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Qu’est-ce-que le RPC ?
En 2011, le Règlement Produits de Construction (RPC) a remplacé l’ancienne Directive produits de construction. Pour recevoir son 
nom officiel « EU/305/2011 », son champ d’application s’est étendu au fil du temps pour concerner davantage de produits qu’aupa-
ravant. En 2016 fut publiée une série de caractéristiques liées à la réaction au feu des câbles. Cette publication a donné naissance à la 
réglementation qui s’efforce d’harmoniser ces caractéristiques à travers tous les pays de l’Union européenne, par le biais d’une grille 
de classification.

À quelle date s’applique-t-il ?
La période de « coexistence » a démarré le 1er juin 2016 et a duré 12 mois. À partir du 1er juillet 2017, les câbles concernés et 
commercialisés sur le marché européen devaient répondre aux exigences du RPC. Les produits commercialisés avant le 1er juillet 2017 
ne portant pas le marquage CE peuvent être vendus et installés sans que cela constitue une infraction au RPC. Néanmoins, tout article 
commercialisé après cette date doit se conformer à la nouvelle réglementation.

Quels sont les motifs de cette mise à jour ?
Chaque année dans l’Union européenne, de nombreuses personnes se retrouvent gravement blessées ou décèdent suite à des 
incendies qui se déclarent dans des bâtiments. En 2015/2016, rien qu’au Royaume-Uni, 17 % des incendies se sont déclarés à cause 
des structures et des raccordements électriques inadaptés des bâtiments. Proportionnellement, 10 % des victimes et 4 % des décès 
sont dus à des incendies résultant de ces structures et raccordements électriques inadaptés*. C’est pourquoi il est important de veiller 
à ce que tous les câbles installés de manière permanente soient soumis à des lois afin d’être aussi fiables que possible pour protéger 
les habitants.

Enfin, l’objectif du RPC est d’améliorer la sécurité des bâtiments en créant un ensemble harmonisé et national de caractéristiques de 
performances pour veiller à que ce tous les membres de la chaîne logistique respectent et se réfèrent au même ensemble de normes.

Le RPC est la solution pour sauver des vies. Il aide à fournir un environnement plus sécurisé, laissant ainsi plus de temps aux personnes 
pour évacuer les lieux en cas d’incendie.

*Source : FIRE0604: Primary fire fatalities and casualties by material responsible for development of fire, Gov.uk, July 2017).

Quels sont les produits concernés ?
Tous les câbles dont l’installation prévoit d’être permanente sont concernés par le RPC, notamment les câbles d’alimentation, de 
données et de communication. Dans le cas des câbles de données et de communication, les câbles en cuivre, en fibre, coaxiaux et les 
multiconducteurs sont concernés, sauf les jarretières optiques.

GUIDE POUR MIEUX 
COMPRENDRE LE RPC

FLAMMES       CHALEUR               FUMÉE              PARTICULES                ACIDITÉ
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Qui est concerné ?
Le fabricant, le distributeur ou le grossiste a la responsabilité légale de garantir que les produits qui entrent dans la chaîne 
logistique répondent aux exigences de la directive, et ensuite de s’assurer que les produits répondent à l’Euroclasse minimale 
requise dans le pays ou sur le marché en question. Chaque acteur de la chaîne logistique, des fabricants aux distributeurs, en 
passant par les prescripteurs et installateurs des produits concernés, a des responsabilités clairement définies pour veiller à la 
conformité du marché au RPC. Ces responsabilités sont résumées ci-dessous :

Les fabricants

• Vérifier que les produits sont testés et classifiés.

• Veiller à ce que la Déclaration des Performances (DdP) soit mise à disposition de l’acheteur.

• Vérifier que l’étiquette du produit mentionne le marquage CE correspondant à la norme EN 50575, avec l’Euroclasse, la  
 référence de la DdP, le numéro d’identification de l’organisme notifié et le système d’évaluation.   

Les distributeurs
• Vérifier que tous les documents officiels requis accompagnent le câble.

