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Préface
Les cantons ont pris connaissance en l'approuvant du rapport "La télématique destinée aux
organes de conduite et à la protection civile" (délai de réalisation 2015) publié en septembre
2006.
La circulaire 4/07 qui en a suivi tient compte des exigences formulées dans ce rapport ainsi
que de la situation financière tout en réglant les conditions-cadres, l'étendue des extensions
de même que les subventions forfaitaires de la Confédération.
Le présent document vise à mettre en évidence la planification et la réalisation des travaux
d'extension des systèmes télématiques, en particulier pour les bureaux d'ingénieurs et les
entreprises d'installation.
Berne, septembre 2008

Office fédéral de la protection de la population
Infrastructure
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1

Etendue

1.1

Installations existantes

Les équipements de transmission actuels qui ont été installés conformément aux ITO
permettent l'exploitation d'appareils radio jusqu'à 200 MHz, de centraux téléphoniques à
transmission manuelle (téléphonie BL), de récepteurs radio de même que d'appareils de
téléphone et de fax analogiques.
L'exploitation de liaisons établies par pose de lignes ainsi que de réseaux radio plus anciens
(protection civile, sapeurs-pompiers) doit demeurer possible jusqu'à nouvel avis.
Par conséquent, les équipements de transmission ITO en place doivent en principe être
maintenus.
S'il n'est plus jugé utile, le central téléphonique BL peut être supprimé par le propriétaire de
l'installation à ses propres frais.
1.2

Nouveau marquage des locaux et nouvelles dénominations

Le marquage des locaux doit être adapté à la nouvelle conception des locaux. L'ancienne
désignation est mentionnée entre parenthèses.
− Local de conduite (local de commandement)
− Local d'état-major (local du chef de service)
− Local logistique (chancellerie)
− Chef d'état-major, commandant de la protection civile (chef local)
− Centre de suivi de la situation (PC I: renseignements, PC II: local d'alarme et d'émission)
− Centre télématique (centre des transmissions)
− Local télématique (central téléphonique)
1.3

Extensions requises

Les extensions requises sont illustrées par des schémas et des plans (cf. annexes 4 et 5),
qui complètent la circulaire 4/07.
1.3.1

Constructions protégées actives pour les organes de conduite cantonaux et
régionaux

Les éléments suivants doivent être mis en service:
Installation radio 2500 MHz
3 ou 4 liaisons point à point vers l'extérieur (entrées et toit)
3 liaisons point à point entre places de travail du centre télématique et locaux de travail
Réseau radio de sécurité Polycom
1 répéteur Polycom avec antennes extérieure et intérieure
Câblage universel de communication CUC
Installation de base
1 rack mobile et 1 commutateur
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Pouvant être enlevé par quelques manœuvres, le rack mobile doit permettre une utilisation
aisée de l'équipement de transmission en dehors de la construction protégée. C'est pourquoi
il s'agit de préparer en plus 15 câbles d'une longueur d'environ 10 m chacun.
Téléphonie
1 autocommutateur d'usagers numérique (PBX)
12 appareils de téléphone numériques (appareils supplémentaires à titre optionnel)
Télévision et radiodiffusion par câble, Internet
Installation du câble coaxial à partir de l'interface (raccordement du bâtiment) du bâtiment
civil
Montage d'un dispositif spécial de protection contre les surtensions (boîte violette) à l'entrée
de l'ouvrage de protection, y compris la mise en place d'un point de raccordement à
l'intérieur du centre télématique
1.3.2

Unités d'hôpital et centres sanitaires protégés en service

Installation radio 2500 MHz
2 liaisons point à point vers l'extérieur (entrée ou toit)
Téléphonie / CUC
Dans la mesure où les unités d'hôpital sont déjà équipées d'autocommutateurs d'usagers
(ACU) et d'un CUC, aucune installation supplémentaire n'est prévue. Il en va de même pour
les centres sanitaires.
1.4

Systèmes télématiques recommandés (options)

L'installation de récepteurs et d'émetteurs de téléphonie mobile (GSM/UMTS) est
recommandée pour les emplacements protégés d'organes de conduite.
Les éléments optionnels ne doivent en aucun cas entraver l'exploitation de la
construction protégée ou le fonctionnement des systèmes télématiques prescrits.

