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1 Champ d’application 
 

Ces conditions techniques complètent les conditions générales en vigueur et font 
partie intégrante de la relation juridique avec le client. 

2 Généralités 
 

Il y a lieu de respecter certaines obligations dans l’exécution d’installation 
d’immeubles, afin de pouvoir garantir à chaque client une bonne qualité de 
l’image et du son des programmes radio et TV, ainsi que l’utilisation de la voie 
de retour pour internet et/ou la téléphonie. 
 

Cette brochure s’adresse aux architectes, installateurs, promoteurs et propriétaires 
d’immeubles. Elle renseigne sur les conditions techniques obligatoires qui 
s’appliquent pour toute installation raccordée au téléréseau de Lausanne. 
 

2.1 Modalités pour le raccordement d’immeubles au téléréseau  
 

Toute demande de raccordement doit être effectuée par écrit et émaner du 
propriétaire, ou de son représentant légal, de la gérance ou de l’architecte. 
 
Nouvelle construction : 
La présence d’un représentant de la coordination technique du service multimédia 
des SIL est impérative lors de la première séance de chantier. 
Personne de contact : voir chap. 9 

 
 

2.2 Définitions 
   

 Raccordement : Opération consistant à relier un immeuble au téléréseau, 
 

 BC : Boîtier de connexion, 
 

 Installation : 

o Nouvelle :  Installation réalisée dans une nouvelle construction, ou 
immeuble existant non raccordé, 

o Rénovation : Transformation ou rénovation de l'installation intérieure de 
l'immeuble, 

o Extension : Complément à une installation déjà raccordée au 
téléréseau. 
 

 Dans les immeubles locatifs où les appartements sont 
équipés d’une seule prise, la pose de prises 
supplémentaires n’est pas acceptée, sauf au cours d’une 
rénovation totale de l’immeuble. Exception : villa 
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3 Procédure technique d'installations intérieures d’un 
l'immeuble 

 

Cette procédure s'applique à toute nouvelle installation, rénovation et/ou extension. 
 

1. L’installateur établit une demande d’installation au moyen de la formule 
officielle en 1 exemplaire, et l’envoie sous pli postal ou par e-mail à : 

SIL Citycable - Case postale 7416 - 1002 Lausanne 

ou 

simabt@lausanne.ch 
 

2. La demande d’installation intérieure doit être adressée au minimum 30 
jours avant sa demande de mise en service. 

3. Ce n’est que lorsque l’installateur reçoit cette demande en retour, après 
validation et corrections éventuelles par les SIL, que les travaux peuvent 
commencer. L’installateur réalise l’installation d’après le schéma validé, 
en ne manquant pas de respecter les conditions du présent document.  

4. Un délai de 15 jours pour la planification de la mise en service est 
nécessaire. Pour ce faire, l’installateur doit convenir d’un rendez-vous dès 
le début de ses travaux. Personnes de contact : voir chap. 9 

5. La mise en service de l’installation intérieure doit s’effectuer en présence 
de l’installateur, du représentant du téléréseau et, si nécessaire, de la 
personne responsable du réglage des téléviseurs chez les abonnés. 

6. Un rapport de mise en service, en double exemplaire, est rempli suite au 
contrôle de l'installation effectuée par les SIL. 

 

Pour les installations spéciales (type BKS), le signal est garanti uniquement jusqu’à 
la prise TV situé à l'entrée de l'armoire de brassage. 
 
Toute installation non conforme aux exigences légales, aux prescriptions en vigueur 
dans la branche et aux conditions techniques obligatoires des SIL, devra être mise 
en conformité. 

 
En cas de non-conformité, la mise en service sera reportée sur décision du 

représentant du téléréseau et sera alors facturée à l'installateur. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:simabt@lausanne.ch
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4 Sécurité des installations et des personnes 

 

Mise à terre des installations de distribution d'immeubles 
 

4.1 Généralités 
 

De nouvelles normes internationales relatives à la sécurité sont entrées en vigueur il 
y a quelques années déjà. Elles sont applicables à tous systèmes de traitement et de 
distribution de signaux audio/vidéo, de télévision et de signaux de données associés, 
utilisant tout support de transmission approprié. Elles sont applicables dans les 
installations de distribution multimédia d’immeubles. 
 

4.2 Liaison équipotentielle (mise à la terre) 
 

Lors de tout nouveau raccordement ou rénovation, une liaison équipotentielle doit 
être réalisée.  (Prescriptions de sécurité - norme CENELEC EN 50083-1) 
 

4.3 Responsabilité 
 

Dans tous les cas, le constructeur de l'installation est responsable du respect des 
prescriptions de sécurité en vigueur. 
 