• Ne fournir aucun produit qui ne semble pas conforme à sa déclaration des performances.

• Veiller à ce que les produits suspectés de non-conformité au RPC ou/ni aux exigences minimum nationales des Euroclasses  
 soient retirés du marché.    

• Garantir la transparence de la traçabilité du produit et veiller à ce que la documentation telle que les DdP soient accessibles  
 facilement et gratuitement sur les sites Web et les catalogues.   

• Alerter les autorités concernant tout câble commercialisé sur le marché et suspecté de non-conformité au RPC ou/ni aux  
 exigences minimum nationales des Euroclasses.   

• Stocker et transporter les câbles d’une manière adéquate qui n’altère pas leur conformité.

Les prescripteurs
• Veiller à ce que les caractéristiques techniques et les appels d’offre mentionnent clairement les Euroclasses minimum  
 requises selon le pays ou les critères minimum du marché vertical, tels que définis par les organismes de réglementation, les  
 organismes de normalisation, ou les clients.    

• Au Royaume-Uni, l’Euroclasse minimum est définie dans la réglementation BS6701:2016 +A1:2017 et citée comme suit : Cca,  
 S1b, d2, a2.

Les installateurs
• Vérifier que tous les câbles installés portent le marquage adéquat et que la Ddp correspondante les accompagne.

• Veiller au respect des exigences des caractéristiques techniques et des appels d’offre, à la conformité à l’Euroclasse minimale  
 requise selon le pays ou aux critères minimum du marché vertical, tels que définis par les organismes de réglementation, les  
 organismes de normalisation ou les clients.    

• En cas de doute, contacter le distributeur ou le fabricant qui vous conseillera.
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Les caractéristiques du RPC

La mise à jour du RPC signifie que des tests de performance portant sur la réaction au feu des câbles seront désormais réalisés. 
La réaction au feu implique les éléments suivants : propagation des flammes, dégagement de chaleur, dégagement de fumée, 
transmittance, projection de particules enflammées et acidité. Les câbles seront classés en fonction de leurs niveaux de 
performances quant à eux différenciés par des codes de classification uniques. En général, plus la classe de performance est élevée, 
plus le câble coûte cher, en raison de la différence de matériaux utilisés, de la conception plus élaborée des câbles et du processus 
de certification (voir pages 26 et 27 dans ce chapitre). C’était également le cas lorsque l’on comparait les câbles en PVC et LSOH.

Les éléments de classification ci-dessus seront précisés pour former une référence d’Euroclasse complète pour les commandes et les 
spécifications, par exemple : Cca, S1b, d1, a1.

*Nous ne nous attendons pas à ce que les câbles de télécommunication dépassent un jour l’Euroclasse B2ca

** Aucune exigence

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 **

    
  

    
Exig

ence
s 

su
pplém

enta
ire

s

     ÉLEVÉ FAIBLE

A B1 B2 C D E F

Caractère ignifuge
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Explications concernant le dégagement de fumée

Le dégagement total de fumée (TSP - Total Smoke Production) et le taux de dégagement de fumée (SPR - Smoke Production 
Rate) permettent de définir à quelle rapidité les personnes pourront trouver une issue pour sortir d’un bâtiment en cas 
d’incendie. En mesurant la densité de fumée des câbles en combustion et en évaluant les niveaux de lumière pouvant être 
transmis dans un environnement de test, les différents niveaux de visibilité sont clairs.

La période d’exposition doit être obtenue à partir du test avec 20,5 kW de flammes.

Légende :    TSP = Total Smoke Production  (Dégagement total de fumée)   SPR = Smoke Production Rate (Taux de 
dégagement de fumée)

Remarque :  Le repère s1 ne suffit pas à répondre aux exigences de la plupart des pays d’Europe, y compris du RU qui a défini les 
exigences de test supplémentaires s1b pour les câbles de classe Cca.