2

Matériel / appareils

2.1

Livraisons de matériel de l'OFPP

Le matériel à livrer par l'OFPP doit être commandé 6 semaines à l'avance. Il est mentionné
sur la liste figurant à l'annexe 1.
Les antennes (SEA 400 S fixe, SEA 400 T mobile) destinées à l'exploitation d'appareils radio
portatifs Polycom sont en partie déjà disponibles auprès de l'organe cantonal compétent.
2.2

Acquisition de matériel et d'appareils en vente dans le commerce spécialisé

Le matériel d'installation restant de même que les appareils peuvent être obtenus dans le
commerce spécialisé (voir aussi l'annexe 2).
2.2.1

Câblage universel de communication CUC

L'assortiment de produits servant au câblage de communication passif en cuivre doit
répondre aux exigences suivantes:
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Le matériel utilisé pour le réseau d'infrastructure doit garantir une solution système.
L'assurance de la qualité et la prestation de garantie permettent une protection maximale
des investissements.
Le câble d'installation CUC et ses accessoires doivent correspondre à la
categorie 6 / classe E. Les normes suivantes sont applicables:
−

EN 50173-1/-2

−

IEEE 802.3

−

IEC 60603-7-4

2.2.2

Canaux de câbles et tubes

Il y a lieu de se conformer aux Instructions techniques concernant la résistance aux chocs (IT
Chocs 1995) et en particulier aux exigences suivantes:
− Tracé du canal:

uniquement système autorisé

− Chemins de câbles:

dimensions max. 60x40, fixation avec chevilles S6
et vis 5x40

− Tubes d'installation:

uniquement KRH (tube en matière synthétique dur)
avec brides de fixation "Clic"

2.2.3

Autocommutateur d'usagers numérique (PBX)

L'espace d'encastrement du rack mobile étant restreint, le poids et les dimensions de
l'autocommutateur d'usagers doivent être aussi réduits que possibles.
Les exigences et critères suivants doivent être remplis:
Caractéristiques de performance
1. Version rack 19" (pouces)
2. Hauteur de montage max. 2 unités (U)
3. Raccordements côté réseau: 4 x ISDN / 4x lignes réseau analogiques
Indication: Les raccordements analogiques permettent d'opter pour un emplacement
temporaire même si des raccordements numériques (ISDN) y font défaut.
4. L'extensibilité est garantie en ce qui concerne la téléphonie par internet.
(L'installation est donc conçue en tant que système hybride.)
5. L'équipement de base est tel qu'il peut être développé en vue de la mise en place d'un
système multicellulaire DECT pleinement intégré (réseau cellulaire).
6. Possibilité de configurer un environnement comprenant deux raccordements analogiques
(p. ex. fax, appareil téléphonique).
7. Les terminaux du système doivent être équipés d'un afficheur d'appareil.
8. Occupation ponctuelle de lignes réseau, mise en communication avec ou sans annonce.
Exigences techniques concernant l'exploitation / garantie en matière de qualité
Maintien des configurations:

Celles-ci doivent être sauvegardées en cas de panne de
réseau au moyen d'une mémoire non volatile (mémoire
flash).

Valeurs seuils conc. la tension +/-: Variations de tension < 100V ..250V
Variations de fréquence:

+/- 4%

Valeur seuil conc. la sous-tension: Réinitialisation du système ≤ 90V
Guide Extension des systèmes télématiques
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Conformité CEM:

-

répond aux normes suivantes
- EN 55024
- EN 55022 classe B
- IEC/EN 60950

Disponibilité / maintenance
1. Le service de maintenance doit être garanti à l'échelle suisse.
2. Les pièces de rechange doivent être disponibles dans toute la Suisse.
3. Les pièces de rechange doivent être fournies dans les 24 à 48 heures.
2.2.4

Répéteur Polycom

La liste exhaustive des fournisseurs / planificateurs qui remplissent les exigences de l'OFPP
figure à l'annexe 3.
2.3

Numérotation

2.3.1

Installation radio à 2500 MHz

La numérotation des boîtes de raccordement d'antennes (BRA) existantes est maintenue. Le
dernier chiffre du numéro des nouvelles BRA à 2500 MHz reste inchangé mais on y ajoute
100. Les numéros inutilisés continuent à ne pas être occupés.
Exemple: La BRA existante (grise) porte le numéro "3". La nouvelle BRA (orange)
correspondra ainsi au numéro "103".
2.3.2

Câblage universel de communication (CUC)

La numérotation des prises repose sur le numéro de local conformément au schéma et sur
un numéro d'ordre pour chaque local. En plus des prises, les têtes de câbles doivent elles
aussi être numérotées de manière durable.
Exemple de numérotation d'une prise double: "05.003 / 05.004“ (local 05, raccordements 3 et
4)
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3

