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Préparez votre/vos immeuble(s) 
pour l’avenir

Les besoins en termes de connexion internet ne feront qu’augmenter au cours des années à venir. Pour vous offrir, à 
vous et à vos clients, la meilleure expérience possible, les nouveaux projets de construction dans les zones couvertes 
par la fibre optique sont reliés de bout en bout au réseau de Proximus (« Fiber-to-the-Home/fibre optique »).

Par ailleurs, effectuer le raccordement pendant la phase de construction est également synonyme d’économies tant 
en termes de coûts que d’efforts.

Ce guide technique détaille les différentes étapes nécessaires au raccordement d’immeubles à appartements au 
réseau de fibre optique de Proximus. Vous y trouverez également des détails concernant les matériaux requis,  
les normes à respecter et la répartition des tâches tout  
au long du processus.

Veillez à vérifier que vous disposez de la version la plus récente de ce guide sur le site www.proximus.be/construire.  
Vous pouvez télécharger les spécifications concernant le câblage optique vertical.

Proximus a accordé le plus grand soin au contenu du présent guide technique, mais ne peut être tenue responsable 
des erreurs ou imprécisions éventuelles. Toute personne effectuant ou faisant effectuer des travaux sur la base de ces 
directives techniques est responsable de ces mêmes travaux et du matériel utilisé, étant entendu que les consignes 
d’installation du fournisseur doivent être suivies.

http://packaging.proximus.be/share/Cahier-des-charges-câblage-FR.pdf
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• sur le terrain privé, creuser une tranchée rectiligne d’une profondeur  
de 60 cm entre l’immeuble et l’alignement de la rue, perpendiculairement  
à ce dernier ;

•  dans cette tranchée, placer 1 gaine d’attente à surface intérieure lisse d’un 
diamètre minimum de 50 mm et munie d’un fil de tirage ;

•  prévoir un ou plusieurs point(s) d’accès à la gaine d’attente afin que la 
distance à combler soit toujours inférieure à 50 m ;

•  réaliser un percement dans les fondations et y installer la gaine d’attente ;

•  veiller à l’étanchéité à l’eau et au gaz entre les fondations (percement du mur 
dans la façade) et la paroi externe des gaines d’attente  
et les éventuels murs intermédiaires dans la cave ;

•   obturer hermétiquement les extrémités des gaines à l’aide d’un bouchon 
adapté en attendant l’installation du câble ;

•  placer les échelles de câbles et/ou chemins de câbles nécessaires pour 
soutenir le câble.

Domaine public Domaine privé

Chambre de tirage pour les câbles 

Marqueur

Chemins de 
câbles/échelles 

de câbles1 gaine d’attente  50 mm

1. Pose des gaines d’attente et des chemins de câbles
En vue de l’installation du câble de raccordement et de sa connexion au réseau public de télécommunications,  
assurées par Proximus, divers aménagements sont nécessaires :
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Dans l'immeuble, placer des échelles de câbles et des chemins de câbles (d’au moins 
5 cm de large) pour soutenir le câble de raccordement depuis l’endroit où le câble 
entre dans l’immeuble jusqu’au local technique.  
Ce chemin de câble peut être partagé avec d’autres entreprises d’utilité publique.

Pendant le raccordement, Proximus s’assure de l’étanchéité à l’eau et au gaz autour 
du câble de raccordement.

Chemins de câbles
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Domaine
Public
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Le local technique est le trait d’union entre le bâtiment et le réseau  
public de télécommunications. Un rack de 19” y sera installé. 

Dans la pratique, il n’est pas toujours possible de prévoir un local réservé.  
Dans ce cas, il peut s’agir d’un local commun ou d’un espace ouvert.