Explications concernant les particules enflammées
Le segment particules enflammées de la classification définit le risque de blessures pour les personnes lors de l’évacuation 
en raison des flammes.  De plus, les différents niveaux indiquent le potentiel de sources secondaires d’incendie créées par les 
particules enflammées qui tombent des câbles en combustion. 

La période d’exposition doit être obtenue à partir du test avec des flammes de 20,5 kW.

 

  Classification de 
dégagement de fumée Mesure Période de test

s1
TSP1200 ≤ 50 m2

Pic de SPR ≤ 0,25 m2/s50 m2
Pic de SPR ≤ 0,25 m2/s

20 minutes

s2 TSP1 200 ≤ 400 m2 
Pic de SPR ≤ 1,5 m2/s 20 minutes

S3
Produits pour lesquels aucune

 performance n’est déclarée ou cas dans lesquels le produit n’est 
conforme ni à « s1 » ni à « s2 ».

-

    Test supplémentaire (conformément à la norme EN61034-2)

s1a s1 et transmittance ≥ 80 % 20 minutes

s1b s1 et transmittance 60 % < 80 % 20 minutes

  Classification des 
particules enflammées Mesure Période de test

d0
Pas de particules enflammées 

(des particules peuvent tomber mais elles ne doivent pas être 
en combustion)

20 minutes

d1
Pas de particules enflammées pendant plus de 10 secondes 

(ces particules peuvent être présentes mais elles doivent 
s’éteindre d’elles-mêmes dans un délai de 10 secondes)

20 minutes

d2
Produits pour lesquels aucune

 performance n’est déclarée ou cas dans lesquels le produit n’est 
conforme ni à « d0 » ni à « d1 ».

-
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Explications concernant l’émission de gaz acide
Les niveaux de gaz acide définissent la capacité d’une personne à respirer correctement et sans suffocation  
lors d’une évacuation en cas d’incendie.

Les niveaux de gaz acides sont évalués conformément à la norme EN 60754-2 et présentent deux valeurs :  
la conductivité et le gaz acide. 

Les critères des Euroclasses

*EN50399 couvre le test concernant les indices s1, s2 et s3 correspondants au dégagement de fumée. EN61034-2 est un test 
supplémentaire réalisé pour l’indice s1 uniquement. Il sert à définir l’opacité de la fumée émise, d’où s1a.

De l’importance de choisir une Euroclasse

Lorsque vous choisissez un câble conforme au RPC, il est important de réfléchir à l’Euroclasse à sélectionner. Chaque état 
membre a ses propres normes nationales minimales et les installations doivent s’y conformer. Ce sujet sera évoqué plus en 
détail dans ce chapitre. Toutefois, les images suivantes qui figurent dans le tableau montrent la différence entre deux câbles 
classés différemment, et donnent une forte indication de leur caractère ignifuge et de l’impact possible d’un incendie.

Euro-
classe (ca) Critères de classification Critères supplémentaires Système d’attestation de conformité

A
EN ISO 1716

Chaleur de combustion 
brute

1+
Test type initial et surveillance 

continue avec essai par sondage 
sur échantillons effectués par 
un organisme de certification 
indépendant, contrôle de la 

production de l’usine effectué par le 
fabricant.

B1
EN 50399 

Dégagement de chaleur 
Propagation des flammes

EN 50575
Propagation des flammes

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

EN50399/EN61034-2

Acidité (a1, a2, a3)
EN 50267-2-3

Particules enflammées
(d0, d1, d2) EN 50399

B2

C

D 3
Test type initial réalisé par un 

laboratoire indépendant

FPC effectué par le fabricant
E EN 50575

Propagation des flammes

F
4

Test type initial et
FPC effectué par le fabricant

  Classification des gaz acides Mesure

a1 <2,5 μS/mm
Valeur pH de >4,3 

a2 <10 μS/mm
Valeur pH de >4,3

a3
Produits pour lesquels aucune performance n’est 

déclarée ou cas dans lesquels le produit n’est 
conforme ni à « a1 » ni à « a2 ».