Installations

3.1

Equipements complémentaires dans les ouvrages de protection existants

3.1.1

Installations radio à 2500 MHz

Lors de projets relatifs aux ouvrages de protection existants, les connexions actuelles sur le
toit sont remplacées, selon les possibilités techniques, par les câbles à manteau ondulé HF
des installations d'antenne jusqu'à 2500 MHz (problème: diamètre des tubes encastrés).
Si un tel remplacement n'est pas réalisable, les équipements en place sont maintenus et un
autre emplacement est recherché pour l'antenne extérieure (montée sur le toit) jusqu'à 2500
MHz.
Les connexions redondantes vers l'entrée (local de prénettoyage) doivent être laissées telles
quelles. De plus, une liaison est établie à l'aide du câble à manteau ondulé HF des
installations d'antenne jusqu'à 2500 MHz. A cette fin, il s'agira de vérifier si les tubes vides
prévus pour la radiocommunication locale pourraient être utilisés.
En ce qui concerne l'emplacement des boîtes de raccordement d'antennes, on veillera à
prévoir assez de place pour raccorder le câble de liaison mobile (espace libre d'au moins 15
cm au-dessous de la BRA).
Si les coûts occasionnés par ces installations devaient être excessifs, il serait possible, après
entente avec l'OFPP, de renoncer à certaines connexions.
3.1.2

Réseau radio suisse de sécurité Polycom

L'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) et les exigences
en matière d'aménagement local sont applicables à cet égard.
Le montage des antennes extérieures est soumis au règlement de construction local qui
porte notamment sur la hauteur de l'ouvrage et la protection des sites construits. En outre, il
requiert l'application des procédures d'autorisation ad hoc.
3.1.3

Câblage universel de communication (CUC)

Doivent être utilisés des câbles non blindés du type U/UTP. L'installation intégrale doit être
exécutée conformément à la catégorie 6, classe Ea. Un dispositif de protection contre les
impulsions électromagnétiques (EMP) n'est pas requis.
3.1.4

Téléphonie mobile

L'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) et les exigences
en matière d'aménagement local sont applicables à cet égard.
Le montage des antennes extérieures est soumis au règlement de construction local qui
porte notamment sur la hauteur de l'ouvrage et la protection des sites construits. En outre, il
requiert l'application des procédures d'autorisation ad hoc.
3.1.5

Protection contre les incendies

L'aménagement des caniveaux de câbles entre les espaces doit être effectué selon les
bases suivantes:
− norme de protection incendie de l' Association des établissements cantonaux d'assurance
incendie (AEAI)
− directives de protection incendie de l'AEAI
− norme sur les installations à basse tension NIBT 2005
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3.1.6

Résistance aux chocs

Le rack mobile doit être disposé isolément, c'est-à-dire à une distance d'au moins 10 cm des
parois et des autres appareils. Les câbles de raccordement doivent être dimensionnés de
telle manière qu'ils ne puissent pas être déchirés et que le rack puisse être déplacé de 10 à
15 cm dans toutes les directions.
Tous les autres appareils, tels que les répéteurs Polycom d'un poids minimal de 10 kg,
doivent être fixés conformément aux Instructions techniques concernant la résistance aux
chocs des éléments montés dans les constructions de protection civile (IT Chocs 1995).
3.1.7

Protection contre la foudre et les surtensions pour les mâts d'antenne

Lors de l'installation des supports et mâts d'antenne, un dispositif de protection extérieure
contre la foudre doit être obligatoirement mis en place.
Secteur d'application:
L'obligation de mettre en place un nouveau dispositif de protection contre la foudre ou
d'étendre le dispositif de protection contre la foudre existant s'applique à tous les supports et
antennes utilisés pour la transmission radio.
Les normes et recommandations suivantes régissent la mise en pratique dans ce domaine:
− directives de protection incendie AEAI "Protection contre la foudre"
− recommandations de l'ASE "SN SEV 4022" (installations de protection contre la foudre)
− recommandations de l'ASE "SN SEV 4113" (terres de fondation)
Indépendamment des règlements cantonaux en vigueur, le dispositif de protection contre la
foudre et les surtensions est obligatoire pour tous les supports. Les dérogations cantonales,
telles qu'elles sont mentionnées dans les directives de l'AEAI, art. 3, sont exclues.
Recommandation de l'OFPP:
Dans la mesure du possible, l'extension ou la liaison doit être réalisée sur la base de
l'installation de protection contre la foudre dont est éventuellement déjà équipé le bâtiment.
A défaut d'une telle installation, une solution spéciale doit être désignée dans le cas d'espèce
en collaboration avec l'OFPP et les offices cantonaux compétents.
3.2

Installations dans les ouvrages de protection existants, modernisation selon les
ITMO

Dans les projets de modernisation d'ouvrages de protection existants conformément aux
ITMO, l'extension des systèmes télématiques se déroule elle aussi selon le chiffre 3.1.
Si les coûts occasionnés par ces installations devaient être excessifs, il serait possible, après
entente avec l'OFPP, de renoncer à certaines connexions.
3.3

