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BENEFICES ATTENDUS

MOINS DE DÉCÈS

MOINS DE 

CONTREFAÇONS ET 

DE PRODUITS NON 

CONFORMES

MOINS DE RISQUES

PLUS DE SÉCURITÉ

PLUS DE QUALITÉ

PLUS DE CLARTÉ
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On mesure le dégagement de fumées avec les 
critères supplémentaires s1,s2,s3 

 s1    Faible obscurcissement 
Visibilité générale à travers la fumée 

dans un couloir  supérieure à  10 mètres 
en présence de panneau lumineux 

 s2  Obscurcissement moyen à fort
 s3     Sans prescription 

 Les produits classés B1ca, B2ca, Cca, Dca

obtiennent un classement complémentaire 
concernant la production de gouttelettes et/ou 
particules enflammées:
 do, aucune gouttelette/particule enflammée 

dans un délai de 1200 s;
 d1, aucune gouttelette/particule enflammée 

persistant plus de 10 s’ dans un délai de 
1200 s;

 d2, aucune performance n’est déclarée  ou 
non conformes aux critères de do et d1.



 On mesure l’acidité des fumées avec les critères supplémentaires a1,a2,a3 
 a1 Dégagement de gaz et fumées peu acides et non corrosifs 
 a2 Dégagement de gaz et fumées peu acides mais corrosifs
 a3 Dégagement de gaz et de fumées acides et corrosifs

PERFORMANCES DE RÉACTION AU FEU DES CÂBLES

CLASSIFICATION, MÉTHODES D'ESSAI ET SYSTÈMES EVCP
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• essai de type et inspection 
d'usine initiaux et surveillance 
continue du contrôle de la 
production en usine (CPU) 
avec test de contrôle 
d'échantillons par un 
organisme de certification de 
produits tiers

EN ISO 1716
Pouvoir calorifique supérieur

PERFORMANCES DE RÉACTION AU FEU DES CÂBLES

CLASSIFICATION, MÉTHODES D'ESSAI ET SYSTÈMES EVCP*

EUROCLASSE (ca)
CRITÈRES DE 

CLASSIFICATION
CRITÈRES 

SUPPLÉMENTAIRES
SYSTÈME EVCP*

A

EN 50399
Dégagement de chaleur
Propagation de flamme

EN 60332-1-2
Propagation de flamme

1+

Dégagement de fumée
(s1a, s1b, s2, s3)

EN50399/EN61034-2

Acidité
(a1, a2, a3)
EN 60754-2

Gouttelettes 
enflammées

(d0, d1, d2)

EN 50399

B1

B2

C

D

E
EN 60332-1-2

Propagation de flamme

• essai de type initial par un 
laboratoire d'essai notifié 
tiers

• CPU par le fabricant

3

F • essai de type initial et CPU par 
le fabricant

4

*EVCP = Evaluation et Vérification de la Constance de la Performance (de l’angalis, 
AVCP: Assessment and Verification of Consistency of Performance)

Certification tierce-partie



Marquage CE et Déclaration de 
Performance
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Marquage CE et Ddp

MARQUAGE DES CÂBLES

Le marquage CE indique la conformité avec la 

réglementation en vigueur et est le passeport d'entrée 

sur le marché « communautaire »

Le marquage CE est déjà appliqué pour la DBT (Directive 

basse tension- low voltage directive) sous la 

responsabilité du fabricant; le RPC requiert l'intervention 

d'un tiers-même pour la classe Eca- pour son attribution

Le marquage CE ne peut pas être apposé sans qu'une 

DdP (Déclaration de performance – DoP declaration of 

performance) ait été établie

Les produits marqués CE peuvent être contrôlés par la 

DGCCRF.

Le marquage CE s’inscrit suivant un logo précis qui doit 

être respecté 

XXXX

AnyCo Ltd, PO Box 21, B -1050, Brussels, 
Belgium

13

(To be given by the manufacturer)

EN 50575: 2013

(To be given by the manufacturer)

Supply of electricity in buildings and other 

civil engineering works with the objective of 

limi ting the generation and spread of fire 

and smoke

Reaction to Fire: B2 ca - s1,d1,a1
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Marquage CE et Ddp

 Lorsqu'il établit une DdP , le fabricant assume la 

responsabilité de la conformité du produit avec la 

performance déclarée

 Le produit type doit être identifié par un code 

d'identification unique qui peut être le même que 

le numéro de référence de la DdP

 Le produit type est défini par rapport aux classes 

de performance (Euroclasses). 

