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 Information relative à l’instruction technique 

1.1. But de l’instruction technique 
La présente instruction technique a pour but − en complément des règlements, lois, normes et di-
rectives − de fixer les exigences à l’égard du «câblage universel de communication» (CUC) dans 
les objets du portefeuille immobilier du DDPS et d’établir ainsi la base d’une réalisation homogène 
dans toute la Suisse. Cette instruction technique vise à soutenir dans la planification détaillée et 
d’exécution des mesures architecturales, techniques et organisationnelles. 

La présente instruction technique poursuit les buts suivants: 
 définir les prescriptions standard CUC pour les objets du portefeuille immobilier du DDPS 
 rassembler les conditions infrastructurelles applicables pour la fourniture de prestation TIC pour 

la téléphonie et la communication de données et d’images. 
 garantir une infrastructure de réseau passive appropriée, correspondant à l’état actuel de la 

technique et tenant compte des développements prévisibles en matière de télécommunication. 
 offrir une grande flexibilité pour les déménagements d’unités d’organisation, les changements 

d’affectation de biens immobiliers et l’introduction de nouvelles applications, minimiser les be-
soins de câblage ultérieur. 

 permettre une utilisation rationnelle et favoriser la disponibilité de la TIC. 

1.2. Objet de l’instruction technique 
Cette instruction technique vient compléter la recommandation KBOB sur le câblage universel de 
communication et comprend les prescriptions d’exécution spécifiques au DDPS pour la planifica-
tion et l’exécution du «câblage universel de communication» (CUC). 
La responsabilité de la mise en œuvre de cette instruction technique incombe au prestataire TIC 
(chap. 1.6.5). 

1.3. Champ d’application 
Cette instruction technique doit impérativement être appliquée pour toutes les constructions nou-
velles dans les objets du portefeuille immobilier du DDPS. Pour les objets existants, les exigences 
sont appliquées conformément à cette instruction technique dans le cadre de remises en état, de 
transformations, d’extensions ou de changements d’affectation. 
Cette tV vient compléter les recommandations de la KBOB et consigne, dans les différents cha-
pitres (même structure que la KBOB), les particularités et spécifications détaillées dans les objets 
d’armasuisse Immobilier. 
Pour les aérodromes militaires, il existe un «Concept de portée générale / Exigences en matière 
d’infrastructures pour les aérodromes militaires», qu’il s’agit d’observer (ID doc. IMS: 36064). Ce 
document peut être demandé pour un projet donné à l’adresse e-mail uns-immobilien@arma-
suisse.ch.  
  

mailto:uns-immobilien@armasuisse.ch
mailto:uns-immobilien@armasuisse.ch
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1.4. Structure des documents et hiérarchie 
L’illustration ci-après présente la structure et le positionnement hiérarchique de cette tV sous la re-
commandation CUC de la KBOB et ses annexes correspondantes: 
 

 
Ill. 1: Structure de documents 

Légende: 
tV Instruction technique armasuisse Immobilier 
FVI Prescriptions techniques spécialisées TIC de la Base d’aide au commandement 

 
La structure de cette instruction technique (tV) correspond à l’ordre des chapitres de la recomman-
dation de la KBOB. Cette tV peut donc être vue comme un complément aux différents chapitres de 
la KBOB. 
Les prescriptions techniques spécialisées TIC (FVI) viennent préciser la tV (armasuisse Immobi-
lier). Les changements et compléments doivent préalablement être harmonisés avec la tV. 
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1.5. Documents également applicables 
 Recommandation KBOB «Câblage universel de communication» (CUC), version de mars 2012 
 Recommandation KBOB «Câbles électriques, utilisation, maintien de fonctionnement et com-

portement en cas d'incendie», recommandation de septembre 2013, version de juin 2014 
 tV «Locaux TIC DDPS Immobilier», IMS ID doc.: 70267 
 tV «Zones protégées et secteurs de sécurité», IMS ID doc.: 70224 
 tV «Installations de détection d’effractions (EMA)», IMS ID doc.: 70239 
 tV «Système de contrôle d’accès ZUKO», IMS ID doc.: 70265 
 tv «Concept de portée générale / exigences en matière d’infrastructures pour les aéro-dromes 

militaires» IMS ID doc.: 70279 
 FVI-02-10-000 Base objectif des prescriptions techniques spécialisées de la BAC IMS DOK-ID 

70283 
 FVI-02-10-001 Base infrastructure de réseau IMS ID doc.: 70282 
 FVI-02-10-002 Portefeuille infrastructure de réseau IMS ID doc.: 70284 
 FVI-02-10-003 Portefeuille réseaux d'utilisateurs IMS ID doc.: 70286 
 FVI-02-10-003-1 Catalogue réseaux d’utilisateurs IMS ID doc.: 70285 
 FVI-02-01-001-0 Principes de la documentation de réseau IMS ID doc.: 70241 
 FVI-02-01-001-1 Annexe aux Principes de la documentation de réseau pour  

CMDB-Principes-Documentation de réseau IMS ID doc.: 70242 
 FVI-02-21-001 Exigences infrastructure passive TIC DDPS IMS ID doc.: 70243 
 FVI-02-21-002 Exigences site TIC site DDPS IMS ID doc.: 70244 
 FVI-02-21-003 Exigences objet immo. TIC DDPS IMS ID doc.: 70245 
 FVI-02-21-004 Exigences local TIC DDPS IMS ID doc.: 70246 
 FVI-02-21-004-1 Annexe aux Exigences local TIC DDPS IMS ID doc.: 70247 
 FVI-02-21-005 Exigences armoire TIC DDPS IMS ID doc.: 70248 
 FVI-02-21-005-1 Annexe aux Exigences armoire TIC DDPS IMS ID doc.: 70249 
 FVI-02-21-006 Exigences câbles CUC TIC DDPS IMS ID doc.: 70250 
 FVI-02-21-006-1 Annexe aux Exigences câbles CUC TIC DDPS IMS ID doc.: 70251 
 FVI-02-21-006-2 Annexe aux Exigences câbles CUC TIC DDPS IMS IC doc.: 70252 
 FVI-02-21-007 Disposition commutation CUC IMS ID doc.: 70253 
 FVI-02-21-008 Disposition fermeture armoire TIC IMS ID doc.: 70254 
 FVI-02-21-009 Évaluation de l’état local/armoire TIC DDPS IMS ID doc.: 70255 
 FVI-02-21-009-1 Annexe à l’Évaluation de l’état local/armoire TIC DDPS IMS ID doc.: 70256 
 FVI-02-21-010 Boîtier de raccordement de cellules 09 IMS ID doc.: 70257 
 FVI-02-21-050 Aménagement local armoire site de l’exploitant TIC IMS ID doc.: 70258 
 FVI-02-21-051 Directive pour la conception d’une «armoire TIC du DDPS» pour des systèmes 

vocaux des Forces aériennes IMS ID doc.: 70281 
 FVI-02-21-200 Exigences câble à distance TIC DDPS IMS ID doc.: 70259 
 FVI-01-10-011 Principes pour les sites des centres de calcul du DDPS IMS ID doc.: 70268 
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 FVI-01-10-012 Principes infrastructure de base TIC dans les centres de calcul du DDPS IMS ID 
doc.: 70269 

 FVI-01-10-013 Exigences design des racks dans les centres de calcul du DDPS IMS ID doc.: 
70270 

 FVI-01-10-014-2 Exigences câblage dans les centres de calcul du DDPS  
IMS ID doc.: 70271 

1.6. Compétences 
Ce chapitre règle les compétences du représentant du propriétaire, de l’utilisateur, de l’exploitant 
et des tiers. Il décrit les compétences du prestataire de TIC, du domaine spécialisé UNS et du chef 
de projet. 

