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Heiniger Câbles SA, le professionnel en câble et réseaux 

L‘entreprise Heiniger Câbles SA  est active dans le domaine des câbles d‘installation, 
des câbles industriels, câblages universels de communication (LAN), réseaux 
informatiques et des câbles confectionnés pour l‘industrie. Heiniger Câbles SA 
occupe aujourd‘hui une position leader et emploie près de 100 collaborateurs.

Stock central de câbles et vente Suisse Romande à Domdidier (FR)

Vente Suisse allémanique câbles électriques et réseaux informatiques à Köniz (BE)

Centre de coupe pour câbles Stock réseaux informatiquesSiège principal

Machine de coupeBâtiment 1 Domdidier

Stockage en hauteur avec 9 allées Stock extérieurBâtiment 2 Domdidier 

Centre de coupe pour câbles 

Bâtiment 3 Domdidier Stockage en hauteur avec 6 allées
pour marchandise standard 
(couronnes/bobines)
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Ordonnance sur les produits de construction: CPR européenne = OPC Suisse

La suisse a introduit en 2014 le règlement européen sur les produits de construction (CPR 305_2011) dans la loi 
suisse avec la nouvelle loi sur les produits de construction LPCo SR 933.0 et la nouvelle ordonnance OPCo 
SR 933.01.

Elle réglemente la mise sur le marché de tous les produits utilisés dans la construction, tels que les revêtements 
de sol, les portes, les fenêtres et maintenant aussi les câbles, et prévoit une classification uniforme selon la 
réaction au feu. 

L‘objectif est une meilleure protection contre les incendies pour les personnes et les biens.

L‘Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) est 
responsable de la mise en œuvre et du respect de la nouvelle 
ordonnance sur les bâtiments. 

www.bbl.admin.ch 
(Guide concernant la législation sur les produits de construction)

Guide concernant la législation 
sur les produits de construction

www.bbl.admin.ch

Unité produits de construction

Département fédéral des finances DFF
Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL
Unité produits de construction

 » Accord bilatéraux entre la 
suisse et l‘UE

 » Loi sur les produits de construction  
 LPCo SR 933.0
 » Ordonnance sur les produits de  

 construction OPCo 933.01
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Lois et directives en Suisse

De nouvelles directives suisses et recommandations portent sur la sélection des câbles en termes de comportement 
au feu (réaction au feu):

www.electrosuisse.ch
(ne contient aucune information 
concernant les classifications de 

la CPR)

www.bsvonline.ch/fr/prescriptions/
(Rubrique C - Directives)

www.kbob.admin.ch
(Conférence de coordination 

des services de la 
construction et des i... des 

maîtres de l‘ouvrage publics)

D‘autres maîtres d‘ouvrage comme CIMP, OFROU, CFF

Le Département fédéral de l‘environnement, 
des transports, de l‘énergie et de la 
communication (DETEC)

Instrumente KBOB-IPB Fiche technique éléments de 
construction câbles 23 001-12130

Dispositions d‘exécution de 
l‘ordonnance sur les chemins de fer
Chapitre: Ouvrages et installations

DE 44.b, Edition 01.07.2016

Norme sur les 
installations à basse 

tension NIBT 2015

Association des établissements cantonaux 
d‘assurance incendie (AEAI)

Recommandation 
KBOB de la 

confédération suisse

 

 

 

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen 
Association des établissements cantonaux d’assurance incendie 
Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio 

DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE 
 

Matériaux et éléments de construction 
Classification 

01.01.2017 / 13-15fr 
État 14.12.2017 

 » brochure 14-15 
 câble à la page 13

 » brochure 13-15 
 câble à la page 10 + 11
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Règles pour les maîtres d‘ouvrage, planificateurs et installateurs

Selon Bulletin 8/2017 Electrosuisse les lignes directrices suivantes s‘appliquent:

Les exigences en matière de protection contre l‘incendie de l`AEAI doivent être respectées dans toute la Suisse. 
Les maîtres de l‘ouvrage peuvent ranforcer mais pas affaiblir les directives de l‘AEAI.

