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Spécifications d'un local technique 
 

Généralités sur la sélection d'un local technique 
 
L'emplacement du ou des locaux techniques est une des premières décisions à prendre au moment 
de la planification d'un réseau, car il s'agit de l'endroit où la plupart des câbles et des équipements de 
réseau seront installés. La décision la plus importante porte sur le choix du ou des répartiteurs 
principaux. Certaines des normes s'appliquant aux répartiteurs principaux et intermédiaires vous 
seront présentées lorsque vous apprendrez à sélectionner l'emplacement du ou des locaux 
techniques. Si possible, examinez les répartiteurs principaux et intermédiaires de votre établissement 
scolaire ou de votre entreprise.  

Enfin, vous allez apprendre à planifier votre réseau de sorte à éviter certains des problèmes liés aux 
effets négatifs du courant alternatif fourni par la compagnie d'électricité. 

La norme ANSI/TIA/EIA-569-A relative aux espaces et aux voies de télécommunications décrit les 
règles concernant : 

- le câblage horizontal 
- le backbone 
- le raccordement des postes de travail 
- les armoires de câblage 
- les salles de matériel et de terminaux 
- les installations d’entrée 

 
Taille des locaux 

La norme TIA/EIA-568-A stipule que les câbles horizontaux des réseaux locaux Ethernet doivent être 
reliés à un point central, selon une topologie en étoile. Le point central est le local technique, dans 
lequel le tableau de connexions et le concentrateur doivent être installés. Un local technique doit être 
suffisamment grand pour pouvoir loger tous les équipements et le câblage nécessaires au réseau. De 
plus, un espace supplémentaire doit être prévu pour la croissance future du réseau. Évidemment, les 
dimensions d'un local technique varient en fonction de l'importance du réseau local et des types 
d'équipement nécessaires à son fonctionnement. Un petit réseau local n'exige qu'un espace 
équivalant à une grande armoire de classement, alors qu'un réseau WAN nécessite une salle entière. 

La norme TIA/EIA-569 stipule que chaque étage doit avoir au moins un local technique et qu'un local 
technique supplémentaire doit être installé tous les 1 000 mètres2, lorsque la surface de l'étage 
desservi est supérieure à 1 000 mètres2 ou que la distance du câblage horizontal est supérieure à 90 
mètres.  

Dimensions recommandées pour un local technique(sur la base d’un poste de travail 
pour 10 m²) 
Zone de desserte (m²) Dimension du local technique 
1000 3 sur 3,4 m 
800 3 sur 2,8 m 
500 3 sur 2,2 m 

 
Environnement 

 
Tout emplacement sélectionné pour un local technique doit répondre à certaines conditions 
d'environnement incluant entre autres l'alimentation électrique, le chauffage, la ventilation et la 
climatisation. De plus, seules les personnes autorisées ont accès au local qui doit être conforme à 
toutes les réglementations en vigueur dans les domaines de la sécurité et de la construction.  

La pièce ou l'armoire que vous choisissez pour installer un local technique doit être conforme aux 
règles applicables aux éléments suivants : 
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• les matériaux des murs, du sol et des plafonds, 
• la température et l'humidité, 
• l'emplacement des appareils d'éclairage et leur type, 
• les prises de courant, 
• l'accès au local et à l'équipement,  
• l'accès aux câbles et leur support. 

Murs, sol et plafonds 
 
S'il n'existe qu'un seul local technique dans l'immeuble ou si le local sert de répartiteur principal, le sol 
doit supporter la charge indiquée dans les instructions d'installation fournies avec les équipements. La 
capacité minimale est de 4,8 kPA. Si le local technique sert de répartiteur intermédiaire, le sol doit 
supporter une charge minimale de 2,4 kPA. Dans la mesure du possible, la pièce doit être dotée d'un 
plancher technique (faux plancher) pour loger les câbles horizontaux provenant des zones de travail. 
Si ce n'est pas possible, la pièce doit être pourvue d'un bâti en échelle de 30,5 cm, qui doit être 
installé selon une configuration conçue pour supporter tous les équipements et les câbles prévus. Le 
sol doit être recouvert de carrelage ou d'un autre type de surface de finition. Ce type de revêtement 
permet de contrôler la présence de poussières et de protéger les équipements contre l'électricité 
statique.  