1.6.1.  Représentant du propriétaire 
Pour les constructions nouvelles et les transformations, armasuisse Immobilier, dans le rôle de re-
présentant du propriétaire, est responsable de la réalisation et de la mise en œuvre de cette ins-
truction technique. Dans les différents projets, le représentant du propriétaire est chargé de veiller 
à la circulation des informations entre les parties impliquées. Il établit annuellement les SLA cor-
respondants pour ce domaine et règle notamment la compétence ou le volume de mandat de la 
BAC, de la BLA et de tiers. 

1.6.2.  Utilisateur (locataire) 
L’utilisateur (locataire) élabore, en collaboration avec la BLA, la gradation des droits d’accès aux 
locaux. Ce sujet n’est pas traité plus avant dans ce document et doit être réglé dans un concept 
d’exploitation distinct. 

1.6.3. Exploitant 
L’exploitant exécute les tâches conformément au concept de gestion et au concept de l’exploitant 
dans le cadre des SLA. Si des lacunes sont identifiées, celles-ci doivent être signalées au Facility 
Manager (FM) compétent de sorte qu’il soit possible d’intégrer les mesures dans la planification de 
la maintenance. 

1.6.4.  Tiers 
Les locaux sont exploités et gérés par le locataire respectif. L’utilisateur est responsable de la sé-
curité. armasuisse Immobilier met en œuvre les mesures de sécurité dans les objets loués confor-
mément au concept de gestion et au concept de l’exploitant. Il en va de même par analogie pour 
l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL). 

1.6.5.  Prestataire central TIC (BAC) 
La Base d’aide au commandement (BAC), en qualité de prestataire central TIC du DDPS, entre-
tient dans toute la Suisse les réseaux de données pour les différentes exigences du DDPS et du 
RNS. La topologie des réseaux se subdivise en réseau à besoin de protection «accru» et «non ac-
cru». Les réseaux sont utilisés par l’administration et par la troupe. Dans sa fonction de spécialiste 
de réseau CUC, le prestataire central TIC doit impérativement être intégré dans l’organisation du 
projet dès la phase «Avant-projet». Les tâches englobent notamment: 
 la stipulation et la surveillance de la mise en œuvre de cette instruction technique  
 la détermination du dimensionnement et du positionnement des locaux de TIC  
 la détermination du dimensionnement et du positionnement optimal de gaines techniques, tra-

cés et canaux d’allège  
 le soutien du planificateur-électricien lors de la planification et de la réalisation  
 la validation des plans du planificateur-électricien 
 l’établissement des exigences pour les appels d’offres CUC concernant le matériel à utiliser  
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 l’approbation des plans selon la KBOB, la tV et les FVI 
Le matériel prévu doit être approuvé par écrit par la BAC. 

1.6.6. Soutien technique spécialisé d’armasuisse Immobilier 
armasuisse Immobilier, domaine spécialisé Gestion environnementale, normes et standards 
(UNS), organe spécialisé Télématique, assure le soutien technique spécialisé. Les requêtes de 
projets et les mandats d’initialisation de projet doivent être établis en intégrant armasuisse Immobi-
lier, DS UNS et inclus dans le processus de la marche à suivre Immobilier à partir de MS 25 selon 
le portail immobilier, chap. 7.1.4. 

1.6.7. Conduite de projet 
Le responsable du projet de construction (projets immobiliers) ou le Facility Manager (petites me-
sures), dans la fonction de chef de projet, est responsable de la mise en œuvre des instructions 
techniques. 

1.7. Bases 

1.7.1. Gestion immobilière DDPS 
Pour le déroulement de la planification et de la construction, les processus s’appliquent conformé-
ment au portail immobilier du DDPS. Il convient en particulier d’observer le chapitre 7. Interfaces et 
7.1.4. Processus. 
https://www.ar.admin.ch/fr/armasuisse-immobilien/immo-portal.html  
Les instructions relatives à la «collaboration des domaines départementaux Défense et arma-
suisse (ZUVA)» du 28 mars 2018 s’appliquent globalement. 

1.7.2.  Recommandation CUC de la KBOB 
L’actuelle recommandation de la KBOB «Câblage universel de communication» (Conférence de 
coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics, 
www.kbob.ch) doit impérativement être consultée et prise en compte. Celle-ci prévoit explicitement 
que les membres de la KBOB établissent des prescriptions d’exécution relatives aux différents do-
maines. 
En cas de divergences, l’instruction technique d’armasuisse Immobilier prévaut sur la recomman-
dation CUC de la KBOB. 
Ordre d’application des documents: 

1. Directives spécifiques au projet  
2. Instructions techniques (ar Immo) 
3. Recommandations CUC (KBOB) 
4. Prescriptions techniques spécialisées TIC (BAC) 

  

http://www.kbob.ch/
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 Câblage universel de communication (CUC)  

2e1er Structure et éléments fonctionnels (exigences minimales envers le CUC)  
Voir Recommandation CUC de la KBOB 

2.2. Design du réseau 
Voir Recommandation CUC de la KBOB  
S’appliquent en complément les conceptions valables pour Campus LAN de la BAC et de l’OFIT. 

2.3. Grille quantitative 

2.3.1.  Nombre de raccordements  
Les prises de communication sur les postes de travail sont raccordées en étoile au répartiteur 
d’étage par un câble en cuivre direct. On utilisera en principe des prises doubles. Le nombre de 
raccordements nécessaires (= nombre de liaisons permanentes) se calcule selon la grille quantita-
tive suivante: 
 

Type de local 
 

Surface de tra-
vail disponible 
par personne  
 

 

Nombre de raccordements RJ45  
(toujours arrondi au nombre pair supérieur) 

Bureau ordinaire 10 m2/ personne 
env. 

1 poste de travail → 3 + 1 = 4 raccordements 
2 postes de travail → 3 + 2 + 1 = 6 raccordements 
3 postes de travail → 3 + 2 + 2 +1 = 8 raccordements 
4 postes de travail → 3 + 2 + 2 + 2 + 1 = 10 raccor-
dements, etc. 

Bureau à espace ouvert 
au rez-de-chaussée ou 
à un étage 

8 m2/ personne 
env. 

2 raccordements par poste de travail plus  
raccordements pour imprimante 

Local d’engagement mili-
taire, bureau à espace ou-
vert en sous-sol 

2 m2/ personne 
env. 

2 raccordements par poste de travail 

Locaux spéciaux, corridors 
avec imprimante réseau, 
etc. 