Les directives AEAI peuvent être complétées par les exigences du maître de l‘ouvrage, p. ex. la Confédération, le 
canton, les communes.

L‘AEAI et les maîtres d‘ouvrage définissent les exigences en matière de comportement au feu dans les bâtiments et 
leurs unités d‘utilisation.

L‘ingénieur électricien est chargé d‘effectuer les clarifications lors de la phase de planification et de les intégrer dans 
le processus d‘appel d‘offres (soumissions).

La réaction au feu des systèmes de câbles est important et c’est pour cette raison que les câbles ont été ajoutés dans 
l’ordonnance sur les produits de construction.

Concernés sont tous les fils, câbles d‘installation à courant faible, les câbles de données et les câbles fibres optiques 
qui sont installés en permanence dans des bâtiments et ouvrages du génie civil tels que des tunnels.

Les bâtiments sont des bâtiments superstructure et ouvrages de génie civil (tunnels, métros, etc.) qui sont soumis à 
des réglementations et spécifications de sécurité incendie afin de limiter l‘occurrence et la propagation des incendies 
et des fumées.

Doivent être utilisés des matériaux qui sont difficilement inflammables, qui ne dégagent pas des fumées toxiques et 
corrosives et qui ralentissent la propagation des flammes.

Exception:
Les câbles de sécurité FE180 E30 à E90 ne sont pas concernés par la nouvelle LOCo/OPCo - CPR.
La nouvelle norme pour les systèmes avec maintien de fonction n‘entrera en vigueur qu‘en 2020 - 2022 ou 
probablement même plus tard! 

Les „installations avec maintien de fonction“ doivent être conformes à la norme DIN 4102 part 12 et aux exigences 
de l‘Association cantonale des assureurs incendie (AEAI).

Fils et câbles dans la nouvelle Ordonnance sur les produits de construction



6
Heiniger Kabel AG  CH-3098 Köniz Telefon:  031 970 55 70  Telefax:  031 970 55 79
Heiniger Câbles SA  CH-1564 Domdidier Téléphone:  026 676 96 70  Téléfax: 026 676 96 79

De l‘essai des fils et câbles à la déclaration de performance

Les fabricants font tester leurs fils et câbles par un laboratoire d‘essai accrédité conformément aux normes applicables 
et certifiés par un organisme notifié (Notified Body).

Les résultats des essais sont introduits dans la déclaration de performance du fabricant.

Le fabricant établit ensuite une Déclaration de Performance (DoP) pour un article ou une série d‘articles sous son 
propre nom.

Si un distributeur de câble souhaite commercialiser des produits sous son propre nom, il doit établir une déclaration 
de performance sous son propre nom. Toutefois, il est nécessaire que le fabricant du produit obtienne une déclaration 
supplémentaire du détaillant pour un organisme notifié et que cette déclaration soit établie au nom du détaillant.

La déclaration de performance est donc fournie par la personne qui „met le câble sur le marché“.

    

     Fabricant

www.heiniger-ag.ch

Test DIN 4102 part 12: Brides ou canaux 
avec les câbles FE180 dans divers modes 
de pose

Maintien de fonction en cas d‘incendie. Par exemple: 
Lampes de secours 60 minutes
• Installations d‘extraction de fumée et de chaleur  
 et sprinkler 90 minutes

Brochure AEAI 17-15:  DIRECTIVE SUR LA PROTECTION CONTRE L‘INCENDIE 
 (marquage des issues de secours, éclairage de sécurité, alimentation électrique de  
 sécurité)

E90
Pompes

Sprinkler

Installations 
d’extraction
de fumée et 
de chaleur

Lampes
de secours

E60E90
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Réaction au feu, classes de feu et les attributs

Classes de feu et attributs

La réaction au feu des fils et câbles se compose de la «classe de feu» et trois «attributs» (caractéristiques 
supplémentaires), seulement dans les classes d‘incendie B1ca, B2ca, Cca et Dca. Les câbles Eca et Fca n‘ont pas 
d‘attributs.

