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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été 
créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM IEC 61073-1 a été examinée et adoptée par la 
commission de normalisation des fils, câbles et accessoires (34).
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 
____________ 

 
DISPOSITIFS D’INTERCONNEXION ET  

COMPOSANTS PASSIFS À FIBRES OPTIQUES –  
PROTECTEURS D’ÉPISSURES MÉCANIQUES ET  

D’ÉPISSURES PAR FUSION POUR FIBRES ET CÂBLES OPTIQUES –  
 

Partie 1: Spécification générique 
 
 

AVANT-PROPOS 
1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée 

de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de 
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de 
l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, 
des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des 
Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, 
aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations 
internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux 
travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des 
conditions fixées par accord entre les deux organisations. 

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure 
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés 
sont représentés dans chaque comité d’études.  

3) Les publications CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et elles sont agréées 
comme telles par les Comités nationaux de Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure 
de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de 
l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final. 

4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la 
mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications 
nationales et régionales. Toute divergence entre toute Publication de la CEI et toute publication nationale ou 
régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière. 

5) La CEI n’a prévu aucune procédure de marquage valant indication d’approbation et n'engage pas sa 
responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications. 

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication. 

7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou 
mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités 
nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre 
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais 
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de 
toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.  

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications 
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication. 

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente publication CEI peuvent faire l’objet 
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété ou de ne pas avoir signalé leur existence. 

La Norme internationale CEI 61073-1 a été établie par le sous-comité 86B: Dispositifs 
d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques, du comité d'études 86 de la CEI: 
Fibres optiques. 

Cette quatrième édition annule et remplace la troisième édition publiée en 1999. Cette édition 
constitue une révision technique. Les principales modifications par rapport à l’édition 
précédente sont les suivantes : 

• Les termes et définitions ont été revus; 

• Un modèle a été ajouté au paragraphe classification des exigences; 

• Le paragraphe consacré aux catégories d’environnement a été supprimé du paragraphe 
classification des exigences; 
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• La structure normative et les interdépendances entre normes ont été revues. 

La présente version bilingue (2013-01) correspond à la version anglaise monolingue publiée en 
2009-01. 

Le texte anglais de cette norme est issu des documents 86B/2773/FDIS et 86B/2805/RVD. 

Le rapport de vote 86B/2805/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti à 
l’approbation de cette norme. 

La version française de cette norme n’a pas été soumise au vote. 

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2. 

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de 
maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous "http://webstore.iec.ch" dans les données 
relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera  

• reconduite, 

• supprimée, 

• remplacée par une édition révisée, ou 

• amendée. 
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DISPOSITIFS D’INTERCONNEXION ET  
COMPOSANTS PASSIFS À FIBRES OPTIQUES –  
PROTECTEURS D’ÉPISSURES MÉCANIQUES ET  

D’ÉPISSURES PAR FUSION POUR FIBRES ET CÂBLES OPTIQUES –  
 

Partie 1: Spécification générique 
 
 
 

1 Domaine d'application 

La présente partie de la CEI 61073 s'applique au matériel de montage pour épissures de fibres 
optiques (protections des épissures mécaniques et des épissures par fusion) pour câbles et 
fibres optiques. 

Elle comprend: 

– les exigences relatives aux matériels de montage des épissures pour fibres optiques; 
– les procédures d'assurance de la qualité. 

Elle ne couvre pas les procédures de mesure et d’essais, ces dernières étant décrites dans la 
CEI 61300-1, la série CEI 61300-2 et la série CEI 61300-3. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent 
document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non 
datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels 
amendements). 

Les références à un article ou à un paragraphe particulier d’une norme incluent toutes les 
subdivisions de l’article ou du paragraphe cité en référence, sauf spécification contraire. 