Spécifiquement 
selon besoin  

en concertation avec le chef de projet CUC 

Tous les locaux équipés de 
raccordements montés au 
plafond ou aux murs: télé-
phones, projecteurs vidéo, 
points d’accès Wi-Fi, émet-
teurs DECT, imprimantes 
etc. 

Spécifiquement 
selon besoin 

en concertation avec le chef de projet CUC 

Tab. 1: Nombre de raccordements par local  

Les exigences qualitatives envers les liaisons permanentes sont les suivantes: 
 le câble est de la catégorie 6A selon ISO/CEI 11801-2 
 le câble respecte les conditions AWG 22 (diamètre des conducteurs de cuivre de 0,60 à 
0,65 mm) 
 les prises sont de la catégorie 6A selon ISO/CEI 11801-2 
 la liaison permanente est de la classe EA selon EN 50137-1 
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2e4e Locaux de télécommunication (locaux de distribution)  
Voir Recommandation CUC de la KBOB 
Les locaux de communication au sens de la recommandation de la KBOB sont pour l’essentiel des 
locaux munis de composants passifs. Au DDPS, on parle de «locaux TIC DDPS» pour les locaux 
dotés de composants passifs et actifs, voir à ce sujet l’instruction technique distincte tV «Locaux 
TIC DDPS Immobilier». 

2.4.1.  Emplacement 
Voir Recommandation CUC de la KBOB 
Le DDPS désigne par «emplacement TIC DDPS» un terrain éventuellement réparti en plusieurs 
sites (unité économique/numéro UE) et construit d’un ou de plusieurs objets immobiliers (numéro 
d’objet = deux lettres). 

2.4.2.  Dimensionnement des locaux de télécommunication 
Voir Recommandation CUC de la KBOB 
Le dimensionnement des locaux de communication doit s’effectuer sur la base des exigences res-
pectives en matière de raccordement de réseau. Pour un local TIC destiné à la desserte d’un 
étage, une armoire TIC minimum est nécessaire. Dans l’optique d’aménagements futurs, le CUC 
doit, dès que possible, être logé dans une armoire TIC distincte. 

Raccordements 1 réseau Deux réseaux 

< 100  1 – 2 armoires TIC  2 – 3 bâtis 

< 250  2 armoires TIC 3 – 4 bâtis 
 
En superficie de base pour les armoires TIC, on compte 1x1 m = 1 m2 et au moins 42 unités de 
hauteur. 
Pour le dimensionnement de la surface de local TIC, il faut compter, pour chaque armoire TIC, 
3 m2 de sorte que celle-ci soit accessible par l’arrière et par l’avant. Viennent s’ajouter le passage 
pour accéder à l’arrière par l’avant, d’autres m2 pour les installations (murales) de l’automatisation 
du bâtiment, l’installation électrique et une alimentation sans coupure ainsi qu’une réserve de 
place pour les aménagements. 
La place nécessaire pour un local TIC peut être déterminée à l’aide de la règle de base suivante:  
(n armoires TIC + 1 pour passage + 1 pour domotique + 1 armoire TIC de réserve) x 3 m2 
Le graphique ci-après montre qu’à partir de 10 armoires TIC, une disposition sur plusieurs rangées 
est préférable au niveau de l’espace requis. 

 Autom./El 3 m2  Autom./El/ASC   5 m2 

 Passage 6 m2  Passage     10 m2 

   1   9 m2    1   2   15 m2 

   2   12 m2    3   4   20 m2 

   3   15 m2    5   6   25 m2 

   4   18 m2    7   8   30 m2 

   5   21 m2    9   10   35 m2 

   6   24 m2    11   12   40 m2 

   7   27 m2    13   14   45 m2 

   8   30 m2    15   16   50 m2 

   9   33 m2    17   18   55 m2 

   10   36 m2    19   20   60 m2 
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Pour de plus amples informations et indications, consulter la prescription technique spécialisée TIC 
FVI-02-21-004 «Local TIC du DDPS». 

2.4.3. Équipement des locaux de télécommunication 
Le chef de projet de construction (responsable du projet de construction) ou le Facility Manager 
(pour les petites mesures) s’assure de la mise à disposition en temps utile des locaux de TIC re-
quis, aux côtés de son équipe de planification et de projet. La mise à disposition en temps utile re-
pose sur les exigences de sécurité du locataire / de l’utilisateur et de la BAC. 
Prescriptions et processus: 
 prescription technique spécialisée TIC – FVI-02-21-004 «Local TIC du DDPS» 
 consigne de processus (PA) B1-3; projets de construction 
 consigne de processus (PA) FM5 FM en cours de planification/construction Immobilier 
 consigne de processus (PA) FM3 Planification de la maintenance Immobilier 
 Recommandation CUC de la KBOB 
Voir également Recommandation CUC de la KBOB et en sus la tV «Locaux TIC DDPS Immobi-
lier». 

2.5. Composants 
Voir Recommandation CUC de la KBOB  
La planification et la gestion des composants actifs du local TIC du point de vue de la présentation 
de la pièce, du contenu de la pièce, des paramètres de performances énergétiques et de climatisa-
tion, etc. sont l’affaire de la BAC, sur la base des instructions techniques d’armasuisse Immobilier, 
DS UNS.  
Le nettoyage des locaux de TIC est généralement exécuté par l’exploitant BLA ou par des tiers se-
lon l’accord contractuel. En cas de surfaces TIC séparées (panneaux grillagés), l’accès doit être 
réglementé par la BAC. 

2.5.1.  Fibres optiques 
Voir Recommandation CUC de la KBOB  
Les spécifications détaillées du DDPS doivent être tirées des prescriptions techniques spécialisées 
TIC FVI-02-21-006 «Câbles TIC CUC du DDPS» de la BAC. 

2.5.2.  Câbles de cuivre 
Voir Recommandation CUC de la KBOB  
La spécification détaillée du DDPS doit être tirée des prescriptions techniques spécialisées TIC 
FVI-02-21-006 «Câbles TIC CUC du DDPS» de la BAC. 

2e5e3e Systèmes de connexion fibres optiques et cuivre 
Voir Recommandation CUC de la KBOB  
La spécification détaillée du DDPS doit être tirée des prescriptions techniques spécialisées TIC 
FTV-02-21-006-2 «Catalogue Types de systèmes de connexion TIC CUC du DDPS» de la BAC. 
La norme SUVA IEC 60825-1:2007«Safety of laser products – Part 1: Classification and require-
ments» concernant la protection contre le laser exige l’adoption de systèmes de connexion sûrs 
par fibres optiques, munis d’un système à clapet de protection (p. ex. LX.5 ou E-2000 pour multi-
mode et monomode à la place de systèmes de connexion ST et SC). Cela afin d’assurer la protec-
tion des yeux contre les effets du laser.  
Cet aspect doit être pris en compte lors de la planification d’installations nouvelles et d’extensions. 
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2.5.4.  Répartiteur principal téléphonique (RP) 
Voir Recommandation CUC de la KBOB 

2e5e5e  Répartiteur téléphonique de bâtiment (RB) 
Voir Recommandation CUC de la KBOB 

2.5.6.  Répartiteur téléphonique intermédiaire (RI) 
Voir Recommandation CUC de la KBOB 

2e5e7e  Réglettes de coupure et réglettes de raccordement 
Voir Recommandation CUC de la KBOB 

2.5.8.  Armoires de télécommunication 
Voir Recommandation CUC de la KBOB 
La spécification détaillée du DDPS doit être tirée des prescriptions techniques spécialisées TIC 
FVI-02-21-005 «Armoire TIC du DDPS» de la BAC. 