Voici les exigences de dimensions auxquelles doit répondre le local :

2. Aménagement d’un local technique/espace ouvert

# appartements dimensions minimum 
(local technique/espace ouvert)

2 - 10
Surface du mur (espace ouvert)  
= 1,5 m x 1,5 m avec un espace libre de 1,5 m

11 - 48
Local (séparé ou commun)  
= 1,5 m x 1,5 m x 2,5 m (hauteur)

> 48
Local (séparé ou commun)  
= 2,0 m x 2,0 m x 2,5 m (hauteur)

Local technique
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Aspects techniques complémentaires :

• les câbles verticaux des appartements doivent arriver directement dans le 
local ;

• la gaine d'attente doit de préférence se terminer dans le local technique/
l'espace ouvert. Dans le cas contraire, des échelles et/ou des chemins de 
câbles sont posés dans le local technique/l’espace ouvert ;

• les murs doivent être libres afin de garantir la fixation aisée des racks ;

• un éclairage de minimum 300 lux doit être prévu ;

• au minimum une prise électrique de 230 V doit être disponible ;

• la charge au sol dans le local de télécommunications doit être de 300 kg/m² ;

• l’air doit pouvoir circuler aisément, il convient également d’éviter que la pièce 
soit exposée directement au soleil. 

Sécurisation du local
Le local doit être fermé à clé par une porte équipée d’une serrure de sécurité 
dont la clé peut être conservée dans une boîte à clé équipée d’une serrure 
sécurisée fournie sur demande par Proximus (de manière à ce que les 
techniciens puissent y avoir accès en permanence).

Mise à la terre
Il est préférable que le local technique dispose de son propre collecteur de 
masse raccordé à la prise de masse du bâtiment.  
Ci-contre, le rack de 19” a été connecté. La mise à la terre du local technique 
doit être conforme à la norme EN 50310.

Espace ouvert
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Rack de 19”
En fonction du nombre d’appartements, ce rack peut varier d’un petit rack conçu 
pour être fixé au mur à un rack isolé.

Le rack lui-même répond aux exigences suivantes :

• la porte du rack peut être verrouillée ;

• le montage du rack peut varier (par l’avant ou par l’arrière) ;

• panneaux amovibles, pour des raisons de sécurité, retrait uniquement 
possible par l’intérieur ;

• la profondeur du rack est d’au moins 45 cm ;

• possibilité d’insérer les câbles par le dessus ou par en-dessous (passages 
pouvant être ouverts si nécessaire) ;

• rack pouvant être relié à la terre étant donné que des équipements actifs 
peuvent être installés et connectés au réseau 230 V.

• un espace libre de 50 cm doit être prévu de part et d’autre du rack.

Proximus se charge de l’introduction du câble de raccordement et, dans un 
premier temps, de la mise à disposition et de l’installation du rack de 19” et des 
bacs supplémentaires nécessaires. De préférence, le rack de 19” sera également 
mis à la terre. Les câbles porteront une étiquette d’identification,  
telle que décrite dans le chapitre ‘Câblage optique vertical’.

Rack de 19”

# nombre de logements matériel à prévoir

2 - 4 Aucun, Proximus prévoit le boîtier de terminaison  
dans le local/l’espace technique

5 - 10 Rack de 19”, min 6U de hauteur (34,8 cm)

11 < 48 Rack de 19”, min 9U de hauteur (48 cm)

49 < 90 Rack de 19”, min 15U de hauteur (75 cm)

91 < 120 Rack de 19”, min 21U de hauteur (115 cm)

> 120 Veuillez contacter Proximus pour trouver  
une solution adaptée
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Les câbles verticaux (câble de colonne montante) sont posés entre le local technique et les appartements.  
Ils transitent par une conduite technique et doivent répondre à certains critères.

Le câble
Utilisez des câbles à fibres optiques (sans gel de remplissage) contenant au minimum  
2 fibres optiques monomodes de type G657A1 ou G657A2. Il est interdit d’utiliser des 
câbles à fibre optique multi-mode ou monomode de type G652D. Les câbles utilisés sont 
mécaniquement adaptés pour être installés comme câblage vertical et répondent aux 
prescriptions relatives aux risques d’incendie des câbles de télécommunications dans le 
câblage vertical des immeubles à appartements (conformément au CWAPE).  
Les fibres sont de préférence de couleur noire et brune. D’autres codes couleur sont 
autorisés, mais il faut indiquer sur le rack de 19” (dans le local technique ou l’espace 
ouvert) quelles fibres sont connectées dans les points de connexions. 

