
 

convergence vers un réseau unique de communication

pour un réseau de communication résidentiel conforme et performant

En 2016 et 2017, les cadres législatifs et normatifs qui régissaient les réseaux de communications électroniques dans le résidentiel se sont vus modifiés.
Ainsi la distribution des services dans le logement par un câblage unique en étoile sur paires torsadées et connecteurs RJ45 doit, depuis le 1er septembre 2016, 
doit permettre l’accès au téléphone, aux services de communication audiovisuelle (terrestre, satellite et réseaux câblés) et aux données numériques (réseau 
Ethernet avec un débit minima de 1Gbit/s). Cette modification offre ainsi une garantie d’harmonisation des installations, plus de confort aux usagers, une 
évolutivité des logements, tout en maitrisant au maximum les coûts d’infrastructures.

charte d’engagements 

câble 
de branchement 

optique

câble 
de branchement 

cuivre

TABLEAU 
DE 

COMMUNICATION

contexte normatif et réglementaire 
Conformément à la loi de modernisation de l’économie 
(LME) de 2008 (article L 111-5.1 du Code de la 
Construction et de l’Habitation - CCH), un nouveau 
cadre législatif autour de l’article R111-14 du CCH définit 
les installations à minima de câblage de communication 
que doit comporter un logement neuf.
L’arrêté du 3 août 2016 modifiant l’arrêté du  
16 décembre 2011 relatif à l’application de l’article  
R111-14 du CCH précise dans son annexe II la 
composition minimale de l’installation intérieure de 
câblage de communication dans le logement.
L’environnement normatif complète ces modifications 
législatives dans la norme XP C 90-483 « Systèmes de 
câblage résidentiel ‘‘THD READY’’ des réseaux de 
communication » ainsi que la NF C 15-100 via sa note 
informative sur le titre 11.

la charte d’engagements
Afin de faciliter la compréhension et l’application 
du cadre législatif et règlementaire, les industriels 
membres d’IGNES, (les Industries du Génie Numérique, 
Energétique et Sécuritaire) et du SYCABEL (Syndicat 
professionnel des fabricants de fils et de câbles 
électriques et de communication) se sont mobilisés à 
travers cette charte.
Son objectif : Accompagner la filière en facilitant le 
référencement des produits conformes aux exigences 
normatives et en formant les différents acteurs.
Cette charte sera applicable dès sa signature et le 
sera sur l’ensemble du territoire français.

Respecter les normes en vigueur sur les produits et 
les systèmes de communication 

Proposer des produits et solutions qui ont été 
testés et validés conformément à la XP C 90-483 
en vigueur, dans le but de garantir l’utilisation 
et la distribution des services conformément à 
l’article R111-14 du Code de la Construction et 
de l’Habitation. 

Etre acteurs de la formation des parties prenantes, 
que ce soit à travers la formation d’installateurs, 
prescripteurs, bureaux d’études, utilisateurs, 
institutions, mais également à travers la rédaction 
de guides ou de tout autres supports ou moyens 
permettant de garantir une information claire 
et précise sur ces technologies et modes de 
transmissions. 

Informer les parties prenantes en rendant 
facilement identifiables les produits compatibles 
sur les différents supports possibles. 

Utiliser les termes génériques « compatible 
Grade2TV » et/ou « compatible Grade3TV » pour 
désigner et faire référence aux produits identifiés 
comme compatibles avec les usages de l’article 
R111-14 du CCH et de la XP C 90-483.

Fournir une liste de leurs solutions respectives sur 
leurs sites internet et/ou sur simple demande.

l’engagement des fabricants
Les fabricants signataires de cette charte s’engagent à :
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Caractéristiques normatives minimales du signal radiofréquence au HNI 
Ces niveaux permettent d’activer une prise TV radiofréquence sans 
amplification pour les longueurs maximales mentionnées.

Système de réception fréquences collectif (15m)
minima

individuel (25m)
mINIMA

Voie de retour (VR) 65 MHz 4.7 dB 6.2 db

DVB-C
120 MHz 54.0 dBµV 56 dbµV

862 MHz 65.8 dBµV 71.5 dbµV

DVB-T
470 MHz 59.7 dBµV 63.5 dbµV

694 MHz 63.8 dBµV 68.9 dbµV

DVB-S
950 MHz 65.8 dBµV 71.8 db

2150 MHz 79.0 dBµV 88.4 dbµV

Exemple de FICHE DE présentation des solutions :

Famille de produits Produits
Compatible 
Grade 2TV

Compatible 
Grade 3TV

RJ45
Prise RJ45 au Tableau de Communication

Prise RJ45 murale

Cordon de brassage Cordon de brassage RJ45/RJ45

Système d’adaptation 

et/ou répartition 

et/ou amplification 

(passif ou actif)

Cordon de brassage TV - Coax / RJ45 

Cordon de raccordement TV - RJ45/Coax

Cordon de raccordement RJ45/RJ45

Dispositif de répartition radiofréquence TNT/Câble/SAT

Dispositif d’amplification radiofréquence

Câble Câble paires torsadées*

Tableau Tableau de Communication et Zone Attenante

*NOTE : Pour les câbles Grade 2 TV et Grade 3 TV, «compatible» s’entend comme conforme aux normes XP C 93-531-16 et XP C 93-531-17.

Puissance Bande fréquence BER MER

de 48 à 74 dBμV 5 et 862 MHz (DVB-T/T2 et DVB-C : TNT - MATV - CATV)
Doit être 
inférieur à 
10-4 (Taux 
d’erreur 
Binaire)

Doit être 
supérieur 
à 26 dB en 
DVB-T

de 47 à 77 dBμV  950 et 2150 MHz (DVB S/S2 : SAT – SMATV)

Ecart maximum de 
5 dBμV Plage de fréquence de 40 MHz

Ecart maximum de 
12 dBμV

Sur l'ensemble du spectre de chaque plage de fréquence 
choisie (DVT / DVB-C / DVB-S)

charte d’engagements (suite) 

Schéma de conneXion pour télévision
Exemples: TNT, réseaux câblés, satellite

Rappeler sur leurs sites respectifs, les principes généraux d’installation et en particulier : 7

Rappeler les contrôles à effectuer par l’installateur (XP C 15-960 « Contrôle des 
installations des réseaux de communication du secteur résidentiel » ou XP C 90-483).

8

7.1

Caractéristiques du signal radiofréquence à garantir à l’extrémité du cordon de 
raccordement de 2.5 m max (NF EN 60728-1 et XP C 15-960)

7.2

signataires de la charte

Anne-Sophie PERRISSIN-FABERT

partenaires supportant la Charte d’engagement

Marie-Thérèse BLANOT Renaud TAMBERI Philippe RIFAUX Florence DELETTRE

tableau de communication (TC) cheminement de câbles espace utilisateur

Source AppareilCordon** Lien permanent Grade 2TV ou Grade 3TV Cordon**

Prise RJ45
au TC

Arrivée signal 
sur connecteur 

coax (HNI)
Prise RJ45

murale

Récepteur*

Cordon de brassage TV Coax/RJ45 Cordon de raccordement TV RJ45/Coax

Câble et connecteurs RJ45 Grade 2TV

ou 

Câble et connecteurs RJ45 grade 3TV

* TV, démodulateur, box Satellite, ...
** la longueur cumulée des deux cordons doit être inférieure à 3,5m

pour un réseau de communication résidentiel conforme et performant