Légende :

μS = Micro Siemens    (conductance 
électrique ou mesure des solides 
dissous dans un liquide)

pH = Potentiel hydrogène (échelle 
d’acidité)
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Temps Exemple Dca Exemples B2ca et Cca

Avant le test

1 minute

3 minutes

5 minutes

10 minutes

17 minutes

Après le test

Exigence propagation des flammes (FS - Flame Spread) EN50399 : B2ca <=1,5 ; Cca <=2,0 ; Dca : pas d’exigence  
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Les Euroclasses par pays
Tous les états membres de l’UE doivent se plier à la nouvelle réglementation du RPC en fonction des normes minimum en vigueur dans leur 
pays. Celles-ci peuvent dépendre de l’environnement d’installation. Ces exigences peuvent aussi dépendre du type de bâtiment et des risques 
éventuels associés à son utilisation et à son occupation. Chaque pays, client local et utilisateur final précise l’Euroclasse qu’il exige d’après ces 
conseils et/ou en s’appuyant sur les normes ou réglementations locales.

Veuillez contacter votre représentant local Excel ou notre équipe du siège au Royaume-Uni pour obtenir des conseils spécifiques à votre pays.

Les preuves de conformité
La réglementation définit un procédé clair et des exigences précises pour prouver la conformité à une  
Euroclasse particulière. Cela commence par la réalisation d’un test indépendant sur le produit par rapport  
à la performance de l’Euroclasse souhaitée.  Après réception de la vérification indépendante, une  
Déclaration des Performances (DdP) spécifique à l’article est émise et l’approbation est donnée pour  
équiper le produit d’une étiquette comportant ses caractéristiques, la référence aux normes et à sa DdP 
afin de permettre sa traçabilité. Pour respecter la nouvelle réglementation, tous les fabricants et  
distributeurs DOIVENT être en mesure de fournir ces documents et commercialiser des produits  
correctement étiquetés afin de se conformer aux normes du secteur d’activité. 

Le degré d’essai requis dépend de l’Euroclasse régissant la déclaration. Au bas de l’échelle, les échantillons  
de produits Eca et Dca sont par exemple testés tandis qu’en haut de l’échelle, à partir de Cca, ce processus  
de test comprend un audit en usine et l’essai du produit.  Vous trouverez ci-dessous un exemple de DdP.   
Des exemplaires de ces dernières sont aussi disponibles dans les rubriques produits et techniques  
concernées sur les pagesproduit du site Web Excel.

La norme EN50575:2014 +A1:2016 définit également très clairement les exigences relatives à l’étiquetage  
des produits conformes au RPC, sans tenir compte de l’Euroclasse. L’étiquetage du produit doit être fixé  
sur la boîte ou sur le touret de câble fourni. Il doit clairement indiquer les mentions suivantes ainsi que  
tout marquage spécifique relatif au marché ou au fabricant. 
|          Le marquage CE
|  L’Euroclasse
|  Le numéro de référence de DdP
|  Système d’évaluation utilisé  et organisme notifié qui a effectué l’essai

0199

  Excel
Excel House, Junction 6 Industrial Park

Electric Avenue
Birmingham, B6 7JJ

RU

17

DOP-EXL222

EN 50575:2014 +A1:2016

100-074

Câbles de communication dans les bâ-
timents et autres activités d’ingénierie 

civile dont l’objectif consiste à limiter la 
création et la propagation de flammes 

et de fumée

Réaction au feu : D

Exigences supplémentaires
S2, d2, a2

Substances dangereuses : aucune

  
Page 1/2 

Doc No. DOP-EXL305 
 

Declaration of Performance 
1 - Unique identification code of the product-type:  

190-071 

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

The type number of 190-071: see the print on the cable or sticker on the box 

3 - Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable 
harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer: 

Supply of communication in buildings and other civil engineering works with the objective 
of limiting the generation and spread of fire and smoke 

4 -Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the 
manufacturer as required under Article 11(5): 

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

Tel : +44 (0)121 326 7557 
Fax : +44 (0)121 326 1537 

e-mail : CPR@excel-networking.com 

5 - Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose 
mandate covers the tasks specified in Article 12(2): 

N/A 

6- System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the 
construction product as set out in CPR, Annex V: 

System 1+ 
7- In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a 
harmonized standard: 
Notified product certification body No. 0200 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. 
 