4.4 Principes 
 

L'installation de distribution d'immeuble doit être mise à terre. 
Lors d'un échange de l'amplificateur d'immeuble ou d’un élément actif, la mise à terre 
de l'installation de distribution radio-TV de l’immeuble doit être maintenue.  
Ceci signifie que l'installation de distribution d'immeuble doit être mise à terre après 
l'amplificateur. Le boîtier de connexion de l'immeuble (BC) doit aussi être relié au 
conducteur d'équipotentiel de l'immeuble. 
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4.5 Application 
 

Le chapitre ci-dessus s’applique lors de nouvelles installations, de rénovations ainsi 
que de modifications importantes aux installations existantes, l’ensemble des 
présentes conditions techniques obligatoires doit être respecté. 
 

4.6 Exécution 
 

A la sortie de l'amplificateur d'immeuble, l'installation de distribution est reliée à la 
terre électrique de l'immeuble. Dans ce but, on peut utiliser le conducteur de 
protection de la prise électrique si TN-S. Lorsqu'il n'y a pas de répartiteur ou de 
dérivateur à la sortie de l'amplificateur, il y a lieu de réaliser une mise à terre par un 
plot de mise à terre (jonction F). La mise à terre est à faire figurer sur le schéma par 
le planificateur. 
Lorsque l'amplificateur de distribution de l'immeuble sert en même temps comme 
boîtier de connexion (BC), il y a lieu de relier le câble entrant au dispositif 
d'équipotentiel par un conducteur de terre de 4 mm2. 
S’il n’y a pas d’amplificateur, le boîtier de connexion (BC) doit être mis à terre. 
 

4.7 Points de raccordement  
 

Généralité : Ne pas oublier l’étiquette « Equipotentiel Téléréseau » au point de  
raccordement. 

 

 Barre d’équipotentiel 

 Tableau électrique : barre ou borne de mise à terre ou le PEN 

(conducteur de terre de mise au neutre) 

 Coffret d’introduction 

 Ruban de terre, piquet de terre 

 

ATTENTION AU GENRE DE TERRAIN 
 
4.8 Documents de référence 
 

Les prescriptions relatives à la sécurité électrique des installations d'immeubles sont 
fixées dans les documents suivants : 

 
 EN 50083-1 

 EN 50083-1/A1 

 HD 384 (=SN ASE 1000-3) 

 Directive de protection incendie (AEAI) 

 Ordonnance sur le courant faible (RS734.1) 
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 Normes OIBT 

 
Il y a lieu de respecter en sus les prescriptions communales des services industriels 
et autres.  
 
Les plus importantes références légales et recommandations de la branche doivent 
également être respectées et sont la base du présent document. 

5 Prescriptions techniques 

 
5.1 Schémas d’installation de distribution 
 

Etablir le dessin de l’installation avec les métrages exacts des câbles entre les 
différents éléments (raccord d’introduction, répartiteur, prises). 
 

5.2 Formes de distribution 
 

 A : en étoile (obligatoire pour toute nouvelle installation) 
 

 B : en dérivation par étages (maximum 5 étages à 2 prises) 

 C : en série (maximum 5 prises par colonne) 
 

                    A                                   B                          C 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

            

 
 

 * Câble supérieur à 30m : Pose de câble faible perte : type HFK 2.0/ 9.3 flex 
 (maximum 50m) ou TS-FX 2.0/9.1, avec les connecteurs à sertir adaptés. 

Personne de contact : voir chap. 9. 
 

≥ 30 m * ≤ 30 m ** 
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** Câble inférieur à 30m : Câbles de distribution WISI MK95 MK96 ou Cavel 
DG113. 

 
 
5.3 Choix du tracé 
 

 Chercher le tracé le plus court et le plus direct possible (éviter les contours 
inutiles), 

 Pour des longueurs supérieures à 30 m, il est nécessaire de poser un câble 
faible perte, max. 10 dB/100 m de type HFK 2.0/9.3 flex ou TS-FX 2.0/9.1, 

 Respecter les prescriptions régissant les conduites d’autres services en cas 
de croisement ou de tracé commun, 

 Satisfaire à un minimum d’esthétisme, 

 L’utilisation de la cage d’ascenseur en tant que gaine technique ou chemin à 
câbles est strictement interdite. (voir directive de protection incendie de 
AEAI, chap. 4). 

 Après une rénovation d’installation de distribution TV d’immeubles, les câbles 
ne devront plus transiter par la cage d’ascenseur. 

