
SUIVRE LE RECUEIL ARCEP DANS LES DÉPLOIEMENTS FttH
Le recueil ARCEP de septembre 2019 et les normes AFNOR spécifient les exigences que les câbles doivent respecter 
pour être déployés en France.

ACOME est un acteur industriel français, leader en France dans la fabrication de systèmes et câbles à fibre optique 
pour les réseaux FttH.
En complément des offres pour les marchés des infrastructures télécom fixes et mobiles, le groupe ACOME produit éga-
lement des systèmes et câbles pour les bâtiments intelligents et l’automobile, répondant ainsi aux enjeux de la mobilité 
connectée.

Dans le cadre des déploiements FttH, le comité d’experts fibre créé par l’Autorité 
de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), pour 
la boucle locale en fibre optique, est chargé d’émettre des avis sur les dispositions 
techniques devant être respectées lors du déploiement de réseaux FttH, sous 
peine de voir la pérennité du réseau non assurée et de voir se développer des 
réseaux à deux vitesses.

Il ne doit pas contraindre la fibre optique et 
assurer une performance de transmission 
optique, quelles que soient les conditions 
extérieures.

Un câble destiné au déploiement du très haut débit 
 est un produit à haute technicité. 

 Le respect des niveaux d’affaiblissement 
des fibres en câbles sous contraintes 
et après vieillissement.

 Le respect des normes produits pour les câbles 
à fibres optiques et les composants passifs 
associés (normes AFNOR).

On retiendra particulièrement :

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS
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Les types d’essais et motivations du comité expert

Les budgets optiques

Climatiques
Soumis aux variations de température 
sur l’ensemble de sa durée de vie, le 
câble doit résister à ces contraintes 
pour limiter l’impact sur la fibre.

Les applications actuelles et futures né-
cessitent de maîtriser les “budgets op-
tiques” tout au long du cycle de vie du ré-
seau (transports, installation, évolutions, 
maintenance, évènements climatiques, 
vieillissement…). Le recueil de l’ARCEP 
donne le cadre technique et normatif à res-
pecter pour y parvenir. 
Les acteurs qui ne s’y conformeraient 
pas se rendraient responsables de futurs 
budgets optiques dégradés et de ruptures 
de services associés.

Par ailleurs, le coût du câble étant large-
ment minoritaire dans le coût global de 
construction du réseau, déployer un câble 
non conforme expose à compromettre la 
pérennité du réseau, ce qui pourrait en dé-
finitive démultiplier le coût du déploiement 
dans la mesure où la dépose puis le redé-
ploiement du réseau seraient nécessaires.

Mécaniques
La fibre optique est un élément méca-
niquement sensible, et doit être pro-
tégée pendant l’ensemble du cycle de 
vie (transport, installation, vie du câble 
notamment en aérien soumis au vent 
et au gel etc.).
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Respect des niveaux d’affaiblissement des fibres en câbles

Les travaux du comité expert fibre de l’ARCEP portent, 
notamment, sur la capacité des réseaux optiques à vé-
hiculer les technologies GPON, XGSPON, NGPON2 ainsi 
que sur les techniques de surveillance (monitoring) sur la 
boucle locale optique mutualisée (BLOM). 
L’introduction de ces nouvelles technologies et la néces-
sité de leur coexistence, qui implique des composants 
dédiés, a permis d’engager des travaux de consolidation 
du recueil. 
Les exigences fondamentales de robustesse et pérennité 
des réseaux ont été actualisées. En particulier, la néces-

sité de garantir la qualité de la transmission optique au 
cours de la vie du réseau (vieillissement, évolution, main-
tenance…) est apparue comme un facteur clé de succès. 
Le recueil de l’ARCEP, prend donc en compte de nouvelles 
exigences : il recommande des niveaux d’affaiblissement 
des fibres en câbles  inférieurs aux exigences normatives 
actuelles (norme IUT-T), sur toute la plage d’utilisation 
1260-1625 nm. Ce niveau maximum d’atténuation doit 
être préservé au cours de la vie du réseau.   Le tableau 
ci-dessous rappelle ces spécifications pour les fibres en 
câbles.