Classe de feu et leurs caractéristiques

Types de 
câbles

fa
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m
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fla
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m
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le Classe de feu Caractéristique au feu

Aca pas inflammable, produits céramiques, pas appliquée

B1ca pas ou très peu de propagation de la flamme

B2ca en cas d‘exposition aux flammes, 
pas de propagation continue de la flamme

FE05C Cca pas de propagation continue de la flamme, 
mais fort dégagement thermique

FE0D Dca réaction au feu comparable à celle du bois

TT Eca petite flamme, pas de propagation intensive

PUR-PUR Fca pas de caracteristiques au feu définies



bâtiments,
superstructures

Travaux publics
p.ex. Tunnel, métro

installations
éxterieures
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Réglementation et recommandations concernant les câbles selon  
AEAI, NIBT et KBOB

AEAI (Association des établissements cantonaux d‘assurance incendie)

Conformément à la brochure AEAI Fire Protection Directive / Directive de protection incendie (13-15), les règles 
suivantes s‘appliquent aux câbles présentant un comportement critique ou non critique:

Les combinaisons d‘attributs sélectionnées 
sont critiques et ne doivent pas être installés 
dans les issues de secours.

Attributs (caractéristiques supplémentaires)

Attribut 1 Attribut 2 Attribut 3

cr
iti

qu
e 

   
   

   
   

  →
   

   
   

   
   

pa
s 

cr
iti

qu
eDégagement 

de fumée égouttement acidité

s = smoke d = drop a =  acidity

s1a ou s1b (AEAI=pas critique) d0 (AEAI=pas critique) a1 (AEAI=pas critique)

faible dégagement de fumée, 
Transmission: s1a=80%, 

s1b=60%

pas de gouttelettes en-
flammées durant 1200s

émission de gaz légèrement 
corrosif

s2 (AEAI=pas critique) d1 (AEAI=pas critique) a2 (AEAI=pas critique)

dégagement de fumée moyen
brèves gouttelettes en-

flammées pas plus long que 
10s durant 1200s

émission de gaz moyennement 
corrosif

s3 (AEAI=critique) d2 (AEAI=critique) a3 (AEAI=critique)

fort dégagement de fumée 
possible

gouttelettes enflammées 
persistantes possibles

émission de gaz fortement 
corrosif possible

Remarque sur la réaction au feu groupe RF3 :
Classe de feu Dca = „Comportement au feu 
proche de celui du bois“, donc propagation 
sensible du feu.
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Classe de feu Attribut 1 Attribut 2 Attribut 3 Dans les voies  
d‘évacuation et de  

sauvetage horizontales et ver-
ticales, il est interdit d‘installer 

des câbles présentant un  
comportement critique.

développement 
de fumée égouttement acidité

s = smoke d = drop a =  acidity

RF2 = faible contribution au feu: Classes de feu et combinaisons des attributs

B1ca
B2ca
Cca

s1, s1a, s1b d0 a1 pas critique (pas cr)

s2 d1 a2 pas critique (pas cr)

S3 d2 a3 critique (cr)

RF3 = contribution admissible au feu: Classe de feu et combinaisons des attributs

Dca

s1, s1a, s1b d0 a1 pas critique (pas cr)

s2 d1 a2 pas critique (pas cr)

S3 d2 a3 critique (cr)

Eca -- -- -- critique (cr)

Fca -- -- -- pas de matériel de construct.

