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 Pour ce qui relève de l’énergie réelle et factuelle consommée :

• À la quantité d'énergie nécessaire :

– À sa construction ou réhabilitation

– À son habitabilité et à son maintien fonctionnel pendant 100 ans (durée de vie moyenne)

– Aux activités de ses usagers qui en constituent la part la plus importante

– À sa destruction et dépollution éventuelle du terrain occupé et au recyclage de ses produits et matériaux

• À l'énergie nécessaire à ses matériaux et équipements, dénommée "énergie grise", intégrant :

– L'extraction des ressources naturelles

– La fabrication des matières premières issues de ces ressources et exploitées pour leur fabrication

– La fabrication, la distribution, le recyclage, des matériaux et équipements du bâtiment

 Pour ce qui relève de la communication et de la visibilité marché, par la réglementation thermique
appliquée au bâtiment et par la notation obtenue sur un label de performance énergétique

Par Quoi se Matérialise l’Energie Consommée d’un Bâtiment ?
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• C'est l'équivalent de l'énergie prélevée sur la nature, la notion d’énergie primaire a été créée afin de
comptabiliser avec la même unité les énergies électriques et fossiles

• Le kWhep est l'unité utilisée par les Réglementations Thermiques pour mesurer la performance
énergétique du bâti

• Les RT distinguent dans la Performance Energétique d'un bâtiment :

 L'énergie fossile dont l'énergie primaire est égale à l'énergie finale

 L'énergie électrique dont l'énergie primaire équivaut à 2,58 fois l'énergie
finale

Qu'est-ce que l'Energie Primaire et l’Energie Finale ?

 La directive communautaire modifiant la directive 2012/27, impose l’emploi d’un PEF (Primary Energy Factor)
vérifiable et justifié, par défaut un PEF d’une valeur de 2,1 au lieu de 2,58 pourra être utilisé
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• C'est l'énergie qu'on ne voit pas, celle consommée par les produits et
matériaux durant tout leur cycle de vie, depuis l'extraction de leurs
matières premières, jusqu'à leur recyclage, destruction et éventuel
stockage de déchets

 Des émissions carbones et de polluants
 L'usage de ressources naturelles non-renouvelables et en voie de pénurie
 Des dégâts sur l'écosystème et la biodiversité et une exploitation humaine indécente dans les pays du tiers-monde, liés

à l'exploitation minière

 L'usage de moins de produits à isopérimètre de services durant tout le cycle de vie du bâtiment, est un
vecteur important de réduction de l'énergie grise et des émissions de GES

Qu'est-ce que l'Energie Grise ?

 La fabrication, le transport et le recyclage des produits et matériaux,
génèrent aussi :

Schéma du cycle de vie des produits et matériaux
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 Pour ce qui relève du réel et du factuel des émissions carbone et consommations de ressources :

• À ses émissions de GES (Gaz à Effet de Serre) , liées à :

 Sa construction ou réhabilitation et à sa démolition

 Son exploitation et à son maintien fonctionnel durant tout son cycle de vie

 La nature des activités de ses usagers

Par Quoi se Matérialise l'Ecoresponsabilité d'un Bâtiment ?

• Aux émissions de GES de ses matériaux et produits

• À la consommation de ressources naturelles non-renouvelables, métaux et terres
rares, de ses produits et matériaux

• Au rythme de renouvellement des produits et matériaux du bâtiment lié à :

 Leur capacité à s'adapter à de nouveaux usages et à fournir des nouveaux services

 Leur durabilité d'exploitation

 Pour ce qui relève de la communication et de la visibilité marché, par la future RE 2020 appliquée au
bâtiment et par la notation obtenue sur un des labels écologiques du marché

 1 kg eq. Carbone = 3,67 kg eq. CO2
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La Pénurie du Cuivre et l'Exploitation des Métaux et Terres Rares

 Au rythme actuel de consommation, les réserves de cuivre mondiales connues seront épuisées à l'horizon 2050 (Source :
ONU mai 2012)

 Or, le développement des réseaux électriques et télécoms des pays émergents, amène une croissance soutenue du marché
du cuivre, de l'ordre de 5%/an

 Les câbles électriques et de communication consomment environ 60% du cuivre produit

 Ces réserves seront de moins en moins accessibles et riches en minerai et la demande soutenue causeront une croissance
importante du prix du cuivre

 Seuls 41% du cuivre utilisé en Europe est de source recyclée et 31% à l'échelle mondiale (sources copperalliance)

 Le recyclage du cuivre impose l'usage de fours à très haute température très énergivores

 Les équipements IT et leurs batteries ainsi que les fibres optiques sont de gros consommateurs de métaux et terres rares
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La Réglementation Thermique RT 2012

• Périmètre et seuil d'énergie primaire de la Réglementation Thermique 2012 :

 La RT 2012 impose les 3 exigences ci-contre :

 La RT 2012 impose un indice CEP maxi. de 50 kWhep/m²/an

 L'indice CEP de la RT 2012 est une valeur calculée à partir de
l'énergie théorique consommée par le chauffage, l'eau chaude,
le rafraichissement, l'éclairage et les auxiliaires (pompes,
moteurs, …)

 L'indice CEP n'intègre pas les consommations mobilières et du
numérique.

 Elle s'impose sur le bâti neuf ou réhabilité depuis le 01/2013

 En ne tenant pas compte de l’énergie consommée par le numérique et par les systèmes des usagers, la RT 2012
ne reflète que très partiellement l'énergie primaire réelle consommée par le bâtiment.
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La Réglementation Thermique RT 2012 (2)

 Les bâtiments neufs ou réhabilités auxquels s'applique la RT 2012 doivent 
permettre une mesure de l'énergie consommée par usage :
(articles 26 et 31 de l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par arrêté du 11 décembre 2014 et article 19 de l’arrêté du 28 décembre 2012)
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Label expérimental E+ C- pour la Future RE 2020
Le label E+C- vise à réduire :

 La consommation d'énergie primaire d'un bâtiment en regard de l'indice seuil de la RT 2012.

 Le bilan d'émissions carbone du cycle de vie du bâtiment et de ses produits de construction et d’équipement.

Le label prévoit :

 4 niveaux de classification énergétique E1 à E4 avec les performances
indiquées ci-contre, production d’ENR obligatoire à partir du niveau E3

 2 niveaux de classification carbone C1 et C2, chacun basé sur 2 valeurs 
calculées exprimées en kg eq.CO2/m²sdp : 

Nous pouvons constater que les seuils maxi. d'émissions de GES des produits et équipements pèsent pour environ 70% des émissions
globales en C1 et 90% en C2 pour le tertiaire et de 50% en C1 et 75% en C2, pour le résidentiel, montgrant ainsi le poids très élevé des
produits et équipements sur le bilan carbone global du bâtiment

Classification A de Egesmax
Tertiaire         Résidentiel

APCE de EgesPCEmax
Tertiaire       Résidentiel

C1 1500 1550 1050 800

C2 980 1000 900 750

 Egesmax = A +m +Mpark, représentant un niveau d’émission de GES
maximal sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment, avec m :
modulation liée à la zone climatique et à l’altitude et Mpark :
émission de GES liées aux parking

 EgesPCEmax = APCE + Mpark, sous-ensemble de la première,
représentant le niveau d’émission maximal de GES de ses produits
de construction et d’équipement

Classification Performances en 
Tertiaire

Performances en 
Résidentiel

E1 CEP max.RT 2012 – 15% CEP max.RT 2012 – 5%

E2 CEP max.RT 2012 – 30% CEP max.RT 2012 – 15%

E3 CEP max.RT 2012 – 40%
Prod. ENR ≥ 40 kWh/m²/an

CEP max.RT 2012 – 20%
Prod. ENR ≥ 20 kWh/m²/an

E4 CEP ≤ 0 CEP ≤ 0
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La RE 2020 devrait rentrer en application à partir du 1er janvier 2021 pour sa partie énergétique et à une
date pour l'instant indéfinie pour sa partie bilan carbone :

• Les nouvelles obligations en cours de définition et discussion :
 La production locale d'énergie renouvelable.
 L'empreinte environnementale liée aux usages.
 Le cycle de vie des matériaux et produits du bâtiments.
 L'intégration à l'indice CEP des consommations du numérique et du mobilier

La Future Réglementation Environnementale 2020

• Les nouveaux seuils en cours d’élaboration pour la CEP max. :
 ≤ 100 kWhep/m²/an pour chauffage, rafraîchissement, eau chaude, éclairage et appareils électroniques et ménagers
 ≤ 12 kWhep/m²/an pour le chauffage

• Objectif : bilan énergétique ≤ 0 des bâtiments

 Les dernières évolutions législatives en France recommandent pour évaluer l’énergie primaire et le bilan carbone
d’un bâtiment, l’usage d’un PEF de 2,3 et d’une valeur de 79g eq. CO2/kWh électrique pour le chauffage
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Les objectifs carbone de la RE 2020 et de la LTECV :

• Objectifs carbone de la loi LTECV :
 Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et les diviser

par quatre entre 1990 et 2050.

• La RE 2020 s'appuiera sur le label expérimental de  

 Testé dans le non-résidentiel en prémices de la RE 2020.

 Basé sur les fiches PEP produits (Profil Environnemental Produit), gérées par l'INIES et fournies 
par les industriels, donnant les valeurs d’émission équivalent CO2 durant leur cycle de vie.

 Peu de fiches PEP ont pour l’instant été fournies par les industriels du câblage IT, de
plus un différentiel de 1 à 6 est constaté par exemple entre la fiche PEP du câble à 4
paires fournie par les industriels et celle du Ministère de l'Ecologie, ce qui pose
question.

 Aucune fiche PEP fournie pour les produits électroniques de réseau et systèmes IT

La Future Réglementation Environnementale 2020 (2)
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Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte

 La loi LTECV publiée le 17/8/2015 fixe les trajectoires suivantes :

• Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012, en visant
un objectif intermédiaire de 20 % en 2030.

• Réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à
l’année de référence 2012.

• Porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à
32 % de cette consommation en 2030.

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et les diviser par quatre entre
1990 et 2050.
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Evolution du Logement, de l'Aménagement et du Numérique

 La loi ELAN adoptée par le sénat le 16/10/2018, impose les principales mesures suivantes :

• La répartition des charges collectives de chauffage, eau chaude et rafraichissement le cas échéant à l'usage réel
et non plus au tantième du logement (article 71 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018).