2e5e9e  Panneau pour raccordements pour FO et cuivre (informatique et 
télécommunication) 

Voir Recommandation CUC de la KBOB 

2.5.10.  Extensions et câblages complémentaires 
Voir Recommandation CUC de la KBOB 
 

 Concept de mise à la terre et protection contre les surtensions  

Voir Recommandation CUC de la KBOB 

 Technique d'installation 

4.1. Schéma de connexion 
Voir Recommandation CUC de la KBOB 

4.2. Raccordement des postes de travail 
Voir Recommandation CUC de la KBOB 

4.3. Gaines techniques 
Voir Recommandation CUC de la KBOB 

4.4. Rayons de courbure 
Voir Recommandation CUC de la KBOB 

4.5. Fixation des câbles 
Voir Recommandation CUC de la KBOB ainsi que 
 tV «Protection antichoc, Introduction», ID doc. IMS: 70101 
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 tV «Protection antichoc; Électricité, Alimentation de secours, Télématique»,  
ID doc. IMS: 70104 

4.6. Séparation systématique 
Voir Recommandation CUC de la KBOB 
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4.7. Concept d’étiquetage 
L’étiquetage/l’identification d’immeubles du DDPS, en particulier les composants TIC, se compose 
de différents éléments d’information. Les règles normatives supérieures sont complétées de dési-
gnations du DDPS spécifiques à la TIC. Certains groupes de composants peuvent alors présenter 
des structures dérogatoires. 
Le graphique ci-après met en évidence la structure et les corrélations entre les différents éléments 
de désignation: 

 
Ill. 2: Concept d’étiquetage 

Les sous-chapitres décrivent ou définissent les différents éléments de désignation, leur exécution 
et leur documentation. 

• réglementations spécifiques à la documentation  
• désignation de bâtiments, étages, locaux et armoires 
• désignation des composants et objets à intégrer et des prises de raccordement 
• marquages complémentaires 

4e7e1er Réglementations générales spécifiques à la documentation  
Le recensement, le marquage et la documentation d’objets et de composants doivent s’effectuer 
conformément aux directives et prescriptions en vigueur.  
Le respect du processus et des prescriptions y figurant pour le marquage de composants relève de 
la responsabilité du chef de projet CUC de la BAC. 

4e7e2e Désignation de bâtiments, d’étages, de locaux et d’armoires 

4.7.2.1. Désignation du bâtiment 
La désignation du bâtiment (numéro d’unité économique) se compose du numéro de site et d’objet 
(p. ex. site 23004 + objet AA = numéro UE 23004/AA). 
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4e7e2e2e Désignation d’étage du local de télécommunication 
Les étages d’un bâtiment sont définis comme suit dans la mesure où ils ne sont pas déterminés 
autrement:  
B 2e étage 
A 1er étage 
0 Rez-de-chaussée 
1 1er sous-sol 
2 2e sous-sol, etc. 

4.7.2.3. Désignation des locaux 
Tous les locaux sont désignés par des numéros (architecture). 
Le numéro de local fait également partie du système d’identification. 
Les points et les caractères spéciaux dans la désignation du local (p. ex. 106.1, 107/3) sont rempla-
cés par un «trait d’union» (p. ex. 113, 106-1, 107-3). 
En l’absence d’un numéro de local ou s’il n’y a qu’un texte, le chef de projet CUC doit attribuer un 
numéro de local à ce dernier. 

4.7.2.4. Désignation des armoires 
En principe, chaque composant est installé dans ou sur un «châssis». Il peut s’agir d’un bâti infor-
matique, d’un cadre de montage, d’un châssis de répartiteur ou d’un boîtier de montage. Pour plus 
de simplicité, il est uniquement question «d’armoire» par la suite. 
Les répartiteurs de télécommunication, également appelés réglettes à souder ou répartiteurs VS83, 
qu’il s’agisse d’un montage mural ou sur sol, forment une «unité d’armoire» et reçoivent une dési-
gnation qui en découle. 
La disposition des armoires dans les locaux TIC peut être indépendante, adossée à des murs ou 
montée sur un mur. 
 

 
Ill. 3: Types d’armoires 

Pour l’identification des armoires, une disposition par rangées est définie lors de la création du plan 
du «local TIC du DDPS». 
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Ill. 4: Désignation des armoires 

L’illustration présente un ordre possible. Celui-ci peut varier d’un local à l’autre. La désignation de la 
rangée d’armoire ou la numérotation est définie lors de la création du local ou de la première saisie 
et elle est conservée jusqu’à son démantèlement.  
 La numérotation ou le mode de comptage peut être complété(e) du fait de transformations, 

d’adaptations ou de reprise d’infrastructures existantes. Les parois périphériques constituent 
toutefois toujours une rangée. En cas de doute, la décision revient au chef de projet CUC res-
ponsable. 

 La répartition des carrés de plan d’un local n’a pas d’influence sur la numérotation mais l’on 
peut s’appuyer sur celle-ci lors de la première numérotation. 

 Les lignes frontales des rangées d’armoires sont numérotées en continu dans la pièce. 
 La position de la porte avant d’une armoire définit de quelle rangée celle-ci fait partie. 
 À l’intérieur d’une rangée, les armoires sont désignées par une lettre, dans l’ordre alphabétique. 

Dans la mesure du possible, les rangées d’armoires et/ou armoires ne seront plus rebaptisées 
ultérieurement. 

 

 
Ill. 5: Définition des fronts d’armoires (exemple) 

Chaque armoire dispose d’une désignation univoque. L’avant et l’arrière, tout comme le côté droit et 
le côté gauche, portent la même désignation. Une désignation complémentaire avec «avant» ou 
«arrière» est admise. (cf. chapitre «Cas spécial: marquage du système de répartition TT (répartiteur 
VS 83, réglette à souder)»). 
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À l’intérieur du local TIC du DDPS, le plan d’occupation doit être accroché à proximité de la porte.  
Désignation complète de l’armoire 
La désignation physique de l’armoire se compose des éléments suivants: Campus / Bâtiment / 
Étage / Local / Rangée / Armoire. 
Chaque armoire doit être étiquetée à l’avant, en haut au centre. Si l’armoire n’a pas de cadre, cette 
règle s’applique à la porte, ou au battant de gauche pour une porte à double battant. 
Un contraste maximal doit être choisi pour le marquage, avec de préférence une écriture noire sur 
un fond blanc. 