CEI QC 001002-3, Règles de procédure du système CEI d'assurance de la qualité des 
composants électroniques (IECQ) – Partie 3: Procédures d’agrément 

CEI Guide 102, Composants électroniques – Structure des spécifications pour l’assurance de 
la qualité (Homologation et agrément de savoir-faire) 

CEI 60027 (toutes les parties), Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique 

CEI 60050-731, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 731: 
Télécommunications par fibres optiques 

 CEI 60617 (toutes les parties), Symboles graphiques pour schémas 

CEI 60695-11-5, Essais relatifs aux risques du feu – Partie 11-5: Flammes d’essai – Méthode 
d’essai au brûleur-aiguille – Appareillage, dispositif d’essai de vérification et lignes directrices 

CEI 60793-1 (toutes les parties), Fibres optiques – Méthodes de mesure et procédures d’essai 

CEI 60825-1, Sécurité des appareils à laser – Partie 1: Classification des matériels et 
exigences  
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CEI 61300-1, Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – 
Procédures fondamentales d'essais et de mesures – Partie 1: Généralités et lignes directrices 

CEI 61300-2 (toutes les parties), Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres 
optiques – Procédures fondamentales d'essais et de mesures – Partie 2: Essais 

CEI 61300-3 (toutes les parties), Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres 
optiques – Procédures fondamentales d'essais et de mesures – Partie 3: Examens et mesures 

CEI 61930: Symbologie des graphiques de fibres optiques 

CEI 61931, Fibres optiques – Terminologie 

ISO 129-1, Dessins techniques – Indication des cotes et tolérances – Partie 1: Principes 
généraux   

ISO 286-1, Systèmes ISO de tolérances et d'ajustements – Partie 1: Bases des tolérances, 
écarts et ajustements 

ISO 1101, Spécification géométrique des produits (GPS) – Tolérancement géométrique – 
Tolérancement de forme, orientation, position et battement 

ISO 8601, Eléments de données et formats d'échange – Echange d'information – 
Représentation de la date et de l'heure 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions contenus dans la 
CEI 60050-731, dans la CEI 61931 et dans la CEI 60874-1 s’appliquent avec les définitions 
suivantes.  

3.1  
jonction de câbles 
jonction de protection de deux ou plusieurs câbles à fibres optiques. Elle peut être formée par 
des épissures de fibres, des organiseurs et des boîtiers 

3.2  
épissure mécanique par tube capillaire 
épissure mécanique pour laquelle les fibres sont alignées par insertion dans un tube capillaire 
de précision 

3.3  
épissure de fibre 
épissure permanente ou séparable (voir épissure séparable) 

3.4  
épissure par fusion 
épissure pour laquelle les extrémités des fibres sont raccordées de façon permanente par 
fusion 

3.5  
épissure hybride 
épissure de câble avec épissure(s) de fibres et épissure(s) de conducteurs électriques 
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3.6  
jeux d'épissures interchangeables 
les jeux d'épissures sont considérés comme interchangeables lorsqu'ils ont les mêmes 
géométries d’installation et les mêmes qualités de fonctionnement 

3.7  
épissure mécanique 
épissure pour laquelle les extrémités des fibres sont raccordées soit de façon permanente soit 
d’une façon permettant leur séparation par un dispositif mécanique à la condition que les 
extrémités des fibres ne soient pas fondues ensemble 

3.8  
épissure permanente 
épissure ne permettant pas la séparation 

3.9  
épissure mécanique à barres de précision 
épissure mécanique dans laquelle les fibres sont alignées en utilisant deux ou plusieurs barres 
de précision 

3.10  
épissure séparable 
épissure qui peut être dé-assemblée et ré-assemblée mais qui est destinée à une utilisation 
permanente 

3.11  
épissure en alliage à mémoire de forme 
épissure mécanique dans laquelle les fibres sont alignées en utilisant des matériaux 
particuliers ayant la propriété de reprendre leur forme macroscopique d’origine après avoir été 
chauffés (effet de mémoire de forme) ou lorsqu'on supprime la charge qui leur est appliquée, à 
des températures assez élevées (superélasticité) 

3.12  
protecteur d’épissure 
protection d’une fibre nue après retrait de son revêtement primaire pour procéder à la 
réalisation d’une épissure 

NOTE  De plus, le protecteur d’épissure renforce la zone d’épissurage et permet le montage dans un support. 

3.13  
sous-famille d’épissure 
gamme de technologies pour épissures de fibres optiques définies dans la spécification 
applicable 

3.14  
épissure mécanique à rainure en V 
épissure mécanique dans laquelle les fibres sont alignées en utilisant une rainure en V 

4 Exigences 

Les exigences relatives au matériel de montage et aux accessoires pour les épissures des 
fibres optiques entrant dans le domaine d’application de la présente spécification sont 
stipulées dans cet article et dans la spécification applicable. 
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4.1 Classification 

Le matériel de montage et les accessoires associés pour les épissures des fibres optiques 
sont classés, pour partie ou dans leur totalité, selon les catégories suivantes  
(voir le Tableau 1): 

– type; 
– montage; 
– modèle; 
– variante; 
– niveau d'assurance de la qualité; 
– extensions de références normatives. 