• Un arrêté paru le 10/9/2019 fixe le seuil d'obligation d'application de cette mesure quand cela est techniquement
possible, aux logements dépassant le seuil de consommation de 80 kWh/m²/an.
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2. Les impacts 
écologiques et 
énergétiques des 
bâtiments et de leurs 
infra-réseaux et  
services numériques
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Etat de la Consommation d'Energie des Bâtiments

Le bâtiment : Première source de consommation d’énergie finale

 Avec 45%, les bâtiments constituent le plus gros poste de consommation d'énergie finale, se
répartissant à 65% pour le résidentiel et 35% pour le tertiaire (Source ADEME)
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Le Bâtiment : Première source d'émission carbone
 Les bâtiments représentent 24% des émissions de CO2

 Les émissions du bâtiment sont en croissance de 10% depuis 1990 suivant l’Ademe

 Les émissions totales moyennes d’un bâtiment tertiaire THPE 2005 (label 2005 de Très Haute Performance Energétique) sont de
768 kgeq.CO2/m²SHON, dont 96% sont liés à sa construction et 4% à son exploitation (sources étude Icade 2013)

Etat des Emissions CO2 des Bâtiments

Emissions carbone de la construction des 
bâtiments suivant leur usage et type de structure 

(Source Ademe)

Mode de construction le 
plus usité en France
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L'Ecologie des Bâtiments en 2018 en Chiffres

Baromètre des performances énergétique et environnementale du tertiaire en 2018 (Source OID) :
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Parts de la Consommation du Numérique dans les Bâtiments 

Les services IT : Un gros consommateur d’énergie

 En 2018 le numérique a consommé en France 36 TWh, soit l'équivalent de 6 tranches nucléaires, la tendance est à la
hausse (rapport CGE 12/2019)

 Selon l'ADEME sa consommation moyenne d'énergie finale dans le tertiaire est de 75 kWhEF/m²SHON/an, dont
environ 40 kWhEF/m²SHON/an pour les terminaux, le réseau IT et ses équipements annexes (locaux techniques,
climatisation, onduleurs, serveurs), consomment le différentiel, soit environ 35 kWhEF/m²SHON/an

 Il en résulte une consommation d'énergie primaire du numérique 4 fois plus élevée que l’indice CEPmax de la RT
2012, constituant 46% des 417 kWhep/m²/an de la moyenne de celle du bâtiment tertiaire en France

 Le numérique et le multimédia, prennent une part grandissante d'environ 30%
de la consommation électrique d'un logement (Source Enertech)
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Etats des Consommations du Numérique et de ses Usages

Les consommations du numérique : une croissance exponentielle
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Etat et prévision de la consommation du numérique dans le monde 
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Les Evolutions de la Consommation du Numérique 

Une baisse de la consommation des produits dépassée par la croissance des usages

 La consommation du numérique croit de l'ordre de 9 à 10% par an, entrainée par le développement :

 De l'usage du streaming vidéo, qui constituera 80% du trafic Internet en 2022

 De la blockchain et de la crypto-monnaie

 De l'intelligence artificielle et d'une de ses applications : le véhicule autonome

 Du cloud computing, qui tend à allonger la distance moyenne parcourue par les données, de 15000 km aujourd'hui

 De technologies réseau plus énergivores, telle que la 5G par exemple qui consommera 2 à 3 fois plus que la 4G

 Parallèlement :

 En 10 ans, la consommation des switches du réseau, a décru de l'ordre de 30% à débit égal et la puissance
qu'ils délivrent pour alimenter les terminaux en courant continu a été multipliée par 3 et portée à 90 W

 La technologie OLED pour les écrans et la mémoire flash des unités centrales, font baisser les consommations
des PC et écrans vidéo, des PC de bureau peuvent désormais être alimentés par le réseau IT

 Le cloud tend à faire décroitre le nombre de serveurs locaux et donc à baisser la part d'énergie qu'ils
consomment dans le bâtiment
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Les Emissions Carbone Globales du Numérique et Evolutions 
Une part d'émissions CO2 mondiale supérieure au transport aérien 
 Le numérique génère 4 % des émissions de CO2 en Europe (Source ADEME

2018)

 Le numérique a émis en France en 2019 11 Mt de CO2, soit 5 % des
émissions globales en France, dont 3 Mt pour ses usages et 8 Mt pour
la fabrication de ses produits (Source CGE 2019)

 Les émissions de CO2 du numérique sont en forte hausse, une part de
8% des émissions est anticipée d'ici 2025, entrainées par une
croissance des volumes de données à traiter et de produits et par un
rythme d'obsolescence technologique qui s'accélère (Source ADEME 2018)

 La durabilité d'usage des produits et technologies, constitue le
vecteur majeur de limitation des émissions de GES du
numérique
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Les Emissions Carbone des Produits du Numérique 

Une large part des émissions CO2 causée par la fabrication des produits 

 De l'ordre de 80 à 85 % des émissions sont causées par la fabrication des produits et de l'ordre de 80% de
ces émissions de fabrication sont dues à l'extraction et à la production des matières premières utilisées

 Cet ordre de grandeur s'applique à tous les produits numériques qu'ils soient des câbles ou électroniques

Bilan carbone d'un PC Dell Latitude 5490

(Source Dell)

Bilan carbone de 1 km de câble à 4 paires Nexans,
157 des 188 kg eq. CO2 d'émission sont dus à la 

fabrication, soit 83,5 %
(Source fiche PEP INIES)

299 des 374 kg eq. CO2 d'émission sont dus à la 
fabrication, soit 80 %

(Source ADEME)

236
kg eq. CO2
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Les Ressources Consommées par les Produits Numériques 

Les produits numériques : beaucoup de ressources utilisées et très peu de recyclage  

(Source Dell)

(Source Ingénieurs sans frontière)

(Source ADEME 2016)

(Source ADEME)
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La Chine détient plus de 95% des métaux et terres rares

Les produits numériques : une surexploitation des métaux et terres rares  

Usages des Métaux et Terre Rares par les Produits Numériques

• Le Germanium entre dans la construction de la fibre
optique, 1er consommateur elle absorbe 30% de la
production

• Le Lithium et le Nickel sont utilisés par les batteries des
smartphones et PC portables

• L’Antimoine, l’Hafnium et l’Or rentrent dans la
fabrication des semi-conducteurs et processeurs

• L’Indium est utilisé pour fabriquer les écrans plats

• Le Tantale entre dans la fabrication des smartphones

L'extraction des métaux et terres rares
cause des dégâts considérables sur la bio-diversités
et emploie de nombreux produits chimiques
polluants, leur faible concentration impose de
remuer des énormes volumes de terre
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• La consommation de cuivre d’un câblage IT est essentiellement liée :

 Aux câbles distribuant les prises IT RJ45

 Aux câbles des circuits électriques alimentant les équipements réseau

• En ne tenant compte que du cuivre des câbles des prises IT et en appliquant les règles standards
de foisonnement, 10 000 m² d’espaces de travail sont équipés de :

Une surconsommation de la ressource cuivre du câblage IT

raccordées à l’aide de 
100 à 250 km de câbles 

cuivre à 4 paires

utilisant de 1,2 à 2,9 T 
d’alliage de cuivre

de 2000 à 5000
prises IT RJ45

Cuivre Utilisé par les Infra-Réseaux IT des Bâtiments Tertiaires
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Lorsqu'on ne dispose pas d'une large part des éléments pour en faire l'évaluation

Comment Evaluer les Emissions de CO2 des Infra-Réseaux IT ?

• L'électricité produite en France est à 97% décarbonée, la baisse de sa consommation ne contribuera donc pas à
réduire les émissions carbone et l'exploitation des ressources non-renouvelables

• Nous savons que 85% des émissions CO2 du numérique sont causés par la fabrication des produits, en réduire la
quantité pour les mêmes services constitue donc un levier majeur de leur baisse

• Pour que le volet carbone de la RE 2020 puisse s'appliquer au numérique, il faudrait qu'elle puisse s'appuyer sur
une base étoffée de fiches PEP de produits numériques, or il n'y en a qu'une centaine concernant quelques
câbles, prises, conduits, supports de câbles et produits domotiques

 Rien sur les connectiques, coffrets et armoires pour fibres optiques, enveloppes 19"

 Rien sur les produits de câblage rackables 19" et au format DIN

 Rien sur les produits passifs et actifs des antennes collectives

 Rien sur les DTI/DTIO, modems et boxes des opérateurs

 Rien sur les produits électroniques de réseaux et de systèmes numériques

 Les fiches PEP ne comptabilisent pas la quantité prélevée de ressources non-renouvelables rares ou en pénurie
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 1 T de cuivre produit 3,06 T eq. CO2 (Source ADEME)

 1 T de PVC isolant des conducteurs des câbles, produit 2,05 T eq. CO2 (Source ADEME)

 1 m de câble cuivre à 4 paires produit de 188 à 1070 g eq. CO2, 1 m de câble R02V 3G2,5 produit de 904 à
1040 g eq. CO2, durant tout leur cycle de vie (Source Fiches PEP)

 Il en résulte, pour un bâtiment de 15 000 m² SHON offrant 10 000 m² d'espaces de travail, en ne tenant
compte que des fiches PEP des câbles et en estimant le poids d'acier de leurs contenants et supports, un
bilan partiel d’émission CO2 du câblage IT d'environ :

 28 à 208 T eq. CO2, soit 0,8 à 5,7 kg eq. C./m²SHON lors de l’installation

 140 à 1040 T eq. CO2, soit 4 à 28,5 kg eq. C./m²SHON durant 50 ans d’exploitation

Soit de 3,1 à 22,3% du bilan carbone de construction d'un
bâtiment de bureaux en béton émettant 128 kg eq. C./m²SHON
sur 50 ans d'exploitation

Emissions de CO2 des Infra-Réseaux IT du Bâtiment Tertiaire

Une émission de CO2 élevée du câblage IT, bien que sous-évaluée faute d'informations
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Comment évaluer les émissions CO2 des câbles des services IT ?

Emissions de CO2 des Infra-Réseaux IT Résidentielles

• Du fait qu'il manque à ce bilan, faute d'informations …

 Les réglettes téléphoniques en gaine technique

 Tous les équipements et connectiques de l'antenne collective

 Les DTIO et cordons-baluns TV des logements

 Les connectiques et corps de traversée optiques

 L'armoire du point de mutualisation optique et ce qu'elle contient

 Les boitiers de connexion optique en gaine technique

• … On peut estimer que les émissions réelles sont de l'ordre de 30% supérieures au 22 tonnes eq. CO2 évaluées, soit
environ 29 tonnes eq. CO2 pour une résidence collective de 50 logements

• En considérant qu'un logement moyen fait 60 m², soit une résidence de 3000 m², les émissions générées pour
fournir les services de base de communications aux logements, sont de l'ordre de 9,7 kg eq. CO2/m²

• Soit environ 2,3% du bilan carbone de construction d'une résidence en béton

Services de 
communication

Total Emissions 
CO2 par service 
(en kg eq. CO 2 )

Total Poids de 
cuivre par 

service (en kg)

TOTAUX : 21 988 183

138Câblage VDI 
logement

Evaluation des impacts écologiques par service 
de communications

Vidéoportier 12 384 7

8 753

Antenne 
collective

Accès Internet 
FTTH opérateur

393 32

158 0

300 7

Téléphonie 
Opérateur RTC
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3. Les critères 
d’écoresponsabilité 
et de durabilité des 
infra-réseaux IT, les 
bonnes pratiques
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Qu'est ce que l'Eco-Conception Numérique ?