DÉCLARATION DE LA PERFORMANCE 

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° …………………………..
1. Code d'identification unique du produit-type : …………………

2. Application(s) prévue(s)…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...

3. Fabricant : …………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

4. Représentant agréé : …………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

5. Système(s) AVCP : ………………………………………………………………..

6a. Norme harmonisée : …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...

Organisme(s) notifié(s) : ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...

6b. Document d'évaluation européenne : ……………………………
………………………………………………………………………………………………...

Évaluation technique européenne : …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...

Organisme d'évaluation technique : ……………………………………….

Organisme(s) notifié(s) : …………………………………………………………

7. Performance(s) déclarée(s) : ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...

8. Documentation technique applicable et/ou documentation technique 
spécifique : .
………………………………………………………………………………………...
La performance du produit identifié ci-dessus est conforme à 
l'ensemble des performances déclarées. Cette déclaration des 
performances est établie conformément au Règlement (UE) 
n° 305/2011, sous l'entière responsabilité du fabricant identifié ci-
dessus.

Signé au nom et pour le compte du fabricant par : 
[nom] 
……………………………………...................................................................

À [lieu] ……………………………… le [date de déclaration] …………………………….

[signature] ……………………………………...……………………………………………….
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Marquage CE et Ddp

 Le marquage CE est apposé sur l’emballage du produit:

 Sur le touret par une étiquette

 Sur l’emballage unitaire par une étiquette ou directement imprimé

 Pour les Euroclasses supérieures à Cca, le Sycabel recommande le marquage de 

l’Euroclasse sur le câble afin de faciliter la traçabilité

 La DdP doit être accessible gratuitement aux clients pendant une durée de 10 ans après 

la commercialisation du produit

 Son contenu ne doit pas être altéré après avoir été mis à disposition

 Elle peut être mise en ligne sur le site internet qui doit être toujours accessible aux 

acquéreurs des produits

 Les clients doivent recevoir les consignes d'accès au site web

 Les clients peuvent demander une copie papier de la DdP dans le cadre d'un contrat 

commercial

OU RETROUVER LE MARQUAGE CE ET LA DdP ?



Responsabilité des intervenants
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 Délivrer des produits conformes aux Euroclasses, certifiés et contrôlés par les 

organismes notifiés. 

 Fournir la déclaration de performance et veiller à ce que le produit commercialisé 

soit conforme à la DdP

 Appliquer le marquage CE et fournir les documents d'accompagnement 

 Les importateurs et les distributeurs doivent prendre les mesures nécessaires pour 

s'assurer qu'ils commercialisent uniquement des produits conformes aux exigences 

du RPC

 Si un distributeur commercialise un produit à sa marque, il endosse les 

responsabilités du fabricant , doit obtenir la certification de ses produits, faire le 

marquage CE et la déclaration de performances

NOUVELLES OBLIGATIONS POUR LES FABRICANTS
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Par utilisateur, on entend: distributeur, installateur, prescripteur. Il devra:

 Être informé de toutes les exigences réglementaires nationales applicables

 S’assurer que les produits qu’il recommande/installe/distribue sont conformes au 

RPC et aux Euroclasses

 S’assurer que les produits qu’il livre/installe sont bien porteurs du marquage CE

 Savoir que la DdP est mise à disposition pour servir de source d'information sur les 

performances du produit

 Le distributeur doit assurer la traçabilité du produit jusqu’à sa livraison au 

point d’installation. Il devra faire figurer le marquage CE et toutes les informations 

que celui-ci exige (Euroclasse, Ddp…) sur l’emballage ou le bordereau de livraison 

du produit qu’il livre à ses clients 

 Choisir les produits les plus adaptés à l'usage prévu dans les ouvrages de 

construction, tant pour les applications « réglementées » que « non réglementées »

NOUVELLES OBLIGATIONS POUR L’ UTILISATEUR



Applications dans les bâtiments
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PRÉVENTION ET PROTECTION
 La prévention incendie vise, par un ensemble de mesures actives et passives, à:

 Assurer la sécurité des personnes directement menacées par les effets d’un sinistre:

– Permettre aux secours d’intervenir

– Permettre aux occupants d’évacuer

– Limiter les risques d’extension du feu

 Maitriser au plus tôt l’ incendie, limitant ainsi la perte des biens.