 
 

  
Page 2/2 

Doc No. DOP-EXL305 
 
8- Declared performance 
 

Essential characteristics Performance Harmonized technical specification 
Reaction to fire Cca, s1a,d1,a1 

EN 50575:2014 
Dangerous substances None 

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. 

Signed for and on behalf of the manufacturer by: 
 

Name:    Paul Cave RCDD, RTPM, CDCDP 

Position:  Technical Product Manager 

Signature:  

Place & Date: Birmingham, UK, 24/10/2017 

 
 

 

 +A1:2016

Consultez 
notre liste 

de DdP

https://fr.excel-networking.com/dop-list-0
https://fr.excel-networking.com/dop-list-0
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Excel Networking Solutions et le RPC

Nos clients peuvent être certains que nos solutions de câblage cuivre et fibre sont compatibles avec un vaste panel d’applications 
et qu’elles sont conformes aux exigences qui s’imposent aux états membres de l’Union européenne. Nos équipes commerciale 
et d’assistance technique connaissent parfaitement les exigences du RPC. Elles savent à quel point ces changements auront un 
impact sur nos clients. Par conséquent, nous sommes en mesure de vous conseiller adéquatement afin de garantir la conformité 
de vos installations.

Tous les produits fournis sur le marché européen depuis le 1er juillet 2017 par Excel sont conformes au RPC.  Nous le prouvons 
par le biais de certificats appelés Déclarations des Performances (DdP) (disponibles sur le site Web Excel), de marquage sur 
le conditionnement d’un produit, de l’impression sur les gaines extérieures des câbles, ou par le fait d’avoir commercialisé le 
produit avant cette date. Une Euroclasse de produit apparaîtra également sur toutes les fiches techniques Excel Networking 
et dans les prochaines versions du catalogue produits, tout comme les sous-classes concernant le dégagement de fumée, les 
particules enflammées et l’acidité.

Lors de l’achat de produits dans le cadre de cette réglementation, 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 le 1er 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.   Notez que si un produit revendique la conformité à une Euroclasse en particulier et qu’il a été testé par un 
organisme tiers, alors une DdP est une exigence légale.  

Un produit ne doit pas être acheté si cette revendication est faite et que la DdP ne peut être fournie, mentionnant un code de 
référence correspondant et une description de la pièce en question.

Excel a opté pour la transparence et fournit au marché des informations pertinentes. La marque met à jour les fiches techniques 
de ses produits ainsi que le contenu publié sur le Web afin d’ajouter des références claires concernant les Euroclasses auxquelles 
les produits répondent tout comme les DdP pour chaque article.   

Pour de plus amples informations sur le Règlement Produits de Construction, consultez le site Web Excel, contactez votre 
distributeur ou installateur local Excel, ou contactez-nous directement. 

 Assistance
 Nos équipes commerciales expertes vous aideront à définir précisément les produits dont vous avez besoin en vous  
 transmettant la documentation adéquate, des conseils avisés ainsi que les outils d’installation correspondants.  

 Clarté
  Un système d’étiquetage homogène est appliqué à tous les produits de câblage Excel. Il vise à satisfaire les exigences du  
 RPC en distinguant dix paramètres spécifiques : le logo et l’adresse Excel, la référence du produit, le marquage CE, l’année de  
 la première certification, la classification de réaction au feu, la référence à la norme, l’organisme de certification,  
 l’identification de la Déclaration des Performances et l’usage prévu du câble. Cette configuration d’étiquette est la même  
 pour tous les produits d’infrastructures proposés par Excel. Toutes les informations obligatoires figurent sur ces étiquettes  
 pour faciliter les explications fournies aux clients.    