Le numérique c'est bien, mais pas n'importe comment…  
• Les 12 commandements de l'éco-conception numérique : 

1) Proposer des solutions techniques basées uniquement sur les standards publics ouverts internationaux

2) Favoriser les modèles techniques et produits, les plus durables et présentant le bilan carbone le plus faible

3) Utiliser les technologies, modèles et produits électroniques les moins énergivores

4) Privilégier les solutions et produits permettant la convergence d'exploitation et le support de plusieurs usages

5) Préférer les produits présentant le meilleur taux de recyclage

6) Utiliser les produits et modèles techniques recourant le moins aux ressources naturelles non-renouvelables

7) Retenir des solutions techniques flexibles, adaptables et évolutives

8) Favoriser la réutilisation des infrastructures et produits, lors de l'équipement numérique d'un bâtiment existant

9) Adapter le débit délivré par le réseau, son mode de connexion et sa portée, à l'usage 

10) Appliquer les solutions les plus simples nécessitant le moins de produits

11) S'assurer du véritable bénéfice énergétique et/ou RSE d'un service numérique avant de le proposer

12) Rejeter les technologies, modèles et produits n'offrant pas de fonctions suffisantes de sécurité et de continuité de services
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• Les usages des bureaux vont encore évoluer d’ici les prochaines années avec le développement du
télétravail, du flex-working…, modifiant la surface courante du lot immobilier demandée par le marché

• Le turn-over des entreprises est de 5 ans en moyenne, leurs activités et aménagements ont un impact
majeur sur les besoins de connexion réseau

• Le mode de consommation va continuer d'évoluer d'une économie de propriété à une économie de
services, dans laquelle le numérique prendra une place centrale

• Demain émergeront assurément de nouveaux services numériques aujourd’hui inconnus, présentant un
intérêt pour les bâtiments et/ou leurs usagers, ils devront s'intégrer sans remise en cause des
investissements initiaux

 Il en résulte une imprévisibilité des services numériques et des connexions réseau associées, y compris à
court terme

La Versatilité des Services Numériques

De nombreuses motivations amènent les services numériques à évoluer
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L’Infra-Réseau : un Nouveau Système Intégré au Bâtiment

L'infra-réseau IT : la clé de voute des services numériques

 Sans infra-réseau IT pas de service numérique

 L’ exploitation de l'infra-réseau IT se fait sur un temps long

 L'exploitation des systèmes et IoT qu'elle connecte, se fait par contre sur un temps court

 Durant les 40 à 50 ans d'exploitation du bâtiment, l'infra-réseau va devoir de nombreuses fois
s'adapter aux évolutions des besoins de connexion, sans devoir être changée, comme cela se pratique
aujourd'hui

 Conjuguer temps long et temps court, constitue le nouveau challenge des infra-réseaux IT

Une seule clef pour sa pérennité : SA FLEXIBILITÉ,
afin de l'adapter au lieu de la remplacer
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Consommations Réseau Filaire Vs Sans-Fil

La connexion sans fil, un confort d'un coût énergétique important

Protocole de liaison Puissance type max. 
d'une session réseau

Ethernet 2,5 W1

WiFi 3,1 W1

3G 5,9 W1

4G 9,3 W2

5G 23,2 W3

Type de lien Conso. annuelle moyenne 
(hors box et terminal) en kWh

Ligne téléphonique RTC 21

Liaison ADSL 16

Liaison FTTx 5

Connexion 4G 50
1Estimation de la puissance utilisée pour un accès au cloud de Kerry Hinton Université de Melbourne (2016)
2Estimation suivant le différentiel de consommation connue entre 3G et 4G de l'ordre de 55-60%
3Evaluation de la puissance avec un facteur entre 2 et 3 par rapport à la 4G, suivant les premiers retours 
d'exploitation et The Shift Project 

(Source Arcep 2019) 

 La consommation des réseaux filaires dépend peu de l'usage, à l'inverse celle des réseaux sans-fil est
essentiellement liée à la durée de connexion et au volume de données échangées

 Autant la connexion WiFi ne génère qu'une surconsommation d'énergie de l'ordre de 25% par rapport à Ethernet,
autant celles réalisées en 3G, 4G, 5G multiplient la consommation réseau par un facteur de 2 à 10, c'est le coût
énergétique de l'absence de câble
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Utiliser un Protocole Adapté à la Portée et au Débit d'Usage

Le choix des protocoles employés impacte notablement la consommation du réseau 

Protocole Puissance type max. 
session réseau Débit typique Portées typiques Usages

EnOcean 0,1 W Jusqu'à 125 kbps Jusqu'à 30 à 300 m IoT

Z-Wave 0,12 W 9,6 kbps Jusqu'à 100 m IoT

LoraWAN 0,41 W 50 kbps qq dizaines mètres à 15 km IoT et MtoM

Zigbee 0,46 W Jusqu'à 250 kbps Jusqu'à 75 m IoT

Bluetooth (BLE) 0,22 W Jusqu'à 2 Mbps qq mètres à 100 m IoT, Voix, Data, Audio

Ethernet 2,5 W 10 Mbps à 10 Gbps de 1 m à 80 km Voix, Data, Vidéo HD

WiFi 3,1 W Jusqu'à 1,3 Gbps Jusqu'à 300 m IoT, Voix, Data, Vidéo HD

3G 5,9 W Jusqu'à 2 Mbps Jusqu'à 5 km Voix, Data, Vidéo SD

4G 9,3 W jusqu'à 300 Mbps Jusqu'à 1,5 km Voix, Data, Vidéo HD

5G 23,2 W
Jusqu'à 1 Gbps
Jusqu'à 10 Gbps
Jusqu'à 300 Mbps

3,5 Ghz : jusqu'à 200 m
26 Ghz : qq dizaines mètres
700 Mhz : jusqu'à 15 km

IoT, MtoM, Voix, Data, 
Vidéo HD
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• Les débits courants requis par les services numériques :

Une surcapacité de débit réseau = une énergie consommée inutile

 Une interface 100 Mbps suffit donc à tout terminal d’un service numérique pour tout usage courant
 Le CES (Coefficient d’Exploitation Statistique) évalue la charge de trafic réelle d'un réseau générée durant la

même seconde, selon les usages et la quantité de terminaux et utilisateurs qu'il connecte.
 Le réseau doit à minima supporter le CES le plus élevé, constaté lors des plages horaires les plus fréquentées
 Le CES maxi est d'environ 1/10 pour un usage bureautique type et de 1/5 pour le triple-play en logements

Les Débits Requis par les Services Numériques

Service numérique Débit requis Par
Tel sur IP 80 kbps Communication
Audio HQ 256 kbps Flux

Streaming Vidéo SD/HD/UHD 4/12/25 Mbps User (VoD)
Flux (IPTV)

Sécurité/GTB/IoT/MtoM qq bps ou kbps Terminal
Navigation Web 2 à 10 Mbps User

Téléchargement de fichier Aucun, plus le débit est 
élevé plus le délai est court

User
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A conjuguer pour améliorer l'écoresponsabilité du bâtiment et de son infra-réseau IT

Les Verbes de l'Eco-Conception d’une Infra-réseau IT

• Mutualiser : En pensant mutualisation des usages des surfaces, des ressources, des composants, gage d'un
meilleur taux d'exploitation

• Optimiser : En cessant de sur-dimensionner et de prévoir des réserves de puissance, de débit, de câblage, etc.
s'avérant finalement inutiles, syndrome dont sont particulièrement victimes les réseaux IT

• S'adapter : En favorisant les solutions flexibles, adaptables, amovibles pour s'adapter au lieu de changer, les
besoins et usages d'un bâtiment ne cessant d'évoluer au cours de ses 50 ans moyens d'exploitation avant
réhabilitation

• Standardiser : En modélisant la conception et en rejetant toute solution qui ne s'appuierait pas sur les
standards publics, seuls à garantir interopérabilité et rétrocompatibilité

• Simplifier : En rejetant toute solution complexe inutilement, spécifique à un fabricant, fragile ou délicate à
exploiter : Simple is always beautiful

• Globaliser : Il ne sert à rien de faire des avancées écologiques/économiques sur l’infra-réseau IT si c'est au prix
de reculs sur d'autres lots techniques qui lui sont annexes, il faut penser global

• Converger : La convergence des services numériques et électriques vers une même technologie réseau, une
même infrastructure, l'usage des mêmes produits, est un vecteur majeur de la baisse des émissions carbone et
des consommations énergétiques du numérique et du bâtiment
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 Beaucoup de maîtres d'ouvrage se posent cette question, afin d'éliminer le câblage IT, c'est une fausse bonne idée
pour les raisons suivantes :

 Seuls les PC portables et Smart-phones ont une interface WiFi, tous les autres terminaux IT ont une autre interface réseau qui
exigera un câblage ou un autre protocole radio

 Le WiFi ne présente pas la fiabilité, la confidentialité et le débit d'un réseau filaire

 Le WiFi ne supporte que la connexion à un réseau Ethernet IP, même si cela constitue l'essentiel des usages d'un réseau IT, il
reste quelques liaisons opérateurs, analogiques ou digitales à distribuer dans le bâtiment que seul un câblage supportera

 Connecter en WiFi des terminaux fixes, PC de bureau, téléphone, caméra, terminaux vidéo, de contrôle d'accès,de GTB, etc.
n'a pas de sens et n'est pas rentable, sauf pour un usage provisoire

 La connexion réseau WiFi génère un surcoût énergétique de l'ordre de 25 %, par rapport à une connexion Ethernet filaire

 Le WiFi contrairement à Ethernet, est incapable d'alimenter un terminal, ce qui accroit l'usage des circuits électriques AC 220 V

 Il faut de toute façon un câble pour connecter une borne WiFi

 Le câblage IT reste indispensable et le WiFi n'en est qu'un complément nécessaire à la connexion des
terminaux mobiles

Pourquoi ne pas Tout Connecter en WiFi ?

Le WiFi une simplicité nécessaire mais à utiliser à bon escient
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 Beaucoup de donneurs d'ordres se demandent si la 4G/5G n'est pas la solution universelle pour tout connecter sans
câblage et pour utiliser tous les services numériques de la résidence et de ses logements, seulement voilà …

• Les fréquences élevées de la 4G et de la future 5G, passent mal les murs de l'immeuble, même si un signal élevé est relevé à
l'extérieur, une bonne couverture ne peut être garantie dans tous les logements et encore moins dans les sous-sols

• Seuls les smartphones et quelques vidéoportiers sont dotés d'une interface 4G, la solution ne permet donc pas de converger
tous les services numériques, une infra-réseau IT reste nécessaire pour supporter tous les autres services, ce qui amène à :
 Empiler d'autres infrastructures donc ajouter des coûts

 Compliquer l'administration globale des services numériques

 Ajouter des émissions carbone et des dépenses énergétiques

• La connexion réseau 4G présente un surcoût énergétique d'un facteur 4, face à Ethernet

• Beaucoup de territoires n'ont pas encore de couverture 4G

• Création d'un coût récurrent d'abonnement pour chaque équipement connecté à la 4G

• Pas de maitrise fonctionnelle du réseau par le donneur d'ordres

Pourquoi ne pas Tout Connecter en 4G ou 5G ?
L'illusion que le numérique n'a besoin de rien d'autre

Couverture 4G en 03/2019
(Source data.gouv.fr)
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 Tous les terminaux IT sont dotés de microprocesseurs au silicium, basés sur le signal électrique

 La connexion d'un terminal IT à une fibre optique impose donc un équipement de conversion du signal
lumineux en signal électrique à proximité du terminal

 Selon les fondeurs les nanotechnologies permettront d'ici 2030, de réduire d'un facteur 10 l'espacement entre
les pistes d'un processeur, augmentant ainsi très notablement le rapport puissance de calcul/surface.

 Cette marge de progression du silicium a suspendu la R&D des industriels sur les processeurs photoniques

 L'ajout d'un équipement pour convertir le signal lumineux en électrique pour connecter le terminal au réseau :

 Complique l'administration du réseau et le fragilise

 Constitue une cause supplémentaire potentielle de panne

 Génère des dépenses d'énergie et des émissions carbone en plus

Une fibre optique est incapable d'acheminer l'énergie, la mutualisation d'exploitation du câble connectant le
terminal, pour accéder au réseau IT et l'alimenter, est donc impossible

Pourquoi la Fibre est Inadaptée à un Terminal IT ?

La fibre optique a un débit quasi-infini et pourtant elle est inapte à connecter un terminal
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Quelles Bonnes Pratiques d'une Infra-Réseau IT Durable ?

