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Diverses organisations de normalisation des infrastructures de câblage, 

telles que la TIA, l’ISO/CEI, le CENELEC et le CEN ont publié ou 

étudient actuellement des spécifications en s’appuyant sur des lignes 

directrices de conception, d’installation et d’utilisation permettant un 

déploiement fiable et durable de réseaux de téléalimentation, dont le 

PoE. Les documents cités ci-dessous sont la source d’un grand nombre 

de lignes directrices citées dans le présent document.

Les lignes directrices figurant dans les documents ci-contre prescrivent 

notamment le courant permanent admissible des câbles de catégorie 

généralement utilisés dans les locaux de grandes entreprises, dans 

différentes conditions d’installation et températures ambiantes. Cela 

permet de concevoir, installer et utiliser le câblage, en optimisant 

la performance thermique et électrique dans tout un éventail de 

configurations. Les lignes directrices permettent la transmission 

d’énergie à l’aide des quatre paires, avec un maximum de 1000 mA 

par paire (500 mA par conducteur) pour une puissance maximale 

de 100 VA (100 watts) à la source sur un câblage quatre paires, 

en prenant une alimentation nominale de 50 V au niveau du PSE.

De plus, pour homogénéiser et harmoniser les pratiques d’installation, 

la nouvelle norme proposée CEI 60364-7-716 (qui doit faire partie 

de la norme CEI pour les installations électriques utilisée comme 

document de référence dans de nombreux codes électriques 

internationaux), indique que, si un câblage de télécommunications 

est utilisé pour la transmission d’énergie, il doit être planifié et installé 

conformément aux normes ISO/CEI 14763-2 ou CENELEC EN 50174.

Contexte 

La téléalimentation, notamment par le Power over Ethernet (PoE), est une méthode d’alimentation 
électrique CC par câblage de communications très répandue, avec plus de 100 millions de nœuds 
installés dans le monde entier. Le Power over Ethernet a évolué : en effet, si au départ la norme IEEE 
802.3af-2003 prévoyait 15 watts depuis la source électrique (power source equipment, ou PSE), 
la norme IEEE 802.3at-2009 a par la suite permis une puissance de 30 watts, et maintenant de 
90 watts au niveau du PSE, avec la norme IEEE 802.3bt. Il convient de remarquer que les niveaux 
et les classifications d’alimentation PoE sont conformes aux exigences TBTS (très basse tension de 
sécurité) 60 volts et LPS (source à puissance limitée, ou Limited Power Source) 100 VA (watts) de la 
norme CEI 60950-1, faisant du PoE une application fiable, rentable et à faible risque, permettant la 
transmission d’énergie sur le même câblage à paires torsadées utilisé pour la communication de données.

Facteurs de mise en œuvre 
A  TIA TSB 184-A Guidelines for Supporting 

Power Delivery Over Balanced 
Twisted-Pair Cabling 

B  ISO/IEC TS 29125 TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION – EXIGENCES DE 
CÂBLAGE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 
POUR TÉLÉALIMENTATION D’ÉQUIPEMENT 
TERMINAL 

C  CENELEC CLC/TR 50174-99-1 Information 
technology—Cabling installation—Part 99-1: 
Remote powering 

D NEC NFPA 70 Code 

E  TIA 569.D-2 Additional pathway and space 
considerations for supporting remote 
powering over balanced twisted-pair cabling 

F  Révision en cours de la norme ISO/IEC 14763-2, 
notamment pour la planification et 
l’installation de l’alimentation 
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La téléalimentation, notamment par PoE, facilite l’utilisation du câblage de communication pour la transmission d’énergie sans porter atteinte 