Pour le moment, seuls trois câbles otiques certifiés sont disponibles dans le commerce, il 
s’agit du LANmark-OF Drop Cable (Nexans), du FTTH Indoor Drop Optical (Prysmian) et 
du Smartline Drop Cable (B-cables).

Ces câbles sont certainement disponibles chez les distributeurs ci-dessous :

•  CEBEO (distributeur régional de matériel électronique) - info@cebeo.be

•  REXEL - connectis@rexel.be

Attention ! 
• Les smarttubes (cuivre) ne peuvent pas être utilisés comme câbles internes.

• En exécution du règlement européen CPR 305/2011 pour les produits de construction, 
la norme EN 50575 est entrée en vigueur le 1er juillet 2017 pour les câbles d’énergie, 
de commande et de communication ainsi que les câbles pour applications générales 
dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu. En ce qui 
concerne les câbles d’énergie déjà commercialisés avant le 1er juillet 2017, leur utilisation 
reste autorisée pour autant qu’ils aient répondu à la législation existante (RGIE article 
104, cf. note 74 aux organismes agréés du SPF Economie). Plus d’infos ? 
Rendez-vous sur www.cablebel.be, sous la rubrique “Cables & CPR”, pour des 
informations plus détaillées. Vous pouvez également demander des informations 
complémentaires à votre grossiste habituel.

Calcul de la surlongueur nécessaire
De part et d’autre, chaque câble doit présenter une surlongueur. La surlongueur dans les 
appartements doit être de 3 mètres. Dans le local technique, il faut également prévoir une 
surlongueur de 5 mètres dans le rack lorsque la position de celui-ci est établie. Lorsque la 
position n’est pas encore établie, la surlongueur à prévoir sera la somme de la longueur, 
de la largeur et de la hauteur du local. Veuillez protéger la surlongueur contre les dégâts 
tant dans le local technique que dans l’appartement.

3. Installation du câblage vertical optique

https://www.cebeo.be/fr-be
https://rexel.be/fr/
www.cablebel.be
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Fiches techniques des câbles
Lors de l’installation d’un câble optique vertical, référez-vous de préférence aux instructions du fabricant :

Instructions de câblage

Instructions 
d’installation

LANmark-OF Dropcable 
(Nexans)

>> Download <<

LANmark-OF Drop Cable
LANmark-OF Drop Cable 2x Singlemode 9/125 OS2 LSZH Yellow

Contact
LAN Systems (Nexans Cabling Solutions)
Phone: +44 (0)1256 486640
ncs.uk@nexans.com

Reaction to fire
B2ca-s1,d0,a1

Storage temperature,
range
-40 .. 60 °C

Operating temp.
-30 .. 60 °C

Min. dynamic operating
bending rad.
15.0 mm

Ambient installation T°
C range
0 .. 40 °C

Flame retardant
IEC 60332-1

Fire retardant
IEC 60332-3

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Nexans is
indicative only and shall not be binding on Nexans or be treated as constituting a representation on the part of Nexans.
Generated 01/09/17 www.nexans.co.uk Page 1 / 2

Nexans ref.: N164.090Y

DESCRIPTION
This reinforced drop cable is ideally used for FTTH deployments integrating the new
generation of G657 fibres.

Construction:

Tube with 2 fibres of 250 µm1.
Reinforcing watertight glass yarns2.
LSZH jacket3.

Characteristics

Easy strippable bundle containing 2 fibres•
All dielectric design•
Flame non propagation (IEC 603321)•
Fire non propagation (IEC 603323)•

DECLARATION OF
PERFORMANCE

Reaction to fire: B2cas1,d0,a1
according to EN50575:2014
+A1:2016

STANDARDS

International ISO/IEC 11801

LANmark-OF Dropcable 
(Nexans)

Prysmian

>> Download <<
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FTTH Indoor Drop Optical Cable 
 

Cable Design  
 

 

 

 Micro-module: coloured thin wall tubing, housing the optical fibres. 
Without any gel. 