Rapprocher le nœud de connexion réseau du terminal

• Un gain de surface par la suppression des locaux
techniques d’étage

• Supprimer les climatisations de ces locaux et les coûts et
énergie en rapport

• Diminuer la longueur des câbles en cuivre

• Pouvoir déplacer les nœuds de connexion pour
redistribuer aisément le câblage

• Abaisser le coût, l’énergie grise et le bilan carbone du
câblage numérique

 Utiliser un modèle d'infra-réseau IT à architecture décentralisée pour :
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Quelles Bonnes Pratiques d'une Infra-Réseau IT Durable ? (2)

Recourir à des produits préconnectés, modélisés, standardisés et amovibles

 Des caractéristiques essentielles des produits de câblage IT du fait que :

• Les câbles sont le plus souvent équipés de leur connecteurs in-situ, d'où découle des défaut à corriger, une
inamovibilité du câblage, une durée élevée d'installation et beaucoup de chutes et déchets

• Des liens de câblage modélisés et préconnectés par les industriels sur des longueurs standards, les rendent
universels et utilisables dans tout bâtiment et permettent d'associer et dissocier aisément des lots
immobiliers

• Cela permet de les réutiliser en cas de réaménagement de locaux et de déménagement évitant ainsi leur
renouvellement

• Ce qui permet d'adapter aisément aux besoins, l'architecture de l'infra-réseau et sa capacité de connectivité

• Leur amovibilité et modélisation rendent ces produits finançables, ouvrant ainsi la porte au Cabling as a
Service pour les preneurs

Le concept du LEGO™ doit s'appliquer à l'infra-réseau IT
pour en assurer sa pérennité d'exploitation
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 Introduire des exigences de puissance pouvant être délivrée en PoE (Power over Ethernet) sur
chaque port et globalement par les produits réseau connectant les terminaux IT :

• De plus en plus de produits fonctionnent en courant continu, une demande par port d’un budget moyen d’au
moins 30 W et d’une puissance délivrable maxi de 90 W, permettrait :

 D’alimenter par leur câble de communication des équipements tels que luminaires, PC, écrans vidéo, chargeur
et hub USB, etc. et de supprimer les circuits électriques des postes de travail et de l'éclairage

 D’économiser le cuivre, l’énergie grise les émissions carbone et le coût des câbles et produits des circuits
électriques supprimés

 D'éviter la multiplication des transformateurs AC/DC

 D’automatiser et asservir aisément l’alimentation des terminaux ainsi alimentés, afin d’économiser encore plus
d’électricité, en synchronisant la délivrance d'énergie avec les usages

L'usage du PoE est un vecteur important de réduction d'électricité consommée, de l'usage du 
cuivre, du bilan carbone et d'énergie grise du bâtiment

Quelles Bonnes Pratiques d'une Infra-Réseau IT Durable ? (3)

Alimenter les terminaux en courant continu par les ports du réseau IT 
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 Afin d'abaisser la consommation électrique du cloud et de l'Internet :
• Favoriser les systèmes IT du bâtiment, connectés sur son réseau local, dont les applications résident sur un

serveur local, afin d'éviter que les données échangées "fassent le tour de la terre", pour piloter et stocker les
données des systèmes locaux

• N'utiliser le cloud que comme back-up des systèmes locaux et pour y accéder depuis l'extérieur du bâtiment

• Informer les utilisateurs des usages écoresponsables et bonnes pratiques du numérique

Quelles Autres Pratiques pour un Numérique Durable ?

• Mutualiser l'exploitation des passerelles et serveurs IT, pour le support de multiples services

• Favoriser l'usage de passerelles multi-protocolaires et de serveurs virtuels d'une puissance et
d'une capacité de stockage modulaires

• Recommander l'usage de circuits électriques pilotables desservant les équipements IT, afin de
réduire les consommations d'énergie de veille

 Afin d'abaisser la consommation électrique et d'énergie grise des services IT :
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4. Présentation des 
modèles d’infra-
réseaux IT du marché

©2020
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Organisation Standard d'un Réseau IT

Le réseau local (LAN) est organisé selon la règle des trois tiers

 Un réseau local est typiquement architecturé selon trois segments :

Plateforme admin.
Réseau et systèmes IT

Host

Host

Segment d’accèsSegment de cœur Segment terminal

MEDIA (câble ou air)

PROTOCOLE DE 
LIAISON

PROTOCOLE
DE RESEAU 

(IP)

 Les segments de cœur, qui connectent le
cœur du réseau aux serveurs locaux et aux
liaisons externes

 Les segments d'accès, qui connectent les
switches d'accès entre eux et au(x)
switch(es) de cœur

 Les segments terminaux, qui connectent au
switch d'accès, les terminaux et objets
communicants avec ou sans passerelle
réseau

 Chaque segment est constitué par 3 éléments

Nœud d'accès réseau

Passerelle réseau

Cœur de réseau

Terminaux/IoT
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Les Infra-Réseaux IT d'un Bâtiment d'Activités

Un bâtiment est doté d'une infra-réseau IT pour ses services généraux numériques

 Cette infra-réseau IT est installée avant la livraison du bâtiment et destinée à connecter tous les systèmes
communicants du bâtiment

Infra-réseau IT
Bâtiment

Contact Ouv. 
Coffrets Extincteur

Gestion BAES

Mesures  Conso. Elec. Mesures  Conso. Eau

Mesures 
COV/CO2

Vidéoprotection
des communs

Diffusion d'Infos
MultimédiaSupervision/BOS

Gestion Technique
de Bâtiment

Gestion ascenseur

Gestion
Energie

Renouvelable
Pilotage Circuits

Electriques

Contrôle d'accès

Gestion bornes RVE

Eclairage connecté
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Les Infra-Réseaux IT d'un Bâtiment d'Activités (2)

Un bâtiment est doté d'au moins une 2ème infra-réseau IT dans ses espaces privatifs 

 Cette seconde infra-réseau IT est installée avant ou après la livraison du bâtiment et est destinée à
connecter tous les systèmes de communications des preneurs, une infra-réseau IT physique distincte est
prévue pour chaque preneur, elle peut être connectée à l'infra-réseau du bâtiment via un firewall ou non

TV et Diffusion
d'Infos Multimédia

Infra-réseau IT
Preneur

Vidéoconférence

Vidéoprotection
privative

Plateforme admin.
Réseau et systèmes IT

Laptop

Room management

PC desktop

Téléphone

Contrôle d'accès

Multifonction

Smartphone
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1. Le modèle standard ISO 11801 généralisé depuis 1992 et proposé par tous les industriels, c'est le
modèle sur lequel s'appuie la nouvelle offre "Energie IP"

2. Le modèle FTTZ (Fibre To The Zone) décliné du modèle standard et commercialisé par Schneider

3. Le modèle POL (Passive Optical LAN) proposé par certains industriels tels que Commscope, 3M, etc.
pour les produits de câblage et Huawei, Zhône, Tellabs, Nokia, etc. pour les produits réseau

4. Le modèle FTTO (Fibre To The Office), commercialisé par Acome/Microsens et Nexans

5. Le modèle FTTACP (Fibre To The Active Consolidation Point) EcoFlex'IT™, développé par Ingetel-bet
et commercialisé par un écosystème ouvert d'industriels (Rosenberger, Roger-Inolec, Phoebe, …)
pour les produits de câblage et par les fabricants du marché des produits réseau qualifiés

Il existe 5 modèles d’infra-réseau IT pour les bâtiments d'activités :

Les Modèles d'Infra-Réseau IT du Marché des Bâtiments d'Activités

49



©2020 Webinar ANITEC du 3/7/2020 - Quelle Infra-Réseau Numérique Durable pour les Bâtiments ?

 Architecture de câblage étoilée à 2 ou 3 nœuds de connexion :

• Le local Répartiteur Général (RG), nœud central en baie du bâtiment, connecté au cloud et desservant les locaux
sous-répartiteurs dans le bâtiment

• Le local technique Sous-Répartiteur (SR) de 10m² environ, nœud en baie desservant les Prises Terminales (PT) IT avec
longueur max. câble 90 m, 1 SR/1500 m² en moyenne

• Le Point de Consolidation Passif (PCP), nœud optionnel à proximité des Prises Terminales IT, 1 PCP/12 ou 24 PT maxi

 Distribution centralisée systématique, à partir des SR équipés de baies de brassage et d’une climatisation

 Foisonnement selon normes ISO 14763-1-2 : 2 PT pour 4 à 6 m² en open-space et 8 à 10 m² en closed-office

 Structure à câbles FO (Fibres Optiques) avec ou sans câbles à paires torsadées entre RG et SR et câbles à
paires torsadées entre SR et PT

 Préconnectorisation impossible entre SR et PCP ou PT

 Support type des câbles IT : Dalles marines en acier de 200 à 500 mm

Baie de brassage

Boitier pour PCP

Câble à fibres optiques

Câble à paires torsadées

Trunk FO préconnecté

Prise RJ45 préconnectée

Le modèle de câblage IT présente les caractéristiques suivantes :

Câblage du Modèle International ISO 11801/Office-Ethernet
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 Chaîne de liaison sources-terminal à 3 ou 4 points de coupure

 Liaison Ethernet constituée par des switches offices imposant température et
hygrométrie contrôlées, avec :

• 1 ou 2 Routeur(s) Ethernet (RE) dans le RG

• Des Switches d’Accès (SA) stand-alone ou modulaires en locaux techniques SR

Exemples de routeurs Ethernet

Exemples de switches d’accès modulaires Exemples de switches d’accès stand-alone

Cloud

PT PT

PCP

RE RE

SASA

T T

Câble FO
Câble Paires Torsadées
Option

Le réseau IT présente les caractéristiques suivantes :

Réseau du Modèle International ISO 11801/Office-Ethernet
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 Architecture de câblage étoilée à 2 ou 3 nœuds de connexion :

• Le Répartiteur Général, nœud central en baie du bâtiment connecté au cloud et desservant les Coffrets
Répartiteurs dans le bâtiment

• Le Coffret Répartiteur (CR) mural installé dans les espaces, nœud desservant les Prises Terminales (PT) IT avec
longueur max. câble 90 m, 1 CR/300 m² en moyenne

• Le Point de Consolidation Passif (PCP), nœud optionnel à proximité des PT IT, 1 PCP/12 ou 24 PT maxi

 Distribution centralisée à partir des Coffrets Répartiteurs muraux

 Foisonnement identique au standard ISO 11801

 Structure à câbles FO (Fibres Optiques) avec ou sans câbles à paires torsadées entre RG et CR et câbles à
paires torsadées entre CR et PT

 Préconnectorisation impossible entre CR et PCP ou PT

 Support type des câbles IT : Dalles marines en acier de 150 à 300 mm

Coffret répartiteur mural

Boitier pour PCP

Câble à fibres optiques

Câble à paires torsadées Trunk FO préconnecté

Prise RJ45 préconnectée

Ses caractéristiques principales :

Câblage du Modèle FTTZ/Office-Ethernet
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 Chaîne de liaison sources-terminal à 3 ou 4 points de coupure

 Liaison Ethernet constituée par des switches offices imposant température et
hygrométrie contrôlées, avec :

• 1 ou 2 Routeur(s) Ethernet (RE) dans le RG

• Des Switches d’Accès stand-alone (SA) en Coffrets Répartiteurs muraux, le refroidissement
des SA est à porter au bilan thermique de l'espace desservi

Exemples de routeurs Ethernet

Exemples de switches d’accès stand-alone

Cloud

PT PT

PCP

RE RE

SASA

T T

Câble FO
Câble Paires Torsadées

Option

Le réseau IT présente les caractéristiques suivantes :

Réseau du Modèle FTTZ/Office-Ethernet
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 Architecture de câblage arborescente de 1 à 3 nœuds de connexion :

• Le Répartiteur Général, nœud central en baie du bâtiment, connecté au cloud et desservant les répartiteurs ou les
splitters optiques dans le bâtiment

• Le Répartiteur Optique (RO), nœud optionnel disposé en gaine technique, répartissant les fibres d’un câble multi-
fibre vers les Splitters Optiques (SO) d’un étage ou d’une zone

• Le Splitter Optique (SO) optionnel, disposé dans l'environnement des terminaux, il dérive avec un prisme le signal
d’une fibre vers 2 à 128 sorties (32 étant le plus courant), desservant les Prises Terminales (PT) connectant les ONT

 Distribution répartie à partir des splitters ou d'Optical Network Terminal 19"

 Foisonnement : basé sur des splitters desservant typiquement 32 ONT offrant 4 ports Ethernet

 Structure à câbles FO depuis le RG jusqu’à l'ONT

 Préconnectorisation totale possible à l'aide de trunks

 Support type des câbles IT : Paniers à fils d’acier de 50 à 100 mm

Trunk FO préconnecté
entre RG et RO

Répartiteur optique

Splitter optique 32S

Bretelle FO préconnectée SC
Entre RO et SO et SO et PT

PT optique SC

Ses caractéristiques principales :

