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DES FABRICANTS DE FILS ET CÂBLES
ÉLECTRIQUES ET DE COMMUNICATION

EDITO
L’Assemblée Générale annuelle 
du SYCABEL qui s’est réunie le 
23 juin dernier, a procédé au 
renouvellement des instances 
dirigeantes et fait le bilan de la 
situation du marché et de ses 
perspectives. 

La continuité était au rendez-vous puisque le Bureau 
partiellement renouvelé a reconduit à l’unanimité ; son 
Président Laurent Tardif, ses Vice-Présidents : Jacques 
de Heere et Hervé Lemaignen, ainsi que son Trésorier 
Thibault de Pontbriant.

La situation du marché ne semble pas non plus connaître 
de grande inflexion. Les premiers mois de l’année 2016 
enregistrent un nouveau tassement des volumes livrés 
comparativement à la situation de l’an dernier à la même 
époque notamment à l’export. En France où la situation 
parait se stabiliser globalement, c’est toujours le secteur 
de la construction qui pèse sur l’activité alors que les 
secteurs des infrastructures d’énergie et surtout de 

télécommunications optiques sont plus porteurs.

Dans les prochains mois, une attention particulière sera 
portée à l’évolution favorable des mises en chantier qui 
pourraient influer positivement l’activité à terme. Les 
nouveaux dispositifs réglementaires nationaux dont la 
publication est attendue, auront également des impacts 
à évaluer sur notre profession : sécurité électrique, 
câblage résidentiel, diagnostic électrique appliqué aux 
baux.

Le “Règlement Produits de Construction” désormais 
applicable aux fils et câbles depuis le 10 juin dernier, 
introduit pour sa part une nouvelle approche de la 
sécurité incendie dans les ouvrages. Le SYCABEL qui 
s’est préparé de longue date, assurera son rôle de 
partenaire spécialiste auprès de tous les acteurs de la 
filière électrique afin de faciliter cette mutation et d’offrir 
les produits adaptés. Le Guide de mise en œuvre réalisé 
et diffusé par le SYCABEL est le support de cet important 
dossier qui vous est présenté dans cette lettre.
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L’industrie du câble se mobilise pour répondre au 
Règlement Produits de Construction et présente 
le guide du SYCABEL “le Règlement Produits de 
Construction appliqués aux câbles” .

Entré en vigueur en France le 1er juillet 2013, le 
Règlement Produits de Construction N°305/2011 
ou RPC, fixe les exigences essentielles auxquelles 
les ouvrages de construction doivent répondre . 
Celles-ci se répercutent sur les produits selon des 
critères et méthodes d’évaluation définis par des 
normes harmonisées . L’objectif est de permettre 
la libre circulation et l’utilisation de ces produits 
sur le marché européen .

Les câbles concernés sont les fils et câbles isolés 
d’énergie, de contrôle et de communication 
installés de façon permanente dans les bâtiments 
et ouvrages de génie civil . Ils sont soumis à des 
exigences essentielles portant sur la sécurité 
incendie, l’hygiène, la santé et l’environnement . 
Les deux caractéristiques faisant d’ores et déjà 
l’objet d’une évaluation sont la réaction au feu et 
l’émission de substances dangereuses .

Le règlement Produits de Construction 
appliqué aux Câbles

À partir de son éclosion, le feu peut se propager 
de plusieurs façons . Les deux principales sont  
le rayonnement thermique de la source ainsi que 
le rayonnement et la convection des fumées . 
La dangerosité avérée des fumées, au-delà 
de leur toxicité, s’explique par le fait qu’elles 
transportent très rapidement le risque dans 
l’ensemble du volume accessible . Les fumées 
chaudes rayonnent également . Ce rayonnement 
s’additionne à celui de la source conduisant 
rapidement à l’inflammation des autres 
matériaux combustibles environnants .