Installations dans les ouvrages de protection à réaliser

Dans les projets de réalisation de nouveaux ouvrages de protection, les points suivants
doivent être observés, contrairement aux ITO:
− Les connexions sur le toit ne sont plus établies qu'avec le câble à manteau ondulé HF
des installations d'antenne jusqu'à 2500 MHz. Les points de raccordement
correspondants sur le tableau de connexion d'antennes demeurent ainsi inutilisés.
− Seule la première liaison vers l'entrée (local de prénettoyage) est encore établie avec un
câble coaxial des installations d'antenne jusqu'à 200 MHz.
− Les connexions n° 21 et 22 destinées à la radiocommunication locale ainsi que le puits à
câbles de l'antenne ne sont plus réalisés.
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4

Planification et exécution

4.1

Déroulement administratif

4.1.1

Procédure d'approbation pour des ouvrages de protection existants

L'extension des systèmes télématiques dans des ouvrages de protection existants doit être
demandée par le propriétaire de l'ouvrage. Au préalable, le requérant devra veiller à ce que
les conditions-cadres fixées dans la circulaire 4/07, chiffre 4, soient remplies.
En principe, le projet doit être soumis conformément aux Instructions administratives pour la
construction et la modernisation de constructions protégées et d'abris pour biens culturels IA
2004.
Si le bureau d'ingénieurs planifie plusieurs extensions en même temps, les avant-projets ne
doivent pas être présentés, en accord avec l'OFPP.
4.1.2

Procédure d'approbation pour des ouvrages de protection existants dans le
cadre d'une modernisation simultanée selon les ITMO

Le projet doit être soumis conformément aux Instructions administratives pour la construction
et la modernisation de constructions protégées et d'abris pour biens culturels IA 2004.
L'établissement et l'exécution du projet d'extension des systèmes télématiques doivent
inclure les autres équipements de transmission.
Les éventuelles mesures de construction à réaliser en dehors de l'extension des systèmes
télématiques doivent être financées dans le cadre de projets et de crédits particuliers.
4.1.3

Procédure d'approbation pour des nouveaux ouvrages de protection

Le projet doit être soumis conformément aux Instructions administratives pour la construction
et la modernisation de constructions protégées et d'abris pour biens culturels IA 2004.
4.1.4

Documents d'approbation

Le projet d'extension de l'infrastructure télématique doit comprendre les documents suivants
en triple exemplaire:
•

Plan de situation à l'échelle 1:1000 représentant l'ouvrage de protection concerné ainsi
que les emplacements des antennes.

•

Plan des installations télématiques (vue en plan) à l'échelle 1:50, représentant le
mobilier de protection civile ainsi que les places de travail télématiques
−

Les lignes doivent être marquées (n° conformément à la numérotation utilisée dans
les schémas de l'annexe 5).

−

Les plans doivent représenter les carottages et les passages de câbles (art,
dimensionnements). La liste actuelle des composants homologués peut être
consultée sur la page d'accueil de l'OFPP (www.protpop.ch)

−

L'infrastructure suivante doit être inscrite en couleurs (selon SEV 9002):
· équipements de téléphonie et de radiocommunication ainsi que le dispositif de
câblage universel de communication (CUC);
· lignes et systèmes d'installation, tels que caniveaux ou chemins de câbles,
conduites apparentes;
· accessoires d'installation tels que boîtes de raccordement et prises.
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•

•

Estimation détaillée des coûts ou offre d'installations télématiques:
−

Pour le matériel livré par l'OFPP, seuls les coûts de mise à disposition et de montage
doivent être mentionnés.

−

Les produits doivent être indiqués en détail, par exemple tous les répéteurs (Polycom,
GSM, UMTS), d'autres systèmes radio, liaisons de données et leurs composants.

Schémas

Les schémas existants doivent être complétés. Lorsque de nouveaux schémas sont établis,
les équipements en place doivent eux aussi être représentés.

16

−

schéma d'exploitation de la radio (A3)

−

schéma de principe CUC, câblage (A3)

−

schéma de principe CUC, occupation (A3)

−

schéma de principe CUC, téléphonie (A4)

−

schéma de principe télévision (A4)

−

schéma de principe mise à terre (A4)

−

schéma de principe répéteurs (Polycom / GSM / UMTS) (A3)

4.1.5

Déroulement du projet

Déroulement
Besoin / Début

Responsabilité

Description

Canton

Conditions générales selon circul. 4/07 remplies:
-

Réseau Polycom réalisé et en service
dans le canton concerné.

-

Assortiments de l'appareil radio portatif
du type ZS-03 Polycom livrés aux OPC

-

Tous les emplacements de conduite,
unités d'hôpital et centres sanitaires
protégés actifs, prévus pour l'utilisation
immédiate en cas de catastrophe ou de
situation d'urgence, ont été désignés
par le canton et approuvés par l'OFPP.

-

Les bureaux chargés de la planification
générale et de la réalisation des travaux
d'extension ont été désignés par le
canton après entente avec l'OFPP.