Au moins deux murs de la pièce doivent être revêtus de panneaux de contreplaqué 1,9 cm, d'une 
hauteur minimale de 2,4 m. Si le local technique sert de répartiteur principal dans l'immeuble, le point 
de présence (POP) du téléphone peut aussi être situé dans cette pièce. Dans ce cas, les parois 
internes du site du point de présence, situé derrière le PABX, doivent être recouvertes du sol au 
plafond de panneaux de contreplaqué de 1,9 cm, avec un minimum de 4,6 m d'espace mural pour les 
terminaisons et les équipements connexes. En outre, il est impératif d'utiliser des matériaux 
conformes à toutes les réglementations applicables à la construction d'un réseau local (par exemple, 
revêtement de contreplaqué résistant au feu, peinture ignifuge sur les parois internes, etc.). Les 
locaux techniques ne doivent pas avoir de faux plafond ni de plafond suspendu. Si cette norme n'est 
pas respectée, l'installation n'est pas sécurisée car elle permet des accès non autorisés. 

 

 
Température et humidité 
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Le système de chauffage, de ventilation et de climatisation du local technique doit maintenir une 
température ambiante à environ 21 °C lorsque les équipements du réseau local fonctionnent. Aucune 
canalisation d'eau ou de vapeur ne doit passer au-dessus du local ou à l'intérieur de celui-ci, à 
l'exception d'un système de gicleurs que peuvent exiger la réglementation locale de prévention des 
incendies. L'humidité relative doit être maintenue à un niveau compris entre 30 % et 50 %. Si ces 
normes ne sont pas respectées, les fils de cuivre des câbles à paires torsadées non blindées ou 
blindées peuvent être détériorés par la corrosion, ce qui dégraderait les performances du réseau. 
 

Éclairage et prises de courant  
S'il n'existe qu'un seul local technique dans l'immeuble ou si le local sert de répartiteur principal, il doit 
être doté d'au moins deux prises de courant alternatif duplex, non commutées et dédiées, sur des 
circuits séparés. Les prises de courant duplex doivent être installées à 1,8 m l'une de l'autre le long 
des murs du local et à 15 cm au-dessus du sol. Un interrupteur commandant l'éclairage principal du 
local doit être fixé au mur à l'intérieur du local, à proximité immédiate de la porte.  

Si l'installation d'appareils d'éclairage fluorescent est à éviter près des câbles parce qu'ils peuvent 
produire des interférences externes, il est possible de les utiliser dans des locaux techniques s'ils sont 
correctement installés. L'éclairage d'un local technique doit être équivalent à 500 lux minimum et les 
appareils d'éclairage doivent être installés à 2,6 m minimum au-dessus du sol. 

Accès au local et aux équipements 

La porte du local technique doit avoir au moins 90 cm de largeur et doit s'ouvrir vers l'extérieur pour 
permettre aux personnes de sortir facilement du local. Le verrou doit se trouver à l'extérieur de la 
porte, mais toute personne se trouvant à l'intérieur du local doit pouvoir sortir à tout moment.  

Il doit être possible d'installer un concentrateur de câblage et un tableau de connexions au mur, à 
l'aide d'un support articulé ou d'un bâti de distribution. Si vous choisissez un support articulé, il doit 
être fixé au panneau de contreplaqué recouvrant le mur. Le support articulé permet de déplacer les 
équipements afin que les techniciens puissent accéder au mur. Un espace de 48 cm doit être réservé 
pour pouvoir dégager le panneau du mur.  

Si vous choisissez un bâti de distribution, il est nécessaire de réserver un espace minimum de 15 cm 
pour dégager les équipements ainsi qu'un espace supplémentaire de 30,5 à 45,5 cm pour permettre 
l'accès aux techniciens. L'utilisation d'une plaque au sol de 55,9 cm pour installer le bâti de distribution 
offrira plus de stabilité et déterminera la distance minimale de sa position finale.  