Câblage du Modèle POL/PON-Ethernet
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 Modèle standardisé de l'ITU, dérivé du modèle grand public FTTH (Fiber To The Home)

 Chaîne de liaison sources-terminal avec 4 à 6 points de coupure

 Liaison Ethernet modulée sur circuit à multiplexage temporel PON (Passive Optical
Network), constituée par :

• 1 ou 2 Routeur(s) Ethernet (RE) dans le RG, pouvant être intégrés dans l'OLT

• 1 ou 2 Optical Line Terminal(s) (OLT) dans le RG

• Des Optical Network Terminal (ONT), connectés sur des PT optiques ou sur des trunks FO,
distribuant des ports Ethernet RJ45, disposés à proximité des terminaux IT

Exemples d’Optical Network Terminal à 4 et 24 ports Ethernet

Exemples d’Optical Line Terminal

Exemples de routeurs Ethernet

Câble mono-FO
Câble Paires Torsadées
Option

Câble multi-FO

Cloud

PT

SO

RE RE

RO

T T

OLT OLT

SO

ONT

Ci
rc

ui
t P

O
N

PT

ONT

Le réseau IT présente les caractéristiques suivantes :

Réseau du Modèle POL/PON-Ethernet
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 Architecture de câblage étoilée à 2 nœuds de connexion :

• Le Répartiteur Général, nœud central en baie du bâtiment, connecté au cloud et desservant les boîtiers
d’épanouissement dans le bâtiment

• Le Boîtier d’Epanouissement (BE), nœud disposé à proximité des micro-switches, soudé sur les fibres d’un
câble spécifique doté de 4 à 12 tubes à 12 FO disposé en boucle depuis de ou les RG

 Distribution répartie à partir des boîtiers d’épanouissement

 Structure à câbles FO depuis le RG jusqu’aux Micro-Switches (MS)

 Foisonnement : un boitier d'épanouissement pour 1 à 12 MS

 Préconnectorisation impossible du câble FO loose-tube de 48 à 144 brins, disposé en boucle dans le
bâtiment entre RG(s) et BEs

 Support type des câbles IT : Paniers à fils d’acier de 50 à 100 mm

Boîtier d’épanouissement
Câble FO loose-tube

Micro-switch en goulotte

Ses caractéristiques principales :

Câblage du Modèle FTTO/Ethernet
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 Chaîne de liaison sources-terminal avec 3 points de coupure

 Réseau Ethernet constitué par :

• 1 ou 2 Routeur(s) Ethernet (RE) de grande capacité dans le RG

• Des Micro-Switches d’accès (MS), chacun connecté sur un port optique d'un BE et disposé à
proximité du ou des terminaux IT qu’il distribue sur ses ports Ethernet, 1 port est utilisé sur le
RE pour connecter 1 à 4 MS

Exemples de Micro-switch à 4 ports de terminaux

Exemples de routeurs Ethernet

Câble à 2 FO
Câble Paires Torsadées
Option

Câble à tubes FO

Cloud

BE

RE RE

T T

BE

MS MS

Le réseau IT présente les caractéristiques suivantes :

Réseau du Modèle FTTO/Ethernet
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 Modèle développé par le BE InGeTel-bet en 2006, exploité depuis 2010, licence gratuite, fabricant
agnostique, basé sur les standards publics ISO, IEEE et IEC. Breveté par

 Architecture de câblage en bus multiforme à 2 nœuds de connexion :

• Le Répartiteur Général, nœud central en baie du bâtiment, connecté au cloud et desservant les points de
consolidation actifs dans le bâtiment

• Le Point de Consolidation Actif (PCA), nœud installé en caisson ou coffret dans et disposé dans l’environnement
des terminaux à connecter, 1 PCA/150 m² en moyenne

 Distribution répartie à partir des points de consolidation actifs desservant les Terminaux IT avec des
cordons ou prolongateurs préconnectés

 Foisonnement de prises et de ports à la demande

 Structure à câbles FO depuis le RG jusqu’aux PCA avec paires torsadées en option

 Préconnectorisation totale et native

 Support type des câbles IT : Paniers à fils d’acier de 50 à 100 mm

Caisson de PCA
En faux plancher

Caisson de PCA en 
faux plafond

Boîtier DIN universel pour
connecteurs RJ45 et FO

Trunk FO préconnecté
entre RG et PCAs

Trunks Paires torsadées préconnectés

Caisson de PCA
en allège

Coffret DIN de PCA 
en gaine technique

Prise RJ45 préconnectée

Ses caractéristiques principales :

Câblage du Modèle FTTACP/Ethernet

*
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 Chaîne de liaison sources-terminal avec 2 ou 3 points de coupure

 Réseau Ethernet constitué par :

• Routeur(s) Ethernet (RE) dans le RG

• Des Switches d’Accès (SA) fanless et à plage de température étendue, de type industriel DIN
ou 19" avec alimentation 48V industrielle ou de type desktop en 12" ou 19", installés en PCA

Exemples de routeurs Ethernet

Exemples de Switches d'Accès Desktop
aux formats 12" et 19"

Exemples de Switches d'Accès Industriels
aux formats DIN et 19"

Trunk Paires Torsadées
Option

Trunk multi-FO

Cloud

PCA

RE

T T

RE

PCA

PT

Le réseau IT présente les caractéristiques suivantes :

Réseau du Modèle FTTACP/Ethernet

 Le FTTACP a été qualifié de best practice de l'IT par le comité européen
REEB, pour baisser l'empreinte écologique et l'énergie consommée des
bâtiments neufs et anciens
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Topologie Type de l'Infra-Réseau d'une Résidence

Une seule infra-réseau pour connecter tous les systèmes des services numériques

Infra-Réseau 
Numérique 

Résidentielle

Systèmes des
Services Numériques 

à la Résidence

Systèmes des
Services Numériques 

aux Logements

Systèmes des
Services Numériques 

aux Résidents

Logements

Parties Communes

Internet

RESIDENCE
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Une Infra-Réseau IT Résidentiel Pour Quoi Faire ?

Connecter tous les systèmes de communications des services existants et à venir

Systèmes IT dans parties communes Systèmes IT dans les logements

Protection
Coffrets Extincteur

Protection
Skydomes

Gestion BAES

Mesures  Conso. Elec.
des communs

Mesures  Conso. Eau
des communs

Mesures 
Emissions CO2

Contrôle/Commande
Chaufferie

Boîte à Clés
Electronique

Gestion accès mainteneurs
Vidéoprotection

des communs

Diffusion d'Infos
Multimédia

TV et Diffusion
d'Infos Multimédia

Passerelle
DomotiqueVidéoportier

Clés Electroniques

Téléassistance
de vie

Service Internet
Social

Eclairage
connecté

Contrôle et régulation
VMC selon présence

Mesures Conso. logement
Elec., Gaz, Eau

Mesures  Temp.
logement

Gestion Clés
Electroniques

Outils Diffusion
Contenus et messages

Appli. Métiers
Gardien

Gestion
ascenseur

Vidéoprotection
Logements

Gestion
Energie

Renouvelable

Pilotage Chauffage

Pilotage Clim.

Pilotage Ouvrants
et Occultants

Serrures Connectées

Gestion accès 
et partage 

parking

Gestion bornes RVECtrl présence
tension

Supervision/BOS

Plateforme admin.
Réseau et systèmes IT

Pilotage Circuits
Electriques

Pilotage
Eclairage

Internet
Intranet
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Quels Espaces Desservir avec l'Infra-Réseau IT dans le Résidentiel ?

Suivant le type de résidence, le réseau comportera un ou deux segments de distribution

 Une résidence peut se présenter soit sous la forme :

 D'un immeuble de logements collectifs avec ses parties communes intérieures et
extérieures, dans ce cas deux segments sont nécessaires :
 Un desservant les logements
 Un desservant typiquement les parties communes dans 4 ou 5 espaces, le hall d'entrée, le

parking, les locaux techniques en sous-sol, les systèmes techniques en terrasse et en extérieur

Cœur de réseau

Logements
Internet

 D'un ensemble de logements individuels d'un lotissement avec des espaces extérieurs
en voie publique, dans ce cas un seul segment dessert les logements

Cœur de réseau

Logements
Internet
Intranet

Hall 
entrée Parking TerrasseLT en 

sous-sol
Espaces 

extérieurs
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Solutions d'Infra-Réseau pour Desservir des Logements

Cinq technologies d'infra-réseau standardisés par l'IEEE ou l'ITU possibles  

1. Dans un immeuble, création de segments d'accès et terminaux IEEE 802.3 Ethernet sur une infrastructure
paires torsadées et/ou fibres optiques, à distribution centralisée ISO ou décentralisée FTTACP, connectant
des switches d'accès disposés en gaine technique ou le terminal du logement, pour une offre mono-
port/logement ou dans le coffret de com. des logements, pour une offre multi-ports/logement

Switches-routeurs (exemples)

Switch d'accès DIN PoE
en GT (exemple)

Switch d'accès PoE 
en logements (exemple)

Switch d'accès PoE 19"
(exemple)

b) Distribution centralisée
multi-port/logement

Switch-routeur

Internet
Intranet

Coffrets com. logements

4 ports

Switch d'accès

Gaine techniqueCoffret Répartiteur Général

a) Distribution centralisée
mono-port/logement

Switch-routeur

Internet
Intranet1 port Logements

Switch d'accès

c) Distribution décentralisée
mono-port/logement

Switch-routeur

Internet
Intranet

Switch d'accès

1 port
Logements

d) Distribution décentralisée
multi-port/logement

Switch-routeur

Internet
Intranet

Coffrets com. logements

Switch d'accès
4 ports

Switch d'accès 63
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Solutions d'Infra-Réseau pour Desservir des Logements (2)

Cinq technologies d'infra-réseau standardisés par l'IEEE ou l'ITU possibles (suite)  

2. Dans un immeuble, création d'un segment d'accès GPON (Gigabit over Passive Optical Network) standard ITU-T G.984,
modulant de l'Ethernet sur fibres optiques préconnectées, à partir d'un OLT (Optical Line terminal) et connectant
des ONT (Optical Network Terminal) disposés dans les coffrets de com. des logements, pour une offre multi-
ports/logement

3. Dans un immeuble ou un lotissement pavillonnaire, création d'un segment d'accès DOCSIS (Data Over Cable

Service Interface Specification) standard ITU standard ITU-T J.222.x, modulant de l'Ethernet à partir d'un CMTS (Cable Modem

Termination System) sur l'antenne collective coaxiale existante ou sur fibre optique, connectant des modem-
cables disposés dans les logements, pour une offre multi-ports/logement

Exemple d'ONTSplitter optique 
8 sorties

Internet
Intranet

Coffrets com. logements

ONT

Gaine technique

OLT

Coffret Répartiteur Général

Exemple d'OLT Splitter optique
Switch de cœur

Exemple CMTS

Exemple modem-câble Wifi

Internet
Intranet

Gaine techniqueCoffret Répartiteur Général Logements

Modem-Câble

Antenne collective TV coaxiale existante ou fibre optique

Dérivateur
coax ou FOCMTSSwitch de cœur
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Solutions d'Infra-Réseau pour Desservir des Logements (3)

Cinq technologies d'infra-réseau standardisés par l'IEEE ou l'ITU possibles (suite 2)  
4. Dans un immeuble ou un lotissement pavillonnaire, création d'un segment d'accès MoCA (Multimedia over Coax

Alliance) standard IEEE 1905.1, modulant de l'Ethernet à partir d'un adaptateur MoCA sur l'antenne
collective coaxiale existante, connectant des adaptateurs MoCA disposés dans les logements, pour une
offre multi-ports/logement