 
Ill. 6: Désignation de l’armoire (exemple) 

Chaque armoire (d’installation ou d’appareillages) doit être marquée en haut, à l’avant et au 
centre, noir sur blanc. La taille de caractères doit être au moins de 37 mm (correspond à Arial 
150). 
Pour les répartiteurs de télécommunication ou d’autres armoires, la désignation doit être apposée 
de façon pertinente et bien visible. 
Il est possible et admissible que le répartiteur de site, le répartiteur de bâtiment, et même éventuel-
lement le répartiteur d’étage soient installés dans la même pièce. Dans ce cas, chaque réparti-
teur/armoire dispose de sa propre désignation. 
 

4e7e3e Désignations de composants et objets de montage, prises 

4e7e3e1er Désignation de panneaux CUC en général 
Le panneau au sein d’une armoire de répartition est désigné par une lettre, indépendamment de la 
hauteur, en commençant par A, en continu de haut en bas dans l’ordre alphabétique. Cette règle 
s’applique uniquement aux panneaux comprenant des prises de raccordement. Les places de ré-
serve ou les séparations systématiques ne sont pas numérotées. Si des panneaux sont installés 
ultérieurement à une place de réserve, l’ordre alphabétique des lettres de haut en bas ne pourra 
plus être respecté. 

 
Ill. 7: Désignation de panneau CUC FO (exemple) 

 
Ill. 8: Désignation de panneau RJ45 (exemple)  
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Le même principe de désignation des panneaux s’applique aussi aux systèmes non-CUC, p. ex. 
aux connecteurs BNC. 

 
Ill. 9: Désignation de panneau CUC BNC (exemple) 

Les châssis dotés de tiroirs modulaires sont munis, comme un panneau normal, d’une identification 
par lettres. De plus, chaque module est doté de sa propre bande de désignation et numéroté en 
continu de gauche à droite (dans le cas extrême, d’en haut à gauche à en bas à droite), p. ex. le 4e 
module dans le châssis B est désigné par B-4. La bande de désignation contient toutes les informa-
tions requises. 

 
Ill. 10: Désignation de panneau CUC avec tiroirs modulaires (exemple) 

4e7e3e2e Désignation de la prise de raccordement FO sur le panneau  
Chaque prise de raccordement porte une désignation univoque: les prises sont numérotées en con-
tinu, sur une ligne, en commençant par 1, de gauche à droite. 

 
Ill. 11: Numérotation de panneau FO (exemple) 

4e7e3e3e Désignation de la prise de raccordement cuivre (CUC) sur le panneau 
La première partie du marquage de la prise de raccordement RJ45 se réfère à la prise du panneau. 
La prise du poste de travail est définie après la barre oblique «/». 
Comme un marquage univoque et complet ne peut être apposé au-dessous/au-dessus d’une prise 
dans la taille d’écriture exigée, les quatre premiers éléments de la description (immeuble, étage, 
local et armoire) sont omis. Si plusieurs armoires sont disponibles dans le local de distribution, le 
panneau correct E peut être déterminé sur la base de la prise de poste de travail, qui est univoque. 
Les extrémités des câbles d’installation ne sont pas marquées. Chaque prise de raccordement doit 
être marquée dans une écriture permanente, avec une taille minimum de 2 mm (correspond à Arial 
8). 

 
Ill. 12: Désignation de prises de raccordement sur panneau 1/2 (exemple) 

La prise numéro 18 sur le 5e panneau, correspondant au numéro de prise 131 du poste de travail 
situé au 1er étage (= A). 
Il est possible d’avoir plusieurs E18 dans le local de distribution. Toutefois, il n’existe qu’une combi-
naison avec A.131. 
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Ill. 13: Désignation de prises de raccordement sur panneau 2/2 (exemple)  

4e7e3e4e Désignation de la prise de raccordement au poste de travail  
La désignation de la prise de raccordement au poste de travail correspond à celle du panneau, c’est-
à-dire qu’à l’extrémité de chaque liaison permanente, les marquages des prises de raccordement 
concordent. 

 
Ill. 14: Désignation de prises de raccordement 1/3 (exemple) 

Exemple: prises de raccordement au poste de travail 

 
Ill. 15: Désignation de prises de raccordement 2/3 (exemple) 

Exemple: prises de raccordement au-dessus du poste de travail, fixées à un caniveau en caillebotis, 
étiquetées, ici avec couvercle transparent anti-poussière 

 
Ill. 16: Désignation de prises de raccordement 3/3 (exemple) 
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4.7.4.  Marquages supplémentaires 

4e7e4e1er Bande de désignation d’un panneau FO 
Indépendamment du type du panneau, les informations nécessaires sur le panneau peuvent être 
apposées sous les raccordements ou, à l’extrême, à côté. Les indications impérativement néces-
saires sont les suivantes: 
 numéro de fibres (au besoin) 
 / destination (= autre extrémité de la liaison), type de fibres (p. ex. 9/125), catégorie de fibres (p. 

ex. OS2) 
 longueur des fibres en mètres (m) 
S’il y a suffisamment de place au-dessous ou au-dessus des raccordements, toutes les informa- 
tions doivent être apposées dans le même espace de désignation. 

 
Ill. 17: Bande de désignation panneau FO (exemple) 

La bande de désignation contient l’information de l’autre extrémité du câble: 

Nr. 1175 A01-A24 / 25002AA.1.113.4B.A 9/125 OS2 1115m 

Ill. 18: Marquage bande de désignation panneau FO d’un câble à grande distance / câble de site (exemple) 

4e7e4e2e  Marquage d’un panneau pour liaisons quittant le site (WAN) 
Remarque générale  
Les règles de désignation présentées plus haut s’appliquent également en dehors d’un câblage 
universel de communication. 
Les boîtes d’extrémité de câbles (BEC) des fibres optiques doivent être désignées par: 
 le numéro de câble (K NNNNN)  
 le numéro UE du câble (900 n/nn) 
 le contact optique (OC) 
 les indications d’emplacement des extrémités. 
L’indication de la destination (après la barre oblique) doit aussi comprendre le numéro du local. 
Les indications sont prescrites tant par l’opérateur de télécommunication (p. ex. BASKAL) que par 
armasuisse Immobilier (SAP). 
 
Exemple panneau FO d’une liaison quittant le site également fibre/type/longueur 

 
Ill. 19: Bande de désignation panneau FO si la liaison quitte le site (exemple) 
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Exemple d’un marquage effectué par un opérateur de télécommunication 

 
Ill. 20: Explication bande de désignation panneau FO si la liaison quitte le site (exemple) 

4e7e4e3e Désignation des panneaux pour liaisons FO ne quittant pas le site ( 2 câbles) 
Si deux câbles à 12 fibres quittent un panneau FO, les deux doivent porter les indications néces-
saires. 