Si le tableau de connexions, le concentrateur et d'autres équipements sont installés dans une armoire 
intégrale, un espace minimum 76,2 cm doit être réservé à l'avant pour l'ouverture de la porte. En 
général, les dimensions de ce type d'armoire sont les suivantes : 1,8 m de hauteur x 0,74 m de largeur 
x 0,66 m de profondeur. 

Support de câbles et accès 
Si le local technique sert de répartiteur principal, tous les câbles partant du local et raccordés aux 
répartiteurs intermédiaires, aux ordinateurs ainsi qu'aux salles de communications des autres étages 
du même immeuble doivent être protégés par un mandrin gainé ou un conduit de 10,2 cm. De même, 
tous les câbles se dirigeant vers les répartiteurs intermédiaires doivent passer dans les mêmes 
mandrins gainés ou conduits de 10,2 cm. La longueur exacte des conduits est déterminée par le 
nombre de câbles à fibre optique, à paires torsadées blindées et non blindées supportés dans chaque 
local technique, salle d'ordinateurs ou salle de communications. Il est important de prévoir des 
longueurs de conduit supplémentaires pour permettre la croissance de l'installation. Pour répondre à 
cette exigence, au moins deux mandrins gainés ou conduits supplémentaires doivent être réservés 
dans chaque local technique. Si la construction le permet, tous les conduits et les mandrins gainés 
doivent être placés dans un espace de 15,2 cm à partir du mur.  

Tous les câbles reliant les zones de travail au local technique doivent passer sous un plancher 
technique (faux plancher). Si ce n'est pas possible, ils doivent passer dans des mandrins de 10,2 cm, 

Page 4/18 



Caractéristiques et choix d’un local technique 

au-dessus du niveau de la porte. Pour assurer un bon support, les câbles doivent passer directement 
du mandrin à un bâti en échelle de 30,5 cm situé dans le local. Dans ce cas, le bâti en échelle doit 
être installé selon une configuration appropriée à la disposition des équipements.  

Enfin, toute ouverture dans les murs ou le plafond permettant au conduit ou au mandrin de pénétrer 
dans le local doit être scellée à l'aide d'un matériau ignifuge conforme à toutes les normes applicables. 
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Identification des locaux techniques possibles 
Topologie de plan d'étage 

 
Pour une topologie en étoile Ethernet, la norme TIA/EIA-568-A stipule que chaque équipement faisant 
partie du réseau doit être relié au concentrateur par le biais d'un câble horizontal. 

 
 
Le point central de la topologie en étoile, où se trouve le concentrateur, est appelé local technique. 
Considérez le concentrateur comme le point central d'un cercle d'où partent les câbles horizontaux, à 
la manière des rayons d'une roue de bicyclette. 
 

 

Pour déterminer l'emplacement d'un local technique, commencez par dessiner le plan d'étage de 
l'immeuble (approximativement à l'échelle), puis ajoutez tous les équipements qui seront reliés au 
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réseau. En traçant votre plan, n'oubliez pas que vous devrez connecter au réseau non seulement des 
ordinateurs mais aussi des imprimantes et des serveurs de fichiers. 

Lorsque vous aurez terminé, votre plan d'étage devra être semblable à la figure suivante : 

 
 
Structure du système de câblage horizontal 
Le système de câblage horizontal s'étend depuis la prise murale de la zone de travail jusqu'à 
l'interconnexion horizontale de la salle de télécommunications. Il inclut la prise murale et, 
éventuellement, le connecteur du point de transition ou de consolidation (câble horizontal, 
terminaisons mécaniques et câbles de raccordement ou cavaliers) comprenant l'interconnexion 
horizontale. 
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Un sous-système de câblage horizontal comprend les éléments suivants : 

• Des câbles horizontaux reconnus  
o 4 paires torsadées non blindées de 100 ohms 
o 2 fibres optiques (duplex) 62,5/125 µm ou une fibre optique multimode (remarque : la 

fibre optique multimode 50/125 µm sera autorisée dans la norme ANSI/TIA/EIA-568-
B) 

Remarque : L'ISO/IEC 11801correspond à des paires torsadées non blindées de 120 Ω et 
à la fibre optique multimode de 50/125 µm. 

