
Depuis le 1er juillet 2017, il existe pour les câbles et lignes permanents installés dans les bâtiments l’obligation de  
respecter le règlement européen relatif aux produits de construction (Règlement (UE) n° 305/2011).

Pour relever le niveau de protection des bâtiments contre le risque incendie et réduire les dommages consécutifs aux  
incendies, l’UE a pris des dispositions harmonisées concernant l’utilisation des produits de construction à l’intérieur 
des bâtiments. Une classe de feu est attribuée aux câbles et lignes en fonction de leur comportement au feu, selon un 
système uniforme dans toute l’Europe. La norme produits harmonisée correspondante, référence hEN 50575, fixe les 
normes à respecter pour le contrôle et la certification des câbles et des lignes.

Résistance à la propagation de la flamme, émission de fumées et absence d’halogène sont ici déterminants. Ces critères 
permettent de définir les classes de feu à respecter aux différents emplacements d’implantation dans les bâtiments. Pour 
renforcer la sécurité en cas d’incendie, il est important de choisir des câbles adaptés aux contraintes de sécurité  
spécifiques du bâtiment.

•  Bâtiments à très fortes contraintes de sécurité (hôpitaux, crèches et garderies, etc.) 
> Câble de la classe de feu B2ca

•  Bâtiments à fortes contraintes de sécurité (immeubles de bureaux, hôtels, résidences universitaires, etc.) 
> Câble de la classe de feu Cca

Votre responsabilité en tant qu’installateur 
En tant qu’installateur, vous devez vous assurer que les câbles posés respectent les normes techniques nationales et la législation. Pour 
sélectionner un câble adapté à votre chantier, dont la classe de feu répond aux contraintes de sécurité du bâtiment et dont les perfor-
mance sont documentées, vous devez tenir compte de la réglementation locale et des caractéristiques des produits de construction. 

En tant qu’installateur, vous devez vous assurer que les câbles posés respectent les normes techniques nationales et la légis-
lation. En adoptant le règlement relatif aux produits de construction, l’UE engage les installateurs à sélectionner pour leurs 
chantiers des câbles certifiés selon ce règlement européen, avec marquage CE et déclaration de performance. La classe de feu 
du câble qui sera posé dépend de la réglementation locale et des contraintes de sécurité spécifiques du bâtiment.

En cas d’incendie, les installateurs électriques sont directement responsables. Si vous constatez une erreur dans la planification ou le 
dossier d’appel d’offres, il vous appartient en tant qu’installateur de signaler cette erreur à la personne compétente, pour éviter le 
risque de voir votre propre responsabilité engagée.

Nous avons la solution. 
SSB-Electronic GmbH vous aide à choisir le câble coaxial qui convient à votre application. Nos 
câbles coaxiaux des classes de feu Cca à Fca vous aident à réaliser vos câblages en toute sécuri-
té, en respectant le règlement UE. 
Nous pouvons également réaliser sur demande des câbles personnalisés, avec des connecteurs 
répondant aux normes actuelles. Vous trouverez sur notre site Internet les déclarations de 
performance, ainsi que d’autres informations utiles: www.ssb-electronic.com.

Câble anti-feu pour installations électriques 
Champs d’application: Communications radio des services de sécurité,  
antennes et installations GSM, etc.

Le saviez-vous?
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