Séance kickoff (OFPP, canton, bureau
d'ingénieurs)
Examens préliminaires

Bureau d'ingénieurs / Maître

- équipements existants

d'ouvrage

- télématique prescrite (soutien de l'OFPP)
- options désirées
- prescriptions cantonales

Elaboration du projet,
appel d'offres et
évaluation des offres

Bureau d'ingénieurs / Maître

- un avant-projet n'est pas indispensable
(après entente avec l’OFPP).

d'ouvrage

- évent. procéder à des mesures

Canton

- si possible plusieurs projets en même temps

Présentation du projet de
télématique

- pour chaque installation un formulaire OFPP

OFPP

- approbation / rejet
- selon les possibilités financières, évent.
seulement approbation technique
- contributions forfaitaires conformément à la
circulaire 4/07

Réalisation du projet

Bureau d'ingénieur /
Installateur

Bureau d'ingénieurs

- élaboration des documents d'exploitation

Documents d'exploitation
et réception

Contrôle final

Décompte de la
contribution fédérale

- réception des composants
- protocoles de réception
OFPP / Canton / Bureau

- procès-verbal par construction protégée

d'ingénieurs / Maître d'ouvrage

- évent. contrôle ultérieur par le canton ou l'OFPP

Maître d'ouvrage

Demande de versement de la contribution
fédérale adressée à l'OFPP par l'intermédiaire de
l'office cantonal compétent

Exploitation

Maître d'ouvrage/
Organisation de protection civile
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4.2

Réception / contrôles

La réception des systèmes télématiques selon la norme SIA 118 incombe au planificateur
général chargé du projet, avec la participation des entrepreneurs qui exécutent les travaux.
(IA 2004, chiffre 6.1).
Le contrôle de sécurité des installations à courant fort réalisées dans le cadre de l'extension
doit avoir lieu conformément aux instructions administratives IA 2004, chiffre 6.2.
Le contrôle final des nouveaux systèmes télématiques doit être précédé de l'examen de
toutes les lignes, de tous les raccordements, câblages, fonctions d'appareil, etc. par
l'installateur en présence du planificateur et, éventuellement, du chef Télématique, à l'aide
des documents d'exploitation. La documentation définie au chiffre 4.3 doit être établie ou
entièrement disponible.
Les défauts constatés lors du contrôle final sont soumis à un contrôle ultérieur par l'OFPP ou
l'office cantonal compétent. Ce dernier contrôle doit avoir lieu après un délai approprié.
Chaque réception et chaque contrôle d'ouvrage doit faire l'objet d'un procès-verbal qui sera
consigné dans la documentation de la construction.
4.3

Documentation (disponible sur le lieu de l'ouvrage)

Etendue:
•

manuels d'utilisation des appareils télématiques fixes

•

mode d'emploi des appareils téléphoniques

•

liste des fabricants et fournisseurs

•

protocoles de mesure du câblage CUC

•

schéma représentant les mesures des répéteurs Polycom et GSM

•

rapport de sécurité concernant l'installation électrique

•

procès-verbaux

•

tous les documents élaborés dans le cadre du projet d'extension (voir le chiffre 4.1.4)

En outre, les divers schémas/plans doivent être fixés à des endroits définis de l'ouvrage de
manière à résister à l'usure.
4.4

Règlement des coûts / décompte

La Confédération verse des subventions forfaitaires en faveur des systèmes télématiques
prescrits et finance les honoraires pour la planification des systèmes télématiques
conformément à la circulaire 4/07.
Le versement a lieu par ouvrage après que le contrôle final ou ultérieur a été effectué et dans
les limites des crédits de paiement octroyés par le Parlement.
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1

Livraison de matériel par l'OFPP
Article

SAP

ALN

2500.5479

615-8475

2500.5492

615-8479

2501.1954

615-8489

Antenne fixe SEA 400 S avec 1
câble 1,5 m pour connecter
l'appareil radio portatif Polycom

2544.3380

601-7100

Antenne portative SEA 400 T , y
compris 2 sacoches contenant
chacune un câble coaxial 50
ohms, 2x10m, et un câble de 1,5m
pour raccorder l'appareil radio
portatif Polycom, ainsi qu'un
élément pour connecter un
répéteur IDR

2545.1723

601-7110

Boîte de raccordement d'antenne
(BRA) 50 ohms, 2500 MHz, avec
parasurtension (douille N)
et plaquette indicatrice
(boîte orange)

Boîte de raccordement d'antennes
(BRA) 50 ohms, 2500 MHz, sans
parasurtension (douille N)
(boîte orange)
Boîte de protection CATV
75 ohms, 2000 MHz,
avec parasurtension (douille F)
et plaquette indicatrice
(boîte violette)
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2

Acquisition de matériel auprès de l'installateur

Commander à:

Huber+Suhner AG, Abteilung Hochfrequenz, CH 9100 Herisau
Téléphone: 071 353 42 22 Fax: 071 353 40 01
Courriel: erwin.iseli@hubersuhner.com
Délai de livraison d'environ 4 semaines