à la fonctionnalité de communication de données, optimisant ainsi l’utilité du câblage de communication. Cet usage double assure la rentabilité 

de la transmission électrique tout en lui permettant d’alimenter une plus large gamme d’appareils. Les présentes lignes directrices doivent prendre 

en charge tous les types d’alimentation et toutes les classifications en cours de développement dans le cadre des normes IEEE 802.3bt, IEEE 802.3at 

et IEEE 802.3af pour divers cas d’utilisation, des points d’accès mobile (wireless access points, ou WAP) aux caméras, en passant par l’éclairage 

et les systèmes de bâtiment intelligent (intelligent building systems, ou IBS). La téléalimentation CC offre d’autres avantages par rapport au 

câblage de communication, dont notamment :

 · des dimensions réduites des câbles et des connecteurs par rapport aux lignes CA, favorisant ainsi une plus grande densité ;

 · la possibilité de communication entre le PSE et l’appareil alimenté (powered device, PD) pour une alimentation calibrée et fiable ;

 · le suivi continu du circuit pour détecter les défauts et d’autres conditions opérationnelles ;

 · des coûts d’installation inférieurs, les installateurs du câblage basse tension pouvant désormais installer les câblages en même temps que le câblage 
de communication ;

 · l’optimisation du contrôle et de l’utilisation des appareils pour une meilleure gestion des locaux ;

 · des synergies créées par une transmission simultanée de l’énergie et des données, ce qui favorise une infrastructure diversifiée et intelligente 
(p. ex. éclairage LED connecté) ; 

 · des batteries de secours permettant un fonctionnement fiable.

Avantages du câblage de communication 
pour la téléalimentation   

Facteurs de mise en œuvre CommScope 
dans le cadre de la téléalimentation   

QUELS SONT LES DIVERS FACTEURS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE 
DE LA TÉLÉALIMENTATION ? 

Les facteurs affectant et influençant le fonctionnement efficace de la téléalimentation sont les suivants :

1. Type de câbles, de cordes et de connecteurs sélectionnés
2. Type d’infrastructure d’acheminement utilisée pour loger les câbles
3. Configurations des faisceaux de câblage
4. Longueurs de chemins de câbles

APPROCHE COMMSCOPE DE LA CONCEPTION ET DE L’INSTALLATION 

La téléalimentation doit s’appuyer sur une installation fiable et durable, et CommScope recommande une approche globale en la matière : 

 · Types de câbles et pratiques d’installation

 · Types de chemins de câbles et distances d’acheminement

 · Administration précise et fonctionnement optimal
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TOPOLOGIE DE DISTRIBUTION HABITUELLE 
DANS LES LOCAUX 

La figure 1 illustre la topologie de câblage habituellement utilisée dans 
les locaux. Pour un déploiement efficace de PoE, les faisceaux doivent 
être de taille limitée, et ne pas être empilés ni trop serrés. Dans la 
pratique, nous recommandons de limiter la taille à 24 câbles par 
faisceau*, ce qui permet d’utiliser des diamètres de 24 AWG ou plus 
avec une température nominale de 60 °C pour les installations dans 
les pires cas. Pour le scénario du pire cas, une température ambiante 
de 45 °C est utilisée pour l’air et les conduits, le conduit représentant 
la pire condition d’installation.

REMARQUE : le faisceau de 24 câbles correspond aux configurations de tableau 

de raccordement habituelles et est pratique, sur le plan de l’installation, du fait 

qu’il laisse une marge supplémentaire.

GESTION DU CÂBLAGE DANS LES 
LOCAUX TECHNIQUES ET LES SALLES DE 
TÉLÉCOMMUNICATIONS 

Les faisceaux de câbles sont couramment utilisés dans les salles 
de télécommunications, les locaux techniques et les installations 
d’entrée de télécommunications, pour gérer et acheminer les câbles 
en préservant l’aspect esthétique. La figure 2 illustre une topologie de 
câblage habituellement utilisée dans les locaux techniques et les salles 
de télécommunications.