 Reinforcement and protection: dielectric yarns. 
 Outer Sheath: LSZH-FR material. 

- not to scale - 
 

Indoor installation up to the customer premises. The fully dry design provides easier & faster installation 
without further cleaning. 

 

Technical data 
No. of Fibres  2 
Outer cable Diameter mm 4.0 
Cable Weight kg / km 16 
Max installation tension daN 40 
    
Min. bending radius mm Without Tension: 20 mm 
Temperature range °C Installation 

-5 -> +60 
Transport. & Storage 

-40 -> +70 
Operation 

-30 -> +70 
Please refer to our General Installation, Safety & Handling recommendations before handling. 
 

Main characteristics 
Test  Standard Value Acceptance criteria* 
Maximum Tension IEC 60794-1-2-E1  See above  reversible, fibre strain  0.5% 
Crush IEC 60794-1-2-E3 80 daN / 100 mm   0.1 dB 
Impact IEC 60794-1-2-E4 3Nm, 3 impacts, R=300mm  reversible 
Torsion IEC 60794-1-2-E7 25N, 1m, +/- 180°, 20 cycles   0.1 dB 
Cable kink IEC 60794-1-2-E10 R=15 mm No kink 
Cable bend IEC 60794-1-2-E11B R=20 mm   0.1 dB 
Temperature range IEC 60794-1-2-F1 -30°C to +70°C   0.1 dB/km 
Water penetration (except 
the optical module) 

IEC 60794-1-2-F5B sample=3m, water h=1m no water leakage after 24h 

Fire performance IEC 60332-1-2  IEC 60332-1-2 
Euroclass EN 50575  Cca-s1,d1,a1 

* values for single-mode fibres, all optical measurements performed at 1550 nm 
 
 
 

Optical Characteristics  

See the attached cabled optical fibre data sheet C24 
 
  

Prysmian

>> Download <<

B-Cables

 

1 
 

GENERAL FIBRE OPTIC CABLE INSTALLATION INSTRUCTIONS 

 
GENERAL FIBRE OPTIC CABLES INSTALLATION INSTRUCTIONS   
Complete installation of Fibre Optic cables involves the following processes : 
 

- 1. Transport, Storage and Reel handling of fibre optic cables 
- 2. Route survey 
- 3. Pulling (& Pushing) of Fibre optic cable 
- 4. Blown Fibre Cable & Duct installation instructions  
- 5. Installing Aerial FO cable 
- 6. Fibre Optic Cable Safety rules 
- 7. Labelling, Jointing, Termination and Cleaning of FO cables 
- 8. Testing of FO cables 
- 9. Data recording 

 
1.Transport, Storage, FO Cable Protection and Reel Handling  

All optical cables are sensitive to damage during shipping, handling, and installation. Proper 
handling of cable reels/drums decreases the probability of accidental damage of cable, 
material & personnel. Such damage can degrade cable performance to the extent that 
replacement becomes necessary. Optical Fibre Cable is a valuable product. If handling is not 
done properly, the drum and in turn the cable may get damaged. At times, damage might 
not be discovered until the installation process, where repairing the cable gets extremely 
difficult and also expensive. 

The drums with the cables cannot be thrown from any heights! The drums with optical 
cables have to always stand on the edges of the head, secured with a wedge to prevent 
movement. The only time when it is not necessary to secure the drums with a wedge is 
when the drums are mutually secured between each other by standing them crosswise.  
 

 
 
It is possible to store simplex and duplex type cables and coils with cables up to 4 mm in 
diameter by laying them on the head. However, the cable has to be fastened by shrink wrap 
to prevent the loosening of individual cable coils. Indoor Cables can only be stored in closed 
areas without humidity.  

>> Download <<

 

Drop cable 
Indoor Optical Fiber cables 

Ed.2 

Jul.31st 2020 

                                                                                                 

Page 1 / 3 

 

 

Application 
The micro-module cable is dedicated to indoor cabling (stapling or bonding on plinths, laying in through micro-ducts…). With 

its reduced diameter it will fit most of customer’s flat and allow discrete installation. 