Voir dans le Tableau 1 l'exemple d'une classification complète de matériel de montage 
d’épissures pour fibres optiques. 

Tableau 1 – Exemple de matériel de protection type d’épissure mécanique 
et d’épissure par fusion  

Type Nom: épissure mécanique à rainure en V 

Type d’épissure: épissure mécanique 

Configuration: épissure séparable 

 

Nom: protection d’épissure par fusion 

Type d’épissure: matériel de montage pour 
épissure par fusion 

Configuration: épissure permanente 

 

Montage Montage en kit avec outil d’assemblage Kit de protection de l'épissure 

Modèle Méthode d'épissurage: Rainure en V 

Méthode d'alignement: gaine (surface externe, axe) 

Nombre de fibres jointes simultanément par 
épissure: une ou plusieurs 

Adaptation d'indice: gel 

Enlèvement du revêtement de la fibre: exigé, 
mécanique 

Matériel de protection de l'épissure: sandwich ou 
autres  

Catégorie de fibre: B1, A1 

Protection de fibre unique 

Protection de l'épissure: tubes rétractables 

 

Variantes …………….….. ……………….. 

 

4.1.1 Type 

Les épissures mécaniques et le matériel de montage des épissures pour fibres optiques 
doivent être définis à l’aide des éléments indiqués ci-dessous. 

– Nom de type 
 Exemple:  “marque” de l’épissure mécanique 
             “marque” du protecteur d’épissure 
– Type d’épissure 
 Exemples: épissure mécanique 
              matériel de montage pour épissure par fusion 

– Configuration 
 Exemples: épissure permanente 
             épissure séparable 
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4.1.2 Montage 

Le montage du matériel pour réaliser les épissures des fibres optiques doit définir l'état des 
éléments livrés ainsi que l’outil pour l’assemblage, si nécessaire. 

 Exemples: en kit 
              montage du matériel pour les épissures 

 

4.1.3 Modèle 

Le modèle des épissures des fibres optiques doit être défini par les éléments suivants, qui 
peuvent varier selon le type de matériel de montage pour épissures utilisé. 

4.1.3.1 Epissure mécanique 
Catégorie des fibres (selon la série CEI 60793-1) 
– Méthode d'épissurage 
 Exemples: Rainure en V 
             tube capillaire 
             férule/manchon 
             tube rétractable utilisant la propriété de mémoire de forme 
             barre de précision 
             connexion collée 
             sertissage 
– Méthode d'alignement 
 Exemples: gaine (surface externe, axe) 
             cœur (puissance transmise, visuel) 
              alignement automatique 
              surface de référence secondaire (par exemple embout) 

– Nombre de fibres jointes simultanément par épissure 
 Exemples: unique/multiple (indiquer le nombre maximal) 

– Adaptation d'indice 
 Exemples: gel 
             fluide 
             résine polymérisée 
             aucune 

– Enlèvement du revêtement de la fibre 
 Exemples: non exigé 

   exigé • mécanique 

     • chimique 

4.1.3.2 Epissure par fusion 

– Catégorie des fibres (selon la série CEI 60793-1) 
– Nombre de fibres jointes simultanément par épissure 
 Exemples: simple 
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              multiple (indiquer le nombre maximal) 

4.1.3.3 Matériel de protection de l'épissure 
 Exemples:  tubes rétractables 
              tube capillaire  
              sertissage métallique 
              gel ou fluide 
              résine polymérisée 
              moulage par injection  
              sandwich 
              couche en matériau tendre 

4.1.4 Variante 

Les variantes du matériel de montage pour épissures doivent définir les caractéristiques 
supplémentaires des composants de modèles structurellement associables (voir 3.2). 

Exemples de variables de caractéristiques créant des variantes: 

  quantité de fibres et revêtements supplémentaires possibles 
  points de fixation ou de montage alternatifs 

4.1.5 Niveau d'assurance de la qualité 

Le niveau d'assurance de la qualité définit les niveaux de contrôle et le niveau de qualité 
acceptable (NQA) des groupes A et B et la périodicité de contrôle des groupes C et D. Les 
spécifications particulières doivent stipuler au moins un niveau d'assurance de la qualité. 
Chacun de ces niveaux doit être désigné par une lettre majuscule. 