 
Ill. 21: Bande de désignation avec plusieurs câbles par panneau (exemple) 

4e7e4e4e Cas spécial du point de vue du CUC: bande de désignation pour connexions 
d’armoire à armoire par liaisons permanentes  

Dans les installations et les centres de calcul, les distances entre les armoires de télécommunication 
(p. ex. entre les rangées d’armoires) sont souvent très grandes pour les câbles de liaison en cuivre 
et des liaisons FO ne sont pas souhaitées. On installe alors des liaisons permanentes (d’une lon-
gueur de 15 m au moins et de 90 m au plus). Le panneau de destination se trouvant dans l’armoire 
correspondante doit être étiqueté: 

 
Ill. 22: Désignation pour armoire vers connexions d’armoires (exemple) 

4e7e4e5e Cas spécial: désignation de liaisons vers le système de répartition VS83 
 

 
Ill. 23: Explication désignation pour liaison vers VS83 (exemple) 

Le panneau représenté n’est pas raccordé par câble S/FTP, mais par U72M (voir également KBOB). 
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4e7e4e6e Cas spécial: marquage des systèmes de répartition TT  
À l’intérieur d’une rangée, les armoires sont désignées par une lettre en continu, dans l’ordre alpha-
bétique. Les rangées d’armoires et/ou les armoires sont, dès que possible, rebaptisées.  
Les systèmes de répartition TT se composent de différents rails de répartition ou baies et sont gé-
néralement dotés d’une numérotation continue. Dans la documentation, chaque répartiteur (mon-
tage mural ou sur sol) avec toutes ses baies ou rails représente une unité virtuelle, comparable à 
une armoire, et est caractérisé comme tel. Voir illustration. 
 

 
Ill. 24: Définition des systèmes de répartition TT (exemple) 

À la création ou la première saisie, la face avant du répartiteur est déterminée et l’ordre de comptage 
des baies est défini. En règle générale, on commence à 01 avec la baie de gauche dans la vue 
frontale. La désignation de la baie individuelle ou du rail de répartition individuel se compose donc 
de la désignation du répartiteur et du numéro de baie. Une désignation complémentaire du réparti-
teur avec «avant» ou «arrière» est admise. 
 

 
Ill. 25: Bloc de désignation VS83 répartiteur général (exemple) 
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Exemples désignation baie VS83 

 
Ill. 26: Bloc de désignation VS83 baie (exemple) 

 
Exemple câble d’alarme en direction du système VS83 

 
Ill. 27: Bloc de désignation VS83 baie (exemple) 

 
Couleurs des désignations de blocs et réglettes VS83 

 
Ill. 28: Bloc de désignation VS83 baie (exemple) 

 
Exemple baie VS83 2 Mbps – RJ45 

 
Ill. 29: Bloc de désignation VS83 baie (exemple) 
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Exemple baie VS83 NF – RJ45 

 
Ill. 30: Bloc de désignation VS83 baie (exemple) 

 

4e7e4e7e Désignation des conducteurs coaxiaux et des guides d’onde à l’exemple d’un 
faisceau hertzien (Ristl) 

 

 
Ill. 31: Désignation des conducteurs coaxiaux et des guides d’onde (exemple) 

 

 Exigences de qualité 
Voir Recommandation CUC de la KBOB 

5.1. Qualité 
Les câbles de liaison et les câbles installés de façon fixe doivent  
 être de la même fabrication que dans la liaison permanente. C’est-à-dire qu’un câble 

flexible adéquat du même fabricant est exigé. De même, les connecteurs embrochables doi-
vent respecter les valeurs système exigées dans la liaison permanente et dans le canal. Cela 
signifie qu’une stratégie «mix and match» n’est pas souhaitée. 

 être choisis de manière à ce que leur utilisation permette de conserver, dans le canal égale- 
ment, la classe de la liaison permanente (p. ex. EA selon ISO/CEI). Les exceptions à cette règle 
figurent dans le tableau des types de câbles cuivre du DDPS et concernent des services qui ne 
se fondent pas sur le protocole Internet (IP). 

 
Pour les services actuellement les plus exigeants, les définitions suivantes du câble flexible à utili-
ser s’appliquent: 
 Cat. 6A ou mieux 
 S/FTP 
 100 ohms 
 8 fils (4x2) AWG 22 / 1300 MHZ 
 NEXT à 1000 MHZ au moins 75 dB 
 Le protocole 10 GBase-T doit être pris en charge. 
Les services spéciaux font exception. 
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5.2. Spécifications techniques 
 
A Exigences 
De manière générale, seuls des câbles de liaison blindés, au moins de la catégorie 7A, sont utilisés 
pour les réseaux télématiques. Le système de connectique est en principe du type RJ45. D’autres 
systèmes (p. ex. pour le multimédia) doivent être approuvés par le chef de projet CUC. Les exi-
gences exactes doivent être tirées des prescriptions techniques spécialisées TIC FVI-02-21-006 
«câbles TIC CUC du DDPS» et annexe FVI 02-21-006-1 «câbles TIC CUC du DDPS». 
 
B Spécifications pour câbles préconfectionnés 
Les connecteurs RJ45 des câbles préconfectionnés doivent être équipés de manchons antiflam- 
bages. Les connecteurs montés doivent résister à une traction de 250 N (env. 25 kg). Chaque con-
tact serti doit résister à une traction maximale de 15 N ( env. 1,5kg ), ⇒ mesurée sans dé- charge 
de traction de câble, respectivement sans manchon antiflambage fixe. 
 
C Structure du câble flexible 
 Conducteurs intérieurs 4x2, 
 AWG 26, 
 torons de cuivre zingué, 
 S / FTP: écran complet (screen) sous forme d’une tresse Cu zinguée et d’une feuille métalli-

sée (un écran formé seulement d’une feuille métallisée n’est pas autorisé), feuille d’écran par 
paire (shield) 

 Gaine extérieure: Flame Retardant (FR), Non Corrosive (NC), Low Smoke (LS), exempt d’ha-
logène (0H), (voir recommandation de la KBOB: Câbles électriques, utilisation, maintien 
de fonctionnement et comportement en cas d’incendie) 

 Plage de température: -20°C à +60°C 
 

5e3e Fibres optiques (câbles de liaison duplex) 
 

 
Exigences: Câble duplex avec seconde gaine extérieure. Ce câble intérieur exempt 

de métal se compose de deux câbles monofibres non connectés l’un à 
l’autre, avec gaine extérieure (figure 0). 

Utilisation: Câble de jonction, pose directe dans les canaux d’allège, faux planchers, 
etc.  

Structure: Deux conducteurs compacts avec chacun une fibre optique libre, des fibres 
d’aramide et des fils de verre, une gaine intérieure, une gaine extérieure (fi-
gure 0), sans métal 

Propriétés: Faible émission de fumée (LS), sans halogène (0H), auto-extinguible (FR) 
Plage de tempér.: -25°C à + 70°C 

Résistance à la ≥ 100 N par câble intérieur 
traction: 

Résistance à la ≥ 750 N / dm pour un court instant ou: 500 N / dm en permanence 
compression transversale: 

Rayon de courbure: ≥ 35 mm 
Couleurs des selon les définitions ci-après 
conducteurs: 
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Marquage des câbles: au moins: fabricant, catégorie de fibre, type de fibre et marquage du câble 
selon les types DDPS 

Compatibilité: selon EN 187000 et ISO / CEI IS 794 
 

5.4. Commande des câbles 
Tous les câbles de liaison doivent être commandés au chef de projet CUC compétent de la BAC 
TC (e-mail: construction@vtg.admin.ch). 

