RPC et BS6701:2016+A1:2017
Aperçu
Pourquoi le LSOH ne suffit plus ?
Les câbles à faible émission de fumée et sans
halogènes (LSOH) ont été conçus pour
répondre aux normes CEI :
i. CEI60332 : Propagation des flammes
ii. CEI60754 : Acidité de la fumée
iii. CEI61034 : Émission de fumée

Qu’est-ce-que le RPC ?
Le Règlement Produits de Construction vise à dépasser les barrières
techniques et à fournir une langue technique commune pour évaluer
les performances des produits de construction et pour harmoniser
leurs règles de commercialisation.
Quatre concepts clés du RPC :
• Système de caractéristiques techniques harmonisées
• Cadre d’organismes notifiés
• Système d’évaluation de conformité pour chaque famille de produits
• Marquage CE des produits

Le RPC applique des critères et des procédures
de test supplémentaires afin de promouvoir
une norme plus harmonisée afin de décrire
la réaction au feu d’un câble.

Normes de conformité
La plupart des caractéristiques des offres de câblage stipulent l’exigence de fournir un système « conforme aux normes ».

BS6701

Au RU, pour atteindre cette exigence, il faut préciser la conformité à la norme BS6701:2016+A1:2017, qui stipule :
« Pour de nouvelles installations et la rénovation ou l’extension des installations existantes dans la barrière de feu externe du bâtiment, les câbles
d’installation qui sont soumis au RPC doivent au minimum répondre aux exigences de l’Euroclasse Cca, s1b, d2, a2 ».

2017

Depuis le 1er juillet, les câbles concernés
et commercialisés sur le marché européen
doivent répondre aux exigences du RPC.

2011

2016

En juillet, la 18e édition de la BS7671
a été publiée, faisant référence à
la norme BS6701 pour tous les câbles
de télécommunications.

La « période de coexistence » a commencé.

La Directive produits de construction
(DPC) d’origine incluait des références
en matière de sécurité incendie.
Seuil RU minimum :
BS6701:A1 - 2017

Euroclasse
(ca)

Critères de classification

Aca
Aucune contribution au feu

A

EN ISO 1716
Chaleur de combustion brute

B1ca
Très faible contribution au feu

B1

B2ca
Faible contribution au feu

B2

Cca
Contribution réduite au feu

C

Dca
Contribution accrue au feu

D

Eca
Caractère ignifuge minimum

E

Fca
Aucun caractère ignifuge

La norme BS7671
entrera en vigueur.

2018

La classification de la performance au feu a
été publiée sous le code 2016/364/EU.

1989

2019

Le 30 novembre, le British Standards Institute a
publié un amendement (B26701:2016+A1:2017).
Pour être conforme, les utilisateurs finaux, prescripteurs
et installateurs doivent avoir recours à une classe
minimum de Cca, S1b, d2, a2.

La Directive produits de construction a
été remplacée par le Règlement Produits
de Construction (RPC) [EU/305/2011].

Critères supplémentaires

Dégagement de fumée*
(s1a, s1b, s2, s3)
EN50399/EN61034-2

EN 50399
Dégagement de chaleur
Propagation des flammes

Acidité (a1, a2, a3)
EN60754

EN 50575
Propagation des flammes

Particules enflammées
(d0, d1, d2) EN 50399

Système d’attestation de conformité

1+
Test type initial et surveillance
continue avec essai par sondage sur
échantillons effectués par un
organisme de certification
indépendant, contrôle de production
d’usine (FPC) effectué par le fabricant.
3
Test type initial réalisé par un
laboratoire indépendant
FPC effectué par le fabricant

EN 50575
Propagation des flammes

4
Test type initial et FPC effectués
par le fabricant

F

Tous les types de câbles doivent-ils être
conformes ?

Classe Cca, S1b, d2, a2

• Le RPC s’applique à tous les câbles installés
de manière permanente dans un bâtiment ;
les câbles de télécommunication, électriques
et de commande dans les installations fixes.
• Il n’y a aucune distinction entre les câbles en
cuivre et en fibre, blindés ou non blindés.
• La seule exception concerne les jarretières
optiques, qui ne sont pas concernées par le
RPC.

Indice d’acidité

Classe de
comportement
au feu

Indice
de particules

Application
aux câbles

Ex
su ige
pp nc
lém es
en
ta
ir

es

Indice de fumée

Sept Euroclasses

Flammes

Aca

B1ca

B2ca

Cca

Dca

Eca

Fca

Chaleur

Aca

B1ca

B2ca

Cca

Dca

Eca

Fca

Fumée

s

s1a

s1b

s2

*

Particules

d

d1

d1

d2

*

Acidité

a

a1

a1

a2

*

* Aucune exigence

Caractère ignifuge

ÉLEVÉ

Les éléments de catégorisation seront précisés pour
former une référence d’Euroclasse complète.

FAIBLE

Les Euroclasses du RPC en détail

A

B1

B2

C

D

E

Fca

Réaction non définie

B2ca

Réaction faible

Eca

Réaction basique

B1ca

Réaction très faible

Dca

Réaction accrue

Aca

Aucune réaction

Cca

Réaction réduite

• Un câble conforme au RPC doit appartenir aux catégories d’Euroclasse 1 à 7.
• Chaque catégorie précise exactement la performance du câble lors du test
correspondant.
• Chaque Euroclasse Aca - Fca définit une réaction au feu individuelle du câble.

