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CÂBLAGE UNIVERSEL DU LOGEMENT :

UNE RÉPONSE PÉRENNE POUR LES
BESOINS NUMÉRIQUES DES OCCUPANTS

EDITO
L’activité du SYCABEL et de ses adhérents s’est poursuivie pour assurer la défense des intérêts de la
Profession, impactée par la crise économique et sanitaire. L’Assemblée Générale qui s’est tenue le
24 juin a renouvelé sa confiance au Bureau du SYCABEL.
L’enjeu que représente la mise en œuvre de la transition numérique n’est plus à démontrer. Les
adhérents du SYCABEL en sont des acteurs majeurs, investissant dans la R&D et dans les outils
de production et s’impliquant dans la normalisation et la formation, pour assurer la fourniture de
liaisons fibres optiques, câbles et accessoires et permettre d’atteindre les objectifs du Plan France
Très Haut Débit.
Les mois passés nous ont enseigné, avec le développement du télétravail et des e-services (télé-enseignement,
téléconsultation, e-commerce …) combien il est crucial de disposer de connexions internet fiables. Le dossier de cette
Lettre N°20 : « du câblage universel au câblage résidentiel » informe des évolutions les plus récentes dans le logement
pour optimiser la qualité des connexions et obtenir le meilleur débit avec les câbles Grade 2 TV et Grade 3 TV.
L’indicateur industriel du THD du SYCABEL à fin mars 2021, quant à lui, témoigne de la robustesse de l’industrie et donne
un signe positif de reprise ; une fois encore, les adhérents du SYCABEL tiennent leurs engagements en volume et qualité
de fournitures.
Toutefois les industriels alertent sur les tensions sur les matières premières et recommandent la plus grande vigilance
quant à la conformité des produits afin de ne pas fragiliser la croissance et de ne pas mettre en danger la pérennité des
investissements dans les réseaux.
Marie-Thérèse Blanot
Déléguée Générale
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DOSSIER CÂBLAGE RÉSIDENTIEL

Câblage universel du logement :
accompagner l’explosion des besoins
des occupants en débit et en disponibilité

En France, la généralisation du très haut débit
distribué par la fibre optique à l’entrée des
habitations individuelles et collectives pour
répondre à l’explosion des appareils connectés
nécessite un nouveau type de câblage pouvant
assurer la disponibilité THD dans toutes les pièces
du logement.

avec des prises de type RJ45, un standard commun
à tout type de connectique d’appareils numériques
du marché.
Ce type d’architecture de communication répond
au cadre législatif du code de la construction et
de l’habitation fixant les règles d’installation et du
câblage de communication pour le logement neuf
(article R111-14).

Ce réseau de communication interne plus simple,
plus durable et plus performant que les réseaux sans
fil de type WIFI permet un grand confort d’utilisation
en simultané pour les occupants.

Pour rappel, le Plan France THD prévoit de couvrir 100% des locaux en
THD (> 30 Mbit/s), dont 80 % en FttH (> 100 Mbit/s) en 2022 et 100 %
des logements en fibre optique en 2025.

Ce câblage universel distribué à partir du tableau de
communication est réalisé par paires torsadées et

1-Câblage universel, mode d’emploi
De multiples usages
Aujourd’hui, les usages numériques des occupants
d’un logement sont multiples et souvent simultanés.
Les flux vidéos et de données provenant des
plateformes web sont couramment utilisés pour le
visionnage de films en streaming, les jeux en ligne,
les activités liées aux réseaux sociaux ou encore le
e-commerce ou le télétravail avec pour conséquence
des besoins accrus en débit, avec des temps de
réponse les plus courts possibles. Les terminaux
numériques connectés (téléphone, télévision,
tablette, ordinateur, console de jeux, ...) doivent
pouvoir bénéficier d’une disponibilité optimale
des services numériques dans chaque pièce d’un
logement donnant ainsi aux occupants un confort
individuel des usages.
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Alors que le wifi couramment utilisé peut être vite
saturé et ne couvre pas le logement d’une façon
équilibrée, le câblage universel basé sur les câbles à
paires torsadées Grade 2 TV ou Grade 3 TV connectés
à l’aide de connecteurs RJ45 compatibles Grade 2 TV
ou Grade 3 TV permet une couverture complète de
l’habitat. Les prises utilisées peuvent ainsi servir à
connecter n’importe quel appareil multimédia.