Niveau de 
sécurité Classe de feu Type de câble

Applications spéciales tunnels très élevée B2ca-s1a,d0,a1 FE05B2

Chambres avec une grande occupation, 
grands rassemblements,  
grands immeubles, établissements 
d‘hébergement, logements,  
voies d‘évacuation

haut Cca-s1,d1,a1 FE05C

Chambres avec une occupation  
normale, hauteur moyenne, bâtiments  
industriels plus grands

moyen Dca-s2,d2,a2 FE0D

Bâtiments privés (habitations, plus  
petits bâtiments commerciaux et  
industriels)

minime Eca ou meilleu-
re (comporte-
ment critique)

TT et d‘autres

Résumé des classes de feu et attributs selon la brochure AEAI 13-15.

Electrosuisse

Electrosuisse suit une approche similaire à celle de KBOB. Outre les voies d‘évacuation et de sauvetage, il tient 
également compte si les bâtiments ou les locaux en question sont soumis à un risque accru pour les personnes 
et/ou la protection de la valeur des biens. Pour les bâtiments privés (résidentiels, petits bâtiments commerciaux et 
industriels) avec un faible niveau de sécurité, les câbles Eca (y compris le PVC) sont également autorisés.

Dans les voies d‘évacuation et de secours sont uniquement autorisés les câbles de la classe de feu B1ca, B2ca, Cca 
ou Dca sans attributs critiques s3, d2 et a3.

Ne sont pas autorisés, par exemple:    Bca-s2,d2,a1 / Cca-s3,d0,a2 / Dca-s3,d1,a3
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Le Groupe de travail CPR-Cable

Sous la direction d‘Electrosuisse, un groupe de travail a élaboré un document intitulé „Les câbles comme produit 
de construction“. Les ingénieurs et les installateurs en électricité peuvent utiliser cette brochure comme guide.

www.bulletin.ch articles professionnels "Les câbles comme produit de construction"

Cette recommandation concerne également les câbles pour installations solaires et les câbles extérieurs (Fca).

Recommandation Groupe 
de travail CPR-Cable:
Câbles solaires 
généralement Eca, posés 
à l‘intérieur des bâtiments 
Dca-s2,d2,a2

Les câbles externes 
installés sur de longues 
distances ou dans des 
issues de secours doivent 
être protégés par une gaine 
ou un tuyau métallique.
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Recommandation KBOB = Confédération Suisse 
(Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d‘ouvrage publics)

Ne fait pas de différence entre les voies d‘évacuation, mais selon «les bâtiments et les installations représentant un 
risque accru de danger, la protection de la valeur des biens et / ou de haute sécurité d‘approvisionnement.»

Pour une sécurité accrue, la réaction au feu Cca-s1,d1,a1 est exigée.
Pour le niveau inférieur, la réaction au feu Dca-s2,d2,a2 est exigée.

Ces exigences sont indépendantes de l‘utilisation à l‘intérieur ou à l‘extérieur des voies d‘évacuation et de sauvetage.

Les câbles FE180 E30-E90 ne sont pas 
concernés par la nouvelle ordonance



12
Heiniger Kabel AG  CH-3098 Köniz Telefon:  031 970 55 70  Telefax:  031 970 55 79
Heiniger Câbles SA  CH-1564 Domdidier Téléphone:  026 676 96 70  Téléfax: 026 676 96 79

NIBT 2015 (Norme sur les installations à basse tension)

La norme classifie les locaux en 4 niveaux (BD1-BD4) ceci en fonction des possibilités d‘évacuation, des voies 
d‘évacuation et du nombre de personnes.

Pour les niveaux BD2 jusqu’à BD4 sont exigés des câbles avec des matières résistantes au feu et une émission 
retardée de fumée et de gaz toxiques.

Extrait du tableau 5.1.A.1.5.1  - Tableau BD

Symbole Influence extérieur
Propriétés charactéristiques requises 
pour le choix et la mise en place des 

matériaux
Application et exemples

BD possibilités d‘évacuation 
en cas d‘urgence

BD1 normales faible occupation, voies d‘évacuation simples habitations de peu de hauteur ou hau-
teur normale

BD2 difficiles faible occupation, voies d‘évacuation difficiles  
(immeubles) buildings

BD3 rassemblements de 
personnes

forte occupation, voies d‘évacuation simples  
(théâtres, centres d‘achats)

lieux publiques (théâtres, cinémas, 
grands magasins etc.)