Longueurs d’ondes

Fibres (en câbles) 1260 1310 1490 1534,5 1578 1599,5 1614 1625 nm

Atténuation 
linéique

G657-A2 (valeur max de la norme) 0,47 0,40 0,40 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40 dB/km
validé par le 
comité d’expert

G657-A2 (valeur max typique) 0,42 0,35 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 0,26 dB/km

Sensibilité 
vieillisse-
ment

G657-A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 dB/km validé par le 
comité d’expert

Atténuation 
linéique 
totale

Norme G657-A2 0,47 0,4 0,4 0,3 0,4 0,41 0,41 0,41 dB/km
validé par le 
comité d’expert

G657-A2 (typique) 0,42 0,35 0,25 0,25 0,25 0,26 0,27 0,27 dB/km
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Respect des normes publiées par l’AFNOR

Les câbles à fibres optiques et les composants passifs 
associés doivent répondre aux exigences spécifiées dans 
les normes éditées par l’AFNOR.
On peut, par exemple, citer les nouvelles exigences spé-
cifiées pour les câbles de transport et de distribution à 
fibres optiques.
Des exigences particulières, spécifiées dans ces normes, 
permettent de maîtriser les évolutions de l’atténuation li-
néique en câble dans des conditions de pose en aérien et 
en souterrain. 
La résistance à la traction, l’étanchéité, le comportement 

Câbles à fibres optiques
• Câble optique de transport et distribution extérieur XP C 93-850-3-25
• Câble de distribution mixte intérieur et extérieur  XP C 93-850-6-25
• Câble optique de distribution intérieur  XP C 93-850-2-25
• Câble optique de branchement intérieur XP C 93-850-2-22
• Câble optique de branchement extérieur  XP C 93-850-3-22
• Câble optique de branchement extérieur et intérieur  XP C 93-850-6-22

Composants optiques
• Point de Branchement Optique souterrain  XP C 93-923-2-2
• Point de Branchement Optique aérien  XP C 93-923-2-1
• Point de Branchement Optique intérieur  XP C 93-923-1 
• Dispositif de Terminaison Intérieur avec interface optique XP C 93-927 
• Point de Raccordement Optique Intérieur XP C 93-924-1 si applicable (moins de 12 points)
 

en conditions climatiques variables, l’évolution au cours 
de la durée de vie de l’infrastructure, la tenue en colori-
métrie des micromodules souples en sont des points 
essentiels.
Un ensemble cohérent de normes associé à l’application 
du recueil édité par l’ARCEP, qui les mentionne, garantit le 
déploiement de réseaux robustes, fiables et pérennes. 

Les normes spécifiées dans le recueil, pour ce qui 
concerne les câbles optiques et les composants passifs 
associés, sont répertoriées ci-dessous :
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Caractéristiques Norme de référence Paragraphe de référence Sévérité/exigences recommandées

Prescriptions mécaniques

Traction
NF EN 60794-1-21
Méthode E1

4.2.2

Tm (daN) ≥ 2 x poids (kg/km) du câble pour les 
câbles jusqu’à 288 fibres (≤ 288 fibres)
Tm (daN) ≥ 1,3 x poids (kg/km) du câble pour 
les câbles de plus de 288 fibres (> 288 fibres)

Choc
IEC 60794-1-21
Méthode E4

4.2.3 5 N.m

Cisaillement
NF EN 60794-1-2:2004
Méthode E12

4.2.4 150N

Courbure (pliage)
IEC 60794-1-21
Méthode E11A

4.2.5 Ø = 15 x diamètre du câble 

Pliure
IEC 60794-1-21
Méthode E10

4.2.6 Ø = 10 x diamètre du câble

Torsion
IEC 60794-1-21
Méthode E7

4.2.7
20 cycles, L = 1m 
(charge suffisante pour tendre le câble)
∆α ≤ 0,1 dB

Ecrasement
IEC 60794-1-21
Méthode E3

4.2.8
palier terminal = 20 daN/cm (∆α ≤ 0,1 dB)
réversibilité vérifiée à 25 daN/cm

