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1 Information processus 

1.1 Objectif 

La présente instruction règle de façon uniforme les couleurs de fils de renvoi dans les réparti-
teurs. 

1.2 Domaine d’application 

L’instruction s’applique à l’ensemble des nouveaux ouvrages, des transformations et des ouvrages 
complémentaires de l’armasuisse immobilier. 

1.3 Processus quantifiable 

Pour ce processus, il n’a pas été établi de processus quantifiable. 

1.4 Facteurs de succès critiques 

Pour ce processus, il n’a pas été établi de facteurs de succès critiques. 
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2 Couleurs des fils de renvoi 
Pour les renvois dans les répartiteurs principaux, intermédiaires et interurbains, les couleurs des 
fils sont définies en fonction des types de fils. Les couleurs suivantes sont attribuées aux différents 
types de fils: 

TYPES DE FILS COULEURS

Fil de renvoi                  

type VS 83                           

N° unité      N° ALN

RACCORDEMENTS RESEAU ANALOG. 

INTERURBAIN   Renvois réseau interurbain, 

lignes de connexion d'automates, lignes de 

transmission de données

blanc / rouge 102 933 233 258 - 6866

RACCORDEMENTS SPECIAUX                           

Lignes de signalisation et de mesure,                       

lignes d'alarme

blanc / vert 102 933 231 --------

RACCORDEMENTS SECONDAIRES                         

Abonnés d'automates internes,                               

participants LB, lignes de la poste

blanc / noir 102 933 220 258 - 6867

RACCORDEMENTS NUMERIQUES                          

Raccordements RNIS,                                 

lignes de transmission de données

blanc / bleu 102 933 229 --------

LIGNES MILITAIRES                                            

dans les répartiteurs swisscom                                          

Seulement en cas de connexion par swisscom

blanc / jaune 102 933 232 Swisscom

RENVOIS PROVISOIRES   Renvois pour 

lignes K, retirés au bout de 2-3 semaines
blanc / marron 102 933 235 --------

RENVOIS QUATRE FILS blanc / noir / 102 933 498 --------

turquoise / violet

 

 Exécution des renvois 3
Les renvois doivent être réalisés à l’intérieur des anneaux de renvoi. 

Les éléments de séparation doivent impérativement pouvoir être retirés (mesures, changement 
des UA). Pour ces raisons, les fils de renvoi ne doivent pas être trop tendus. Selon la longueur des 
fils, prévoir une réserve de 30-50 mm. 
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4 Informations relatives au document 

4.1 Documents de référence 

Documents du Management système idiome 

Type MS-N° Nom du document d f i e 

VA 10078 Normen und Standards     

 

 


