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1984)

de transmission

12 <(Transmission}> (TR)

KTkl&ommunications

)):

des postes et tWcommunicationsj

Consid&ant
— que les 6quipements de t616communications
contenus clans des biitis,
— que l’installation

de b~tis de provenances

— que les Recommendations

,n

sent gtwix-alement places clans des centres de t616communications
diverses requiert une normalisation

de ceux-ci,

existantes du CCITT et du CCIR en la mati~re n’assurent pas la normalisation

— que le CCITT et le CCIR ne pr6voient pas de normaliser
d’installation des b&tis,

les dimensions

et

m+caniques

principals

requise,

et les modalit&

— que les Administrations
sent favorable a l’harmonisation des 6quipements et des systemes de t&16communications,
ce qui pourrait conduire d une diminution des cotits de d&.veloppement et de fabrication pour l’industrie fournissant des 6quipements a plusieurs pays,
Recommande
que les Administrations membres de la CEPT appliquent les specifications des dimensions principals
d’installation des biitis contenues clans l’annexe a la pr&ente Recommendation.>>
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1.

OBJECTIFS
——Definir une structure m~canique qui soit conveyable pour ditl%rents types d’~quipements de transmission
en tenant compte du fait que des Lquipements de transmission, de commutation
et de signalisation
peuvent ~tre exploit6s clans les m~mes locaux.
— Choisir, pour autant que cela soit possible, une structure mecanique unifike de fagon que les b$tis
puissent &re inser6s clans les situations existantes saris y apporter aucune modification essentielle.
— Rendre plus souple l’extension des installations avec des biitis comprenant des fonctions differences saris
pour cela perturber ou mettre momentanement
hors service les equipments
deja en place. Des systi+mes
unifks de raccordement des cables devraient rendre l’installation des b%is plus &conomique.
— Specifier les dimensions des b5tis de telle manidre que l’on puisse realiser de faqon 6conomique et
progressive aussi bien des grands centres que des petites stations en i%itant un sous-6quipement ii long
terme,

2.

SPECIFICATIONS

2.1.

Types de b2tis
2 types de b~tis sent recommand&,
le biiti de type A (chandelle)
le b~ti de type B (conventionnel).

2.2.

Hauteur

soit:

des bfitis

Remarque 1:
11 y a lieu de distinguer entre la hauteur standard pour application g6n6rale et la hauteur reduite pour applications

spkcifiques.
Remarque 2:
Les biitis peuvent &tre 6quip&s d’un dispositif de mise a niveau (semelle) permettant de rattraper d’6ventuels d6nivellements du plancher d’au moins 10 mm. Dans ce cas la hauteur de ce dispositif, en condition de reglage minimale, ainsi
qu’un socle 6ventuel, est comprise clans les valeurs nominales indiquees.

2.2.1.

Hauteur nominale standard: 2600 mm.

2.2.2.

Hauteur nominale rtduite: 2200 mm.
Note:
Si des 6quipements particuliers sent destin6s a $tre mont& clans des abris ou cabines, il est recommand6 d’utiliser une
hauteur nominale choisie clans la gamme indiquee par la C E I pour les bitis de 19” pour mon~age individual.
Ces hauteurs sent: 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 et 2200 mm.

2.2.3.

Hauteur minimale libre entre le sol et le plan inf&ieur du platelage (support de chbles)
Par respect des structures existantes et clans le but de ne pas imposer des contraintes inutiles d celles a mettre
en ceuvre, cette hauteur est laissee au choix des Administrations.
Neanmoins, on recommande de prevoir, en r&gle gi%erale, un &cartement minimal d’environ 200 mm entre
le plan inf~rieur du platelage et le haut des b~tis pour les raisons suivantes:
— permettre une bonne disposition micanique des cables i la sortie supkrieure du b$ti,
— faciliter l’hacuation
calorifique des 6quipements plac4s clans la partie haute du biiti.
Note:
Dans les cas de mise en place de b~tis sur faux plancher conform6ment aux dispositions du paragraph
2.10., il est
recommand6 de pr+voir une disposition analogue pour l’~cartement entre faux plancher et sol afin de permettre une bonne
disposition m~canique des cables p6n6trant clans le bas du b&ti et de faciliter, si n6cessaire, la mise en place de conduits
d’air pour la ventilation.
Dans les cas d’utilisation simultanee de faux plancher et de platelage, il y a lieu de tenir compte de la somme de toutes
ces considerations.

2.3.

Largeur nominale des biitis

2.3.1.

Biiti de type A: 120 mm.

2.3.2.

Biiti de type B: 600 mm.
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2.4.