5. Dans un immeuble ou un lotissement pavillonnaire, création d'un segment d'accès EoC (Ethernet over Coax)

standard ITU-T G.hn, modulant de l'Ethernet à partir d'un EoC Master sur l'antenne collective coaxiale
existante, connectant des EoC Slaves disposés dans les logements, pour une offre multi-ports/logement

Exemple slave EoC WifiExemple Master EoC

Internet
Intranet

Gaine technique

Coffret Répartiteur Général

Logements
EoC slave

Antenne collective TV coaxiale existante ou fibre optique

Dérivateur coax
EoC MasterSwitch de cœur

Exemple modem MoCA

Internet
Intranet

LogementsGaine technique
Contrôleur MOCA

Coffret Répartiteur Général

Switch de cœur
Dérivateur coax

Antenne collective TV coaxiale existante

Modem
MOCA

Exemple contrôleur MoCA
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Solutions d'Infra-Réseau pour Desservir des Logements (4)

Une technologie d'infra-réseau propriétaire naissante possible  

1. Dans un immeuble, création d'un câblage à paires torsadées à distribution centralisée ISO 11801 et des
segments d'accès ou terminaux Ethernet à partir d'un switch , connectant directement les
terminaux en PoE dans les logements ou via un switch PoE dans leur coffret de communications, un seul
fabricant de cette offre mono ou bi-ports/logement

 Cette solution est basée sur le standard ISO de câblage et sur un Ethernet IEEE 802.3 standard, la seule
originalité réside dans la capacité des switches de cet industriel à délivrer 100 W en PoE, au lieu des 90 W
offerts par le standard IEEE 802.3bt, avec un budget PoE très élevé de 5600 W pour 56 ports

 Pas de fiches techniques disponibles pour l'instant, permettant d'avoir une visibilité sur les fonctions
logiques supportées par les switches

 L'industriel n'a pas encore porté ses produits sur le marché du résidentiel

Internet
Intranet

Gaine technique

Switch E-IP 56 ports PoE

Coffret Répartiteur Général

Switch de cœur
Switch E-IP

2 ports PoE (option)

Coffrets com. logements

Switch Energie-IP 56 ports PoE
5600 W

Switch Energie-IP
PoE 2 ports
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Solutions d'Infra-Réseau pour les Parties communes

Trois technologies d'infra-réseau standardisés par l'IEEE ou l'ITU possibles  

1. Dans un immeuble, création de segments terminaux Ethernet sur liens paires torsadées PoE à partir du
switch de cœur, desservant 50 ports pour les équipements IT dans les 5 zones types, selon le modèle de
distribution centralisée ISO 11801

Cœur de réseau

Espaces extérieurs

Hall entrée

Locaux techniques en sous-sol

Terrasse

Parking

Internet
Intranet

Coffret Répartiteur Général

Switches-routeurs et d'accès
(exemples)

67



©2020 Webinar ANITEC du 3/7/2020 - Quelle Infra-Réseau Numérique Durable pour les Bâtiments ?

Solutions d'Infra-Réseau pour les Parties communes (2)

Trois technologies d'infra-réseau standardisés par l'IEEE ou l'ITU possibles (suite)  
2. Dans un immeuble, création à partir d'un OLT (Optical Line terminal), de segments d'accès GPON (Gigabit over Passive

Optical Network) modulant de l'Ethernet sur fibres optiques desservant 50 ports dans les 5 zones types, selon le
modèle de distribution décentralisée POL (Passive Optical LAN) et de segments terminaux Ethernet à partir des
ONT (Optical Network Terminal) , sur liens paires torsadées préconnectés PoE

Cœur de réseau

Espaces extérieurs

Hall entrée

Locaux techniques en sous-sol

Terrasse

Parking

Internet
Intranet

Coffret Répartiteur Général

OLT
Exemple d'ONT

Splitter optique 
4 sorties

Exemple d'OLT

Switches-routeurs
(exemples)
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Solutions d'Infra-Réseau pour les Parties communes (3)

Trois technologies d'infra-réseau standardisés par l'IEEE ou l'ITU possibles (suite 2) 

3. Dans un immeuble, création de segments d'accès Ethernet sur fibres optiques desservant 50 ports dans
les 5 zones types, selon le modèle de distribution décentralisée FTTACP (Fibre To The Active Consolidation Point)

EcoFlex'IT™ et de segments terminaux Ethernet à partir des switches d'accès, sur liens paires torsadées
préconnectés PoE

Cœur de réseau

Espaces extérieurs

Hall entrée

Locaux techniques en sous-sol

Terrasse

Parking

Internet
Intranet

Coffret Répartiteur Général

Switches-routeurs
(exemples)

Switch d'accès PoE
(exemple)
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Solutions d'Infra-Réseau pour les Parties communes (4)

Une technologie d'infra-réseau propriétaire possible  

1. Dans un immeuble, création de segments d'accès Ethernet sur liens paires torsadées PoE à partir du
switch au RG, connectant des switches PoE pass-through recevant les segments terminaux
de 50 ports dans les 5 zones types, selon le modèle de distribution centralisée ISO 11801

Cœur de réseau

Espaces extérieurs

Hall entrée

Locaux techniques en sous-sol

Terrasse

Parking

Internet
Intranet

Coffret Répartiteur Général

Switches-routeurs
(exemples)

Switch Energie-IP 56 ports PoE
5600 W

Switch Energie-IP
PoE Pass-through 2 ports
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5. Les performances 
fonctionnelles et 
écologiques 
comparées des 
modèles d’infra-
réseau IT du marché

©2020
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Comment Evaluer l'Ecoresponsabilité d'une Infra-Réseau IT ?

1) La surface utile nette laissée aux espaces d'activités par les infra-réseaux IT

2) Sa flexibilité d'adaptation dont dépend sa pérennité d'exploitation

3) La consommation électrique du réseau et des équipements nécessaires au maintien de son environnement
fonctionnel (climatiseurs, onduleurs, ventilateurs, etc.)

4) Le bilan carbone de ses câbles, contenants et supportages, évalué suivant fiches PEP disponibles et bilans
carbone de fabrication des matériaux communiqués par l'ADEME

5) Le poids de cuivre utilisé par ses câbles de communication et d'alimentation électrique de son réseau

6) Le métré de fibres optiques utilisé, dont découle la quantité employée de germanium

7) La quantité de produits réseau et de transformateurs AC/DC pour leur alimentation, plus de produits induisant
plus d'émissions CO2, l'emploi de plus de métaux et de terres rares, plus de causes de panne et de complexité

L'Ecoresponsabilité d'une infra-réseau IT sera appréciée selon les critères suivants :
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 L'étude est réalisée sur la base d'un bâtiment tertiaire courant présentant les
caractéristiques suivantes :

• Surface SHON totale : 15 000 m²

• Nombre de niveaux : 9 (2 niveaux de sous-sol, RdC, 6 étages)

• Nombre de plateaux preneurs et lots immobiliers : 6 divisibles

• Aménagement des plateaux preneurs : en open-space

• Ratio Surface Utile / SHON des plateaux preneurs : 0,909

• Surface SHON / Utile totale plateaux preneurs : 11 000 /10 000 m²

• Surfaces SHON / Utile d'un plateau preneur : 1833 / 1650 m²

• Dimensions plateau preneur : longueur 60 m, largeur 31 m, hauteur 3,20 m

Cadre de l'Etude : Caractéristiques du Bâtiment d'Activités
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 Deux infra-réseaux IT physiquement distinctes (cas le plus fréquent) :
• Une pour les services généraux IT du bâtiment

• Une pour chaque preneur

 Hypothèses d'exploitation évaluées :

• Exploitation en mono-preneur et multi-preneurs

• Infra-réseaux IT redondantes et non-redondantes

• Alimentation électrique des équipements réseau en AC ou DC pour les modèles FTTO et POL

• Densité de prises IT des espaces de travail, conforme aux prérequis minimal et maximal du standard ISO 14732 applicable :
1 poste de travail à 2 prises IT pour 4 et 10 m² utiles

• Couverture WiFi totale : 1 prise IT pour 100 m²

• Ratio de ports réseau par poste de travail utilisateur : 1,25

• Quantité de prises IT et ports de l'infra-réseau des Services Généraux : évaluée sur la base de 5% des ports distribués sur
les plateaux preneurs

Cadre de l'Etude : Exploitation du Bâtiment d'Activités
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 Afin de permettre l'acheminement de tout type de liaison externe sur les infra-réseaux IT, nous
avons prévu pour tous les modèles :

• Des trunks à paires torsadées et à fibres optiques multimodes et monomodes, entre locaux opérateurs et
répartiteurs généraux et entre ces derniers lorsque les câblages sont redondés

 Afin d'associer et dissocier aisément les lots immobiliers durant l'exploitation du bâtiment, nous
avons prévu, hors modèle FTTO qui ne le permet pas :

• L'utilisation de trunks entre le ou les RG et les nœuds de connexion réseau d'étage, afin de pouvoir aisément
les rassembler dans un même contenant au RG en cas d'association de lots preneurs

 De façon à pouvoir aisément relocaliser et ajouter des prises IT :

• Les modèles ISO 11801 et FTTZ sont dotés de Points de Consolidation Passifs desservant les prises, offrants des
points de connexion de réserve

• Les prises IT sont desservies par des prolongateurs RJ45 mâle/femelle ou des bretelles optiques préconnectés
pour tous les modèles

• Des répartiteurs et optiques sont prévus pour le modèle POL, afin d'offrir des ports pour la connexion de
splitters complémentaires

• Les câblages POL et FTTACP sont intégralement constitués de composants préconnectés et amovibles
Bretelle FO préconnectée

Prolongateur RJ45
préconnectée

Trunk FO préconnectée

Point de consolidation 
passif 12 ports

Cadre de l'Etude : Mesures de Flexibilité Intégrées
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 Conformément aux règles de l'art les équipements réseau et leur climatisation éventuelle, sont alimentés par
une alimentation ondulée et secourue

• La puissance électrique consommée est évaluée sur la base d'un rendement courant de 85% de l'onduleur

• La puissance ondulée est calculée de façon à alimenter les équipements réseau et leur permettre de fournir la puissance PoE
maximale qu'ils peuvent délivrer

 Afin d'estimer les quantités de cuivre utilisés par chacun des modèles, les solutions d'alimentation AC 220V et DC
48V, ont été évaluées pour les modèles POL et FTTO qui permettent l'usage de ces deux modes d'alimentation

 La puissance électrique absorbée par les systèmes de climatisation est évaluée selon les bases suivantes :

• Dissipation thermique moyenne des équipements réseau équivalente à 20% de la puissance maximale absorbée, PoE compris

• Puissance froid installée équivalente à la dissipation thermique maximale des équipements réseau y compris PoE

• Climatisation de classe A avec Energy Efficiency Rate (EER) > 3,2

Cadre de l'Etude : Energie et Clim. des Infra-Réseaux IT
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Tableau Comparatif des Fonctions Logicielles et de la Sécurité des Liaisons des Modèles d'Infra-Réseau IT

Fonctions et Sécurité ISO 11801 FTTZ POL FTTO FTTACP

Support des réseaux logiques (VLAN) OUI  OUI  OUI  OUI  OUI 

Gestion de la priorisation de trafic OUI  OUI  OUI  OUI  OUI 

Authentification du terminal et de son 
utilisateur avant accès au réseau IP OUI  OUI  OUI  OUI  OUI 

Fermeture auto. du port si déconnexion ou 
fin de session réseau OUI  OUI  OUI  OUI  OUI 

Attribution dynamique d'un VLAN sur un 
port OUI  OUI  OUI  OUI  OUI 

Capacités de débit 1 à 40 Gbps symétrique 


1 à 40 Gbps symétrique 


2,4 à 9,6 Gbps 
asymétrique 

1 à 10 Gbps symétrique 


1 à 20 Gbps symétrique 


Capacité Power over Ethernet Budget/port : 60W
PoE de 15 à 60W

Budget/port : 34,6W
PoE de 15 à 60W

Budget/port : 28,7W
PoE de 15 à 30W

Budget/port : 24W
PoE de 15 à 30W

Budget/port : 68W
PoE de 15 à 90W

Délai standard de résilience réseau 2 à 15s  2 à 15s   ONT non-résilient  2 à 5s  <300ms 