 Les réglementations régissant les différentes constructions sont fonction de leur 
utilisation; il existe donc plusieurs réglementations:

 Les établissement recevant du public  (ERP) car les occupants ne sont pas censés 
connaître les bâtiments et les chemins de fuite en cas d’évacuation

 Les logements, où le risque est important, notamment la nuit

 Les bureaux, réputés sécuritaires, puisque les gens connaissent les lieux et 
pratiques des exercices d’évacuation

 Les installations classées (entrepôts) soumises à autorisation ou déclaration

 Les parkings, où les dangers sont plus importants en souterrain qu’en aérien 
(évacuation des fumées)

 Les bâtiments industriels  

Source Sycabel: Le RPC appliqué aux câbles
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Source Sycabel: Le RPC appliqué aux câbles

CLASSEMENT DES FAMILLES DE CABLES 

H07Z1-U,
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Source Sycabel: Le RPC appliqué aux câbles

EUROCLASSES DANS LES ERP 

Les Etablissements 
recevant du public 
(ERP)  sont classés en 
catégories selon l’effectif 
habituel qu’ils reçoivent 
(arrêté du 22/06/1990 et 
du 12/06/1995)

1ere catégorie: 
supérieur à 1000 
personne

2è catégorie: de 701 à 
1000 personnes

3è catégorie: de 301 à 
700 personnes 

4è catégorie: moins de 
300 personnes

5è catégorie: 
établissements faisant 
l’objet de l’article R123-14 
du code de la construction 
dans lequel on n’atteint 
pas de seuil spécifique
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EUROCLASSES DANS LES IGH (Immeubles de Grande Hauteur) 
Source Sycabel: Le RPC appliqué aux câbles

EUROCLASSES DANS LES LOCAUX A RISQUES
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EUROCLASSES DANS LES HABITATIONS

Source Sycabel: Le RPC appliqué aux câbles

L’arrêté du 3 août 016 portant règlementation des installations électriques des bâtiments à 

usage d’habitation précise désormais  

En conséquence, il est nécessaire d’installer des câbles de catégorie Cca s1d1a1 dans tous 

les logements et bâtiments résidentiels
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Guide Sycabel

EUROCLASSES DANS LES OUVRAGES DE GENIE CIVIL

20

Source Sycabel: Le RPC appliqué aux câbles
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Guide Sycabel

Il est essentiel pour faire le choix d’un câble dans un ouvrage de prendre en considération 
les conditions d’influence impactant la sécurité incendie. 

CONDITIONS D’INFLUENCE

Source Sycabel: Le RPC appliqué aux câbles



Les solutions Prysmian
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Prysmian et le RPC

CLASSIFICATION DES CABLES PRYSMIAN

PRYSMIAN PROPOSE DES CABLES POUR TOUTES LES NOUVELLES EUROCLASSES
En classe Cca, Prysmian a développé une gamme de câbles d’énergie dits «de protection au 
feu», les câbles Afumex.

Performance Euroclasse Prysmian Energie Prysmian Communication

Optimale B2 K22, K25 K23,K24,K26 et K209

SF/FTP,S/FTP,F/FTP,U/FTP

Câble Fibres optiques

Améliorée Cca-s1,d1, a1 Afumex 1000 Plus FRN1X1G1,

Afumex 750 H07Z1-U, H07Z1-R,

H07Z1-K

H07ZZF Afumex flex plus

SYT

SF/FTP, S/FTP, F/FTP, U/FTP, SF/UTP, F/UTP, 

U/UTP

Câbles à FO de raccordement

Basique Dca-s2, d2,a2 SYT

SF/FTP, S/FTP, F/FTP, U/FTP, SF/UTP, F/UTP, 

U/UTP

Câbles Fo de distribution à extractibilité

permanente

Câble Fibres optiques de distribution

Basique Eca
U-1000R2V Iristech, U1000 

AR2V

H07V-U, H07V-R, H07V-K 

Speedy, Speedy Trifils

H07RNF Flextrême
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Prysmian et le RPC

CLASSIFICATION/MARQUAGE DES 
CABLES PRYSMIAN

 Sont certifiés depuis décembre 2016 les câbles 
de Classe Eca fabriqués sur les sites de 
Charvieu, Paron et Amfreville:

 H07VU/VR/VK

 Iristech U1000R2V

 U1000 AR2V et Quatruni

 Flextreme H07 RNF

 Ces câbles sont désormais produits dans nos 
usines. 