Epaisseur des bhtis
Conformement ala Recommendation
G. 231 du CCITT, l’6paisseur totale d’un b~ti equip~ de chassis ou
d’unites enfichables ne doit pas d6passer 260 mm, ni celle de 2 b&is dos a dos 520 mm, y compris les &16ments
qui d~passent le plan nominal de face avant, tels que connecters,
commutateurs, ailettes de refroidissement,
etc.
Note 1:
Certaines administrations sent d’avis que, pour les biitis de type A 6quip6s, des raisons pratiques imposent la recommendation d’une valeur unique pour l’6paisseur du biiti par rapport au plan nominal de face avant, c’est-a-dire saris tenir
compte des 646ments saillants. Ces administrations proposent de fixer cette valeur a 225 mm. D’autres administrations
pr6f&-ent ne recommender que la valeur hors tout de 260 mm.

Note 2:
Les 6tudes en vue d’arriver a une 6paisseur de biiti de type A et de type B mieux definie (harmonisee)
poursuiyies.

2.5.

doivent i%re

Accessibility des b~tis
L’accessibilit& des b&is par l’avant est ii garantir pour tous les types de batis et clanstoutes les phases
d’installation, d’extension et d’exploitation. Par contre l’accessibility par l’avant et par l’arri~re n’est pas
demandke.

2.6.

Modalit6s d’installation

des biitis

Remarque:
Les biitis doivent pouvoir &tre accolks pour former des rangees, deux rang~es de biitis doivent pouvoir &tre dispos6es
dos a dos, le pas d’installation des b~tis clans la rangee est d6fini clans la Figure 1.

I

i

I

Eli13~El
ii
I
5P
Figure 1. p = pas d’installation

des biitis de type A.

A long terme la valeur du pas d’installation <<p>>
est fix~e a 120 mm pour les boitiers de type A, a 600 mm
pour les biitis de type B.
Les tokrances des largeurs de b~tis indiqu6es au point 2.3. seront uniquement n~gatives.
Note:
Pour l’instant des valeurs du pas d’installation <<p>)de 121,2 mm et de 606 mm respectivement sent accept6es pour tenir
compte des b2tis actuels ayant des largeurs nominales de 120 et 600 mm et avec des tolerances positives ou negatives.
La Figure 2 indique la disposition des biitis de type A et B clans une m6me rang6e.
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2.7.

Proc6d6s de fixation des biitis
11est recommand6 de fixer tous les biitis Ala structure de la station (platelage, chemins de ciibles, caniveaux).
De plus ils seront fix6s au sol de la station ou boulonnes sur une semelle de mise h niveau faisant partie
de l’infrastructure de la station, la semelle pouvant &galement faire partie du b~ti, comme cela est indiqu6
clans la remarque 2 du point 2.2.
En r~gle generale les biitis n’ont pas h ~tre fixes aux b~tis adjacents, mais pour des raisons statiques ou
61ectriques, certaines applications n+cessiteront un tel proc6d6 de fixation.

2.8.

Poids maximal d’un b~ti compli%ement 6quip6
Poids maximal
Poids maximal

admissible
admissible

d’un b~ti de type A: 80 kg.
d’un biiti de type B: 400 kg.

Note:
Ces valeurs sent &troitement li~es a la charge admissible des planchers (voir recommendations

de l’AP/GT 6 <fbiitiments >}).Les information
recueillies permettent cependant d’affirmer que les valeurs indiquees sent generalement
tol&r6es clans les locaux considered.
Pour des conditions particuli&es on tiendra compte des paramdres suivants clans le calcul du poids maximal admis:
— distances entre les trav6es
— r&partition des 6quipements en sane
— facteur de remplissage des salles
— poids des ciibles.

2.9.

Charges maximales

appliques

en ttie des b~tis

L’attention des Administrations
est attir~e sur le fait que certains b~tis risquent de ne pas pouvoir participer
au maintien d’une surcharge permanence ou accidentelle due au poids des ciibles ou aux manomvres li6es
h leur installation sur les platelages. De ce fait, il est recommand~ de pr&oir une infrastructure autoportante
n’exer;ant qu’un effort minimal sur les ti%es de b~tis, ou de s’assurer que les b~tis utilis& sent aptes a
supporter ces contraintes.
2.10.

Dispositions

envisages

pour le c~blage clans 1a station

En regle g6n6rale il est recommande
par le haut du b~ti.

d’utiliser des platelages comme support de cables et d’introduire

ceux-ci

Toutefois, la possibility d’amener les cables par le bas des biitis doit &re &galement prise en consid&ation
pour r6pondre a certaines exigences particuli?res.
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