2

DOSSIER CÂBLAGE RÉSIDENTIEL
Une installation résidentielle distribuée
à partir du tableau de communication

entre le répartiteur TV, la box internet et les prises
RJ45 distribuées dans chaque pièce du logement.

À partir du tableau de communication, les câbles
Grade 2 TV et Grade 3 TV permettent de faire
passer l’ensemble des signaux dans un même câble
desservant ainsi l’ensemble des appareils connectés
du logement. Ils simplifient significativement
l’installation en permettant d’obtenir une liaison

Les câbles Grade 2 TV et Grade 3 TV permettent
d’obtenir a minima jusqu’à 1Gb/s et jusqu’à 10 Gb/s
pour le Grade 3 TV. Ce type d’architecture offre une
solution pérenne et évolutive.

2- L’évolution réglementaire et normative confirme le
câblage universel
En 2016, la réglementation évolue avec la parution
du décret n° 2016-1083 du 3 août 2016 qui rend
obligatoire le câblage universel sur paires torsadées
et connecteurs RJ45 dans tous les logements
d’habitation neufs. Pour le réseau de communication
résidentiel, un complément de la loi de 2008 qui
définit un cadre législatif autour de l’article R11114 du Code de la Construction et de l’Habitation
(CCH) fixe les règles d’installation du câblage de
communication que doit comporter un logement
neuf.

de conception et de validation des architectures
de câblage résidentiel intérieures du logement et
définit les exigences associées aux composants
qui les constituent pour les logements neufs ou
rénovés. La norme prend en compte également la
cohabitation avec l’arrivée des réseaux mobiles de
type 4G et 5G.
Les câbles Grade 2 TV et Grade 3 TV sont définis par
les normes suivantes :
- la XP C 93-531-16 pour les câbles Grade 2 TV,
- la XP C 93-531-17 pour les câbles Grade 3 TV,
et répondent aux exigences du Règlement Produits
de Construction appliqué aux câbles de données
avec l’Euroclasse Cca-s1,d1,a1.

Ainsi, la distribution des services dans le logement
par un câblage unique sur paires torsadées
écrantées et connecteurs RJ45 doit désormais
permettre l’accès au téléphone, aux services de
communication audiovisuelle (terrestre, satellite et
réseaux câblés) et aux données numériques (réseau
Ethernet avec un débit minima de 1Gbit/s).

Au niveau de l’installation, les tests de conformité
de niveau 1 et de niveau 2 sont désormais exigés
par la norme :
Le niveau 1 consiste à vérifier : le marquage incluant
l’Euroclasse à laquelle le câble se rattache
conformément aux exigences du RPC (ex. : Grade 3 TV

Le dispositif est étendu en novembre 2020 avec
la norme XPC 90-483 qui spécifie les exigences
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Cca-s1,d1,a1), la continuité des branchements et le
raccordement correct des paires (non inversées).
Le niveau 2 permet une vérification de la performance
de l’installation par le contrôle de débit de 1Gb/s
minimum sur chaque prise RJ45 et un contrôle
de conformité par mesure d’analyse de champ au
tableau de communication.

3- Accompagner le déploiement du THD
Afin d’accompagner la mise en place du câblage
résidentiel, le SYCABEL a développé différents outils.

Une communication ciblée
Dès 2020 une campagne de communication a
sensibilisé sur les produits et les solutions conformes
aux nouvelles dispositions reprenant, entre autres,
les termes génériques « compatible Grade 2 TV » et/
ou « compatible Grade 3 TV » sur les produits et les
différents contrôles à effectuer par l’installateur.