• Les câbles multipaires et multi-unités sont autorisés sous réserve qu'ils soient conformes à la 
norme des câbles hybrides en faisceau TIA/EIA-568-A-3. 

• La mise à la terre doit être conforme aux normes de construction en vigueur ainsi qu'aux 
normes ANSI/TIA/EIA-697. 

• Chaque zone de travail requiert au moins deux prises murales. 

• Première prise : paire torsadée non blindée de 100 Ω (catégorie 5e recommandée) 
• Deuxième prise : 100 Ω paire torsadée non blindée (catégorie 5e recommandée) 
• Deux fibres optiques multimodes de 62,5/125 µm ou de 50/125 µm 

• Un point de transition est autorisé entre les différentes formes du même type de câble (par 
exemple, lorsqu'un câble plat est connecté à un câble rond). 

Remarque : L'ISO/IEC 11801 donne une définition plus large du " point de transition " que la 
norme 568-A. Elle inclut les transitions vers le câblage plat ainsi que des connexions de point 
de consolidation.  

• Le câble coaxial de 50 Ω et le câble à paires torsadées blindées de 150 Ω ne sont pas 
recommandés pour les nouvelles installations. 

• Il est possible d'installer des prises supplémentaires. Ces prises sont considérées uniquement 
comme un supplément ; elles ne remplacent pas la configuration minimale requise par la 
norme. 

• Les prises pontées et les épissures ne sont pas autorisées pour le câblage de cuivre 
horizontal (les épissures sont autorisées pour les câbles à fibre optique). 

Remarque : Dans la norme ISO/IEC 11801, l'élément de câblage horizontal correspondant à 
une interconnexion horizontale est appelé distributeur d'étage. 

• Les composants spécifiques à une application ne doivent pas être installés en tant que partie 
intégrante du câblage horizontal. Si nécessaire, ils doivent être placés à l'extérieur de la prise 
murale ou de l'interconnexion horizontale (par exemple, des coupleurs ou des transformateurs 
symétriques-dissymétriques). 

• Il faudra également tenir compte de la proximité du câblage horizontal des sources 
d'interférences électromagnétiques. 
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Choix d'emplacements possibles 

Lorsque vous recherchez un emplacement possible pour un local technique, identifiez d'abord les 
emplacements protégés situés près du point de présence. L'emplacement sélectionné peut servir à 
installer non seulement un local technique mais aussi un répartiteur principal si des répartiteurs 
intermédiaires sont nécessaires. C'est au point de présence que les services de télécommunication 
fournis par les opérateurs Télécom sont reliés aux installations de communications d'un immeuble. Il 
est essentiel que le concentrateur soit situé près du point de présence pour faciliter la connexion aux 
réseaux WAN et à Internet.  

Dans le plan d'étage, cinq emplacements possibles ont été sélectionnés pour le local technique. Sur le 
graphique, ils sont identifiés par les lettres A, B, C, D et E. 
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Détermination du nombre de locaux techniques 
Une fois que vous avez dessiné sur le plan d'étage tous les équipements à connecter à votre réseau, 
l'étape suivante consiste à déterminer le nombre de locaux techniques dont vous aurez besoin pour 
desservir la zone couverte par le réseau. Pour ce faire, vous allez utiliser le plan du site.  

À l'aide de votre compas, dessinez des cercles représentant un rayon de 50 mètres à partir de chacun 
des emplacements possibles pour le local technique. Chaque équipement de réseau que vous avez 
dessiné sur votre plan doit se trouver à l'intérieur de ces cercles. Toutefois, si la longueur de chaque 
câble horizontal ne peut pas dépasser 90 mètres, pouvez-vous expliquer pourquoi il faut utiliser des 
cercles n'ayant qu'un rayon de 50 mètres ? 