BD4
rassemblement de 

personnes et évacuation 
difficile 

forte occupation, voies d‘évacuation difficiles 
(immeubles tels qu‘hôtels, hôpitaux)

buildings accessibles au public (hôtels, 
hôpitaux etc.)

La calculation de la charge calorifique est nécessaire pour les voies d‘évacuation. 
Il est interdit d‘utiliser des câbles avec un comportement critique (risque de formation de fumée important, gaz 
d‘incendie corrosifs) p. ex. des câbles en PVC, dans les voies d‘évacuation horizontales et verticales.

Recommandations d‘autres maîtres d‘ouvrage comme CIMP, OFROU, CFF
IPB Interessengemeinschaft privater professioneller Bauherren

La CIMP Communauté d‘intérêts 
des maîtres d‘ouvrage 
professionnels privés utilise 
habituellement la recommandation 
KBOB.

www.ipb-online.ch 
(toutes les sociétés membres sont listées sur 
ce site)
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Environ 40 familles de câbles sont affectées par la CPR et doivent être adaptées ou reconstruites selon les 
préscriptions de la CPR. Tous les groupes de produits ne sont pas encore disponibles dans toutes les classes 
d‘incendie parce que l‘ordre chronologique ne le permet pas. 

La spécification relative selon quelle manière une gamme de câbles doit être testée est fixée dans les Exapp-Rules 
qui ont été publiée qu‘en novembre 2016. 

De nombreux laboratoires d‘essai accrédités pour les test des câbles n‘ont été homologués qu‘en  
automne 2016 - printemps 2017! En raison d‘une surcharge complète, de nombreuses familles de câbles ne seront 
pas disponibles avant 2019.

Familles futures de câbles selon les spécifications du CPR

OFROU Office fédéral des routes CFF Chemin de fer fédéraux

OFROU et CFF ont la réaction au feu 
requis dans leurs spécifications.
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Réaction au feu = 
Classe de feu et attributs Ouvrages
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min. Cca-s1,d1,a1
Voies d‘évacuation; danger accru

Niveau de sécurité élevé
Aéroports, Hôpitaux, Ecoles, Hôtels, etc.

Types de fils et câbles sans halogène: 
Fil-N Cca

FE05C Cca
FG16M16-flex Cca

LiHH-flex Cca
LiH(St)CH-flex Cca

Câbles data Cca
etc.

min. Dca-s2,d2,a2
en dehors des voies d‘évacuation

Niveau de sécurité moyen
Grandes constructions industrielles, Immeubles  
habitables de grande hauteur, grandes surfaces  

commerciales, etc.
Types de câbles sans halogène:

FE0D Dca
FE0D-flex = FG7M1-flex Dca

U72 Dca
G51 Dca
CDI Dca
KNX Dca

Câbles data Dca
Câbles fibre optique Dca

etc.

min. Eca
en dehors des voies d‘évacuation

Niveau de sécurité bas
Maisons individuelles, Immeubles d‘habitation de petite et 
moyenne hauteur, petites constructions commerciales et 

industrielles, etc. 
Types de fils et câbles PVC et 

sans halogène:
Fil-T Eca PVC
TT Eca PVC

TT-flex Eca PVC
KNX Eca sans halogène

U72 Eca PVC ou sans halogène
G51 Eca PVC sans halogène

Câbles data Eca sans halogène
Câbles fibre optique Eca sans halogène

etc.

Cca

Dca

Eca

Exemples d‘application

En fonction du type de bâtiment, de l‘unité d‘utilisation, des voies d‘évacuation horizontales ou verticales, il faut 
déterminer le réaction au feu min. des fils et câbles à installer.