Fiber management as well as fiber splicing, are easy thanks to the micro-sheath technology. 

 

Construction 

  

 

Color Identification: 

Fiber Core   Micro Module   

No 1 2 3 4    No 1   

Color Black Brown Red Orange    Color Red   

 

 

 

 

 

 

G657A2 Fiber Core 

Color Coating 

Soft Micro Module 

Water Blocking Yarn 

Outer Sheath LSZH 

 

Glass Yarn 

B-Cables

>>Download <<>> Download <<

http://packaging.proximus.be/share/Cebeo-FOOnlyCable-Nexans-InstallationInstructions-EN.pdf
http://packaging.proximus.be/share/PXM-11862-Optical_Fiber_Cable_General_Installation_Considerations.pdf
http://packaging.proximus.be/share/Final_Datasheet_Prysmian_Cca_cable_12-2017.pdf
http://packaging.proximus.be/share/GENERAL-FIBRE-OPTIC-CABLE-INSTALLATION-INSTRUCTIONS.pdf
http://packaging.proximus.be/share/Drop-cable-Indoor-Optical-Fiber-cables-Ed.2-31072020.pdf
http://packaging.proximus.be/share/LANmark_OF_Drop_Cable_2x_Singlemode_9_125_OS2_LSZH_Yellow.pdf
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Mise en œuvre
Côté local technique, le câble en surlongueur devra être enroulé  
sur lui-même et protégé contre tout dégât.

Il est important de veiller au respect de certains critères ainsi qu’à  
manipuler correctement le matériel afin d’en conserver les performances :
• Ne pas excéder la force de traction maximale du câble.

• Respecter le rayon de courbure minimal avant et après installation.

Identification des câbles
Chaque câble sera étiqueté aux deux extrémités comme suit :  
numéro de l’appartement / étage / bloc.

Veuillez vous conformer au code couleur de Proximus (fibre 1 = noir,  
fibre 2 = brun). Il est primordial de toujours mentionner clairement sur 
l'extrémité verticale du câblage dans le rack de 19” (dans le local technique ou 
l’espace ouvert dans la cave) quelles fibres sont terminées avec quelle position 
de connecteur côté appartement.

La gaine technique
Les câbles verticaux sont tirés dans une gaine technique. Dans celle-ci,  
les câbles devront être régulièrement fixés sur une échelle à câbles.  
Veuillez toujours tenir compte des instructions d’installation du fabricant.  
Dans certains cas, il faudra également prévoir une boucle de soutien.  
Veillez à toujours poser les câbles dans les règles de l’art. 

Pour les immeubles à appartements plus petits, les câbles seront tirés de 
préférence dans des gaines, et ce jusque dans l’appartement.  
Leur diamètre est généralement de 25 mm.

Identification des câbles
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Gaines, échelles et goulottes de câblage
Les gaines doivent être posées conformément aux prescriptions légales,  
telles que décrites dans le RGIE. 

Tous les électriciens peuvent poser des gaines et des canalisations pour 
l’infrastructure de télécommunications, dans le respect des recommandations 
suivantes :
• les gaines doivent être ininterrompues et installées de manière aussi rectiligne  

que possible ; 

• leur paroi interne doit être lisse ;

• elles doivent être munies d’un fil de tirage ; 

•  chacune de leurs extrémités doit être accessible sans qu’il faille démonter sols  
ou plafonds ; 

•  dans tous les cas, éviter les coudes de 90° ou plus. 

L’utilisation de chemins de câbles et d’échelles de câbles dans les 
conduites techniques est recommandée pour fixer et soutenir les câbles de 
télécommunications. 

Leur emploi est également conseillé pour les passages horizontaux ou dans 
l’espace technique.  
Ces dispositifs doivent avoir pour seul et unique but de soutenir au mieux les 
câbles de télécommunications.