Facteurs de mise en œuvre CommScope 
dans le cadre de la téléalimentation   

REMARQUES :

1. Limiter la taille des faisceaux

2.  Organiser l’espace pour éviter d’empiler ou de serrer 
les faisceaux

3. Taille maximale recommandée de 24 câbles par faisceau

REMARQUES :

1. Les faisceaux de câbles permettent la circulation de l’air dans le rack

2. Faisceaux à 24 câbles sortant des deux côtés du tableau de raccordement

Figure 1

Illustration de la topologie de câblage habituelle

Figure 2

Illustration de faisceaux à 24 câbles dans les locaux techniques 
et les salles de télécommunications



Figure 4

Exemple d’installation de câbles sur un chemin de câbles suspendu au plafond
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GESTION DU CÂBLAGE EN DISTRIBUTION HORIZONTALE 

À l’horizontale, le câblage doit permettre une ventilation maximale par le biais de chemins de câbles les répartissant sur toute la largeur 
du passage. La figure 3 illustre une installation de câblage habituelle sur un chemin de câbles suspendu. La figure 4 montre un exemple 
d’installation habituelle de plusieurs faisceaux sur un chemin de câbles suspendu au plafond.

TERMINAISON DES POINTS DE CONCENTRATION DE SERVICE 

La figure 5 illustre l’acheminement et la terminaison des points de concentration de service (service concentration points, ou SCP) près 
du plafond. En conformité avec les normes ISO/CEI 11801-6 (en cours de développement), EN 50173-6 et TIA-862-B, une installation 
de câblage distribué dans le faux plafond résistera à l’épreuve du temps et assurera une grande flexibilité lors de l’installation de plusieurs 
applications de téléalimentation connectées au-dessus du plafond.

La figure 6 montre en détail la terminaison des câbles au niveau d’un point de concentration de service (service concentration point, ou SCP).

Facteurs de mise en œuvre CommScope 
dans le cadre de la téléalimentation  

REMARQUES :

1.  Il faut prévoir suffisamment d’espace entre 
les faisceaux pour permettre que l’air circule librement

2. Les serre-câbles peuvent être alignés pour créer l’écart nécessaire

Figure 3

Illustration de câbles sur un chemin de câbles suspendu au plafond

Figure 5

Illustration de l’acheminement et de la terminaison au niveau d’un SCP

Figure 6

Illustration du montage et de la terminaison des câbles au niveau d’un SCP

SCP 
(Service Concentration Point)



Figure 8

Exemple de câbles sur des supports non continus 
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CHEMINS DE CÂBLES 

Les chemins de câbles peuvent affecter la dissipation thermique et l’augmentation de température dans un faisceau de câbles. 
La figure 7 montre deux chemins de câbles avec des faisceaux et des tailles identiques. En général, l’augmentation de température 
est moins prononcée dans le chemin en grille que dans le chemin à fond plat, car l’air y circule mieux. 

La figure 8 illustre des câbles installés sur des supports de câbles non continus, 
qui permettent à l’air de circuler autour des câbles et facilitent le contrôle 
du nombre de câbles dans le faisceau. 

Facteurs de mise en œuvre CommScope 
dans le cadre de la téléalimentation   

Figure 7

Illustration de faisceaux de câbles dans des chemins de câbles à fond plat et en grille
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INSTALLATION DANS DES CONDUITS 

L’installation en conduit nuit à la performance thermique, car 
la température y augmente davantage que dans les installations 
ouvertes. Les installations en conduit doivent se faire seulement 
lorsque l’autorité locale compétente l’exige, avec un pourcentage 
de remplissage maximal de 40 pour cent et une taille maximale de 
24 câbles par faisceau. La figure 9 montre un exemple d’installation 
en conduit de 2 pouces avec un remplissage approximatif de 24 pour 
cent pour des câbles ordinaires de catégorie 5e.