Les niveaux suivants constituent les niveaux préférentiels. 

– Niveau d'assurance de la qualité A 

• Contrôle du groupe A: niveau de contrôle II, NQA = 4 % 

• Contrôle du groupe B: niveau de contrôle II, NQA = 4 % 

• Contrôle du groupe C: périodicité de 24 mois 

• Contrôle du groupe D: périodicité de 48 mois 
– Niveau d'assurance de la qualité B 

• Contrôle du groupe A: niveau de contrôle II, NQA = 1 % 

• Contrôle du groupe B: niveau de contrôle II, NQA = 1 % 

• Contrôle du groupe C: périodicité de 18 mois 

• Contrôle du groupe D: périodicité de 36 mois 
– Niveau d'assurance de la qualité C 

• Contrôle du groupe A: niveau de contrôle II, NQA = 0,4 % 

• Contrôle du groupe B: niveau de contrôle II, NQA = 0,4 % 

• Contrôle du groupe C: périodicité de 12 mois 

• Contrôle du groupe D: périodicité de 24 mois 
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4.1.6 Extensions de références normatives 

Les extensions de références normatives sont utilisées pour identifier l'intégration des 
spécifications de normes indépendantes ou d'autres documents de référence dans les 
spécifications particulières cadre. 

Sauf exception précisée, les exigences supplémentaires imposées par une extension sont 
obligatoires. Leur usage est prévu principalement pour lier des composants associés afin de 
constituer des dispositifs hybrides; ou bien il peut s'agir des exigences d'application 
fonctionnelle implicites qui sont dépendantes d'une expertise technique autre que celle des 
fibres optiques. 

Les documents de référence élaborés par l'UIT qui sont cohérents avec le domaine 
d'application de la série de spécifications CEI applicables, peuvent être utilisés comme 
extension. Des publications élaborées par d'autres organismes de normalisation régionaux tels 
que TIA, ETSI, JIS, etc., peuvent être cités en référence dans une annexe informative jointe à 
la spécification générique.  

Certaines configurations d'épissures pour fibres optiques exigent des dispositions spéciales 
d'homologation qu’il n’est pas nécessaire d’imposer dans tous les pays. Elles intègrent des 
configurations de conception de composants individuels, l'outillage de terrain spécialisé ou des 
procédés d'application spécifiques. Dans de tels cas, des exigences peuvent être nécessaires 
pour assurer la reproductibilité des performances ou une sécurité adéquate et pour fournir un 
guide supplémentaire pour une spécification de produit complète. Ces extensions sont 
obligatoires quand elles sont utilisées pour préparer, assembler ou installer une épissure pour 
fibres optiques, soit pour l'utilisation en application sur le terrain soit pour la préparation de 
spécimens d'essai pour l’homologation. La spécification applicable doit clarifier toutes les 
stipulations. Cependant, les extensions dépendant de la conception et du modèle ne doivent 
pas être imposées dans tous les pays. 

Dans le cas où des exigences sont incompatibles, l’ordre de priorité décroissante suivant doit 
être respecté: les exigences génériques prévalent sur celles des extensions obligatoires qui 
prévalent elles-mêmes sur celles des spécifications particulières-cadre qui à leur tour prévalent 
sur celles des spécifications particulières qui prévalent sur celles des extensions spécifiques à 
une application. 

Les exemples d’exigences d'extensions normatives sont les suivants:  

• certaines applications dans les bâtiments à usage commercial ou résidentiel peuvent 
nécessiter des références directes à des codes et des règlements de sécurité spécifiques 
ou bien incorporer d'autres exigences spécifiques d'inflammabilité ou de toxicité de 
matériaux dans le cas d’emplacements spéciaux; 

• l’outillage de terrain spécialisé peut nécessiter une extension pour appliquer les exigences 
de sécurité pour les yeux et celles d'élimination des chocs électriques et des risques de 
brûlures, ou bien il peut nécessiter des procédures d'isolation dans le but d'éviter 
l'inflammation éventuelle de gaz combustibles. 

4.2 Documentation 

4.2.1 Symboles 

Les symboles graphiques et littéraux doivent, dans toute la mesure du possible, être issus de 
la série CEI 60027, de la série CEI 60617 et de la CEI 61930. 