Poste

Article

N° d'art. H+S

01

Câble coaxial Sucofeed ½“, M12, standard
(non confectionné)

2251 1973

02

Prise pour câble coaxial Sucofeed ½“ ; 11-N-50-12-10/003_-E

2265 8314

03

Matériel complet de mise à terre pour câble coaxial Sucofeed ½“,
9076.99.N012

2300 9965

04

Outillage pour le montage des fiches ½“, LW_74_Z-0-12-15
(location: taxe de base de 40.- fr. + taxe d'utilisation de 10.- fr. par
semaine)

2300 3616

05

Câble coaxial Sucofeed 7/8“, M23, standard
(non confectionné)

2251 1974

06

Fiche pour câble axial Sucofeed 7/8“, 11_N-50-23-10/003_-E

2300 0308

07

Matériel complet de mise à terre pour le câble coaxial Sucofeed
7/8“, 9076.99.N078

2300 9966

08

Outillage pour le montage des fiches 7/8“, LW_74_Z-0-23-16
(location: taxe de base de 40.- fr. + taxe d'utilisation de 10.- fr. par
semaine)

2303 5267

Commander à:

Bandgenossenschaft, Riedbachstr. 9, 3027 Berne
Téléphone: 031 990 01 01, fax: 031 990 01 99
Délai de livraison d'environ 4 semaines

09

Câble coaxial max. 25,0 m (connecteur N), y
compris:

ALN 615-8498

câble PE; S 07232-1, confectionné avec
1 fiche pour câble PE
1 prise pour câble PE
1 couvercle pour fiche
1 couvercle pour prise
2 douilles de protection oranges
10

3 câbles coaxiaux 1,0 m (fiche N)
pour liaison interne
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3

Répéteur Polycom

ComLab AG
Ey 13
CH-3063 Ittigen

www.comlab.ch

Installateur

Internet

Planificateur

Entreprise

Fabricant

La présente liste est actualisée au fur et à mesure.

x

x

x

x

x

x

x

Remarques

031 924 24 24
Inventis SA
Worbstr 225
CH-3073 Gümligen

www.inventis.ch

Répéteur de
ComLab

031 950 42 49

rte de la Venoge 3
CH-1026 Echandens
021 706 20 10
Nägele-Capaul
Rorschacherstrasse
279
9016 St-Gall

www.naegelecapaul.com

x

071 282 90 00

La liste actuelle peut être obtenue auprès de l'Office fédéral de la protection de la
population, Division de l'infrastructure.
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4

Vues en plan

Guide Extension des systèmes télématiques

OFPP 2008

27

4.1

Exemple
PC I CUC, TV, radiocommunication jusqu'à 2500 MHz
.

Rack
Local radio
tm

TOIT

4 BRA
3 BRA

Entrée/rampe
Bureau

évent. en plus:
Prise CUC
- bureau po att
- empl EMCoC
- bureau cen san

Tf
informatique

Réfectoire
Centre tm
Local log C EM
cdt PCi
Centre de suivi de la situation

Légende:
Boîte de raccordement d‘antenne BRA
avec parasurtension

Local EM

Local de conduite

Boîte de raccordement d‘antenne BRA
sans parasurtension
Prise TV

SS

Prise CUC
2 x RJ45 AP, cat. 6 / cl. E
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4.2

Exemple
PC II CUC, TV, radiocommunication jusqu'à 2500 MHz

.

TOIT

4 BRA

Rack

Entrée/rampe

Local tm

r adio
3 BRA

Réfectoire
évent. en plus:
Pri se CUC
- burea u po att
- empl EMCoC
- burea u cen san

Local log

C EM
c dt PCi

Centr e suiv i de
la situation

Tf
informatique

Centr e tm

Local EM

Local de conduite

Légende:
Boîte de raccordeme nt d‘antenne BRA
avec parasurte nsi on
Boîte de raccordeme nt d‘antenne BRA
sans parasurten si on
Prise TV
Prise CUC
2 x R J4 5 AP, cat. 6 / cl. E
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4.3

Exemple
PC IIred CUC, TV, radiocommunication jusqu'à 2500 MHz
.