Le développement des fumées représente un réel 
danger pour les personnes puisqu’elles tuent 
plus que les flammes ; les fumées peuvent causer 
une intoxication liée aux produits de combustion 
et une asphyxie si l’oxygène dans l’air se raréfie, 
et ce, même loin du foyer de l’incendie . Outre 
un lourd tribut humain, un incendie a également 
un impact matériel important : destruction des 
structures et des outils de production, perte 
d’exploitation, inactivité prolongée, coût des 
travaux de reconstruction…

Les conséquences sur l’environnement sont 
également à prendre en compte . Un incendie 
peut provoquer une pollution de l’air (en raison 
du dégagement des gaz de combustion) mais 

également des sols et des eaux par les produits 
drainés par l’extinction du sinistre .

La “sécurité incendie” qui est un impératif 
majeur du Règlement Produits de Construction, 
commence par une prévention efficace basée 
sur une analyse des risques confiée à des 
professionnels qualifiés . 

La règlementation française, privilégie l’éva-
cuation des personnes et le désenfumage . 
Elle est constituée de textes établis par type 
d’ouvrage .

La sécurité incendie, 
un enjeu majeur
L’incendie est un feu dont la maîtrise échappe 
à l’occupant . Les fumées dégagées sont 
envahissantes, chaudes, explosives et toxiques 
et représentent un réel danger, non seulement 
pour les occupants, mais aussi pour les sapeurs-
pompiers chargés du secours .

Depuis le 10 juin 2016, le règlement Produits de Construction s’applique aux câbles.
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La sécurité des personnes et des biens est une préoccupation constante des 
industriels du câble qui se sont particulièrement investis sur le sujet, leurs 
produits étant présents dans toutes les activités humaines .

A l’échelle européenne, ils travaillent depuis plus de vingt ans afin de proposer 
des câbles aux performances accrues qui freinent la vitesse de propagation 
du feu, retardent et réduisent l’émission de fumées toxiques . De ce fait, ils 
améliorent les conditions d’intervention des secours et leur sécurité . La prise 
en compte de la nature des matériaux et de leur réaction au feu a entraîné des 
avancées notables et a conduit au développement de nouvelles générations 
de produits .

Le guide du SYCABEL “Le Règlement Produits de Construction appliqué aux 
câbles” présente les critères de réaction au feu définis par la norme NF EN 13501-6 qui classifie et 
encadre la performance des produits . Il s’agit des Euroclasses dédiées aux câbles isolés d’énergie, de 
commande et de communication . 

Le RPC s’appuie sur un système d’attestation de conformité, et classifie les produits suivant leurs 
performances .

Les obligations réglementaires du fabricant pour 

la mise sur le marché de ses produits consistent 

à établir une Déclaration de Performance 

(DdP) et à apposer le marquage CE . Ceci doit 

s’appuyer sur la mise en œuvre d’un système 

d’attestation de conformité (appelé Évaluation et 

Vérification de la Constance des Performances-

EVCP) . Différents systèmes sont prévus, dont 

les dispositions sont résumées dans le tableau 

ci-contre .

 Un système de classification qui caractérise les performances de la réaction au feu.

Les Euroclasses comprennent sept classes basées sur le potentiel thermique du produit . S’y ajoutent trois 
critères additionnels : opacité des fumées, gouttelettes et acidité pour les classes supérieures (de B1ca à Dca) . 
Les Euroclasses et les critères correspondants sont présentés dans le tableau suivant, dans un ordre de sévérité 
décroissante . 

Principales normes européennes applicables
La norme EN 13501-6 donne un langage commun dans l’Union Européenne pour définir les 
performances de réaction au feu (classes de réaction au feu) .

La norme EN 50399 harmonise les méthodes d’évaluation de la performance des câbles de construction 
(équipements, méthodes d’étalonnage et d‘essais) .

La norme Produit harmonisée hEN 50575 fixe les dispositions relatives à l’application réglementaire 
du RPC aux câbles .