Risque d'écoute des données NON  NON  OUI  NON  NON 

Risque d'usurpation d'identité NON  NON  OUI  NON  NON 

Risque d'attaque en déni de service NON  NON  OUI  NON  NON 

Fonctions des Liaisons des Modèles d'Infra-Réseau IT
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Types de Produits des
Modèles de Câblage Câblage ISO 11801 Câblage FTTZ Câblage POL Câblage FTTO Câblage FTTACP

Support du câblage IT dans la verticalité et plateaux 
privés du bâtiment 

Dalle marine acier dim. 200 x 
50 mm RG => SR et 500 x 50 

mm SR => PT

Dalle marine acier dim. 200 
x 50 mm RG => CR et de CR 

=> PT

Panier à fil d'acier dim.
50 x 50 mm

Dalle marine acier dim.  200 x 
50 mm

Panier à fil d'acier dim.
50 x 50 mm

Nœud de Connexion Central (RG) Compartiments 14U de baies 19" 42U en LT Baies 19" 42U en LT Compartiments 14U de baies 
19" 42U en LT

Nœud de Connexion de Zone passif ou actif du lot 
immobilier

Actif, Sous-Répartiteur avec 
Baies 19" 42U en LT Actif, Coffret mural 21U Passif, Boîtier de Répartition 12 

FO Aucun Aucun

Surface utile net des plateaux preneurs hors espaces 
techniques des nœuds de connexion IT (Critère 1) 9940 m²  9976 m²  10000 m²  10000 m²  10000 m² 

Nœud de Connexion Local des Terminaux IT Boitier de Point de Consolidation Passif à 12 prises 
(preneurs) Aucun pour SG

Boitier Splitter 1:32 ou 2:32 si 
redondé (preneurs) et 1:8 ou 

2:8 (SG) si redondé

Boîtier d'Epanouissement Passif 
soudé sur FO en tube 

extractible à 12 LC-duplex

Coffret de Point de 
Consolidation Actif à 12 (SG) et 

48 ports (preneurs)

Liens entre LO et RG et entre RG si redondés Trunks 6 FO multimode et monomode l.30m

Liens entre RG et Nœud de Connexion de Zone dans le 
lot immobilier Trunks 6 FO LC l.60m Trunk MPO/SC 12 FO OS2 l.60m

Liens entre Nœud de Connexion de Zone et Nœud de 
Connexion Local Câbles à n x 4p Trunk SC 1 FO OS2 SC l.30m

Liens entre Nœud de Connexion Local et les Prises 
Terminales

Prolongateur de Consolidation à n x 4p (preneurs) et câbles 
à n x 4p (SG) Trunk SC 1 FO OS2 SC l.10m Trunk à 2 FO LC Prolongateur de Consolidation 

à n x 4p (preneurs), cordon (SG)

Liens entre RG et Nœud de Connexion Local Câbles Spécifiques de 4 et 12 
tubes à 12 FO l. 170m

Trunk à 2 FO LC l.60m, 20m et 
30m entre PCA

Prise Terminale (PT) Prise RJ45 FOsm SC-Simplex FO LC-Duplex Prise RJ45 (preneurs)
Equipement Réseau après la Prise Terminale Aucun Oui - ONT Oui - Micro-Switch (MS) Aucun

Connexion des Terminaux IT Cordon de Brassage RJ45

Composants de Câblage et Résultats Critère 1

78



©2020 Webinar ANITEC du 3/7/2020 - Quelle Infra-Réseau Numérique Durable pour les Bâtiments ?

Tableau Comparatif de la Flexibilité d'Exploitation du Câblage des Modèles d'Infra-Réseau IT

Type de modèle d'infra-réseau IT ISO 11801 FTTZ POL FTTO FTTACP

Standardisation
Publique


Publique


Publique


Propriétaire


Publique


Flexibilité d'architecture
Aucune


Aucune


Aucune


Aucune


Polymorphe


Organisation des nœuds de connexion des terminaux
Centralisée sur SR


Centralisée sur CR


Répartie sur SO ou ONT


Répartie sur BE


Répartie sur PCA



Préconnectorisation et préfabrication de tous les liens
NON


NON


OUI


NON


OUI


Modularité et modélisation des liens et de leur 
distribution

NON


NON


OUI


NON


OUI


Mixité des liens pour support liaisons Ethernet et 
non-Ethernet

OUI


OUI


NON


NON


OUI


Amovibilité des nœuds de connexion des terminaux 
IT

NON


NON


OUI


NON


OUI


Possibilité d'offrir des services de câblage et de 
réseau à la demande (Cabling & Network as a Service)

NON


NON


OUI


NON


OUI


Capacité d'augmentation de débit
Quasi-infinie en FO

monomode 
Quasi-infinie en FO

monomode 
Limitée aux 

protocoles PON 
Quasi-infinie en FO

monomode 
Quasi-infinie en FO

monomode 

5432 1

Flexibilité d'Exploitation Comparée des Infra-Réseaux IT
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• Nous constatons une disparité d'un rapport de 1 à 6, entre les valeurs d'émission CO2 données par les fiches PEP des
fabricants pour les câbles IT à 4 paires desservant les prises IT et celle du Ministère de l'Environnement.

• Cela entraine des différences importantes de valeurs globales d'émission CO2 des infra-réseaux IT, nous avons pris le parti
de prendre les valeurs d'émission les plus favorables, celles des fabricants.

• Les valeurs d'émission CO2 calculées ci-après, sont assurément sous-estimées du fait que :
• Nous ne disposons pas de fiches PEP pour :
 Les équipements électroniques de réseau, leur empreinte carbone n'est donc pas prise en compte dans les calculs.

 Les contenants des noeuds de connexion réseau des boîtiers de connectiques et des supports des câbles, nous n'avons pu qu'estimer leurs émissions CO2 en fonction
du poids du produit en acier ou en PVC indiqué sur sa fiche technique et sur les émissions de ces matériaux.

 Les connectiques, accessoires de contenants et de boîtiers, colliers de fixation des câbles, disjoncteurs et prises de courant des équipements IT, onduleurs,
transformateurs AC/DC et équipements électroniques réseau, leurs émissions de CO2 ne sont pas prises en compte dans les calculs.

• Les chutes de câbles des modèles d'infra-réseau IT qui ne sont pas préconnectés (ISO 11801, FTTZ et FTTO), elles sont aléatoires et leurs émissions
de CO2 ne sont prises en compte dans les calculs, cependant une bonne gestion des tirages de câbles devrait amener des chutes n'excédant pas 2%
des longueurs de câbles.

• Les équipements de climatisation nécessaires aux infra-réseaux IT au moins pour leurs locaux répartiteurs généraux, peuvent être de technologies
diverses, partagés avec ceux du bâtiment ou dédiés, ces variabilités importantes ne permettent pas d'évaluer fiablement les émissions de CO2 liées
à ces produits et à leur fonctionnement, elles ne sont donc pas intégrées dans les calculs.

• Les émissions de CO2 liées à la construction et à l'exploitation des locaux techniques des infra-réseaux IT, sont très variables selon le bâtiment, le
contexte du projet, les types et quantités de produits et matériaux, etc., elles ne sont donc pas intégrées aux calculs.

Remarques Préalables Concernant les Emissions de CO2
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Produits des
Modèles de Câblage Unité Poids 

(kg)
Produits des

Modèles de Câblage Unité Emission type de GES
durant CDV en g eq. CO2

Dalle marine acier 500 x 50 mm ml 4,98 Câble Loose-tube 12 x 12 FO ml 6501

Dalle marine acier 200 x 50 mm ml 2,27 Câble Loose-tube 4 x 12 FO ml 3541

Panier à fil d'acier 50 x 50 mm ml 0,4 Trunk 12 FO MPO ml 2431

Baie acier 42U 19" u 98 Trunk 6 FO LC ml 2251

Coffret mural acier 19" 21U u 39 Trunk, jarretière 2 FO LC ml 661

Caisson acier DIN/19" 2U u 12,02 Trunk, jarretière 1 FO SC ml 591

Coffret acier 19" 2U u 4,4 Câble, cordon, prolongateur à 
4 paires torsadées ml 1882 ou 10703

Coffret acier DIN u 7,35 Câble et cordon 3 x 2,5 mm² ml 9062 ou 10403

Boitier acier pour PCP 12 ports u 0,99 Câble 5 x 2,5 mm² ml 12032

Boitier PVC d'épanouissement FO u 0,78 Câble 2 x 35 mm² ml 32302

Répartiteur acier FO MPO/SC u 0,45 Cordon 2 x 0,75 mm² ml 1052

Splitter acier FO SC u 1,77 Matériau Acier kg 21564

Panneau acier 19" FO u 2,07 Matériau Cuivre kg 3059,64

Panneau acier 19" RJ45 u 0,96 Matériau PVC kg 20484

 Sources : Poids Fiches techniques fabricants, 1fiches PEP Acome, 2fiches PEP Nexans, 3fiches PEP Ministère Environnement, 4ADEME

Les Emissions CO2 Connues de Référence des Produits
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Critères Modèle ISO 
11801 Modèle FTTZ Modèle POL 

AC 220V
Modèle POL 

DC 56V
Modèle FTTO 

AC 220V
Modèle FTTO 

DC 56V
Modèle 
FTTACP

1) Surface utile nette 9 940 m² 9 976 m² 10 000 m² 10 000 m² 10 000 m² 10 000 m² 10 000 m²

2) Flexibilité

3) Conso. min. - max. Energie Finale 
et Primaire
- Totale (MWh/an)

- Par m² (kWh/m²/an)/(kWhep/m²/an) 

- Par port IT (W)

49 à 102

4,9 à 10,2/13 à 26

3 à 4,5

40 à 102

4 à 10,3/10 à 26

2,5 à 3,4

37 à 119

3,7 à 11,9/9,6 à 30,7

2,6 à 6,3

31 à 137

3,1 à 13,7/8 à 35,4

2,4 à 9,4

22 à 63

2,2 à 6,3/5,7 à 16

1,6 à 3

4) Poids min. - max. Carbone et CO2
- Totale (T eq. C.)/(T eq. CO2) 
- Par m² (kg eq. C./m²)/(kg eq. CO2/m²) 

- Par prise IT (kg eq. C.)/(kg eq. CO2) 

7,7 à 14/28 à 511

0,8 à 1,4/2,8 à 5,11

2,5 à 3,8/9,3 à 141

4,6 à 7,6/17 à 281

0,5 à 0,8/1,7 à 2,81

1,4 à 2,3/5 à 8,61

1,4 à 3/5 à 111

0,1 à 0,3/0,5 à 1,11

0,5 à 0,8/1,7 à 3,11

1,9 à 4,6/7 à 171

0,2 à 0,5/0,7 à 1,71

0,8 à 1,2/2,8 à 4,31

2,7 à 4,9/10 à 181

0,3 à 0,5/1 à 1,81

0,7 à 1,7/2,7 à 6,21

3,3 à 6,5/12 à 241

0,3 à 0,6/1,2 à 2,31

1 à 2/3,7 à 7,51

1,6 à 3,3/6 à 121

0,2 à 0,3/0,6 à 1,21

0,6 à 0,9/2,1 à 3,41

5) Poids de cuivre min. - max. 
- Globale (Tonne) 

- Par prise IT (gramme)

1,05 à 2,52
532

0,67 à 1,12
267

0,21 à 0,47
104

0,94 à 2
397

0,23 à 0,5
104

0,95 à 2
398

0,29 à 0,56
155

6) Métré FO min. - max.  usage du 
germanium (km)