 Prêt
  L’équipe Excel se prépare à l’introduction du RPC depuis le début de l’année 2016. Par conséquent, nous sommes d’ores et  
 déjà prêts à répondre aux critères de plusieurs Euroclasses et exigences minimum de certains pays, des classes Eca à B2ca.

 Nous disposons d’un stock de câbles en cuivre blindés et non blindés et de câbles en fibre optique multimodes et  
 monomodes. Nous avons déjà terminé avec succès un certain nombre de projets au Royaume-Uni et à l’étranger qui  
 répondent à la classe Cca et à des classes supérieures.

 À temps
 Les produits Excel des gammes cuivre et fibre dépassent déjà l’exigence minimum des normes spécifiques aux pays  
 associées. Par exemple, au Royaume-Uni, nous dépassons les exigences de la norme BS6701:2016+A1 2017 car nos produits  
 standard sont conformes à l’Euroclasse Cca, s1b,d1,a1. Il est très important de vérifier, au moment d’étudier les offres du  
 vendeur, que le produit répond à l’ensemble des critères de cette Euroclasse et que tous les éléments administratifs requis et  
 l’étiquetage imposé soient en ordre.    

https://fr.excel-networking.com/dop-list-0


29

Systèmes de câblage voix Excel
S2 S2

Règlement Produits de Construction (RPC)

Excel et la percée sur le marché
En tant que plus gros fournisseur de systèmes de câblage cuivre et fibre d’Europe, Excel est prêt pour les changements qui concernent 
les spécifications des câbles et qui sont devenus nécessaires par l’introduction du RPC et des amendements à la norme britannique 
spécifique BS6701.  

Nous disposons d’une suite complète de produits, de stocks dans toute l’Europe, de documentation explicative et d’assistance, ainsi que 
d’une équipe de (pré)vente formée, et d’experts du sujet qui ont participé à la rédaction de l’amendement BS6701.

Au moment où nous écrivons cette note consultative, à savoir en janvier 2018, il est clair que certaines parties de la chaîne logistique ne 
sont pas armées pour répondre à ces nouvelles spécifications, en particulier celles de l’amendement BS6701.

Cela risque de retarder l’adoption par le marché ce qui est regrettable si l’on tient compte du fait que moteur principal de ces 
changements est la sécurité des personnes.  

Si vous êtes impliqués dans la rédaction ou dans l’établissement de spécifications, il est préférable de vérifier la documentation pour 
vérifier que (au minimum) les références à la norme BS6701 sont mises à jour pour refléter la publication la plus récente. La norme doit 
être mentionnée en entier comme suit : « BS6701:2016+A1:2017 » garantissant ainsi que les conseils donnés aux client, ou que le câblage 
installé dans vos locaux sont conformes aux bonnes pratiques en vigueur.  

Il est encourageant de voir des intégrateurs, consultants et clients finaux responsables et au courant des spécifications commencer 
à introduire cette référence dans les normes actuelles des appels d’offres. En suivant cette démarche susceptible de se développer à 
travers le marché et grâce à des vendeurs tels que Excel qui fournissent des produits conformes, l’adoption par le marché devrait se faire 
dans le courant de l’année 2018.

Le marché du Royaume-Uni et les Euroclasses minimale
Chaque état membre de l’UE a la responsabilité de définir les Euroclasses minimum conseillées pour les installations effectuées au sein 
de son marché.

Le marché du Royaume-Uni est actuellement non régulé et par conséquent, aucun gouvernement ni organisme indépendant ne 
détenait cette responsabilité jusqu’à la date du 1er juillet 2017 où la réglementation est devenue une exigence légale.  

Depuis, le marché a choisi d’installer des produits conformes au RPC - pour répondre à l’exigence légale - qui offre des performances, des 
caractéristiques commerciales et de design similaires aux câbles LSOH précédemment requis par la norme. 