4.2.2 Système de spécifications 

Cette spécification fait partie d'un système de spécifications CEI comportant trois niveaux. Les 
spécifications de niveau inférieur doivent comprendre les spécifications particulières cadre et 
les spécifications particulières. Ce système est présenté au Tableau 2. 
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Tableau 2 – Structure de spécification à trois niveaux 

Niveau de 
spécification 

Exemples d'informations à préciser Applicable à 

 
De base 

Règles du système d'assurance de la qualité 

Deux ou plusieurs familles ou sous-
familles de composants 

 

Règles de contrôle 
Méthodes de mesures optiques 
Méthodes d'essais d'environnement 
Plans d'échantillonnage 
Règle d'identification 
Normes de marquage 
Normes dimensionnelles 
Terminologie 
Normes pour symboles 
Séries numériques préférentielles 
Unités SI 

Générique 

Terminologie spécifique 

 Famille de composants 

Symboles spécifiques 
Unités spécifiques 
Valeurs préférentielles 
Marquage 
Procédures d'assurance de la qualité 
Essai de sélection 
Procédures d'homologation 
Procédure d’agrément de savoir-faire 

Particulière cadre * 

Programme d'essais de conformité de la qualité 
Groupes de types ayant un programme 
d'essais en commun 

Exigences de contrôle 
Informations communes à un certain nombre de 

types 

Particulière 

Valeurs individuelles 

 Type individuel Informations spécifiques 
Programmes d'essais de conformité de la qualité 

complets 

*  Les spécifications particulières cadre ne constituent pas, en elles-mêmes, un niveau de spécification. Elles 
sont associées à la spécification générique 

 

4.2.2.1 Spécifications particulières cadre 

Les spécifications particulières cadre ne constituent pas, en elles-mêmes, un niveau de 
spécification. Elles sont associées à la spécification générique 

Une spécification particulière cadre doit contenir: 

– les programmes d'essais minimaux obligatoires et les exigences de qualité de 
fonctionnement; 

– un ou plusieurs niveaux d'assurance de la qualité; 
– le format préférentiel pour indiquer les informations exigées dans les spécifications 

particulières; 
– le document normatif de référence, le titre du document et la date de publication. 

4.2.2.2 Spécifications particulières 

Les spécifications particulières doivent préciser, au moins, les informations suivantes: 

– le type (voir 4.1.1); 
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– le montage (voir 4.1.2); 
– le modèle (voir 4.1.3); 
– les variantes (voir 4.1.4); 
– le niveau d'assurance de la qualité (voir 4.1.5); 
– la procédure d'homologation (voir procédures IECQ); 
– le numéro d'identification de partie pour chaque variante (voir 4.6.1); 
– les plans techniques, dimensions et critères de qualités de fonctionnement nécessaires 

pour produire tous les composants de référence requis (voir 4.2.3); 
– les plans techniques et dimensions nécessaires pour produire tous les calibres requis (voir 

4.2.3); 
– les programmes d’essais d’assurance de la qualité (voir procédures IECQ); 
– les exigences de qualité de fonctionnement (voir 4.5). 

4.2.3 Plans techniques 

Les plans techniques et dimensions indiqués dans la spécification particulière ne doivent pas 
limiter les détails de construction ni être utilisés comme plans de fabrication. 

4.2.3.1 Système de projection 

On doit utiliser soit la projection en premier dièdre soit la projection en troisième dièdre pour 
les plans techniques couverts par la présente spécification. Tous les plans techniques 
contenus dans un document doivent utiliser le même système de projection et mentionner le 
système employé. 

4.2.3.2 Système dimensionnel 

Toutes les dimensions doivent être indiquées conformément à l’ISO 129-1, à l’ISO 286-1 et à 
l’ISO 1101. 

Le système métrique doit être utilisé dans toutes les spécifications. 

Les dimensions ne doivent pas comprendre plus de cinq décimales significatives.  

Lorsque des unités sont converties, une note doit être ajoutée dans chaque spécification 
applicable et la conversion entre systèmes d'unités doit utiliser un coefficient de 25,4 mm pour 
1 pouce. 

4.2.4 Qualité de fonctionnement 

Les exigences relatives à la qualité de fonctionnement des épissures mécaniques et par fusion 
pour fibres optiques sont définies dans la série de normes de fonctionnement  CEI 61753. 

4.2.5 Mesures 

4.2.5.1 Méthode de mesure 

La spécification applicable doit définir la méthode de mesure à utiliser pour les dimensions 
spécifiées avec une plage de tolérance totale au millimètre (0,01 mm) ou moins. 