TOIT

Entrée/rampe

évent. en plus:
Prise CUC
- bureau po att
- empl EMCoC
- bureau cen san

Centre de suivi
de la situation

Réfectoire

Centre tm
Local de conduite
Tf
Local EM informatique

Légende:
Boîte de raccordement d‘antenne BRA
avec parasurtension

Local tm

radio

Rack

Boîte de raccordement d‘antenne BRA
sans parasurtension
Prise TV

3 BRA
4 BRA

SS

Prise CUC
2 x RJ45 AP, cat. 6 / cl. E
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34

5

Schémas
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5.1

Exemple
PC II schéma d'exploitation radio
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5.2

Exemple
PC II schéma de principe Polycom/GSM
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5.3

Exemple
PC II schéma de principe Polycom/GSM, variante
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5.4

Exemple
PC II schéma de principe CUC, câblage
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5.5

Exemple
PC II schéma de principe CUC, occupation
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5.6

Exemple
PC II schéma de principe CUC, téléphonie
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5.7

Exemple
PC II schéma de principe TV

Option

Attention: composants actifs
requis
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5.8

Exemple
PC II schéma de principe mise à terre directe
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6

Etiquetage des boîtes de raccordement

BRA ≤ 2500 MHz sans parasurtension

Etiquette en carton blanc

BRA ≤ 2500 MHz avec parasurtension

Plaque en plastique vissée

Boîtes CUC Edizio due, sortie en biais

Etiquette en carton blanc
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7

Détails concernant l'installation (photos)
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7.1

Radiocommunication

Place réservée au répéteur

Place radio

Place réservée au téléphone/à l'informatique

Figure 1 Vue d'ensemble du centre télématique

Liaisons radio
externes 2500 MHz

Raccordement existant à
200 MHz

Liaisons radio
internes 2500 MHz

au
min.
20 cm

Connexion avec le
répartiteur de
fréquences
Polycom-GSM
Figure 2 Place radio au centre télématique
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Répéteur
GSM 900

Répartiteur de fréquences
Polycom-GSM

Répéteur
Polycom
Type ComLab
(fixation antichoc)

Figure 3 Polycom-GSM à proximité des places réservées aux téléphones

Antenne montée
au bas du canal
EBO
"Contrepoids"

Figure 4 Antenne intérieure Polycom

58

Antenne SEA-80S
existant

Désormais avec une
BRA à 2500 MHz

Future antenne
directionnelle
GSM 900

Jusqu'ici avec une
BRA à 200 MHz

Figure 5 Exemple Boîtier de sécurité radio

GSM

Répartiteur de
fréquences

Polycom

BRA avec passage de câble
Succofeed 7/8“ à ½“

Mise à terre

Figure 6 Exemple d'une antenne extérieure montée dans le grenier
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BRA à 2500 MHz

Initialement prévu pour la
radiocommunication locale

Mise à terre

Orifice d'introduction (25 mm)
Requis uniquement si la boîte de raccordement
n'est pas pourvue d'un évidement à cet effet
Figure 7 Boîte de raccordement ("réserve", si disponible)

Raccordement
extérieur sous un
auvent à l'abri de la
pluie

Mise à terre

Réalisation par carottage, étanche au
gaz et résistant à la pression
Mise à terre
Figure 8 Raccordement extérieur devant l'entrée principale, 2'500 MHz

60

Support
d'antenne,
à ne pas
confondre avec
le support pour
la construction
de lignes

Montage direct au plafond

Canal pour deux 2 câbles Sucofeed
Variante: pour un câble, utiliser le tube
en matière synthétique (KRH) avec
brides de fixation "Clic"

Prénettoyage à l'entrée
à l'abri de la pluie

Mise à terre
Montage au point de raccordement mural
existant ou à partir des boîtes de raccordement trm en place (radio-ancien/ boîte de
raccordement-téléphone)

Figure 9 Raccordement extérieur, autre possibilité
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7.2

Câblage universel de communication CUC

Canal EBO (avec homologation)
Point de séparation
(boîtier de distribution )

DP (distributeur principal) est
maintenu

Rack mobile

Figure 10 Local télématique, vue générale
Modes d'emploi des
appareils à encastrer

Câblage flexible, avec
brosses

Routeur

Modem/DSL

Autocommutateur d'usager
ACU
(PBX)

Terminaison de réseau ISDNCâble pour adaptateur
RJ45
Eléments réseau

Figure 11 Rack mobile 19 pouces (18-19 UH)
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Câbles flexibles

>= 10 cm
Rack mobile

>= 10 cm

>= 10 cm

>= 10 cm

Montage à au moins 10 cm des
éventuels obstacles

L'emplacement dans le local télématique doit
être choisi en fonction de la place disponible
Figure 12 Positionnement du rack mobile

Courant fort

Prise tél.