 

5.4 Pose du câble  
 

 Le câble doit être posé sous tube ou canal sur toute sa longueur y compris 
lors de la traversée d’un plancher, d’un mur ou autre paroi, (exception : 
dévaloir) 

 Les tubes, canaux ou câbles doivent être solidement fixés et de façon 
durable, au moyen de brides appropriées, 

 Lorsque la conduite risque d’être endommagée, on utilisera du tube acier. 
Dans tous les locaux accessibles facilement, tout élément situé à moins de 
10 cm de haut par rapport au sol doit être considéré comme risquant d’être 
endommagé, 

 Dans les endroits sans risque d’endommagement, les coudes pourront être 
faits sans protection, 

 Dans les dévaloirs hors service, le câble pourra être posé sans protection, 
mais devra être fixé. 

 
 
 

 

5.5 Manipulation du câble 
 

 Les rayons de courbure minimaux recommandés par les constructeurs de 
câbles doivent être respectés, faute de quoi, le câble risque d’être 
endommagé. Les courbures doivent être faites en une seule fois. Le câble ne 
supporte pas d’être courbé et redressé plusieurs fois au même endroit. 
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Si cela devait arriver les SIL exigeraient le remplacement du câble, ceci aux 
frais de l’installateur. 
 

6 Matériel à utiliser  pour les installations neuves ou rénovées 
 

Le matériel spécifique est disponible auprès des fournisseurs présents sur la place 
de Lausanne tels que : 
 

 Radio Matériel SA, 

 EM Electro-Matériel SA, 

 ElectroLAN SA. 
 

 

6.1 Amplificateur privé d’immeuble (si nécessaire) 
 

La pose d’un amplificateur privé est possible dans une villa. 
 

 Le gain de l'amplificateur doit être adapté à l'installation  

 (niveau de sortie optimum: 70 dBμV + gain), 

 L’amplificateur sera équipé d'une voie de retour active de 5 à 65 MHz, 

 ATTENTION : Le chapitre 4 sur la sécurité demeure applicable. 

 

Nous vous recommandons les types d’amplificateurs suivants :  
 

 WISI VX-43B / WISI VX-44B  

 WISI VX-8120 ou WISI VX-9120 

 WISI VX-8127 ou WISI VX-9127 

 WISI VX-8035 ou WISI VX-9035 

 

Le niveau de travail ainsi que le type d’amplificateurs privés sera déterminé par le 
bureau technique du service « Multimédia » des SIL. 
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6.2 Câbles  
 

6.2.1 Câble d’installation 
 

Les câbles de distribution intérieure seront impérativement avec un double blindage, 
faible perte et de type : 

WISI MK95, MK96 ou CAVEL DG113 

 

Lors de rénovation d’installation, les câbles avec un simple blindage doivent être 
impérativement remplacés. 

Les tronçons de câbles > 30m pour le raccordement de colonnes sont à réaliser 
avec du câble faible perte triple blindage :  
 
 

HFK 2.0/9.3 flex ou TS-FX 2.0/9.1 
 

 

6.3 Connectique 
 

 Utiliser uniquement de la connectique F à sertir 

1. Le type de connecteur F est spécifique pour chaque type de câble, 

2. L’utilisation de connecteurs F  vissés sur le manteau du câble est 
interdite. 

 

6.4 Prise d’abonné « Multimédia » 
 

 Seule les prises du type « multimédia » large bande avec la sortie Data  

( Wiclic ) sont acceptées.  Bandes passantes : TV / internet ➫ 865 / 65 MHz.    

 
Le type est le suivant : WISI série DD…. / 0650 

 

 La prise DD04/0650 n’est pas acceptée, le découplage et l’impédance ne 
correspondent pas aux directives en vigueur. 

 
6.4.1 Directives de planification  
 

 Valeur limite de niveau de service TV (PAL): 60 - 74 dBμV en respectant un 

découplage minimum de 42 dB entre chaque prise, 

 Niveau de planification TV : 63 - 71 dBμV à la prise d’usager, 

 Différences de niveaux admissibles à la prise d’usager : 
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1. entre des porteuses image voisines: < 3 dB (CENELEC) 

2. dans la plage 60 MHz: < 6 dB (CENELEC) 

3. dans la plage de transmission complète: < 12 dB (CENELEC), 

 Toutes les colonnes et lignes montantes doivent être bouclées avec une 

résistance terminale de 75 Ω, 

 La voie de retour est de 5 à 65 MHz. 