Les produits Excel répondent généralement à l’Euroclasse minimale Dca.s2.d2.a2. Ils dépassent les exigences minimales offertes 
par les autres fournisseurs qui proposent des câbles Eca qui, comme nous l’avons déjà précisé, ne disposent pas de certification de 
performances face au dégagement de fumée, d’acide, à la transmittance ou aux particules enflammées.

Néanmoins, le 30 novembre 2017, le British Standards Institute a émis l’amendement BS6701:2016+A1:2017, venant modifier la norme 
actuellement en vigueur sous le nom de « Équipements et système de câblage des télécommunications- Spécifications d'installation, 
d'utilisation et de maintenance. » 

Dans cet amendement, l’on retrouve l’exigence d’adoption d’une Euroclasse spécifique minimale en vue de se conformer à la norme.

BS6701:2016+A1:2017 et l’Euroclasse minimale
L’amendement indique que l’Euroclasse minimale pour les câbles de télécommunication concernés par le RPC devrait être Cca.s1b.d2.a2.

Il est important de comprendre qu’il existe différents niveaux de performances pour chacun des paramètres mesurés qui mènent un 
produit à l’Euroclassification et à l’émission des DdP.

Par exemple, dans la mesure de fumée, un câble peut être classé « S1 », « S2 » ou « S3 ». Il ne remplirait alors pas l’exigence minimale telle 
qu’indiquée dans la norme BS6701 modifiée, car ces classifications font uniquement référence au dégagement de fumée et ne prennent 
pas en compte la transmittance.  Lorsque ce paramètre important est mesuré, un suffixe « a » (le plus élevé) ou « b » est ajouté pour 
marquer une performance certifiée. 

Les produits Excel répondent ou dépassent les exigences minimales définies dans BS6701:2016+A1:2017 à travers chacune des 
catégories de performance précédemment mentionnées.

Nous vous conseillons fortement de demander les Ddp et les fiches techniques des produits pour confirmer que ces derniers, lorsqu’ils 
sont proposés par d’autres fournisseurs, répondent à chaque élément de la spécification exigée, en vérifiant attentivement chaque partie 
de la définition de l’Euroclasse.

Cette vérification (sur une DdP) devrait confirmer une certification indépendante pour Cca, pour S1b, pour d2, et pour a2, comme 
prérequis pour répondre aux exigences minimales de la norme.   Tout ce qui est inférieur à ce qui est précédemment énoncé, n’est tout 
simplement pas conforme. Par exemple, tout produit qui affiche la classe S1 ne respecte pas la norme.
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Pourquoi le RPC s’applique-t-il aux câbles ? 
Il n’existe actuellement aucune structure harmonisée décrivant la manière dont un câble réagit au feu. C’est pourquoi il 
existe diverses normes de sécurité au niveau national. L’introduction du RPC, et plus particulièrement d’une série de critères 
de classification, connue sous le nom d’« Euroclasse », crée un ensemble commun de caractéristiques de performances, de 
processus de tests et de documentation ainsi qu’une date d’échéance de conformité valable pour tous les acteurs de la chaîne 
d’approvisionnement, des prescripteurs aux entreprises d’installation, en passant par les fabricants et distributeurs. Finalement, 
l’objectif du RPC est d’améliorer la sécurité des bâtiments, ce qui sera effectué par le biais de ce nouveau groupe de spécifications 
de réaction au feu. Ainsi, les organismes de réglementation et les clients locaux pourront sélectionner les exigences de 
performances au niveau national ou même à l’échelle du projet à partir des Euroclasses définies dans la norme EN 50575:2014.

Quels sont les produits concernés ? 
Tous les câbles destinés à une installation pérenne font partie du champ d’application du RPC. Ce champ d’application recouvre 
les câbles d’alimentation, de données et de communication. Dans le cas des câbles de données et de communication, les câbles 
en cuivre, en fibre, coaxiaux et les multiconducteurs sont concernés, sauf les jarretières optiques. 