évent. prise TV
(nécessaire en cas
d'encastrement d'un
"CATV panel")

unilan ® , boîtier de distribution du
fabricant Dätwyler, sans couvercle

Dispositif de décharge
de traction

Couvercle fermé

Figure 13 point de séparation du rack mobile
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Décharge de traction
Marquage te
systématique
durable
Dauerhaf
Beschriftung
mit
Beschriftungssystem

Décharge de traction

Figure 14 Boîtier de distribution (sans couvercle)

Marquage éventuel

Etiquetage
Numéro de local . numéro de
raccordement

Figure 15 Etiquetage de la prise
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Figure 16 Exemples de montage de la prise

Figure 17 Local de conduite
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Figure 18 Réfectoire

7.3

Téléphonie

Numéro principal sur 2
stations téléphoniques
Fax analogique
(option)

Figure 19 Vue d'ensemble des places réservées au téléphone

Raccordement analogique pour le fax
(option, installation disponible)

Connexion des deux appareils téléphoniques sur le même numéro
principal au moyen du câble pour adaptateur RJ45

Câble pour adaptateur
RJ45

Figure 20 Vue détaillée des places réservées au téléphone dans le centre télématique
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Répartiteur principal

Tableau de raccordement

Enlèvement du raccordement
et des prises TD-HF

Figure 21 Local télématique, "ancienne" installation téléphonique (réseau-BL)
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7.4

Télévision

Séparateur de signaux
avec sorties standard

Boîte de raccordement
CATV-75
avec mise à terre

Mise à terre
Point d'injection
Figure 22 Exemple d'une injection des signaux TV, cas normal

Nouvelle installation:
liaison avec voie de retour

Filtre de blocage
empêchant le retour
des données vers
l'installation
existante
Connexion avec le rack mobile

Installation existante:
répartiteur de signaux avec sorties standard

Mise à terre

Figure 23 Exemple d'un raccordement Internet via le réseau TV
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Figure 24 Exemple d'un montage d'une prise TV-R

70

7.5

Téléphonie mobile, GSM
p. ex. montage au bas du canal EBO

Placer le répéteur GSM à proximité du
répartiteur de fréquences

Figure 25 Répéteur GSM et antenne(s) intérieure(s)

7.6

Raccordements à courant fort - EMP
Câble EMP

Boîte de dérivation ZS
"WOERTZ" (157x147x104)
avec parasurtension du type
Typ MVR 0,44

Boîte de dérivation à
courant fort

Câble d'installation normal
(TT)

Figure 26 Découplage câble EMP <-> câble 230V sans EMP
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7.7

Réalisations

conformément au recueil des exigences techniques RET-18,
http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/fr/home/dokumente/unterlagen_schutz
bauten/technische_pflichtenhefte.html
1) OFPC T 04-008 31.12.2009 produit de colmatage; BETAMATE 7120 / BETAPRIME 5404;
fabricant: Mengeu Schutzraum-Technik CH-8353 Elgg
Figure 27 Passage de câble simple résistant à la pression

Gaine existante
étanche au gaz
et résistant à la
pression

Etiquette signalétique pour l'homologation du
caniveau de câble

Support "antichoc"

Figure 28 Exemple d'un passage mural et d'un canal EBO
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conformément au recueil des exigences techniques RET-18,
http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/fr/home/dokumente/unterlagen_schutz
bauten/technische_pflichtenhefte.html
Homologations, voir la base de données des composants de la protection civile
http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/fr/home/dokumente/unterlagen_schutz
bauten/periodika.html
Figure 29 Divers passages existants

Câble pourvu lui aussi
d'une couche de protection

Figure 30 Compartiment coupe-feu avec passage/caniveau de câble
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Bases:
• Norme sur les installations à basse tension NIBT 2005
• Norme de protection incendie de l'Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie (AEAI), art. 35
• Directives de protection incendie de l'AEAI (diverses)
Figure 31 Divers types de cloisonnement pare-feu
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7.8

Mise à terre
Liaison interne d'un local à l'autre, non
étanche au gaz et non résistant à la
pression,
prévoir des carottages

Garniture
de mise à la terre pour
Kabel-Erdungsgarnitur
für câbles
Kabel½“
½“ou
7/8“, veiller à ce que
la
vis
n'endommage
pas
oder 7/8“,
d'autres câbles

beachten dass Schraube nicht andere

Distributeur de
mise à terre
Fil de cuivre nu 4 mm (ancienne
installation)
nouveau câble PET 1 x 16 mm2

Marquage du caniveau de câble:
"Mise à terre
du câble Succofeed"

Figure 32 Câble HF (Succofeed)

Emplacement selon la situation

Connexion avec le rack mobile

Mise à la terre existante dans l'ancien
local du central téléphonique

Figure 33 Mise à la terre de l'installation télématique
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8

Représentation détaillée de l'installation
(schéma)
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8.1

Schéma de principe du local télématique

Boîte de dérivation (parasurtension) EMP requise uniquement lorsqu'une
installation EMP est disponible

Emplacement en fonction du
bâtiment

Légende:
1 Tableau de raccordement BL (disponible)
2 Prise de contrôle BL 2 P (disponible)
3 Prise 230 V
4 Prise CUC cat. 6 / UTP
5 Boîte de mise à la terre (disponible)
6 Prise de câblodistribution 75 ohms
7 Boîtier de distribution CUC
8 Prise de terre Woertz avec parasurtension
9 Boîte de dérivation pour diverses prises

Rack mobile 18 - 19 UH
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