Un démonstrateur pour mieux informer et
former

démonstrateur. Elle précise les caractéristiques des
câbles destinés au câblage universel. Elle rappelle
comment la conformité au Règlement Produits de
Construction doit en être vérifiée ainsi que les tests à
effectuer pour vérifier les performances de l’ensemble
de l’infrastructure installée.

Poursuivant une démarche commune, le SYCABEL et
IGNES ont réalisé en 2019 - 2020 un démonstrateur
et une vidéo mettant en évidence l’aspect fonctionnel
du câblage résidentiel pour répondre aux nouvelles
obligations réglementaires.

Disponible sur le site youtube du SYCABEL

Le démonstrateur montre notamment le point de
convergence du tableau de communication, le câblage
en étoile entre le tableau de communication et les
prises terminales, les cordons de brassage...
Il prouve que, quels que soient les modes de réception
de télévision, internet et téléphone, le câblage
résidentiel permet de répondre à tous les besoins.
La nouvelle vidéo du SYCABEL permet une approche
visuelle et argumentée, centrée sur le câblage,
et complète parfaitement l’aspect didactique du

Objectif Fibre : Raccordement client au réseau en fibre optique FttH dans le parc immobilier
existant
Le SYCABEL a participé activement à la rédaction du dernier paru des guides d’Objectif Fibre.
Ce guide présente les grands principes régissant l’installation des réseaux de communication
électroniques en fibre optique en leur partie finale. Il apporte les réponses à la réalisation d’un
raccordement client « dans les règles de l’art » dans l’immeuble collectif ou le local individuel
à usage résidentiel ou professionnel à un réseau optique mutualisé. Il s’adresse à tous les
acteurs concernés, de près ou de loin, par le déploiement du FttH : les donneurs d’ordres, les
opérateurs d’infrastructure et opérateurs commerciaux ; les bureaux d’études, de conseil, de
contrôle ; les installateurs chargés du raccordement final ; les organismes de formation ; les
acteurs du domaine immobilier (syndicats de copropriétaires, syndics et bailleurs).
Plus d’information sur Objectif Fibre
Téléchargez le guide
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Assemblée Générale du 24 juin 2021
L’Assemblée Générale du SYCABEL s’est tenue le 24 juin 2021.
On notera plus particulièrement la réélection au poste de Président de Monsieur
Eric FRANCEY, Nexans, de Monsieur Jacques DE HEERE, Acome, au poste de Vice-Président Télécom, ainsi que la réélection au poste de Trésorier de Monsieur Jean-Pierre
BIGNAUD, Prysmian.
La Profession a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires total de 2,8 milliards d’euros, dont
48 % à l’exportation.

Eric Francey, Président

AGENDA DE LA PROFESSION

17 - 27 août 2021 : CIGRE (virtuel)
9 septembre 2021, Lille, France : les Ateliers
des territoires connectés
15 - 16 septembre 2021 : FttH Conference
(virtuel)
6 - 7 octobre 2021, Centre des congrès de
Saint-Etienne, France : L’ université du THD

21 octobre 2021, Acome, Mortain, France :
Forum des territoires durables & mobilités
électriques et connectées
8 - 10 novembre 2021, Liège Belgique :
Symposium JICABLE HVDC’21
16 - 18 novembre 2021, Porte de Versailles,
Paris : Salon des Maires

INDICATEUR SYCABEL
Indicateur Industriel SYCABEL du Très Haut Débit
1er
trimestre
2008
- 1er du
trimestre
Indicateur
Industriel
SYCABEL
Très Haut 2021
Débit
1er trimestre 2008 - 1° trimestre 2021

630

En dépit de la pandémie de la Covid-19 et
la très forte chute de son activité en 2020,
l’industrie du câble a su tenir bon et maintenir
ses capacités ; cela lui a permis d’augmenter
de façon très forte au 1er trimestre 2021
son rythme de production de câbles à
fibre optique pour répondre aux besoins
en croissance sensible des opérateurs de
réseaux de télécommunications.
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