Après avoir tracé les cercles, examinez de nouveau le plan d'étage. Existe-t-il des emplacements 
possibles pour un concentrateur dont les zones d'interconnexion de réseaux se chevauchent de façon 
importante ? Dans l'affirmative, vous pourriez éliminer un des emplacements de concentrateur. Existe-
t-il des emplacements possibles pour le concentrateur dont les zones d'interconnexion de réseaux 
englobent tous les équipements à relier au réseau ? Dans l'affirmative, un de ces emplacements 
pourrait servir de local technique pour tout l'immeuble. Si vous avez besoin de plusieurs 
concentrateurs pour couvrir adéquatement tous les équipements qui seront reliés au réseau, vérifiez 
si l'un d'eux est situé plus près d'un point de présence que les autres. Si tel est le cas, vous pouvez 
choisir cet emplacement comme répartiteur principal. 

 
 

Exercice d'identification  
 

Utilisez le plan d'étage accompagnant ce chapitre. Notez que cinq emplacements possibles de local 
technique sont indiqués sur le plan d'étage : les emplacements A, B, C, D et E. En vous servant de 
l'échelle figurant sur ce plan, réglez votre compas de manière à dessiner des cercles d'un diamètre 
équivalant à 50 mètres. Entourez d'un cercle chacun des emplacements possibles pour un local 
technique. Répondez aux questions suivantes :  

1. Certains cercles se chevauchent-ils ?  
2. Certains emplacements possibles de local technique peuvent-ils être éliminés ?  
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3. Existe-t-il des choix qui englobent tous les équipements à relier au réseau ?  
4. Quel emplacement possible semble le meilleur ?  
5. Existe-t-il des choix où quelques équipements seulement se trouvent à l'extérieur de la zone 

d'interconnexion de réseaux ?  
6. Quel emplacement possible de local technique se trouve le plus près d'un point de présence ?  
7. En fonction de vos réponses, énumérez les trois meilleurs emplacements possibles pour un 

local technique.  
8. D'après vos réponses, combien de locaux techniques seront nécessaires pour ce réseau ?  
9. Quels sont les avantages et les inconvénients de chacun des emplacements possibles 

indiqués sur le plan d'étage ? 

Câblage horizontal et câblage de backbone 
 

Problèmes liés à la zone d'interconnexion de réseaux 
 
Si la zone d'interconnexion de réseaux de 100 mètres d'une topologie en étoile simple ne peut pas 
couvrir tous les équipements de réseau à connecter, la topologie peut être étendue par le biais de 
répéteurs. Les répéteurs chargés d'empêcher l'atténuation des signaux sont des concentrateurs. De 
façon générale, lorsque des répéteurs - ou des concentrateurs - sont utilisés à cette fin, ils sont 
installés dans des locaux techniques supplémentaires appelés répartiteurs intermédiaires et sont 
reliés par un média réseau à un concentrateur central situé dans un autre local technique appelé 
répartiteur principal. La norme TIA/EIA-568-A  définit l'utilisation de l'un des types de média réseau 
suivants : 

• câble à quatre paires torsadées non blindées de 100 ohms, 
• câble à deux paires torsadées blindées A de 150 ohms, 
• câble à deux fibres optiques (duplex) de 62,5/125 µ, 
• câble à fibre optique multimode. 

La norme TIA et l'EIA préconise l'utilisation de câbles à paires torsadées non blindées de catégorie 5 
pour le câblage horizontal, lorsque le réseau LAN Ethernet recourt à une topologie en étoile simple. 
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Emplacement du répartiteur principal dans un immeuble à plusieurs étages  

En général, le concentrateur principal d'un réseau LAN Ethernet utilisant une topologie en étoile 
étendue est situé au centre. Cet emplacement central est très important : dans un immeuble très haut, 
le répartiteur principal est généralement situé à l'un des étages du milieu, même si le point de 
présence se trouve au rez-de-chaussée ou au sous-sol.  