Selon AEAI, les câbles des classes d‘incendie B1ca, B2ca, Cca ou Dca sans caractéristiques critiques s3, d2 et a3 
doivent toujours être installés dans les issues de secours.
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Installation de voies d‘urgence, d‘évacuation et d‘autres unités d‘utilisation

Bâtiments et chambres à occupation normale, risque moyen => niveau de sécurité moyen:

Selon KBOB et le groupe de travail CPR-Cable: Câbles avec réaction au feu min. Dca-s2,d2,a2
 » Ainsi les câbles de Heiniger Câbles SA avec la désignation  Dca (réaction au feu min. Dca-s2,d2,a2)

Voies d‘évacuation et de sauvetage: 

Selon AEAI: câbles des classes de feu B1ca, B2ca, Cca ou Dca sans attributs critiques s3, d2 et a3.
 » Ainsi les câbles de Heiniger Câbles SA avec la désignation Cca (réaction au feu min. Cca-s1,d1,a1)

Bâtiments et locaux à risque accru => haut niveau de sécurité:
par exemple un grand nombre de personnes, les personnes handicapées etc.

Selon KBOB et le groupe de travail CPR-Cabel: Câbles avec réaction au feu min. Cca-s1,d1,a1
 » Ainsi les câbles de Heiniger Câbles SA avec la désignation Cca (réaction au feu min. Cca-s1,d1,a1)
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Câbles électriques, de données et fibres optiques selon les spécifications 
AEAI, recommandations KBOB et le groupe de travail CPR-Câble

Câbles des classes de feu
B1ca, B2ca, Cca, Dca sans 

attributs critiques
s3,d2,a3

(sans halogène obligatoire,
PVC pas permis)

Câbles avec une
réaction au feu

minimale
Cca-s1,d1,a1

(sans halogène obligatoire,
PVC pas permis)

Constructions et
installations à risques accrus

pour personnes et/ou protection 
renforcée des valeurs matérielles et/

ou haute sécurité d’appro-
visionnement

AEAI  Association des
établissements cantonaux

d’assurance incendie

Brochure 13-15
Matériaux et éléments

de construction
Pages 10+11

www.bsvonline.ch

KBOB
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Câbles avec une
réaction au feu

minimale
Dca-s2,d2,a2

(sans halogène obligatoire,
PVC pas permis)

Voies d’évacuation
et de sauvetage:

La spécification AEAI doit 
être strictement respectée

Le reste de l'installation dans 
la sélection de câble est 

ouvert.

Groupe de travail CPR-Cable, Coordination Electrosuisse CES

Entreprises qui ont contribué à la rédaction: Brugg Cables, Dätwyler Cables,
Electrosuisse CES, EMSS GmbH, LEONI Studer, CFF, Solifos Fiberoptic Systems,

Swisscom, Huber+Suhner, Nexans, UPC Schweiz GmbH
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Niveau de sécurité
élevé

Voies d’évacuation et de 
secours en génerale, 

locaux et bâtiments à forte 
occupation, hôpitaux, EMS, 

gratte-ciel, centres 
commerciaux, hôtels, etc.

Niveau de sécurité
moyen

En dehors des issues de 
secours, exigences normales,

câbles sans halogène

Niveau de sécurité
bas

En dehors des issues de 
secours, sans exigences 

particulières

Câbles avec une
réaction au feu

Eca (ou meilleur)

(si possible sans halogène,
PVC Eca pas recommandé)

Heiniger Câbles SA:

Les câbles avec la 
désignation d’article Cca 
garanti la réaction au feu 

minimale Cca-s1,d1,a1
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Les câbles avec la 
désignation d’article Cca 
garanti la réaction au feu 

minimale Cca-s1,d1,a1
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Heiniger Câbles SA:

Les câbles avec la 
désignation d’article Cca 
garanti la réaction au feu 

minimale Cca-s1,d1,a1

Heiniger Câbles SA:

Les câbles avec la 
désignation Dca dans 

l’article la réaction au feu 
minimale Dca-s2,d2,a2

est garantie

Heiniger Câbles SA:

Câble avec la désignation 
d'article Eca sans halogène 

ou encore en PVC
(parce que le  marché 

l'exige toujours).

oui non

Sélection du 
comportement au feu des 
câbles en fonction du type 

de bâtiment: voir liste 
dans cette brochure

sous KBOB.
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Vue d‘ensemble de la gamme de fils et câbles selon la classification CPR

Fils et câbles Cca avec une 
réaction au feu minimale  
Cca-s1, d1, a1

Les groupes de produits Cca 
sont utilisés lorsqu‘un haut niveau 
de sécurité est requis. Ces 
groupes de produits ont dû être 
complètement reconstruits.

Câble Dca avec réaction au feu 
minimale Dca-s2,d2,a2

Selon la confédération et 
Electrosuisse, les groupes de 
produits Dca avec un min. de 
réaction au feu Dca-s2,d2,a2 
sont installés là où un niveau de 
sécurité moyen est requis. 

Eca sans halogène

Un certain nombre de groupes 
de câbles sans halogène 
répondent à la réaction au feu 
d‘Eca peuvent être utilisés (en 
concertation avec le AEAI ou le 
maître d‘ouvrage) partout où une 
version Dca n‘est pas encore 
disponible.

Eca PVC

Fils PVC (Fils-T) et câbles PVC 
(TT, Corde-T, U72 PVC etc.) sont 
encore utilisés dans de nombreux 
endroits, par exemple dans la 
construction de logements privés. 
Ces fils et câbles remplissent un 
comportement au feu Eca.
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Afin de pouvoir distinguer les fils et les câbles électriques en fonction de leur réaction au feu, nous avons introduit 
ce qui suit:

Les câbles sont marqués avec leur réaction au feu

Informations CPR sur les câbles, les bobines et les documents

Les étiquettes sur les bobines contiennent la „réaction au feu“:

Offres: Le texte de l‘article contient la classe de feu B2, Cca, Dca ou Eca

Bordereau de livraison: Réaction au feu et numéro de déclaration de performance DoP (Declaration of 
Performance)

Cca = min Cca-s1,d1,a1: selon AEAI aucun attribut critique,
répond aux exigences de la confédération suisse (KBOB) 
et du groupe de travail CPR-Cable

Dca = min. Dca-s2,d2,a2: répond aux exigences de la 
confédération suisse (KBOB) et du groupe de travail 
CPR-Cable

Important: Sur les chantiers de construction où l‘on utilise des câbles avec différentes classes de feu (Cca, Dca, 
Eca): Dès réception des câbles séparer et stocker les câbles selon les classes de feu.
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Procédure dans les objets d‘installation (IMPORTANT)

Pour le maître de l’ouvrage, les ingénieurs en électricité, les architectes et les installateurs, pour des raisons de 
responsabilité, il est très conseillé de prendre contact avec les responsables des services d‘incendie pour connaître 
le statut pour la sélection de la classification de la réaction au feu des câbles à installer en permanence dans le 
bâtiment en question.

Si les classifications ne sont pas déjà définies, il est nécessaire de clarifier avec les autorités, à partir de quel moment 
une décision va être prise et jusqu’à quand vous pouvez continuer à planifier et installer les câbles actuels qui sont 
disponibles sur le marché. 

Fabricants de câbles (producteurs)

A partir du 01.07.2017 tous les câbles qui sortent des machines de production doivent être testés et classifiés 
obligatoirement.

Pour chaque câble / gamme de câbles une déclaration des performances (DoP) doit être mis à disposition dans 
laquelle figure entre autres la réaction au feu.