Abrasion marquage
IEC 60794-1-21
Méthode E2B

4.2.9 Voir §4.2.9

Abrasion gaine
IEC 60794-1-21
Méthode E2A

4.2.10 N = 1000 cycles F = 4 N

Arrachement gaine 4.2.11 Pas de déformation, pas de striction

Frottement dans les conduites 4.2.12 f ≤ 0,35

Prescriptions environnementales

Cycles thermiques
IEC 60794-1-22
Méthode F1

4.3.1

∆α réversible entre -40°C et +70°C
et ∆α ≤ 0,1 dB/km entre -30°C
et +60°C (1550 nm)

∆α ≤ 0,2 dB/km entre -30°C et +60°C (1625 
nm) : contrôle effectué si ∆α > 0,05 dB/km
entre -30°C et +60°C (1550 nm)

Vieillissement thermique 4.3.2 ∆α ≤ 0,2 dB/km et réversible

Tenue aux UV EN 50289-4-17 4.3.3

Comportement chimique NF EN 50290-2-24 4.3.4

Pénétration d’eau
NF EN 60794-1-22 
Méthode F5B

4.3.5 Voir §4.3.5

Nouvelles spécifications normatives essentielles

Exigences renforcées pour les câbles de transport et de distribution en conduite 
(XPC 93 850-3-25)
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Caractéristiques Norme de référence Paragraphe de référence Sévérité/exigences recommandées

Prescriptions mécaniques

Traction
IEC 60794-1-21 
Méthode E1

4.2.2 Tm (daN) ≥ 2,1 x poids (kg/km) du câble

Choc
IEC 60794-1-21 
Méthode E4

4.2.3 5 N.m

Cisaillement
NF EN 60794-1-2:2004 
Méthode E12

4.2.4 150N

Courbure (pliage)
IEC 60794-1-21 
Méthode E11A

4.2.5 Ø = 10 x diamètre du câble

Pliure
IEC 60794-1-21 
Méthode E10

4.2.6 Ø =  15 x diamètre du câble 

Torsion
IEC 60794-1-21 
Méthode E7

4.2.7
20 cycles, L = 1m (charge suffisante pour tendre 
le câble)
∆α ≤ 0,1 dB

Ecrasement
IEC 60794-1-21 
Méthode E3

4.2.8
Palier terminal = 20 daN/cm (∆α ≤ 0,1 dB)
rRéversibilité vérifiée à 30 daN/cm

Abrasion marquage 4.2.9 Voir §4.2.9

Abrasion gaine 4.2.10 N = 1000 cycles F = 4 N

Arrachement gaine 4.2.11 Pas de déformation, pas de striction

Frottement dans les conduites 4.2.12 f ≤ 0,35

Prescriptions environnementales

Cycles thermiques
IEC 60794-1-22
Méthode F1

4.3.1

∆α réversible entre -40°C et +70°C
et ∆α ≤ 0,1 dB/km entre -40°C 
et +70°C (1550 nm)
∆α ≤ 0,2 dB/km entre -40°C et +70°C (1625 nm) 
: contrôle effectué si ∆α> 0,05 dB/km
entre -40°C et +70°C (1550 nm)

Vieillissement thermique 4.3.2 ∆α ≤ 0,2 dB/km et réversible

Tenue aux UV EN 50289-4-17 4.3.3

Comportement chimique NF EN 50290-2-24 4.3.4

Pénétration d’eau
IEC 60794-1-22 
Méthode F5B

4.3.5 Voir §4.3.5

Résistance des pinces 
d’ancrage

4.3.6
F = Tm ; pas de glissement entre les pinces et 
pas de déformation de la gaine
∆α réversible

Vibrations
NF EN 60 794-1-2 A1 
Method E19

4.3.7
Longueur d’onde = 1550 nm, durée=300 heures, 
nombre de ventre : 3 ou 10 (voir §4.3.7) ; pas de 
déformation de la gaine et ∆α ≤ 0,1 dB

Nouvelles spécifications normatives essentielles

Exigences renforcées pour les câbles de transport et de distribution en aérien 
(XPC 93 850-3-25)
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