7 Dispositions particulières pour le raccordement et 
l’utilisation du téléréseau de Lausanne 

 

Dans les nouvelles installations, le téléréseau fournit le signal optimal pour 2 prises 
par appartement et 3 prises par villa, au maximum. 
 
Dans le cas où plus de 2 prises par appartement sont souhaitées, l’amplificateur, si 
nécessaire, sera fourni par le téléréseau de Lausanne, l’entretien et la 
maintenance de ce dernier est à la charge du téléréseau. 
 
Si lors d’une rénovation ou d’une extension, une prise plombée du téléréseau doit 
être remplacée, elle sera replombée uniquement après la mise en service de 
l’installation. 
 
L’installateur devra communiquer les coordonnées du client au numéro 
suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom, prénom, adresse complète, étage et digicode de chaque client sont 
nécessaires. 
 

  

Plombage – déplombage  

021 315 88 88  
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8 Documents de référence 

 
Chaque installation d’immeuble raccordée au téléréseau doit répondre aux : 

 

 Conditions générales du téléréseau de la ville de Lausanne, 

 Conditions générales pour l’exécution des travaux de construction de la 

SIA(norme n° 118), 

 Directives de protection incendie, 

 Dispositions du Code Suisse des Obligations, 

 Exigences techniques fondamentales concernant la qualité de transmission 

d’installations d’antennes collectives (1974) PTT 810.52 fr., 

 Normes OIBT, 

 Ordonnance sur les installations basse tension, 

 Conditions techniques obligatoires pour le raccordement  au téléréseau de 

Lausanne, 

 Prescriptions de sécurité de la norme CENELEC EN 50083, 

 Prescriptions techniques relatives à l’établissement des installations 

réceptrices de radiodiffusion et de télévision (1979), 

 Recommandations techniques SWISSCABLE. 

 

Il y a lieu de respecter également les prescriptions communales des services 
industriels et autres. 
 
 

 

9 Adresse, téléphone et e-mails utiles 

 

9.1 Adresse pour toute correspondance : 
 

SIL Citycable - Case postale 7416 - 1002 Lausanne 

 
 

9.2 Téléphone 
 

Horaire : 7h30-12h00 / 13h30-16h30 

 021 315 98 43 
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9.3 E-mails 
 

9.3.1 Ingéniérie L1 et génie civil 

Projet de déploiement du réseau 

  021 315 98 43 (tapez 1) 
 E-mail : sima.etudes-ftth@lausanne.ch 

 

9.3.2 Bureau technique 

Documentation, calculation ou schématique du réseau 

  021 315 98 43 (tapez 2) 
 E-mail : simabt@lausanne.ch 
   

9.3.3 Construction Réseau  

Réalisation du réseau Citycable 

   021 315 98 43 (tapez 3) 
 E-mail : sima.reseau@lausanne.ch 
 

9.3.4 Construction Drop et branchements clients 

 Raccordement des bâtiments au réseau Citycable 

  021 315 98 43 (tapez 4) 
 E-mail : sima.branchements@lausanne.ch 

 

9.3.5 Inhouse  

Renseignement concernant la mise en service d’une installation intérieure 
multimédia ainsi que pour la commande de matériel s’y rapportant 

  021 315 98 43 (tapez 5) 
 E-mail : sima.inhouse@lausanne.ch 
 

9.3.6 Secrétariat technique 

Tout autre renseignement technique 

  021 315 98 43 (tapez 0) 
 E-mail : sima.secretariat-technique@lausanne.ch 
 
 

 
9.4 Adresse de téléchargement des documents du téléréseau 

 
http://www.citycable.ch/technique/installateurs 

  

mailto:sima.etudes-ftth@lausanne.ch
mailto:simabt@lausanne.ch
mailto:sima.reseau@lausanne.ch
mailto:sima.branchements@lausanne.ch
mailto:sima.inhouse@lausanne.ch
mailto:sima.secretariat-technique@lausanne.ch
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10 Recommandation aux installateurs 

 
Le respect des conditions techniques énumérées dans ce document, ainsi que 
les prescriptions et les recommandations, est de la responsabilité de 
l’installateur. 
 
Lors de la mise en service de l’installation d’immeuble, le service technique du 
téléréseau effectue un contrôle de fonctionnalité ainsi qu’un contrôle technique 
succinct sur différents éléments de l’installation. Ce contrôle  ne décharge nullement 
l’installateur de sa responsabilité technique (malfaçons, garantie, etc.) ni de sa 
responsabilité civile ou pénale sur l’objet et en relation avec sa prestation. 
 
Nous espérons une entière collaboration et demeurons à disposition pour toutes 
questions et/ou remarques.  
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