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Nouveau règlement de l’UE pour les 
matériaux de la construction

RPC



Le Règlement des Produits 
de Construction 
(RPC)

C’est une réglementation européenne qui 
fixe les exigences et les caractéristiques 
essentielles harmonisées auxquelles tous 
les produits destinés à être installés de 
manière permanente dans des ouvrages de 
construction doivent répondre, devant être 
appliqué dans chaque pays membre de 
l’U.E. Il est obligatoire depuis le 1er juillet 
2017. Á compter de cette date, les fils et 
câbles installés doivent être impérativement 
être certifiés suivant une Euroclasse et les 
éventuels critères additionnels lorsqu’ils 
s’appliquent.

Ce document prétend être un bref guide pour 
tout ce qui concerne le RPC et la choix des 
câbles à installer.

*  Règlement (UE) nº 305/2011 du 9 mars 2011 
(publié le 4 avril 2011 au journal officiel de l’Union 
européenne) établissant des conditions harmonisées de 
commercialisation pour les produits de construction 
et abrogeant la directive 89/106 CEE du Conseil.

Quelles sont les euroclasses du 
RPC applicables aux câbles ?

L’Union européenne a créé un critère unique 
et harmonisé de classification dans toute 
l’Europe (un langage commun) afin de définir 
les performances de réaction au feu des 
câbles ; pour ce faire, des classes ont été 
définies** selon les critères de classification 
en fonction de la quantité de chaleur émise 
face au feu.

D’autre part, en l’absence d’exigences face 
à la réaction au feu, le fabricant pourra 
utiliser l’option « performance non classée » 
(Euroclasse Fca).

**Règlement délégué (UE) 2016/364, du 1er juillet 2015, 
relatif à la classification des caractéristiques de réaction au 
feu des produits de construction.

RCT- H07Z1-K (AS) CPR   Cca    -  s1b     d1      a1

Emission réduite de la fumée et transmission entre 60% et 80%

Particules inflammables ; sans chute de goutes/particules 
enflammées qui résistent plus de 10 s lors des 1200 s de l’essai

Acidité et corrosivité des gaz émis réduite (conductivité < 
2,5 µS/mm et pH > 4,3)

Classe ; conforme à la non propagation de la flamme ni de l’incendie et avec les limites de 
chaleur émises



Quel câble dois-je installer?

Catégorie d’établissement recevant du public (ERP)
Supérieur à 1500 personnes 1re catégorie

701 à 1500 personnes 2e catégorie

301 à 1700 personnes 3e catégorie

300 personnes et moins 4e catégorie

Établissements faisant l’objet de l’article R 123-14 du code de la construction, qui n’atteint pas le seuil spécifique 5e catégorie

Établissements installés dans un bâtiment

Câbles d’énergie (Catégorie)

Type Nature de l’exploitation 1re 2e 3e 4e 5e

J
Structure d’accueil pour personnes âgées et 
personnes handicapées

     

L
Salle d’audition, de conférence, de réunion, de 
spectacle, de projection, à usage multiple

     

M Magasin de vente, centre commercial      

N Restaurant, débit de boisson      

O Hôtel, pension de famille      

P Salle de danse ou de jeu     

R
Crèche, école maternelle, jardin d’enfants 
garderie. Autre établissement d’enseignement

    

S Bibliothèque, centre de documentation      

T Salle d’exposition      

U Établissement de soins      

V Établissement de culte      

W Administration, banque, bureau      

X Établissement sportif couvert      

Y Musée      

Établissements de type ERP spéciaux (actualisé le 11 février) 2013)
Câbles d’énergie (Catégorie)

Type Nature de l’exploitation 1re 2e 3e 4e 5e

PA Établissement en plein air      

CTS
Chapiteaux, tentes et structures itinérants ou à 
implantation prolongée ou fixes

    

SG Structures gonflables      

PS Parcs de stationnement couverts      

OA Restaurant d’altitude      

GA Gare accessible au public      

EF
Établissement flottant ou bateaux stationnaires 
ou bateaux

     

REF Refuges de montagne      

Améliorée
Cca - s1b, d1, a1

Basique
Eca



www.cpr-cables.com/fr/

Autres Inmeubles et ouvrages de génie civil

Type Euroclasse

Immeubles de grande hauteur (IGH) (tous les types)  

Locaux à risques (Type BE2 ou assimilables, risque d’incendie ou
Explosion, data center, centraux, salle de routage et assimilables et établissement classés soumis à 
risques)

 

Immeubles d’habitation (1re famille à 4e famille*, foyers logements et parkings)  

*Classification selon Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation.