Système d’attestation de conformité 1+ 3 4

Contrôle de la production en usine (CPU) F F F

Essais sur échantillons supplémentaires 
prélevés par le fabricant F

Evaluation des performances O O F

Inspection initiale (Usine et CPU) O

Surveillance, évaluation et appréciation 
permanentes du CPU O

Audit-essais sur échantillons prélevés par 
l’organisme notifié avant mise sur le marché O

F = fabricant – 0 = organisme notifié

Euroclasses Critères de classification Critères additionnels Système d’attestation de conformité

A
ca Pouvoir calorifique

“1+”, comprenant, 
-  essais de type initiaux et Surveillance 

continue par un organisme notifié

- contrôle de la production par le fabricant

B1
ca

Dégagement thermique 
+ propagation en nappe verticale 
+ propagation de la flamme

-  Emission de fumées 
(s1, s1a, s1b,s2, s3)

-   Gouttelettes enflammées 
(d0, d1, d2) 
Acidité (a1, a2, a3)

B2
ca

C
ca

D
ca

“3”, comprenant
-  essais de type initiaux par un laboratoire 

notifié
- contrôle de production par le fabricant

E
ca Propagation de la flamme

F
ca

Propagation de la flamme non 
conforme à Eca

“4”,essais de type et contrôle de produc-
tion par le fabricant (autocertification)

Note : L’adaptation de la réglementation française relative à la sécurité incendie s’est faite par la publication de l’Arrêté du 15 octobre 2014 modificatif de l’Arrêté du 21 juillet 
1994. Il abroge les anciennes dispositions et introduit un tableau de passage permettant d’identifier transitoirement les Euroclasses qui peuvent répondre aux exigences exprimées 
selon l’ancienne classification, tant que ces dernières n’ont pas été actualisées.
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Un système d’attestation de conformité

Le règlement des Produits de Construction appliqué aux câbles



L’application des nouvelles “Euroclasses”, qui viennent d’entrer en vigueur, sera obligatoire le 1er 
juillet 2017 pour l’ensemble des câbles destinés aux ouvrages de construction. D’ici là, l’ancien 
système et le nouveau coexisteront afin de permettre la transition.

Lorsque les dimensions du câble le permettent, le SYCABEL préconise le marquage des Euroclasses 
directement sur le câble pour les Euroclasses “optimale” et “améliorée”.

 Émission de substances dangereuses

Les réglementations nationales des différents pays applicables aux substances dangereuses peuvent 
exiger une vérification et une déclaration en matière d’émission, et parfois de concentration, pour les 
produits commercialisés sur leur territoire . En l’absence de méthodes d’essais européennes harmonisées 
applicables actuellement aux câbles, il convient de réaliser la vérification et la déclaration concernant 
l’émission/la concentration en prenant en compte les dispositions nationales du lieu d’utilisation . 
L’émission des substances dangereuses est toujours liée au système « 3 » d’attestation de conformité .

Les ouvrages de construction 
concernés par le rPC
•  Etablissements recevant du Public ou de 

travail : ERP, ERP spéciaux

• Immeuble de grande hauteur : IGH

• Locaux industriels et à risques

•  Résidentiels : maisons individuelles, 
logements collectifs

•  Ouvrages de génie civil : tunnels 
routiers et ferroviaires, ponts, gares, …

Afin de répondre aux différents cas de figure existant dans les ouvrages de construction, les adhérents 
du SYCABEL ont développé des gammes de câbles aux performances adaptées aux divers besoins de 
sécurité . Ils les ont organisées selon une segmentation simplifiée en quatre catégories pour faciliter le 
choix des utilisateurs, les principales familles de câbles sont répertoriées .

Pour faciliter la tâche des maîtres d’ouvrages, 
architectes, prescripteurs, installateurs, bureaux 
de contrôle… le guide du SYCABEL développe tout 
un chapitre dédié au choix du câble par nature de 
bâtiment . Il s’appuie à la fois sur le type de public  
et le nombre de personnes que peut recevoir un 
bâtiment, et sur la facilité des occupants à évacuer  
les locaux, mais il tient compte aussi des exigences 
des pompiers pour faciliter leur intervention .