Mesures de la qualité
S’agissant d’une nouvelle technologie, et dans le but de garantir la qualité,  
il est fortement recommandé de procéder à un contrôle des câbles posés au 
moyen d'un réflectomètre optique temporel (OTDR). Effectuer un contrôle sur 
tous les câbles dans l’espace technique (cave) ou dans chaque appartement. 

L’identification peut être contrôlée au moyen d’une source lumineuse rouge. Échelles de câbles

Échelles de câbles

Chemins de câbles
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Prévoir une planche en bois de 50 x 70 cm. Une armoire multimédia constitue 
une bonne alternative. Celles-ci seront placées, dans la mesure du possible, 
avant la pose effective des câbles. Le panneau en bois ou l’armoire multimédia 
doit se trouver :  
•  près du point d’où partent les câbles de télécommunications vers  

les autres logements ; 

•  à une hauteur du sol d’au moins 100 cm ; 

•  sur un mur intérieur ou un mur extérieur isolé, à l’abri de la poussière.

 Le panneau télécom accueille les éléments suivants :
• le point de raccordement (ONTP) sur lequel aboutit le câble d’introduction 

vertical ; 

• au moins 2 prises de courant de 230 V avec mise à la terre réservée pour 
notre appareil (par exemple un modem) ;

• l’extrémité du câblage interne dans l’appartement et l’appareillage actif, 
tel qu’un modem (se reporter aux directives techniques concernant le 
câblage à l’intérieur d'un logement).

4. Pose d’un tableau télécom dans l’appartement 

Zone pour  
l’appareillage actif

Passe-câbles 
pour l’installation interne  
(câblage interne en étoile Ethernet)

Passe-câble du câble de raccordement

Le câble sera de préférence protégé sur sa section horizontale.  
Cela permettra de prévenir tout dégât lors de la construction.  
Il existe de nombreuses alternatives sur le marché, comme par exemple les 
gaines Preflex.

https://www.proximus.be/fr/id_cb_planbuild/independants-et-petites-entreprises/b-orphans/vous-construisez.html?
https://www.proximus.be/fr/id_cb_planbuild/independants-et-petites-entreprises/b-orphans/vous-construisez.html?
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Point de raccordement de la fibre optique

Le câble d’entrée vertical arrive dans l’appartement sur le tableau télécom et  
se termine dans le point de connexion.   

Effectuer une mesure de contrôle conformément à la norme ISO/CEI 11801.

Point de raccordement de la fibre optique
Si un câble à fibre optique vertical a été installé, le point de raccordement sera  
un boîtier apparent contenant au minimum 2 connecteurs SC/APC. Il 
convient de prévoir suffisamment d’espace pour pouvoir enrouler et souder les 
fibres optiques.

Pour un fonctionnement optimal, le point de raccordement doit respecter  
les spécifications suivantes :
• au minimum 2 connecteurs SC/APC pour la fibre entrante ;

• prévoir de l’espace pour au moins 2 protections thermorétractables ;

• il faut pouvoir enrouler une surlongueur de 80 cm minimum dans le boîtier  
en respectant un rayon de courbure minimum de 15 mm ;

• le boîtier du point de raccordement doit satisfaire à la norme IP40/IK05.

Veuillez vous conformer au code couleur de Proximus (fibre 1 = noir, fibre 2 = 
brun). Il est primordial de toujours mentionner clairement sur l'extrémité du 
câble vertical dans le rack de 19” (dans l'espace technique dans la cave) quelles 
fibres sont terminées avec quelle position de connecteur. 

Dans un premier temps, Proximus installera le point de raccordement.

5. Installation du point de raccordement
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6. Lignes d’ascenseurs et autres lignes techniques
L’infrastructure de la fibre optique a un impact sur les dispositions concernant les lignes d’ascenseurs et autres lignes techniques.  
Les immeubles raccordés à l’infrastructure de fibre optique ne peuvent plus utiliser la ligne analogique (PSTN) où l’alimentation électrique de l’appareil est assurée par Proximus.

1. Communication d’urgence dans les ascenseurs

Proximus ne propose plus de raccordements analogiques dans les immeubles raccordés à 
l’infrastructure de fibre optique. 