 

 Assurance qualité  

6.1. Approbation du projet 
Voir Recommandation CUC de la KBOB 

6.2. Mesures cuivre et fibre optique 

6.2.1. Mesures cuivre 
Voir Recommandation CUC de la KBOB 
Il convient par ailleurs de noter que tous les câbles installés de manière fixe doivent être mesurés et 
documentés. Les mesures et les représentations sont exigées au mode graphique. 4 dB de réserve 
sont exigés au minimum pour la valeur NEXT. Les câbles mesurés doivent être désignés explicite-
ment dans le procès-verbal de mesure. Une indication telle que «Cat. 6A – câble S/FTP» ne suffit 
pas. 
Les indications suivantes sont impératives: 
 l’entreprise effectuant les mesures 
 le site 
 la date de mesure 
 le fabricant / fournisseur du câble (dans le cas d’un produit OEM), 
 le type exact du câble (désignation du fabricant ou du fournisseur) 
 la classe de liaison selon la norme ISO 
 la valeur NVP 
 l’instrument de mesure utilisé 
 la date de calibrage 
 la réserve NEXT mesurée 
 le résumé sous forme de texte: pass 
D’autres indications peuvent être ajoutées (p. ex. le nom de la personne effectuant la mesure, etc.). 
 

6.2.2. Mesures fibre optique 
Voir Recommandation CUC de la KBOB, en sus: 

Fibre optique monomode OS2 
Si la longueur de la fibre 9 μm est comprise entre 50 et 1000 m, une mesure unilatérale de la lon-
gueur et de l’atténuation suffit dans les trois fenêtres: 1310, 1550 et 1625 nm. 
Toutes les fibres optiques d’une longueur > 1000 m doivent être mesurées des deux côtés dans trois 
fenêtres. 

mailto:construction@vtg.admin.ch
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Fibre optique monomode multimode OM3 et supérieure 
Pour chaque fibre, une mesure unilatérale de la longueur et de l’atténuation pour FO multimode suffit 
dans deux fenêtres: 850 et 1300 nm. Une mesure OTDR peut être exigée et rémunérée. 
En plus des grandeurs mesurées, les indications ci-après sont exigées: 
 la catégorie de fibre (p .ex. OM3) 
 le type de fibre (p .ex. 50/125) 
 le produit de la longueur par la bande passante pour chaque fenêtre (p. ex. ≥600 MHzkm à 850 

nm et ≥1200 MHzkm à 1300 nm) 

6e3e Management de la qualité du projet (MQP) 
Voir Recommandation CUC de la KBOB 

6.4. Réceptions  
Voir Recommandation CUC de la KBOB, en sus 
Le contrôle final (réception) doit garantir, après les travaux d’installation, que l’infrastructure de télé-
communication correspond à la recommandation CUC de la KBOB et à cette instruction d’exécution, 
tout comme aux consignes spécifiques au projet. La réception est effectuée par armasuisse Immo-
bilier et le chef de projet CUC de la BAC au moyen du procès-verbal de réception standardisé avec 
check-list (ID doc. IMS: 35238). 
L’ouvrage est ensuite remis au FM et à l’exploitation par le chef du projet de construction. 
 

 Documentation 
La structure, l’ampleur et le nombre des documentations sont réglementés dans la tV «Actes du 
projet immobilier » (ID doc. IMS: 70217).  
On vérifiera chaque fois si les documents doivent être classifiés. Suivant la confidentialité de leur 
contenu, les documents électroniques doivent être cryptés avec SecureCenter. 
Documents spécifiques CUC 
Les documents spécifiques CUC ci-après font partie intégrante des actes du projet immobilier. Ils 
doivent être remis en sus au chef de projet CUC sous forme électronique. 
Schéma de principe CUC 
Un schéma de principe CUC comprend: 
 le raccordement du bâtiment à partir du répartiteur de site, avec le nombre, les longueurs et les 

types des fibres ainsi que les types des connecteurs tout comme les catégories de fibres. 
Raccordement d’étage à partir du répartiteur de bâtiment, avec les mêmes indications 
 la grille quantitative du câblage tertiaire, avec l’indication de la classe de liaison (ISO) 
Plans d’installation 
Les plans d’installation doivent être remis sous forme de plans en projection horizontale par étage 
avec:  
 la situation des gaines techniques  
 la situation des locaux de communication et de TIC  
 la situation des armoires à 19“, le cheminement des caniveaux et des câbles 
 la répartition des prises (UKV et 230V) 
Disposition dans les locaux de télécommunication 
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La disposition dans les locaux montre comment sont placés les armoires TIC, tables/pupitres, ca-
napés, lits, chaises, etc. 
Disposition des armoires 
La disposition des armoires montre où se trouvent les armoires TIC ainsi que l’équipement des ar-
moires, marquage compris. 
Procès-verbaux de mesure  
Les procès-verbaux de mesure doivent uniquement être remis sous forme électronique (au format 
PDF et fichier original y c. Viewer) avec les informations requises et les diagrammes (annexe 9.1). 
Fiches techniques des fabricants 
Les fiches techniques des câbles et systèmes de fiches utilisés font eux aussi partie de la docu-
mentation spécifique CUC. 
Procès-verbal de réception 
Le procès-verbal Infrastructure CUC du DDPS doit être utilisé.  
Ce document peut être obtenu sur le site Web d’armasuisse Immobilier, sous Directives tech-
niques – Télématique – Réseaux câblés (annexe 9.2). 
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 Annexe 

Les annexes ci-dessous sont des documents qui ont été créés avec le fournisseur central de pres-
tations BAC. Ces documents sont publiés par armasuisse immobilier, UNS, et doivent être consi-
dérés comme partie intégrante de la tV: 

Annexe 01 FVI-02-10-000 Base objectif des prescriptions techniques spécialisées de la BAC 
IMS DOK-ID 70283 

Annexe 02 FVI-02-10-001 Base infrastructure de réseau IMS ID doc.: 70282 
Annexe 03 FVI-02-10-002 Portefeuille infrastructure de réseau IMS ID doc.: 70284 
Annexe 04 FVI-02-10-003 Portefeuille réseaux d'utilisateurs IMS ID doc.: 70286 
Annexe 05 FVI-02-10-003-1 Catalogue réseaux d’utilisateurs IMS ID doc.: 70285 
Annexe 06 FVI-02-01-001-0 Principes de la documentation de réseau IMS ID doc.: 70241 
Annexe 07 FVI-02-01-001-1 Annexe aux Principes de la documentation de réseau pour  