4.2.5.2 Composants de référence 

Les composants de référence, si nécessaire, doivent être stipulés dans la spécification 
applicable. 
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4.2.5.3 Calibres 

Les calibres, si nécessaire, doivent être précisés dans la spécification applicable. 

4.2.6 Rapports d’essai 

Des rapports d’essai doivent être préparés pour chaque essai réalisé. Les rapports d'essai 
doivent être inclus dans le rapport d'homologation et dans le rapport de contrôle périodique. 

Les rapports d’essai doivent contenir au moins les informations suivantes: 

– le nom et la date de l'essai; 
– une description du spécimen, comprenant le type de fibre. La description doit aussi inclure 

le numéro d'identification de la variante (voir 4.6.1); 
– le dispositif d'essai utilisé et la date du dernier étalonnage; 
– toutes les précisions relatives aux essais applicables; 
– toutes les valeurs de mesure et d’observation; 
– une documentation suffisamment détaillée pour fournir des informations assurant la 

traçabilité pour l'analyse des défaillances. 

4.2.7 Instructions d'utilisation 

Les instructions d’utilisation doivent être fournies par le fabricant et doivent comprendre: 

– des instructions sur l'assemblage et les terminaisons; 
– la méthode de nettoyage; 
– d'autres informations supplémentaires, si nécessaire. 

4.3 Système de normalisation 

4.3.1 Normes de qualité de fonctionnement 

Les normes de qualité de fonctionnement contiennent une série de jeux d'essais et de mesures 
(qui peuvent ou non être groupés dans un programme spécifié dépendant des exigences de 
ces normes) avec des conditions, des critères de sévérités et des critères d’acceptation/de 
rejet clairement définis. Les essais sont destinés à être réalisés sur la base «d’un essai 
unique» («once-off») pour démontrer la capacité d’un produit à satisfaire aux exigences des 
normes de «qualité de fonctionnement». Chaque norme de qualité de fonctionnement propose 
un jeu différent d'essais et/ou de sévérités (et/ou de groupements) et elle représente les 
exigences relatives à un secteur de marché, un groupe d’utilisateurs ou un emplacement de 
système. 

Un produit qui a prouvé sa conformité à toutes les exigences d'une norme de qualité de 
fonctionnement peut être déclaré conforme à une norme de qualité de fonctionnement, mais il 
convient qu'il soit contrôlé dans le cadre d’un programme d'assurance/de conformité de la 
qualité. 

4.3.2 Normes de fiabilité 

Les normes de fiabilité sont destinées à assurer qu'un composant peut répondre aux 
spécifications de qualité de fonctionnement dans des conditions établies pour une période 
établie. 

Pour chaque type de composant, il est nécessaire d'identifier les éléments suivants (et de les 
faire figurer dans la norme de fiabilité): 

– modes de défaillance (effets généraux observables produits par les défaillances 
mécaniques ou optiques); 
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– mécanismes de défaillance (causes générales de défaillance, communes à plusieurs 
composants); et 

– effets des défaillances (causes détaillées de défaillance, spécifiques au composant). 

Ceux-ci sont tous liés aux aspects d'environnement et de matériaux. 

Au départ, juste après la fabrication du composant, il existe une «phase de mortalité infantile» 
durant laquelle plusieurs composants présenteraient une défaillance s'ils étaient déployés sur 
le terrain. Pour éviter qu’une défaillance précoce se produise sur le terrain, tous les 
composants peuvent être soumis à une procédure de déverminage en usine, impliquant des 
contraintes environnementales pouvant être mécaniques, thermiques ou liées à l'humidité. Il 
s'agit de susciter le plus tôt possible, en environnement contrôlé, les mécanismes de 
défaillance connus au sein d'une population non déverminée. Pour les composants survivants 
(et qui sont ensuite vendus), le taux de défaillance est réduit, étant donné que ces 
mécanismes ont été éliminés. 

La sélection constitue plus une option du processus de fabrication qu'une méthode d'essai. 
Elle n'affecte pas la «vie utile» d'un composant, celle-ci étant définie comme la période durant 
laquelle il fonctionne conformément aux spécifications. Avec le temps, d'autres mécanismes de 
défaillance apparaissent et le taux de défaillance augmente au-delà du seuil défini. A ce stade, 
la vie utile du composant prend fin et la “période d’usure” débute: il doit donc être remplacé. 