Les fabricants d’ascenseurs peuvent installer des alternatives en vue de satisfaire aux 
obligations légales, typiquement basées sur la technologie de réseau mobile.

2. Autres lignes techniques 

Pour d’autres applications, Proximus est toujours en mesure de proposer une ligne de 
téléphone basée sur la technologie VoIP (« Voix sur IP ») et/ou une connexion internet 
fixe. Pour implémenter cette solution, il faut prendre les points suivants en considération : 

• Dans l’espace technique, prévoir un panneau en bois de 50 sur 50 cm à 100 cm du sol 
afin de monter les éléments actifs suivants : 

  •  Le point de raccordement : dimensions (L x H x l) : 80 mm x 107 mm x 27 mm 

  •  Modem optique : dimensions (L x H x l) : 172 mm x 125 mm x 34 mm, 
consommation 7 W 

  •  B-box (la passerelle de service pour la téléphonie et/ou l’internet) : dimensions 
(L x H x l) : 230 mm x 205 mm x 65 mm, consommation 15 W. Il est 
éventuellement possible de prévoir plusieurs passerelles sur un seul modem 
optique. 

  • Conditions ambiantes requises (EN300 019-2-3 classe 3.2) : 

   • Température entre 5 °C et 45° C 

   • Humidité relative entre 5 % et 95 %

• Si le service de téléphonie et/ou internet doit être garanti en cas de panne de courant, 
Proximus peut également prévoir une alimentation de secours spécifique ou un UPS 
230V qui sont testés pour alimenter sans interruption le matériel actif (modem optique 
et b-box). L’utilisateur devra contrôler régulièrement le fonctionnement et la durée de 
vie de la batterie utilisée. 

• L’utilisation d’appareils analogiques sur le port de téléphonie de la B-box pour d’autres 
utilisations que la téléphonie vocale n’est plus prise en charge, notamment l’utilisation 
d’un modem analogique pour la transmission de données (modem dial-up). Contrôlez 
à l’avance auprès du fabricant si son application est compatible avec cette technologie. 
De nombreuses alternatives existent pour le raccordement de machines (internet fixe ou 
mobile, réseau LORA IoT...). 

• Si l’appareil à raccorder se trouve dans une autre pièce, il faut prévoir le câblage correct entre 
cette pièce et l’espace technique où se trouve le raccordement de fibre optique. 
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La collaboration efficace entre les différents intervenants du projet et nos équipes passe par une bonne communication.  
Les pages suivantes expliquent la procédure standard. 

Tâches réalisées par le maître d’œuvre
Voici les tâches qui incombent au maître d’œuvre dans le cadre de l’installation de matériel de télécommunications dans un immeuble à appartements : 

• placement des gaines d’attente, y compris le passage au travers des murs extérieurs et placement de chemins de câbles et d’échelles à câbles si nécessaire ;

• mise à disposition d’un local technique ;

• pose du câblage vertical vers chaque appartement et identification du câblage vertical dans le local technique ;

• pose d’un point de raccordement dans chaque appartement (pour UTP et éventuellement fibre) et connexion au câblage vertical. 

Tâches réalisées par Proximus
Une fois les tâches ci-dessus correctement réalisées, les tâches suivantes seront assurées par nos soins :

• introduction du câble de raccordement dans le local technique via les gaines d’attente placées par le maître d’œuvre ;

• connexion du câble de raccordement au réseau public ;

• installation d’un répartiteur dans le local technique ;

• montage du câble de raccordement sur le répartiteur ;

• connexion des câbles verticaux reliant les logements au répartiteur.