CMDB-Principes-Documentation de réseau IMS ID doc.: 70242 
Annexe 08 FVI-02-21-001 Exigences infrastructure passive TIC DDPS IMS ID doc.: 70243 
Annexe 09 FVI-02-21-002 Exigences site TIC site DDPS IMS ID doc.: 70244 
Annexe 10 FVI-02-21-003 Exigences objet immo. TIC DDPS IMS ID doc.: 70245 
Annexe 11 FVI-02-21-004 Exigences local TIC DDPS IMS ID doc.: 70246 
Annexe 12 FVI-02-21-004-1 Annexe aux Exigences local TIC DDPS IMS ID doc.: 70247 
Annexe 13 FVI-02-21-005 Exigences armoire TIC DDPS IMS ID doc.: 70248 
Annexe 14 FVI-02-21-005-1 Annexe aux Exigences armoire TIC DDPS IMS ID doc.: 70249 
Annexe 15 FVI-02-21-006 Exigences câbles CUC TIC DDPS IMS ID doc.: 70250 
Annexe 16 FVI-02-21-006-1 Annexe aux Exigences câbles CUC TIC DDPS IMS ID doc.: 70251 
Annexe 17 FVI-02-21-006-2 Annexe aux Exigences câbles CUC TIC DDPS IMS IC doc.: 70252 
Annexe 18 FVI-02-21-007 Disposition commutation CUC IMS ID doc.: 70253 
Annexe 19 FVI-02-21-008 Disposition fermeture armoire TIC IMS ID doc.: 70254 
Annexe 20 FVI-02-21-009 Évaluation de l’état local/armoire TIC DDPS IMS ID doc.: 70255 
Annexe 21 FVI-02-21-009-1 Annexe à l’Évaluation de l’état local/armoire TIC DDPS  

IMS ID doc.: 70256 
Annexe 22 FVI-02-21-010 Boîtier de raccordement de cellules 09 IMS ID doc.: 70257 
Annexe 23 FVI-02-21-050 Aménagement local armoire site de l’exploitant TIC  

IMS ID doc.: 70258 
Annexe 24 FVI-02-21-051 Directive pour la conception d’une «armoire TIC du DDPS» pour des 

systèmes vocaux des Forces aériennes IMS ID doc.: 70281 
Annexe 25 FVI-02-21-200 Exigences câble à distance TIC DDPS IMS ID doc.: 70259 
Annexe 26 FVI-01-10-011 Principes pour les sites des centres de calcul du DDPS  

IMS ID doc.: 70268 
Annexe 27 FVI-01-10-012 Principes infrastructure de base TIC dans les centres de calcul du 

DDPS IMS ID doc.: 70269 
Annexe 28 FVI-01-10-013 Exigences design des racks dans les centres de calcul du DDPS 

IMS ID doc.: 70270 
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Annexe 29 FVI-01-10-014-2 Exigences câblage dans les centres de calcul du DDPS  
IMS ID doc.: 70271 

Annexe 30 Concept de portée générale / exigences en matière d’infrastructures pour les aéro-
dromes militaires IMS ID doc.: 70279 
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 Pièces jointes 

9e1er Procès-verbal graphique de mesure avec les informations exigées  
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9.2. Formulaire Procès-verbal de réception Infrastructure CUC du DDPS ID doc. IMS: 
35238 
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 Abréviations 
 
 
Terme / Abréviation  

 
Explication 

ACR Attenuation to Crosstalk Ratio 

ACU Autocommutateur d’usager, installation téléphonique 

APC Angled Physical Contact, fiche à polissage angulaire 

ASC Alimentation sans coupure 

ASE Electrosuisse, Association pour l’électronique, les technologies de 
l’énergie et de l’information (anciennement ASE) 

AWG American Wire Gauge, dimension américaine de fil électrique 

BAC Base d’aide au commandement 

BEC Boîte d’extrémité de câble (pour FO) 

CD-ROM Compact Disk Read Only Memory 

CC Centre de calcul 

CEI Commission électrotechnique internationale 

CEM Compatibilité électromagnétique 

CENELEC Comité Européen de Normalisation Électrique 

CT Communication Technology, technologie de communication 

CU Cuivre, élément chimique  

CUC Câblage universel de communication 

DDPS Département de la défense, de la protection de la population et des 
sports 

EIA Electronics Industries Association 

ELFEXT Equal Level Far End Crosstalk 

EPF École polytechnique fédérale 

FM Facility Manager 

FO Fiber Optic, fibre optique 

FR Flame Retardant, difficilement inflammable 

FTW LBA Instructions techniques BLA 

FVI Prescriptions techniques spécialisées (BAC) 

HRL High return loss, polissage angulaire à 8°: haute atténuation de réflexion 
(aussi: APC) 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 

IOS Sécurité des informations et des objets 

IP Internet Protocol, protocole Internet 

ISO International Organization for Standardization, organisation internatio-
nale de normalisation 
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Terme / Abréviation  Explication 

IT Information Technology, technologie de l’information 

JTC1 (ISO/IEC) Joint Technical Committee 1 

KBOB Conférence de coordination des services de la construction et des im-
meubles des maîtres d’ouvrage publics 

FO Fibre optique 

LS Low Smoke, à faible émission de fumée 

LS0H Low Smoke Zero Halogen, à faible émission de fumée sans halogène 

N Conducteur neutre 

NC Non corrosif 

NEMP Impulsion électromagnétique d’origine nucléaire 

NEXT Near End Cross Talk, paradiaphonie 

NIBT Norme Installations à basse tension 

NVP Normal Velocity of Propagation, vitesse de propagation en % de c 

OC Optical Contact 

OFCL Office fédéral des constructions et de la logistique 

OPrI Ordonnance concernant la protection des informations 

OTDR Optical Time Domain Reflectometer 

PE Conducteur de protection / Polyéthylène 

PEN Conducteur combiné neutre et protection 

PiMF Paire en feuille métallique 

PoE Power over Ethernet, transmission d’énergie via réseau LAN, IEEE 
802.3af 

PSELFEXT Power Sum Equal Level Far End Crosstalk 

PSNEXT Power Sum Near End Cross Talk 

PVC Polyvinyle chloride, chlorure de polyvinyle 

RAL Tableau des couleurs, autrefois: «Reichs-Ausschuss für Lieferbedingun-
gen» 1925, aujourd’hui: société RAL Deutsches Institut für Gütesiche-
rung und Kennzeichnung e.V. (voir: www.ral.de) 

RB Répartiteur de bâtiment 

RE Répartiteur d’étage 

RL Return Loss 

RS Répartiteur de site 

SC Straight Connector (EC874-19) 

ST Straight Typ (IEC874-10) 

S-FTP Screened Foiled Twisted Pair 

SIA Association suisse des ingénieurs et architectes 
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Terme / Abréviation  Explication 

S-STP Screened Shielded Twisted Pair 

S-UTP Screened Unshielded Twisted Pair 

TC Télécommunication 

TIC Technologie de l’information et de la communication 

TNC Forme d’exploitation des réseaux électriques à basse tension: secon-
daire connecté en étoile, conducteur PEN 

TNS Forme d’exploitation des réseaux électriques à basse tension: secon-
daire connecté en étoile, conducteurs N et PE 

tV Instruction technique, directive technique 

U-STP Unscreened Shielded Twisted Pair 

U-UTP Unscreened Unshielded Twisted Pair 

ViMF Quarte en feuille métallique 

TDR Time Domain Reflectometer 

TIA Telecommunications Industry Association 

T+T Marque d’autorisation pour matériel d’installation (autrefois PTT) 

UH Unité de hauteur 

UIT Union internationale des télécommunications (autrefois CCITT) 

UO Unité d’organisation 
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