Le graphique principal illustre l'endroit où seraient utilisés le câblage de backbone et le câblage 
vertical d'un réseau LAN Ethernet dans un immeuble à plusieurs étages. La figure de gauche 
représente le câblage de backbone (lignes rouges) reliant le point de présence au répartiteur principal. 
Le câblage de backbone permet également de relier le répartiteur principal aux répartiteurs 
intermédiaires qui se trouvent à chaque étage. Le câblage horizontal (lignes bleues) part du centre, 
depuis les répartiteurs intermédiaires situés à chaque étage, et se dirige vers chaque zone de travail. 
Lorsque le répartiteur principal est le seul local technique de l'étage, le câblage horizontal rayonne 
depuis le local jusqu'aux PC se trouvant à cet étage. 

 
Exemple d'utilisation de plusieurs locaux techniques 

 
Un campus composé de plusieurs bâtiments est aussi un bon exemple d'installation qui exigerait 
probablement plusieurs locaux techniques. Le graphique principal indique les emplacements du 
câblage de backbone et du câblage horizontal d'un réseau LAN Ethernet desservant un campus de 
plusieurs bâtiments.  Un répartiteur principal se trouve au centre du campus. Dans ce cas, le point de 
présence est situé dans le répartiteur principal. Le câblage de backbone (lignes rouges) relie le 
répartiteur principal à chaque répartiteur intermédiaire. Un répartiteur intermédiaire (carré jaune) est 
installé dans chaque bâtiment du campus. De plus, le bâtiment principal est doté d'un répartiteur 
intermédiaire, en plus du répartiteur principal, afin que tous les ordinateurs se trouvent dans la zone 
d'interconnexion de réseaux. Le câblage horizontal, qui relie les répartiteurs principaaux et 
intermédiaires aux zones de travail, est représenté par les lignes bleues. 
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Câblage des connexions du répartiteur principal et des répartiteurs 
intermédiaires 

 
Le type de câblage exigé par la norme TIA/EIA-568 pour interconnecter des locaux techniques dans 
un réseau LAN Ethernet à topologie en étoile étendue est appelé câblage de backbone. Pour le 
différencier du câblage horizontal, le câblage de backbone est aussi appelé câblage vertical.  

Le câblage de backbone est constitué des éléments suivants : 

• câbles de backbone, 
• interconnexions intermédiaires et principales, 
• terminaisons mécaniques, 
• câbles de raccordement pour les interconnexions de backbone à backbone, 

o médias réseau verticaux entre les locaux techniques situés à des étages différents, 
o médias réseau entre le répartiteur principal et le point de présence, 
o médias réseau utilisés entre les bâtiments d'un campus. 
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Médias du câblage de backbone  

La norme TIA/EIA-568-A préconise l'utilisation de quatre types de média réseau pour le câblage de 
backbone. Ces médias sont les suivants : 

• quatre paires torsadées non blindées de 100 ohms, 
• deux paires torsadées blindées A de 150 ohms, 
• la fibre optique multimode de 62,5/125 µm, 
• la fibre optique monomode. 

Bien que la norme TIA/EIA-568-A reconnaisse le câble coaxial de 50 Ω , il n'est généralement pas 
recommandé pour les nouvelles installations. Il est prévu qu'il soit supprimé des choix préconisés lors 
de la prochaine mise à jour de la norme. La plupart des installations actuelles utilisent le câble à fibre 
optique de 62,5/125 µm pour le câblage de backbone. 
 

 
 

- Si la distance entre le point d’interconnexion horizontale et le point d’interconnexion 
intermédiaire est inférieure à la valeur maximale, la distance entre le point d’interconnexion 
intermédiaire et le point d’interconnexion intermédiaire peut être augmentée ;la seule 
condition est que la longueur totale maximale ne soit pas dépassée. 

- Le câblage direct entre les armoires de câblage est possible tant qu’il reste conforme à la 
topologie en étoile de base 
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- La mise à la terre doit être conforme aux normes de construction en vigueur, ainsi qu’aux 
normes ANSI/TIA/EAI-607 

- La longueur des cordons de raccordement et des cavaliers pour l’interconnexion intermédiaire 
est limitée à 20 mètres. 