Les équipements de téléalimentation connectés au câblage doivent 
être conformes aux normes CEI 62949 ou EN 62368-3. L’installateur 
doit consulter la plaque signalétique de l’équipement de téléalimentation 
pour déterminer s’il y a une intensité maximale par conducteur à chaque 
port. Si l’intensité nominale est inférieure à 0,3 A, le port peut, sans 
autre considération, être connecté à un câble de communication de 
catégorie 5 ou supérieure, comme l’indiquent les normes TIA, ISO/CEI 
et CENELEC. Si le port a une intensité nominale maximale supérieure 
à 0,3 A par conducteur, il convient de consulter les normes ou codes 
correspondants pour déterminer la taille maximale des faisceaux. Si le 
faisceau est limité à 24 câbles, il n’est pas nécessaire d’étudier d’autres 
possibilités pour une intensité maximale de 0,5 A par conducteur dans 
un câble à quatre paires avec des conducteurs 24 AWG ou de plus 
grand diamètre. 

Facteurs de mise en œuvre CommScope 
dans le cadre de la téléalimentation   

Équipements de téléalimentation

Figure 9

Exemple de câbles dans des conduits

Figure 10

Exemple de câbles dans des équipements

REMARQUES :

1. Vérifier l’intensité maximale sur la plaque signalétique de l’équipement

2.  Une intensité nominale inférieure à 300 mA par conducteur ne pose pas de problème 
pour les câbles de catégorie 5 et supérieure

3.  Les normes et codes en vigueur limitent la taille des faisceaux pour les intensités plus élevées
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Le logiciel CommScope imVision® AIM System Manager offre un support technique pour les fonctionnalités de gestion de téléalimentation. 
Le logiciel a mis en œuvre les exigences de l’annexe C de la norme TIA-568-C pour créer des identifiants de faisceau, des registres de faisceau 
et les liaisons correspondantes. Le logiciel imVision System Manager peut identifier tous les câbles d’un faisceau et la puissance maximale du 
port de l’appareil source auquel ces câbles sont connectés. Cela permet à l’administrateur réseau de voir les câbles d’un faisceau et l’énergie 
électrique transmise par chacun d’entre eux. Des alertes sont générées lorsque le nombre de câbles dans un faisceau est supérieur à un seuil déterminé 
(par exemple 24 câbles), ou lorsque la puissance dépasse un seuil défini. Cette fonctionnalité fournit des renseignements supplémentaires pour 
l’administration continue des câbles prenant en charge la téléalimentation.

Bien que ce ne soit pas une obligation, dans la pratique, nous recommandons la taille de 24 câbles par faisceau. Il est parfois nécessaire d’utiliser des tailles 
plus grandes, auquel cas un concepteur/installateur qualifié pourra évaluer la situation pour déterminer si une certaine taille de faisceau est susceptible 
d’entraîner une surchauffe. Les tableaux fournis par les normes de câblage TIA, ISO/CEI et CENELEC sur la mise en œuvre de la téléalimentation constituent 
un mécanisme permettant de vérifier si une taille de faisceau particulière est acceptable. Pour une température ambiante et une condition d’installation 
données, si l’intensité par paire est supérieure à l’intensité maximale au niveau du port PoE, la taille du faisceau de câbles est acceptable. 

Un exemple est présenté avec des données tirées du tableau 1 : Courant permanent admissible par paire à une température ambiante de 45 ˚C 
pour une catégorie de câble, par rapport au nombre de câbles dans le faisceau pour des câbles standard classés 60 ˚C, illustré ci-dessous :

