
 

 

 

Les câbles et le CPR(1)  - mise à jour  
 

 

Les grandes lignes du CPR : 
Le CPR concerne tous les produits de construction fabriqués en vue d’être incorporés de façon 

durable dans les bâtiments et les infrastructures. Le CPR prend en compte une des 

préoccupations majeures des Autorités Européennes, c'est-à-dire la sécurité des biens et des 

personnes en cas d'incendie, en déterminant des critères de performance auxquels doivent 

répondre les produits en présence d’un feu.  Les dites Autorités ont montré leur volonté de 

répondre concrètement à ces préoccupations, comme l’illustre fort bien la brochure publiée 

par le SPF belge Economie(2). 
 

Consciente de l'importance du comportement et du rôle des câbles en cas d'incendie, la 

Commission Européenne a décidé d'introduire une classification spécifique les concernant. 

Cette classification concerne tous les types de câbles destinés à être incorporés dans les 

installations fixes de tout type d’ouvrage et a trait uniquement à leur réaction au feu. 
 

Celle-ci répertorie les câbles en 7 catégories A, B1, B2, C, D, E, F en fonction de leur 

performance décroissante. Différents paramètres tels que le dégagement de chaleur et la 

propagation de la flamme sont évalués. A côté de cette classification principale, les Autorités 

Européennes ont réglementé l’utilisation éventuelle de paramètres additionnels («a» = acidity ; 

«s» = smoke ; «d» = droplets). 
 

La performance d'un produit et par conséquent son appartenance à une des catégories doit 

être contrôlée et certifiée par des organismes notifiés indépendants (les 'notified bodies') 

travaillant sur base de normes européennes harmonisées. Cette performance est décrite 

dans un document appelé Déclaration de performance (DoP = Déclaration de 

performance), qui doit être établi préalablement à l’apposition du marquage CE sur les 

documents officiels accompagnant le produit. 

 
Entrée en vigueur 
Même si le règlement général, le CPR (EU305/2011), est d'application depuis le 1/7/2013, 

la partie concernant les câbles ne pouvait, quant à elle, être appliquée qu'à partir du moment 

où la norme du produit harmonisée était publiée au Journal Officiel de l’Union Européenne. 
 

Celle-ci, appelée EN50757, a été publiée au Journal Officiel de l’UE le 10 juin 2016 et est 

donc d’application depuis cette date. 

 

 

 

 
 



(1)CPR : Construction Product Regulation (réf. Règlement (UE) n
o 

305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 
mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et 
abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil) 
 

(2) Brochure éditée par le SPF Economie : Quoi de neuf pour la commercialisation des produits de construction ?  De 
la Directive 89/106/CEE au Règlement (UE) n°305/2011 - disponible sur  http://economie.fgov.be/fr/binaries/0088- 
12-01_tcm326-163712.pdf 

 

 

 
 
L'application en Belgique 
Les autorités nationales doivent adopter le CPR dans leurs propres réglementations et 

législations. C'est aux autorités nationales de chaque pays de déterminer quelles classes de 

performance seront d'application dans tel ou tel ouvrage de construction. 
 

Les autorités belges sont en train de préparer les arrêtés royaux qui mettront le RGIE et 

notamment son article 104 en conformité avec le règlement européen 305/2011. 

En attendant la publication desdits arrêtés royaux, le SPF Economie (Direction Energie) a 

diffusé une note à l’attention des organismes de contrôle et faisant la liaison entre le prescrit 

actuel de l’article 104 RGIE et les classes de réaction au feu selon la norme harmonisée. 
 

Par ailleurs, le service « Agrément et Spécifications dans la Construction » du SPF Economie  

a adressé une note informelle au Conseil Supérieur de l’Incendie (SPF Intérieur) décrivant la 

mise en œuvre en Belgique du règlement 305/2011 (CPR) pour la réaction au feu des 

câbles. 
 

Les deux notes peuvent être consultées ci-dessous. 
 

 

 

 Note 74 aux organismes de contrôle 

 Note informelle : Mise en œuvre du règlement européen 305/2011 (CPR) en 

Belgique pour la réaction au feu des câbles 

 

 

http://www.cablebel.be/pdf/74fr.pdf
http://www.cablebel.be/pdf/2016_09_07_noteinformelle_cablesetCPR.pdf