F

Détail des classifications supplémentaires
Dégagement de fumée

Particules enflammées

Alors quelle Euroclasse RPC
devriez-vous choisir ?

Acidité

1a

0

1

1b

1

2

1

2

3

Différents états membres exigent différents niveaux de
classification RPC pour diverses applications. Chaque
état membre peut mettre en œuvre la norme
conformément aux exigences régionales. Par exemple,
les hôpitaux exigent la classification B2ca dans certains
pays ou seulement la classification Cca dans d’autres.

2
3

s1a: >80% transmittance
s1b: >60% transmittance
s1: </ 50 m2
s2: </ 400 m2
s3: non conforme à s2 ou non
performant

d0: pas de particules au bout de 20
minutes
d1: pas de particules persistant plus de
10 secondes en 20 minutes
d2: non conforme à d1 ou non
performant

Notre engagement envers vous...
La réglementation définit un procédé clair et des exigences précises pour
prouver la conformité à une Euroclasse particulière. Lors de l’achat de
produits dans le cadre du RPC, il est préférable de demander aux fournisseurs
d’apporter la preuve de leur conformité par le biais d’une DdP ou de prouver
que le produit a été commercialisé avant juillet 2017. L’incapacité à répondre
à l’une quelconque de ces demandes doit alarmer l’acheteur à qui nous
conseillons d’être prudent dans sa démarche d’achat.

a1: conductivité <2.5 μSmm-1, pH > 4.3
a2: conductivité <105 μSmm-1, pH > 4.3
a3: non conforme à a2 ou non
performant

Pour atteindre la conformité aux normes au RU, il est
important de choisir un câble avec une Euroclasse du
RPC minimum de Cca, s1b, d2, a2 - comme précisé
dans BS6701:2016+A1:2017. Cela s’applique à
n’importe quelle nouvelle installation ou la rénovation
et/ou l’extension d’installations existantes dans la
barrière coupe-feu externe du bâtiment.
Nous conseillons de toujours vérifier les
réglementations locales du pays.

Conformité d’Excel à l’Euroclasse
B2ca

Cca

Dca

Eca

CAT 7A
CAT 6A
CAT 6
CAT 5e

Declaration of Performance
DOP-EXL338

1

Unique identification code of the product type:

2

Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required:

0199

100-075

The type number of 100-075 : see the print on the cable or sticker on the box

Name, registered trade name or registered trade mark and

Intended use or uses of the construction product, in

3

4

accordance with the applicable harmonized technical

contact address of the manufacturer as required under Article
11(5):

specification, as foreseen by the manufacturer:
Supply of electricity and communication in buildings and

Excel

other civil engineering works with the objective of limiting the
generation and spread of fire and smoke

Junction Six Industrial Estate

Where applicable, name and contact address of the

System or systems of assessment and verification of constancy

Étiquett
e

Fibre à structure libre

Excel
Excel House, Junction 6 Industrial Park
Electric Avenue
Birmingham, B6 7JJ
UK

Excel House

17

Electric Avenue, Birmingham, UK, B6 7JJ
Tel : +44 (0)121 326 7557
Fax : +44 (0)121 326 1537

DOP-EXL222

E-mail : CPR@excel-networking.com

5

7

6

authorized representative whose mandate covers the tasks

of performance of the construction product as set out in CPR,

specified in Article 12(2):

Annex V:

N/A

System 3

EN 50575:2014 +A1:2016

In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by aharmonized standard:

DdP

Notified product certification body No. 0199 performed the determination of product type, the initial inspection of the manufacturing plant and

of FPC, the continuous surveillance, assessment and evaluation of the FPC and the audit testing of samples taken before placing the product
on the market and issued the certificate of constancy of performance.

8

Declared performance:
Essential characteristics

Performance

Reaction to fire

Dca s2 d2 a1

Dangerous substances

None

Harmonised technical specification

100-074
Supply of communication in buildings
and other civil engineering works with
the objective of limiting the generation

Impress
ion
sur la ga
ine

EN 50575:2014+A1:2016

Fibre CST à structure libre
Fibre SWA à structure libre

Reaction to Fire: D

Declared performance

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Additional Requirements
S2, d2, a2

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name: Paul Cave RCDD, RTPM, CDCP

Signature:

Position: Technical Product Manager

Dangerous substances: none

Place & Date: Birmingham, UK, 10/05/2017
en

de

dk

ee

es

fi

fr

it

lv

lt

nl

no

pt

ro

se

si

Fibre à structure serrée
Excel fournit une gamme de câblage conforme au RPC à travers son portefeuille de câblage en
cuivre et en fibre.

Découvrez plus
d’informations dans notre
Guide de poche sur le RPC
et dans l’Encyclopédie
Excel V4 !
Aller à la section 2 !

« Excel Explains...le RPC »
Nos séries de webinaires « Excel Explains » de Excel ont été conçues
pour fournir des mises à jour technologiques importantes en séances
miniatures. Elles sont basées sur des questions fréquemment posées
et traitées par notre équipe technique. La première série se concentre
sur le Règlement Produits de Construction, qui couvre divers sujets de
manière plus détaillée.
Découvrez-les ! https://fr.excel-networking.com/excel-explains-cpr

Êtes-vous suffisamment informé sur le RPC ?
Si vous avez des questions sur le RPC, contactez notre équipe spécialisée à l’adresse : cpr@excel-networking.com. Pour
les demandes de ventes, veuillez contacter notre équipe à sales@excel-networking.com ou appelez le 0121 326 7557.