Quels sont les délais ? 
La période de transition, également appelée période de « coexistence » a démarré le 1er juin 2016 et a duré 12 mois. Depuis 
le 1er juillet 2017, les câbles mis sur le marché appartenant à la zone concernée doivent répondre aux exigences du RPC. Les 
fabricants de ce type de câbles devront prouver leur conformité à travers la Déclaration des performances (DdP) et le marquage 
CE apposé sur n’importe quel produit et/ou conditionnement. Les exigences de performances par rapport auxquelles les 
DdP sont émises et les procédés de certification et d’étiquetage associés se trouvent dans la spécification EN 50575:2014 
susmentionnée. Légalement, l’expression « mis sur le marché » signifie « produit de construction (individuel) inséré pour la 
première fois sur le marché interne européen afin d’être distribué ou utilisé dans le cadre d’une activité commerciale. » Un 
produit déjà présent sur le marché avant le 1er juillet 2017, mais qui ne dispose pas du marquage CE peut être commercialisé et 
installé sans pour autant enfreindre la réglementation du RPC.

Quelles sont les caractéristiques testées ? 
Le RPC se concentre essentiellement sur la réaction au feu d’un produit/matériau. Tous les autres critères de performances et 
de spécifications liés aux câbles sont définis dans des documents à part, sous forme standard ou spécifique au vendeur. Dans 
le cas des câbles, quatre caractéristiques clés sont mesurées et essentielles à la matrice de classification que les clients et les 
organismes de réglementation utiliseront pour préciser les spécifications minimales et maximales requises :

• Propagation et émission de chaleur 

• Émission de fumée 

• Particules enflammées 

• Émission de gaz acide 

La norme de performance individuelle requise pour chacune de ces quatre mesures se trouve dans la documentation de la 
norme EN50575:2014 susmentionnée.

Comment m’assurer que mes produits sont conformes au RPC ? 
Comme précédemment mentionné, des procédés ont été définis au sein des normes européennes pour permettre aux clients 
d’acheter et d’installer un produit avec fiabilité et dans une optique de traçabilité. Typiquement, ces procédés sont connus 
sous le nom de Déclarations des performances (Ddp) tout comme une méthode normalisée de l’étiquetage apposé sur le 
conditionnement du produit. Même s’il n’est pas obligatoire de marquer les produits pour prouver leur conformité au RPC, 
ou à l’Euroclasse concernée, la plupart des fabricants, y compris Excel, le feront sûrement. Les Déclarations des performances 
(DdP) sont des documents légaux préparés par les fabricants et rendus publics, suite à des essais réalisés par des organismes 
indépendants connus sous le nom d’« organismes notifiés ».
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Comment répondre aux exigences actuelles des clients et les conseiller à l’avenir ? 
Pour vous guider sur ce point, il faut distinguer le RPC des Euroclasses. Le RPC est une réglementation à l’échelle européenne 
obligatoire. Elle s’applique aux produits mis sur le marché à compter du 1er juillet 2017. Les produits devront présenter le 
marquage CE et une Ddp confirmant la réalisation des tests et l’obtention de la certification. 

Les Euroclasses fournissent une échelle de caractéristiques de réaction au feu (de faible à forte). Leur application variera d’un 
pays à un autre, et dans certains cas, d’un type de bâtiment à un autre. Dans la majorité des pays de l’Union européenne, la 
directive concernant le choix de l’Euroclasse sera gérée par des organismes de réglementation ou autorités similaires. Les 
clients, quant à eux, devront s’informer localement auprès de nos équipes commerciales, distributeurs ou auprès de sources 
indépendantes. 

Au Royaume-Uni, qui n’est pas réglementé, le marché sera dirigé par les documents normatifs BS associés et par le passage de la 
classe Eca à Cca comme classification minimum recommandée au cours des prochains mois.

Consultez notre site fr.excel-networking.com pour connaître les prochaines mises à jour du RPC.

https://fr.excel-networking.com/%C3%A0-propos-du-rpc