Liste des adresses e-mail
Vérification de l’infrastructure (câbles en voirie)

Hainaut - Namur - Brabant Wallon (zone 02) chantier.a4@proximus.com

Liège - Luxembourg chantier.a5@proximus.com

Région de Bruxelles-Capitale werf.a3@proximus.com

Flandre-Occidentale / Orientale werf.a1@proximus.com

Anvers - Limbourg - Brabant Flamand werf.a2@proximus.com

7. Répartition des tâches et contact avec Proximus
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1.  Informer Proximus du projet
Tenez Proximus au courant de votre projet par e-mail, et ce avant le début 
des travaux. Pour ce faire, veuillez utiliser le formulaire «Demande de 
construction». Sur base de cet e-mail, l’infrastructure de la rue sera contrôlée. 
Consultez la section «Liste d’adresses e-mail». dans le tableau pour savoir 
quelle adresse e-mail utiliser (en fonction de l’emplacement du futur immeuble 
à appartements) pour envoyer le document complété. 

2.  Le raccordement de l’immeuble
Au plus tard 8 semaines avant la disponibilité du local technique,  
Proximus demande les autorisations nécessaires afin d’être en mesure de 
planifier le travail, et ceci sur base des dates de disponibilités du local technique 
fournies (via le formulaire «Demande de construction»). Si ce n’est pas 
encore fait, veuillez envoyer ce formulaire le plus rapidement possible afin que 
le chantier puisse être planifié au plus vite. Envoyez le formulaire complété à 
l’adresse e-mail correcte reprise dans la «Liste d’adresses e-mail».  
Celle-ci dépend de l’emplacement du futur immeuble à appartements.

8. Coordination des travaux

https://www.proximus.be/dam/jcr:a519eaf9-f72f-446d-b682-4498bf6e3af4/cdn/sites/iportal/documents/pdfs/res/PXM-10916-PACK-Demande-de-raccordement~2021-02-01-09-13-52~cache.pdf
https://www.proximus.be/dam/jcr:a519eaf9-f72f-446d-b682-4498bf6e3af4/cdn/sites/iportal/documents/pdfs/res/PXM-10916-PACK-Demande-de-raccordement~2021-02-01-09-13-52~cache.pdf
https://www.proximus.be/dam/jcr:a519eaf9-f72f-446d-b682-4498bf6e3af4/cdn/sites/iportal/documents/pdfs/res/PXM-10916-PACK-Demande-de-raccordement~2021-02-01-09-13-52~cache.pdf
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3.  Raccordement optionnel des lignes d’ascenseurs et 
techniques

Les lignes techniques et d’ascenseurs peuvent être activées sur demande 
explicite du maître d’œuvre. Pour ce faire, il doit mentionner, en plus des 
informations reprises au point 2, les lignes qu’il désire activer ainsi que les 
coordonnées du titulaire de la ligne (nom, adresse, personne de contact, 
numéros de téléphone et de TVA). 

Les frais d’activation ainsi que les tarifs des abonnements relatifs à ces lignes 
sont disponibles sur www.proximus.be

Normes pertinentes
Norme Description Application

ISO/CEI 11801
Structure générale de câblage de télécommunications Câblage vertical, répartiteur de télécommunications, cordons  

de raccordement, point de raccordement

EN 50174 Câblage dans les bâtiments Rack de 19”, point de raccordement, principes de mise à la terre

EN 50310 Mise à la terre d’installations Câble de terre, collecteur de masse dans le local de télécommunications

EN 61034 Faible dégagement de fumée Câbles et cordons

EN 60754 Propriétés zéro halogène Câble à fibre optique, cordons de raccordement 

CEI 60332 Propriétés ignifuges Câble à fibre optique, cordons de raccordement

CEI/EN 60529 Protection contre l’humidité et les objets de l’extérieur Rack de 19”, point de raccordement (IP40, IK05) 

CEI 62262 Protection contre les chocs mécaniques Rack de 19”

EN 50377 Spécifications du connecteur SC/APC Adaptateur SC/APC, connecteur SC/APC, amorce (pigtail)

G 657.A1 Propriétés des fibres optiques unimodales à faible rayon de courbure Câble à fibre optique

AREI Règlement Général sur les Installations Électriques Distance entre câbles, pose de câbles et gaines

E.R. Olivier Crucq, Proximus SA de droit public, Bd du Roi Albert II, 27, B-1030 Bruxelles 