 Ils portent tous le marquage CE sur  sur 
l’emballage, couronne ou touret, et sur les 
coupes
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Prysmian et le RPC

LES PRODUITS Cca-s1,d1,a1 – AFUMEX 750

 Nouveau Afumex 750 pour applications résidentielles

 H07-Z1U 1,5/2,5 Bleu, rouge, V/J, marron

 Production Charvieu

 Lancement  fin mai 

 PLV de comptoir et leaflet
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Prysmian et le RPC

LES PRODUITS Cca-s1,d1,a1 – AFUMEX 1000 PLUS

 Afumex 1000 PLUS pour applications industrielles

 Evolution du FRN1X1G1 pour être compatible RPC, plus exigeant

 Production Paron

 Gamme en stock fin mai réduite, 

 Seulement TGL, dans un premier temps

Libéllé

AFUMEX 1000 FR-N1X1G1 IND SHAL 3G2,5 VE TGL

AFUMEX 1000 FR-N1X1G1 IND SHAL 3G1,5 VE TGL

AFUMEX 1000 FR-N1X1G1 IND SHAL 5G1,5 VE TGL

AFUMEX 1000 FR-N1X1G1 IND SHAL 5G2,5 VE TGL

AFUMEX 1000 FR-N1X1G1 IND SHAL 3G4 VE TGL

AFUMEX 1000 FR-N1X1G1 IND SHAL 2X1,5 VE TGL

AFUMEX 1000 FR-N1X1G1 IND SHAL 5G6 VE TGL

AFUMEX 1000 FR-N1X1G1 IND SHAL 3G6 VE TGL
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Prysmian et le RPC

 L’Euroclasse complète figurera sur le produit lorsqu’elle est a minima Cca, comme 

préconisé par le Sycabel. 

 Le marquage CE est apposé sur l’emballage du produit:

 Sur le touret par une étiquette

 Sur la couronne par une bandelette

 La DdP est accessible aux clients pendant une durée de 10 ans 

 Elle est en ligne sur le site internet à l’adresse 

http://fr.prysmiangroup.com/fr/business_markets/cpr/

 On peut rechercher une Ddp sur le site par code SAP, numéro de Ddp, description 

produit

 Les clients peuvent demander une copie papier de la DdP dans le cadre d'un contrat 

commercial

OU RETROUVER LE MARQUAGE CE ET LA DdP PRYSMIAN?

http://fr.prysmiangroup.com/fr/business_markets/cpr/
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Prysmian et le RPC

 Prysmian accompagne ses clients vers le RPC grâce à des 

outils de communication nombreux et précis

 La présentation que vous lisez

 Un site internet détaillé sur le RPC et ses implications 

 Un FAQ sur le site pour répondre à toutes les questions

 Une vidéo démonstrative

 La liste des produits Prysmian déjà certifiés

 De nouvelles fiches techniques comprenant               

l’Euroclasse et la Ddp

 Le tarif donne pour chaque produit l’Euroclasse

et la DDp

 Une nouvelle brochure synthétique pour                              

retrouver de suite le câble à utiliser dans chaque 

bâtiment

 Un nouveau leaflet sur les câbles et fils Afumex

COMMUNICATION

http://fr.prysmiangroup.com/fr/business_markets/cpr/reglement/index.html
http://fr.prysmiangroup.com/fr/business_markets/cpr/FAQ/index.html
http://fr.prysmiangroup.com/fr/business_markets/cpr/FAQ/index.html
http://fr.prysmiangroup.com/fr/business_markets/cpr/nos_produits_certifies/
http://fr.prysmiangroup.com/fr/business_markets/cpr/nos_produits_certifies/
http://fr.prysmiangroup.com/fr/business_markets/Pratique-vos-outils/tarif-et-conditions-de-vente/
http://fr.prysmiangroup.com/fr/business_markets/cpr/