Famille de conducteurs ou câbles isolés

Performance 
au feu Euroclasse Câble d’énergie Câble de communication

Optimale B2
ca
 - s1a, d1, a1 K22 Et K25

K26, K23, K24 et K209
SF/FtP, S/FtP, F/FtP, U/FtP

Câble Fibre optique

Améliorée C
ca
 - s1, d1, a1

FR-N1X1G1, FR-N1X1X2
H07 Z1-R, H07 Z1-K

H07 ZZ-F

SYt
SF/FtP, S/FtP, F/FtP, U/FtP, SF/UtP, F/UtP, U/UtP

Câble à FO de raccordement

Basique D
ca
 - s2, d2, a2

SYt
SF/FtP, S/FtP, F/FtP, U/FtP, SF/UtP, F/UtP, U/UtP
Câble à FO de distribution à extraction permanente

Câble à FO de distribution

Basique E
ca

U1000 R2V, U1000 AR2V
H07 V-U, H07 V-R, H07 V-K

H07 RN-F

La réglementation actuelle se référant à l’Arrêté du 22 novembre 2005 relatif à la sécurité dans les tunnels des systèmes de transport public guidés urbains de personnes, ne 
définit pas d’exigences pour le critère des gouttelettes et particules enflammées(droplets). Les industriels du câble ont pris en considération ce critère important pour la sécurité 
et proposent pour les modèles de câbles les plus utilisés le niveau d0 lorsque la technologie le permet.
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Présenté aux partenaires de la 
filière électrique, le 16 juin 2016 
à l’occasion de la conférence le 
Règlement Produits de Construction 
appliqués aux câbles, le guide de 
mise en œuvre est en téléchargement 
libre sur le site du SYCABEL .

Renouvellement du Bureau du SYCABEL dont la nouvelle composition est la suivante :

Président :  
M. Laurent TARDIF - PRYSMIAN

Vice-Présidents : 
M. Jacques de HEERE - ACOME

M. Hervé LEMAIGNEN - SIPD

trésorier : 
M. Thibault de PONTBRIAND - NEXANS

Membres : 
M. Jean PIERRE BIGNAUD - PRYSMIAN 

M. Franck CHAPELET - DRAKA COMTEQ

M. Yvan DUPERRAY - NEXANS

M. Robert KENNY - SILEC CABLE

M. Rolf KOEPFER - DRAKA  FILECA

M. Jean-François PIROT - NEXANS

M. Christophe TAMET - PLASTELEC ET CGP

AGENDA

21 - 26 AOûT 2016  
CIGRÉ : Paris - Palais des Congrès

5 - 6 sEpTEmbrE 2016  
6ème Forum National du Très Haut Débit : 
Usages & conditions de mise en œuvre pour tous les territoires, 
Marseille, Palais du Faro . 

4 - 16 févrIEr 2017 
FTTH Council Europe, Marseille

Initié par le SYCABEL, l’Indicateur Industriel du déploiement du très Haut Débit en France permet  
de suivre l’activité des industriels des télécoms (câbles à fibre optique et composants passifs) . Il  
exprime les résultats en indice de variation par rapport à la moyenne de l’année 2008, considérée  
comme référence (base 100) .

L’indicateur industriel du 
SYCABEL a augmenté de 7% 
au premier trimestre 2016 par 
rapport au dernier trimestre 
2015, se hissant au niveau de 
212,2 points inégalé depuis sa 
création .
Sous réserve d’une visibilité 
acceptable, la filière indus-
trielle de la fibre optique a la 
capacité de relever le défi de 
l’innovation et d’adapter ses 
moyens de production aux 
ambitions nationales .

INDICAtEUR FttH

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 23 JUIN 2016

Evolution
de l’activité 
trimestrielle

du secteur en %

Base 100 = Moyenne Trim. 2008
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Objectif du Plan France THD : 100% de couverture en 2022
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