Au début de la vie utile, l'essai de qualité de fonctionnement sur un échantillon de population 
de composants peut être appliqué par le fournisseur, par le fabricant ou par une tierce partie. Il 
s'agit de s'assurer que le composant répond aux spécifications de qualité de fonctionnement 
dans la gamme des environnements prévus à cette période initiale. Par ailleurs, les essais de 
fiabilité sont appliqués pour s'assurer que le composant répond aux spécifications de qualité 
de fonctionnement pendant une durée de vie utile minimale spécifiée ou avec un taux de 
défaillance maximal spécifié. Ces essais sont habituellement exécutés en utilisant les essais 
de qualité de fonctionnement, mais en augmentant la durée et la sévérité pour accélérer les 
mécanismes de défaillance. 

Une théorie de fiabilité met en relation les essais de fiabilité des composants avec leurs 
paramètres, ainsi qu'avec leur durée de vie ou leur taux de défaillance en essai. La théorie en 
fait ensuite une extrapolation par rapport à la durée de vie ou au taux de défaillance dans des 
conditions de service moins contraignantes. Les spécifications de fiabilité comprennent les 
valeurs des paramètres des composants nécessaires pour garantir la durée de vie minimale 
spécifiée ou le taux de défaillance maximal en service. 

4.3.3 Interdépendance entre normes 

Les normes en cours d’élaboration sont données à la Figure 1. Un grand nombre de normes 
d'essais et de mesures sont déjà en place. Les normes d'homologation/d'assurance de la 
qualité élaborées dans le cadre de l'IECQ existent déjà depuis plusieurs années. Comme 
mentionné plus haut, des méthodes alternatives de conformité de la qualité/ d'assurance de la 
qualité sont en cours d’élaboration dans le cadre de l'Agrément de Savoir-Faire et l'Agrément 
de Technologie qui sont couverts par la CEI QC 001002-3 et le Guide 102 de la CEI. 

En ce qui concerne les normes de qualité de fonctionnement et de fiabilité, la matrice du 
Tableau 3 montre certaines options disponibles pour la normalisation des produits une fois ces 
deux normes en place. 

Le produit A est totalement normalisé CEI et il est conforme aux exigences des normes de 
qualité de fonctionnement et de fiabilité définies . 

Le produit B est un produit qui est conforme à une norme de qualité de fonctionnement, mais 
qui ne satisfait à aucune exigence de fiabilité. 
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Le produit C est un produit qui n’est conforme ni aux exigences d’une norme CEI de qualité de 
fonctionnement ni à celles d’une norme CEI de fiabilité. 

De plus, les produits peuvent tous être l'objet d'un programme d'assurance de la qualité 
susceptible de relever des procédures CEI d'homologation, d'Agrément de Savoir-Faire, 
d’Agrément de Technologie ou même d'un système d'assurance de la qualité national ou 
d'entreprise. 

 
Essai et mesure  Qualité de 

fonctionne-
ment 

 Fiabilité  Qualité 

CEI 61300-XX 
(CEI 60068-XX)  

 CEI 61753-XX  CEI 62005-XX  QC 001002-3 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1 – Structure normative 

Tableau 3 – Matrice d’interdépendance entre normes 

 Norme de qualité  
de fonctionnement 

Norme de fiabilité 

Produit A OUI OUI 

Produit B OUI NON 

Produit C NON NON 

 
4.4 Conception et construction 

4.4.1 Matériaux 

4.4.1.1 Résistance à la corrosion 

Tous les matériaux utilisés dans la construction des jeux de protecteurs d’épissures 
mécaniques et d’épissures par fusion doivent satisfaire aux exigences de la spécification 
applicable. 

4.4.1.2 Matériaux non inflammables 

Lorsque l'on exige des matériaux non inflammables, cette exigence doit être stipulée dans la 
spécification et il est nécessaire de citer la CEI 60695-11-5 en référence. 

Structure des  
spécifications CEI: 

------------------- 

Spécification 
générique 

 

 

Spécification 
particulière cadre 

 

Spécification 
particulière 

IEC   2302/08 
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4.4.2 Exécution 

Les composants et matériels associés doivent être d'une qualité de fabrication uniforme et 
exempts d'arêtes vives, de bavures ou d'autres défauts susceptibles d'affecter leur durée de 
vie, leur efficacité ou leur aspect. On doit veiller particulièrement au soin et à la minutie 
apportés au marquage, à la protection, au soudage, à la métallisation, etc. 