Les conditions d’influences

Code
Désignation des 

classes
Câbles 

d’énergie

      Conditions d’évacuations en cas d’urgence BD. Type de bâtiments 
                   concernés, ERP, IGH et certains types d’habitation

BD1 Normales Densité d’occupation faible, conditions d’évacuation faciles  

BD2 Difficiles Densité d’occupation importante, conditions d’évacuation faciles  

BD3 Encombrées Densité d’occupation faible, conditions d’évacuation difficiles  

BD4
Difficiles et encom-
brées

Densité d’occupation importante, conditions d’évacuation difficiles  

Risques en fonction de la nature des matières traitées ou entreposées BE

BE1 Risques négligeables Normal  

BE2 Risques d’incendies

Lorsque le risque de propagation de l'incendie est élevé, par exemple 
dans les longs parcours verticaux ou dans des groupements de câbles, 
il est recommandé que les câbles répondent à une euroclasse supérieu-
re, en outre, soumise à un contrôle système 1+ (Système d'attestation 
de conformité)

 

R Emplacements à risque d’explosion BE3

BE3 Risque d’explosion

La classe d’influence externe BE3 correspond aux emplacements où 
une atmosphère explosive peut se présenter. La directive européenne 
1999/92/CE du 16 décembre 1999 classe de tels emplacements en 
zones en fonction de la fréquence et de la durée de la présence d’une 
atmosphère explosive.

 

Locaux construits en matériaux combustibles CA2

CA2
Locaux construits 
en matériaux 
combustibles

Des précautions doivent être prises pour que les matériels électriques 
ne puissent provoques l’inflammation des parois, des planchers et 
des plafonds. Il est donc important de retarder le plus possible la 
propagation de l’incendie en limitant le rayonnement thermique et les 
dégagements de fumées.

 

Structures propagatrices d’incendie CB2

CB2
Structures propaga-
trices d’incendie

Dans les structures dont la forme et les dimensions facilitent la pro-
pagation d’un incendie, des précautions doivent être prises pour que 
les installations électriques ne propagent pas facilement un incendie, 
l’effet cheminée qui se crée naturellement dans ce type de structure, 
impose

 

d’utiliser des câbles à faible rayonnement thermique et à faibles déga-
gements de fumées.

 



Exemple d’étiquette avec marquage CE 
pour un câble Cca, est :

Vous souhaitez savoir si votre câble 
est prêt pour le règlement RPC ?

Rechercher ce 
symbole
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CABLES RCT 

Suministro de electricidad en edificios y en otras obras de ingeniería civil con el objeto de limitar la 
generación y propagación de fuego y humo. Sustancias peligrosas: NPD.

Suministro de electricidad en edificios y en otras obras de ingeniería civil con el objeto de limitar la 
generación y propagación de fuego y humo. Sustancias peligrosas: NPD.

Suministro de electricidad en edificios y en otras obras de ingeniería civil con el objeto de limitar la 
generación y propagación de fuego y humo. Sustancias peligrosas: NPD.

Suministro de electricidad en edificios y en otras obras de ingeniería civil con el objeto de limitar la 
generación y propagación de fuego y humo. Sustancias peligrosas: NPD.

Suministro de electricidad en edificios y en otras obras de ingeniería civil con el objeto de limitar la 
generación y propagación de fuego y humo. Sustancias peligrosas: NPD.

RZ1-K (AS) 0,6/1kV
LSZH - Libre halógenos - 

Halogen free
VERDE
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1    Nom et adresse déposés du fabricant ou marque 
identificatrice

2    Symbole identificateur des produits de Cables RCT 
avec classification RPC

3   
 
Identication de l’Organisme Notifié (0099 
correspond à AENOR)

4    Les deux derniers digits de l’année au cours de 
laquelle la classe a été déterminée pour la première 
fois

5    Numéro de référence de la Déclaration des 
performances (DDP)

6    Code d’identification unique du produit type

7    Code de la norme européenne d’application, 
comme mentionné dans le DOUE

8    Marquage CE

9    Usage prévu du produit comme indiqué dans la 
norme européenne appliquée
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