Distributeurs de câbles - grossistes

Les câbles non classifiés en stock peuvent être livrés sans problèmes.
Les câbles qui sont en stock et qui ont la même réaction au feu que les câbles testés selon les normes CPR, peuvent 
être vendus comme étant classifiés.

Les câbles ou groupe de câbles qui correspondent à une autre classification doivent être vendus sous une nouvelle 
gamme de produits.

Installateurs

Dans des projets en cours, les câbles non classifiés peuvent être installés jusqu’à  l‘achèvement de la 
construction. Comme précaution il convient de contacter l’ingénieur en électricité, les autorités ou la police de feu 
pour en savoir plus.

Avant le début d’une nouvelle construction, l’installateur doit contacter l’ingénieur en électricité, les autorités 
ou la police du feu pour savoir quelle réaction au feu est demandée pour les câbles selon les secteurs 
d’utilisation.

Raison: Le distributeur de câbles ne connait pas les exigences dans les divers projets resp. les secteurs d’utilisation.

Mise en œuvre de la nouvelle ordonnance concernant les produits de construction
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Page 28

Calcul de la charge calorifique selon AEAI et NIBT 2015

Extrait de la brochure AEAI, DIRECTIVE DE PROTECTION, Utilisation des matériaux de construction  
(01.01.2017 / 14-15fr)

Page 13

Les charges calorifiques des câbles installés dans les voies d‘évacuation et de sauvetage sont indiquées dans les 
fiches techniques et dans le catalogue de câbles de Heiniger Câbles SA. 

Indication de la charge calorifique dans nos offres.

Exemple: 
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Aides Page d‘accueil / E-Shop

Câbles et fils avec résistance au feu CPR

Dans l‘ e-shop de Heiniger Kabel SA, vous trouverez un guide de sélection pour des câbles et fils avec ses 
résistance au feu minimum.

En entrant B2ca, Cca, Dca, Eca ou Fca dans le champ de recherche, tous les câbles correspondant à la classe 
d‘incendie correspondante sont répertoriés.

www.heiniger-ag.ch
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Déclarations de performances DoP‘s

Les déclarations des performances peuvent être demandées ou téléchargées sur www.heiniger-ag.ch sous 
DOWNLOADS.

Remarque finale

Ce manuel concernant les câbles de la nouvelle ordonnance sur les produits de construction a été établi par Heiniger 
Câbles SA au meilleur de nos connaissances et ne prétend pas être  exhaustive ou faire foi et par conséquent nous 
déclinons toutes responsabilités découlant du contenu de ce manuel.

Perspective

Environ 40 groupes de câbles existants sont concernés par la nouvelle ordonnance sur les produits de construction. 
En outre, un certain nombre de groupes de produits doivent être créés, car ils n‘existent pas avec les réactions au 
feu demandées.

Il faudra plusieurs mois jusqu‘à ce que dans le domaine des câbles tous les groupes de produits avec les réactions 
au feu demandées seront  disponibles en stock chez les grossistes / distributeurs de câbles.

www.heiniger-ag.ch
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Heiniger Câbles SA 

Siège principal

 

Sägestrasse 65

CH-3098 Köniz

www.heiniger-ag.ch

Département réseaux informatiques
Tel: 031 970 55 50

Fax: 031 970 55 59

cnet@heiniger-ag.ch

Département câbles d‘installation
Tel: 031 970 55 70

Fax: 031 970 55 79

installation@heiniger-ag.ch

Département câbles pour l‘industrie
Tel: 031 970 55 30

Fax: 031 970 55 39

industrie@heiniger-ag.ch

Succursales 

Suisse romande:
Heiniger Câbles SA
Route de l‘Arbogne 3

CH-1564 Domdidier

Tél: 026 676 96 70

Fax: 026 676 96 79

vente@heiniger-ag.ch

Département confection de câbles
Sumpfstrasse 22

CH-6312 Steinhausen

Tel: 041 749 16 66

Fax: 041 741 29 01

konfektion@heiniger-ag.ch
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