Support d’administration CommScope 
pour la téléalimentation   

Vérification des faisceaux de câblage 
de grande dimension      

TABLEAU 1

NOMBRE 
DE CÂBLES

26 AWG CATÉGORIE 5e CATÉGORIE 6 CATÉGORIE 6A

Air Conduit Air Conduit Air Conduit Air Conduit

1 2,664 2,091 3,492 2,844 4,099 3,243 4,380 3,541

7 1,545 1,223 1,971 1,628 2,287 1,857 2,460 2,039

19 1,140 0,909 1,424 1,188 1,638 1,356 1,770 1,496

24 1,059 0,846 1,314 1,100 1,509 1,255 1,632 1,386

37 0,919 0,737 1,128 0,949 1,290 1,084 1,399 1,200

48 0,842 0,677 1,026 0,866 1,170 0,989 1,271 1,097

52 0,819 0,660 0,997 0,842 1,135 0,962 1,234 1,067

61 0,775 0,625 0,939 0,795 1,068 0,908 1,162 1,008

64 0,763 0,615 0,922 0,781 1,049 0,893 1,141 0,991

74 0,725 0,586 0,873 0,741 0,991 0,847 1,079 0,941

91 0,673 0,545 0,806 0,686 0,914 0,784 0,996 0,873

97 0,658 0,533 0,787 0,670 0,891 0,766 0,971 0,852

100 0,651 0,528 0,777 0,662 0,880 0,757 0,960 0,843

127 0,596 0,485 0,708 0,605 0,799 0,691 0,872 0,771

169 0,536 0,437 0,631 0,541 0,711 0,619 0,777 0,691



10       Guide d’installation PoE Facteurs importants lors de la mise en œuvre d’un câblage d’alimentation à distance

Pour déterminer l’intensité maximale qui ne sera pas supérieure à la température nominale d’un câble classé 60 °C, un concepteur/installateur peut 
consulter la température ambiante correspondante dans le tableau. Par exemple, pour la catégorie 6A, si un faisceau à 61 câbles est installé dans une 
température ambiante de 45 °C, l’intensité maximale indiquée par le tableau 1 est de 1,162 A dans l’air et de 1,008 A dans un conduit, ce qui est plus 
que l’intensité maximale de 0,96 de l’appareil IEEE 802.3bt. Ainsi, le faisceau à 61 câbles de catégorie 6A peut facilement prendre en charge toutes 
les applications PoE IEEE 802.3 à une température ambiante de 45 °C. De plus, il convient de signaler que, pour un appareil IEEE 802.3bt, ces courants 
concernent le pire cas pour un câblage 24 AWG de 100 mètres avec une résistance de ligne de 25 ohms. Le câblage CommScope est d’un niveau 
bien meilleur, et un installateur bien informé peut sans aucun problème augmenter la taille des faisceaux pour des distances plus courtes et utiliser 
de meilleurs diamètres que 24 AWG (le diamètre de la catégorie 6A est de 23 AWG). Consultez votre représentant CommScope pour obtenir des 
renseignements précis sur un produit CommScope particulier pour tout système PoE qui sera publié dans un document ultérieur.

Certaines sociétés font la promotion des câbles LP pour prendre en charge le PoE au-delà de 60 watts pour les câbles à quatre paires torsadées 
symétriques. L’article 840.160 de la réglementation NEC 2017 exonère les circuits de communication transmettant moins de 60 watts (intensité nominale 
de 0,3 A par conducteur) à des équipements de communication. Pour des puissances plus élevées, les spécifications exigent le respect des valeurs d’un 
tableau (limitant la taille des faisceaux en fonction de l’intensité, du diamètre de fil de cuivre utilisé et de la température nominale du câblage), ou exigent, 
en option, l’utilisation d’un nouveau câblage « LP ». Le tableau 725.144 présenté ci-dessous est générique pour tous les câbles de classe 2 et 3.