3,3 à 12,9 12,2 à 30,6 18,3 à 32 230,7 à 238,8 1,5 à 10,2

7) Produits réseau min. - max. 46 à 90 52 à 108 369 à 857 369 à 857 77 à 162

743 2

 1Selon Fiches PEP Fabricants

66 2

Compilation des Résultats Obtenus par les Infra-Réseaux des Bâtiments d'Activités
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42

Critères Modèle ISO 
11801 Modèle FTTZ Modèle POL 

AC 220V
Modèle POL 

DC 56V
Modèle FTTO 

AC 220V
Modèle FTTO 

DC 56V
Modèle 
FTTACP

1) Surface utile nette

2) Flexibilité

3) Energie consommée

4) Emissions Carbone

5) Quantité de cuivre

6) Métré FO et quantité de 
germanium

7) Quantité de produits réseau

TOTAUX :

721 77

74

7 631

7 6 541

74 2

7 6 54 242

24 29 39 31 27 20 44

5

23

7 7

743 266 2

65 4 2 2

246 5

Compilation des Notations Obtenues sur les Critères Ecologiques
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Poids de cuivre, puissance consommée et émission CO2 des produits d'infra-réseau

Les Caractéristiques Connues des Produits des Infra-Réseaux Résidentielles

Produits de câblage
des Infra-réseaux IT U Emission type de GES

durant CDV (kg eq. CO2)
Poids de 
Cuivre (g)

Produits de câblage
des Infra-réseaux IT U Emission type de GES

durant CDV (kg eq. CO2)
Produits réseau IT Puissance (W) 

hors PoE
Câble 4p Gbps ml 0,2441 19,71 Câble 2 FO ml 0,1181 Switch 19" niveau 3 24p 66

Prise RJ45 avec plastron u 2,131 6,133 Trunk 2 FO LC 10 ml u 2,82 OLT 45

Cordon RJ45 2ml u 3,992 39,43 Trunk 2 FO LC 20 ml u 3,982 CMTS 55

Câble coax ml 0,6562 103 Coffret mural  19" 12U u 112,62 Contrôleur MoCA 10

Câble R02V 3 x 2,5 mm² ml 1,041 57,93 Coffret mural  19" 21U u 1971 Master EoC 12

Câble R02V 3 x 4 mm² ml 1,662 92,72 Coffret DIN PM pour PCA u 25,42 Switch 19" niveau 2 PoE 52p 75

Connecteur coax type F u 1,112 Panneau 19" RJ45/passe-cordons u 1,512 Switch DIN industriel niveau 2 12p 9

Répartiteur coax RF u 22 Coffret com. GTL u 38,51 Switch DIN industriel niveau 2 16p 12

Câble 1 FO u 0,0941 Dalle marine acier 200 x 50 mm ml 15,91 Switch PoE pass-through 4p 2,4

Jarretière 1 FO SC-simplex 1ml u 1,452 Panier à fil d'acier 50 x 50 mm ml 12,81 ONT 4 ports 6

Trunk 1 FO SC 10 ml u 2,292 Bandeau 19" PC avec disj. 16A u 15,52 ONT 8 ports 13

Trunk 1 FO SC 20 ml u 3,242 Rampe PC + disj. Coffret DIN PCA u 7,972 Modem-cable  4p WiFi 10

Trunk 1 FO SC 30 ml u 4,182 Disjoncteur 2x16A 30 mA u 3,171 Modem MoCA 4p WiFi 5

Splitter FO SC 1:4 u 10,32 Prise de courant 2p+T 16A u 1,451 Slave EoC 4p WiFi 6

Splitter FO SC 1:8 u 18,12 Prise de courant 2p+T 32A u 2,312

Prise FO SC et plastron u 1,282

 Sources : 1fiches PEP Ministère Environnement, 2Ordre de grandeur, , 3Fiches PEP et technique fabricants
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Fonctions Comparées des Solutions Présentées pour les Logements

Caractéristiques comparées des solutions d'infra-réseau des logements
Caractéristiques Solutions 1a-1b Solutions  1c-1d Solution 2 Solution 3 Solution 4 Solution 5 Solution 1 prop.

Câblage à réaliser OUI – ISO 11801 OUI – FTTACP OUI – ITU-T G.98x NON – Antenne TV NON – Antenne TV NON – Antenne TV OUI – ISO 11801

Protocole de liaison Ethernet Ethernet GPON ou X-PON EuroDOCSIS 3.0
bande 5 – 862 MHz

MoCA 2.5
bande 500 – 1,6 GHz

Ethernet over Coax
bande 5 – 80 MHz Ethernet

Débit maxi 10 Gbps 10 Gbps 9,6 Gbps en DS
2,4 Gbps en US

1,6 Gbps en DS
320 Mbps en US

2,5 Gbps
500 Mbps/canal 630 Mbps 1 Gbps ?

Nb max conseillé 
logts connectés1 2000 2000 1900 320 322 643 200

Débit conseillé pour 
50 logements 1 Gbps 1 Gbps 2,4 Gbps en DS

1,2 Gbps en US
400 Mbps en DS
80 Mbps en US 500 Mbps 630 Mbps 1 Gbps

Support des VLAN OUI OUI OUI OUI OUI OUI
?? Pas de fiche 

techniqueGestion QoS OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Support multicast OUI OUI OUI OUI OUI OUI

PoE délivrable/port 90 W en mono-port
30 W en multi-port

90 W en mono-port
30 W en multi-port 30 W 15 W 0 W 0 W 100 W en mono-port

?? en multi-port

Ctrl accès réseau OUI – IEEE 802.1X OUI – IEEE 802.1X OUI – IEEE 802.1X OUI – certificat OUI – IEEE 802.1X OUI – PW et clé ??

Encryptage liaison NON NON OUI – AES 128 OUI – AES 128 OUI – AES 128 OUI – AES 128 NON

1Dans l'hypothèse d'une diffusion de qualité de vidéo UHD IP avec un CES de 1/5 3Limitation par Master EoC2Limitation à 32 par port RF du Contrôleur MoCA

85



©2020 Webinar ANITEC du 3/7/2020 - Quelle Infra-Réseau Numérique Durable pour les Bâtiments ?

Comparatif des Résultats des Solutions pour les Logements

Comparaison des résultats obtenus par les solutions d'infra-réseau pour 50 logements

Caractéristiques
Solution 1a
ISO 11801 
mono-port

Solution 1c
FTTACP 

mono-port

Solution 1b
ISO 11801 
multi-port

Solution 1d
FTTACP 

multi-port

Solution 2 
POL/GPON
multi-port

Solution 3
DOCSIS

multi-port

Solution 4
MoCA

multi-port

Solution 5
EoC

multi-port

Solution 
Energie-IP

bi-port

Evaluation émissions CO2 câblage (kg eq. CO2) 2365 1421 4290 3346 3306 977 979 977 4330

Estimation poids de cuivre (kg) 50 15 50 15 1 2 2 2 52

Estimation métré FO 0 100 0 100 750 0 0 0 0

Nb produits réseau 2 5 52 55 52 52 53 52 52

Nb port réseau/logt (dont PoE) 1 (1) 1 (1) 4 (2) 4 (2) 4 (4) 4 (0) 4 (0) 4 (0) 2 (2)

Puissance consommée (hors PoE) en W 141 118 261 238 411 621 336 378 Pas d'info

Estimation conso. Annuelle (hors PoE) en kWh 1236 1034 2288 2086 3603 5444 2945 3314 Pas d'info

Evaluation coût câblage 12720 8165 27720 22365 24595 7624 7634 7624 28090

Evaluation coût réseau 5861 7200 9611 10950 14000 10500 7400 6130 Pas d'info

Evaluation coût total infra-réseau 18581 15365 37331 33315 38595 18124 15034 13754 Pas d'info

Evaluation coût/logement 372 307 747 666 772 362 301 275 Pas d'info

Evaluation coût/port logt 372 307 187 167 193 91 75 69 Pas d'info

TOTAL POINTS :
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42 7
6

3 15721
21

2 1
2 1

22

21

21

10 12 2633 37 3431 NC41

7 6 632 1

77777 2 1
1 2 7777 7

766 43 3 3

1

76 5 43 2

76543 2
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Comparatif des Résultats des Solutions en Parties Communes

Comparaison des résultats obtenus par les solutions d'infra-réseau de 50 ports en partie commune

Caractéristiques Solution 1 ISO 11801 Solution 2 POL/GPON Solution 3
FTTACP EcoFlex'IT™ Solution 4 Energie-IP

Flexibilité d'exploitation

Evaluation émissions CO2 câblage (kg eq. CO2) 2825 2788 1908 2144

Estimation poids de cuivre (kg) 54 17 18 28

Estimation métré FO (ml) 0 200 200 0

Nb produits réseau 1 10 5 26

Puissance consommée en W 75 95 60 Pas d'info

Estimation conso. Annuelle (hors PoE) en kWh 657 833 526 Pas d'info

Puissance PoE maxi délivrable par port en W 90 30 90 60 ?

Evaluation coût câblage 13670 13664 9080 8620

Evaluation coût réseau 3861 2500 6000 Pas d'info

Evaluation coût total infra-réseau 17531 16 164 15080 Pas d'info

Evaluation coût/port 351 323 302 Pas d'info

TOTAL POINTS :
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Quels Enseignements à Tirer du Comparatif des Infra-Réseaux Résidentielles ?

L'étude des résultats obtenus, amène aux constats suivants
 L'absence de prix et de fiche technique ne permet pas de comparer le modèle Energie-IP avec les autres modèles

 Les solutions d'infra-réseau pour les logements s'appuyant sur l'antenne collective existante, offrent les meilleurs
résultats en termes d'émissions CO2 et de coût

 Leur consommation énergétique est par contre nettement plus élevée que les solutions basées sur un Ethernet natif
selon les modèles ISO 11801 et FTTACP et leurs boxes n'offrent pas de port PoE, l'usage d'un injecteur PoE de
quelques dizaines d'Euros permettra de délivrer du courant aux terminaux du logement, le cas échéant

 La solution d'infra-réseau pour les parties communes, basée sur le modèle FTTACP, obtient les meilleurs résultats
économiques et écologiques :
 Les émissions du modèle POL/GPON sont pénalisées par la faible quantité de ports offerts par ses ONT ce qui multiplie les

enveloppes et les circuits électriques
 Le multiplexage temporel de trames Ethernet réalisé par le GPON, coûte en énergie, plus de 2 fois celle dun Ethernet natif
 La puissance PoE délivrable par les ports du modèle POL/GPON est 3 fois plus faible que celle des autres modèles
 Le modèle ISO 11801, présente sans surprise les poids économique et écologique les plus élevés
 Les produits réseau du modèle FTTACP sont de type industriel, donc plus robustes, plus durables et aptes à fonctionner en

environnement difficile livré à la poussière, aux intempéries ou à des températures basses ou élevées
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En Conclusion Quelles Solutions Retenir pour le Résidentiel ?

Quelles solutions recommander pour une résidence numérique durable ?

 Pour la connexion IP des logements, les solutions s'appuyant sur l'antenne collective sont les plus pertinentes du
point de vue économique et écologique

 Les solutions Ethernet over Coax et MoCA sont d'un coût très proche et moins élevé que la solution DOCSIS, par
contre leur limitation du nombre de modems gérés par port RF, les rendent plus difficiles à mettre en œuvre sur une
antenne collective existante de plus de 64 logements, DOCSIS ne présente pas cette limite et peut aussi être porté
sur fibre optique monomode

 Les solutions basées sur l'antenne collective, sont déployables dans les résidences neuves et existantes

 En conclusion nous recommandons de s'appuyer :

 Sur une solution EoC, MoCA ou DOCSIS pour constituer l'infra-réseau IP 
desservant les logements

 Sur une solution FTTACP pour constituer l'infra-réseau IP desservant les 
parties communes
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