- La longueur des cordons de raccordement et des cavaliers pour l’interconnexion principale est 
limitée à 20 mètres. 

 
Normes TIA/EIA-568-A relatives au câblage de backbone 

 
Si plusieurs locaux techniques sont nécessaires, la topologie en étoile étendue est utilisée. 

 

Comme des équipements plus complexes se trouvent au centre d'une topologie en étoile étendue, 
celle-ci est aussi appelée topologie en étoile hiérarchique.  

Dans une topologie en étoile étendue, deux méthodes permettent de connecter un répartiteur 
intermédiaire à un répartiteur principal. Selon la première méthode, chaque répartiteur intermédiaire 
peut être directement connecté au répartiteur principal. Dans ce cas, comme le répartiteur 
intermédiaire se trouve à l'endroit où le câblage horizontal est connecté au tableau de connexions du 
local technique dont le câblage de backbone est ensuite relié au concentrateur du répartiteur principal, 
le répartiteur intermédiaire est aussi appelé aussi interconnexion horizontale. Le répartiteur principal 
est parfois appelé interconnexion principale parce qu'il relie le câblage de backbone du réseau local à 
Internet 

 

Page 15/18 



Caractéristiques et choix d’un local technique 

 
La seconde méthode de connexion d'un répartiteur intermédiaire au concentrateur principal consiste à 
raccorder un premier répartiteur intermédiaire à un deuxième. Le second répartiteur intermédiaire est 
ensuite connecté au répartiteur principal. Le répartiteur intermédiaire connecté aux zones de travail 
est appelé interconnexion horizontale. Le répartiteur connectant l'interconnexion horizontale au 
répartiteur principal est appelé interconnexion intermédiaire. Notez qu'aucun câblage horizontal ou de 
zone de travail n'est relié à l'interconnexion intermédiaire lorsque la topologie en étoile hiérarchique 
est utilisé 
 

 
Dans le cas du second type de connexion, les normes TIA/EIA-568-A précise qu'une seule 
interconnexion intermédiaire est autorisée pour atteindre l'interconnexion principale. 
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Longueurs maximales du câblage de backbone 

 
Comme vous l'avez déjà appris, la longueur maximale d'un câble varie selon le type de câble utilisé. 
Dans le cas d'un câblage de backbone, la longueur maximale des câbles peut également varier selon 
le mode d'utilisation du câblage. Pour mieux comprendre, supposons que vous avez décidé d'utiliser 
la fibre monomode pour le câblage de backbone. Si le média réseau doit relier l'interconnexion 
horizontale à l'interconnexion principale de la façon décrite précédemment, la longueur maximale du 
câblage de backbone doit être de 3 000 mètres 
 

 
 
Si le câblage de backbone doit relier une interconnexion horizontale à une interconnexion 
intermédiaire et si celle-ci doit ensuite être reliée à une interconnexion principale, la longueur 
maximale de 3 000 mètres doit être divisée en deux sections. Dans ce cas, la longueur maximale du 
câblage de backbone entre l'interconnexion horizontale et l'interconnexion intermédiaire est de 500 
mètres. La longueur maximale du câble de backbone entre les interconnexions intermédiaire et 
principale est de 2 500 mètres. 
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La figure suivante indique les spécifications TIA/EIA-568-A relatives aux longueurs maximales des 
câbles pour chaque type de média réseau. 
 

Type de média 
réseau 

Distance interconnexions 
horizontale/principale 

Distance 
interconnexions 

horizontale/intermédiaire

Distance 
interconnexions 

intermédiaire/principale 
62,5/125 

câble à fibre optique 
2000 mètres 500 mètres 1500 mètres 

câble à fibre optique 
monomode 

3000 mètres 500 mètres 2500 mètres 

UTP (voix) 800 mètres 500 mètres 300 mètres 
UTP (données) 90 mètres au total 
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