4.5 Qualité de fonctionnement 

Le matériel de montage et les accessoires pour épissures doivent satisfaire aux exigences de 
qualité de fonctionnement stipulées dans la spécification applicable. 

4.6 Identification et marquage 

Les composants, les matériels associés et les emballages doivent porter une identification et 
un marquage permanents et lisibles lorsque la spécification applicable l’exige. 

4.6.1 Numéro d'identification de la variante 

Chaque variante d'une spécification particulière doit se voir attribuer un numéro d'identification 
composé de la référence de la spécification particulière suivie d'un tiret, d'un nombre à quatre 
chiffres et d’une lettre désignant le niveau d'assurance de la qualité. Le premier chiffre du 
nombre à quatre chiffres doit être attribué de manière séquentielle à chaque type de 
composant couvert par la spécification particulière. Les trois derniers chiffres doivent être 
attribués de manière séquentielle à chaque variante du composant. 

 

EXEMPLE: QC910101/US001-1 001 A 

Numéro de la spécification particulière  

Type de composant  

Variante  

Niveau d'assurance de la qualité  
 
4.6.2 Marquage des composants 

Le marquage des composants doit, si cela est exigé, être stipulé dans la spécification 
particulière. L'ordre préférentiel de marquage est le suivant: 

a) marque d'identification du fournisseur; 
b) code date du fournisseur; 
c) code article du fournisseur; 
d) numéro d'identification de la variante. 

4.6.3 Marquage de l'emballage 

Le marquage de l’emballage doit, si cela est exigé, être stipulé dans la spécification 
particulière. L'ordre préférentiel de marquage est le suivant: 

a) marque d'identification du fournisseur; 
b) code article du fournisseur; 
c) code date du fournisseur (année/semaine, voir ISO 8601); 
d) numéro(s) d'identification de la variante (voir 4.6.1); 
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e) type (voir 4.1.1); 
f) niveau d'assurance de la qualité; 
g) catégorie d'environnement; 
h) tout marquage supplémentaire requis par la spécification particulière applicable. 

Si applicable, les emballages individuels (à l'intérieur d'un emballage scellé) doivent porter le 
numéro de référence du rapport certifié des lots acceptés, le code d'identification de l'usine du 
fournisseur et l'identification du composant. 

4.7 Emballage 

Les emballages doivent contenir des instructions d’utilisation, lorsque la spécification 
applicable l'exige (voir 4.2.6). 

4.8 Conditions de stockage 

Lorsque des matériaux pouvant se dégrader à court terme tels que les adhésifs sont fournis 
avec l'emballage des protecteurs des épissures mécaniques et des d’épissures par fusion, le 
fabricant doit indiquer sur ces produits leur date de péremption (année et semaine, voir 
ISO 8601), ainsi que toutes exigences, précautions liées aux risques pour la sécurité ou aux 
conditions d'environnement pour le stockage. 

4.9 Sécurité 

Dans un système et/ou un équipement de transmission par fibres optiques, les protecteurs 
d’épissures mécaniques ou d’épissures par fusion pour fibres optiques peuvent émettre des 
rayonnements potentiellement dangereux à partir d’un port de sortie ou d’une extrémité de 
fibre non protégé ou non équipé. 

Les fabricants de matériels et d’accessoires pour épissures doivent fournir des informations 
suffisantes pour prévenir les concepteurs de systèmes et les utilisateurs protecteurs 
d’épissures mécaniques et d’d’épissures par fusion du danger potentiel et indiquer les 
précautions nécessaires et les bonnes pratiques à mettre en oeuvre. 

De plus, chaque spécification applicable doit comprendre l'information suivante: 

AVERTISSEMENT 

Lorsque l'on manipule des fibres de faible diamètre, il convient de veiller à ne pas se piquer, en particulier à 
proximité des yeux. L’observation directe de l'extrémité d'une fibre optique ou d’un protecteur d'une épissure 
mécanique et d’une épissure par fusion pour fibres optiques en fonctionnement n'est pas recommandée, à moins 
de s'être assuré auparavant que le niveau d’énergie en sortie est suffisamment faible pour garantir la sécurité de 
l’opérateur. 

On doit se référer à la CEI 60825-1 qui est la norme applicable en matière de sécurité. 
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