Tableau 725.144, courant permanent admissible de chaque conducteur (en ampères) dans des câbles de données à 4 paires de 
classe 2 ou 3, avec des conducteurs de cuivre à des températures ambiantes de 30 ˚C (86 ˚F), tous les conducteurs de tous les câbles 
transportant un courant, pour des câbles classés à 60 ˚C (140 ˚F), 75 ˚C (140 ˚F) et 90 ˚C (194 ˚F)

L’article 725.144 propose deux options (présentées ci-dessous) pour respecter les exigences du tableau 725.144 :

Option A : câbles CL3P, CL2P, CL3R, CL2R, CL3 ou CL2 traditionnels utilisés pour la transmission d’énergie et de données, qui sont conformes aux 
exigences du tableau 725.144 (p. ex. un câble 23 AWG classé à 60 °C peut prendre en charge jusqu’à 0,4 A par conducteur dans un faisceau à 
192 câbles). En outre, l’article 840.160 permet de substituer des câbles de communication (classe CM) à des câbles de classe 2 et de classe 3 (CL).

Option B : comme dans l’option A, câbles comportant la marque « -LP » (p. ex. CL2P-LP), ayant été testés par UL pour une configuration 
jusqu’à 192 câbles et dont le courant permanent admissible est indiqué sur la gaine (p. ex. CL2P-LP[0,5A], 23 AWG).

Comme indiqué dans le présent document, CommScope adopte une approche globale du PoE, tenant non seulement compte du contrôle 
du courant permanent admissible, mais assurant également la mise en œuvre de lignes directrices pratiques pour réduire l’augmentation de 
température dans les séries ISO TR 29125, TIA TSB 184-A et EN-50174. Ces documents recommandent une taille maximale de 24 câbles par 
faisceau, ce qui améliore considérablement la performance thermique des câbles et rend le recours aux câbles LP inutile.

Vérification des faisceaux de câblage 
de grande dimension   

Câbles NFPA NEC 2017 et LP   

NOMBRE DE CÂBLES À 4 PAIRES DANS UN FAISCEAU

AWG

1 2-7 8-19 20-37 38-61 62-91 92-192

Température nominale Température nominale Température nominale Température nominale Température nominale Température nominale Température nominale

60 ˚C 75 ˚C 90 ˚C 60 ˚C 75 ˚C 90 ˚C 60 ˚C 75 ˚C 90 ˚C 60 ˚C 75 ˚C 90 ˚C 60 ˚C 75 ˚C 90 ˚C 60 ˚C 75 ˚C 90 ˚C 60 ˚C 75 ˚C 90 ˚C

26 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,7 0,8 1,0 0,5 0,6 0,7 0,4 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 S.O. S.O. S.O.

24 2,0 2,0 2,0 1,0 1,4 1,6 0,8 1,0 1,1 0,6 0,7 0,9 0,5 0,6 0,7 0,4 0,5 0,6 0,3 0,4 0,5

23 2,5 2,5 2,5 1,2 1,5 1,7 0,8 1,1 1,2 0,6 0,8 0,9 0,5 0,7 0,8 0,5 0,7 0,8 0,4 0,5 0,6

22 3,0 3,0 3,0 1,4 1,8 2,1 1,0 1,2 1,4 0,7 0,9 1,1 0,6 0,8 0,9 0,6 0,8 0,9 0,5 0,6 0,7

Note 1 : pour des faisceaux de plus de 192 câbles ou pour des conducteurs de diamètre inférieur à 26 AWG, le courant permanent admissible peut être déterminé par un technicien qualifié agissant sous la 
supervision d’un ingénieur. 
Note 2 : lorsque seulement la moitié des conducteurs de chaque câble sont porteurs de courant, les valeurs du tableau peuvent être augmentées par un facteur de 1,4.
Note d’information : dans les câbles de données les plus courants, les conducteurs ont généralement un diamètre de 22 à 26 AWG.
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Pour les installations de système d’infrastructure réseau CommScope enregistrées, les applications Power over Ethernet IEEE 802.3 bénéficient 
du programme d’assurance d’application SYSTIMAX® et des programmes de garantie d’application Uniprise® et NETCONNECT®, en vertu des 
normes, lignes directrices et codes applicables. Veuillez consulter votre représentant CommScope local pour de plus amples renseignements. 

