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AVANT-PROPOS
De plus en plus de services (produits) de communication sont proposés aux utilisateurs
jusqu’en milieu résidentiel : téléphone, Internet, télévision, sécurité, assistance médicale,
gestion technique, etc..
La qualité de ces services dépend, notamment, de la bonne réalisation des réseaux
physiques de communication supportant ceux-ci.
L'usage de matériels électroniques et de systèmes de transmission de signaux à bas niveau
de tension (de l’ordre du mV, voire du μ V) est largement répandu. Ces matériels sont
sensibles aux perturbations électromagnétiques et parfois générateurs de telles perturbations.
Ces considérations ont conduit à l'élaboration de normes européennes et nationales
définissant des niveaux d'immunité et des niveaux d'émission pour les matériels.
Impliquant des acteurs et utilisateurs du monde des réseaux d’énergie et de communication,
la Commission UTE 15D a rédigé le présent document qui traite de l’installation des réseaux
de communication cohabitant entre eux et avec les réseaux d’énergie.
Ce document donne des recommandations pratiques pour l’installation (conception et mise en
œuvre) des réseaux de communication dans le respect de la réglementation et des normes
françaises et européennes en vigueur, notamment NF C 14-100, NF C 15-100, série des EN
50173, série des EN 50174.
Le présent document est principalement destiné aux prescripteurs et installateurs de réseaux
d’énergie et de communication (par exemple Gestion Technique du Bâtiment ou Voix,
Données, Images). Il concerne aussi bien les travaux à réaliser dans le cadre de
constructions neuves, de rénovations, d’extensions ou de mise à niveau.
Le présent document inclut une partie de recommandations générales, complétée par une
partie de recommandations particulières, subdivisée selon les secteurs d’activité suivants :
- tertiaire,
- industriel,
- résidentiel.
La partie commune donne les recommandations concernant les perturbations, couplages et
mises à la terre, l’adduction et la pénétration, le branchement, la cohabitation des
cheminements des réseaux d’énergie et de communication.
Ces recommandations sont reprises dans chacune des trois parties et détaillées selon les
spécificités des secteurs d’activité.
L’utilisation de ce document et le respect des règles d’installation qu’il contient contribuent à
la réalisation de réseaux de communication répondant aux attentes de l’utilisateur des
services de communication en ce qui concerne le domaine des perturbations
électromagnétiques.
Ce document ne traite pas des cas extrêmes (Milieux industriels fortement perturbés…) ou
spécifiques (Confidentialité…) qui nécessitent des mesures particulières (Filtrage,
faradisation…).
Le présent document annule et remplace le document UTE C 15-900 d’Octobre 2000.
Le présent document a été validé le 29 mars 2006 par la Commission UTE 15, Coordination
des travaux sur les installations à basse tension.
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