Pour gérer la téléalimentation, CommScope recommande une approche globale tenant non seulement compte du contrôle de l’intensité 
maximale dans les conducteurs, mais assurant aussi la mise en œuvre de lignes directrices pratiques pour réduire l’augmentation de température 
dans les séries ISO/IEC TR 29125, CENELEC CLC/TR 50174-99-1, CENELEC EN 50174 et TIA TSB 184-A. Ces documents recommandent 
l’utilisation de câbles de catégorie 6A ou de classe EA ou supérieure pour toutes les nouvelles installations, en raison de leurs performances 
supérieures pour prendre en charge la téléalimentation, avec une taille maximale de 24 câbles par faisceau, ce qui garantit une maîtrise accrue 
de la performance thermique du câblage. Utilisés en parallèle avec les pratiques d’installation CommScope, ces documents donneront lieu à des 
installations correctes pour tous les niveaux possibles avec la téléalimentation, que l’appareil source (PSE) fournisse 15 ou 90 watts de puissance.

Il convient également de remarquer que les paramètres de transmission prescrits par les normes de câblage de la TIA, du CENELEC et de l’ISO 
vont jusqu’à 60 °C, et que les équipements de communication ont été conçus pour fonctionner dans de telles conditions. De ce fait, toute 
température supérieure à 60 ˚C est réputée non standard, non générique et non pratique, car elle engendre un risque considérable que les 
applications ne fonctionnent pas aux températures allant de 60 ˚C à 90 ˚C actuellement permises dans le tableau 725.144 du NEC-2017.

Il est également important de souligner que le respect des réglementations de sécurité est favorisé par l’approche globale adoptée par les normes 
de câblage nationales et internationales, notamment dans le cadre de la collaboration étroite avec les comités d’application comme IEEE 802.3. 
Par exemple, le câblage en étoile (limitant un port PSE à un seul appareil alimenté) améliore le contrôle et la compatibilité, car le protocole LLDP 
est utilisé pour gérer l’alimentation de tous les appareils connectés à un PSE. Les comités de câblage consultent les codes électriques nationaux et 
internationaux de référence pour garantir le respect des codes et réglementations locaux. C’est cette approche complète, coordonnée et homogène 
qui a permis d’éviter tout décès et tout dommage matériel dans le cadre de l’utilisation des réseaux de communication pour la transmission 
d’énergie électrique. CommScope est déterminé à poursuivre dans cette voie pour les applications de téléalimentation normalisées émergentes, 
en définissant et en gérant tous les aspects de l’infrastructure de câblage, en vue d’améliorer la performance thermique.

Lectures complémentaires
ISO/IEC 14763-2 INFORMATION TECHNOLOGY—IMPLEMENTATION AND OPERATION OF CUSTOMER PREMISES CABLING—Part 2: Planning and installation

ANSI/TIA-569.D-2 Additional pathway and space considerations for supporting remote powering over balanced twisted-pair cabling

CENELEC CLC/TR 50174-99-1 guidelines for remote powering

IEC 60950-1 INFORMATION TECHNOLOGY EQUIPMENT—SAFETY—PART 1: GENERAL REQUIREMENTS, 2013

IEEE Std 802.3af-2003, DTE Data Terminal Equipment (DTE) Power Via the Media Dependent Interface (MDI) 

IEEE Std 802.3at-2009 Data Terminal Equipment (DTE) Power Via the Media Dependent Interface (MDI) Enhancements

IEEE 802.3bt Amendment: Physical Layer and Management Parameters for DTE Power via MDI over 4-Pair

ISO/IEC TS 29125 TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – EXIGENCES DE CÂBLAGE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS POUR TÉLÉALIMENTATION D’ÉQUIPEMENT TERMINAL

NFPA 70® National Electrical Code® 2017 Edition

TIA TSB-184-A Guidelines for Supporting Power Delivery over Balanced Twisted-Pair Cabling

Téléalimentation et garanties d’application 
CommScope   

Recommandations   
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