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Bases du RPC - CPR

Abréviations

305/2011
933.01

– Objet et domaine d’application
– Le règlement défini l' introduction des produits de construction

et leur mise à disposition sur le marché.
– Il garantit la sûreté des produits de construction et facilite

la circulation de marchandises libre transfrontalière dans l’UE.

Phase de transition
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01.07.2013

09.03.2011

21.12.1998

Le RPC remplace la DPC
Europe

Directive sur les produits de construction (DPC)

Règlement des Produits de Construction (RPC-UE)

89/106/CEE
305/2011

Directive UE = Les États membres décident de la réalisation nationale
Règlement UE = directement applicable dans les États membres
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30.06.2015

01.10.2014

Phase de transition

01.07.2013

09.03.2011

01.01.2001

21.12.1998

LPCo et RPC adaptées à la RPC UE
Suisse

Directive sur les produits de construction (DPC)

Règlement des Produits de Construction (RPC-UE)

89/106/CEE
305/2011

Phase de
transition

Loi suisse sur les produits de construction (LPCo)
Loi suisse sur les produits de onstruction (LPCo)

933.0

Règlement des Produits de Construction (RPC)

933.01

Règlement des Produits de Construction (RPC)

RPC-UE 305/2011 = LPCo-CH 933.01

Dates
Le RPC
prend effet
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Règlement des Produits de Construction
EN 50575
Au journal
officiel

Période de coexistence

Notification

Déclaration
de
performances &
Marquage CE

01.07.2013

01.07.2016

Essais et certification

Volontaire

Obligatoire

01.07.2017

Produits de construction?
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LPCo, art. 2 termes 1.:
«Produit de construction»: Chaque produit qui est fabriqué et
commercialisé pour être incorporé en permanence dans des
bâtiments ou des parties de bâtiments et qui a des effets sur les
prestations du bâtiment concernant les exigences de base pour
ces bâtiments

Bild: www.bau-guide.ch

Exigences de base pour les bâtiments «Introduction sur le marché»
– LPCo art. 3 Caractéristiques essentielles des produits de construction et exigences de
base pour les bâtiments
2 Il faut que les bâtiments satisfassent aux exigences de base avec un entretien normal
pendant une période économiquement raisonnable:
a. Résistance mécanique et stabilité;
b. Protection contre l'incendie;
c. Hygiène, santé et protection de l’environnement;
d. Sécurité et accessibilité lors de l’utilisation;
e. Isolement acoustique;
f. Économie d’énergie et protection thermique;
g. Utilisation durable des ressources naturelles.

Bâtiments?

«Introduction sur le marché»

LPCo
Art. 2 termes 3.:
«Bâtiment»: Constructions en hauteur ainsi que construction souterraine

Produit de construction câbles?
Tout produit installé en permanence dans le bâtiment.
La performance a des effets sur l’exigence de base => Protection
contre l’incendie
Premier produit de construction «câble d’énergie, de commande et de
communication»

Actuellement, les câbles de sécurité ne sont pas des produits de
construction car les normes nécessaires pour l’évaluation du
maintien en fonction ne sont pas encore disponibles.

Les câbles, pas de produit de construction?
Tout produit qui n’est pas installé dans des bâtiments en permanence.

Les câbles qui sont soumis à d’autres directives, p.ex. la directive machines.

Nouvelle procédure d'examen RPC

Norme actuelle pour câbles en Europe «Introduction sur le marché»

– Comportement au feu

– Maintien en fonction
– de l’isolation

– IEC, EN harmonisé en Europe

– DIN 4102-12 ou EN 50200

Futures normes uniformisées à l'échelle européenne
Comportement au feu à partir du
01.07.2017
Câbles d’énergie, de commande et de
données

Maintien en fonction, disponible à
partir d'env. 2020
Câble de sécurité

• EN 50575 = procédure d'examen

• Maintien en fonction du câble (P-Class):

• EN 50399 = examen

• EN 50xxx

• EN 13501-6 = classification

• EN 50577 (2016) (P-Classes)
• EN 50200 (PH-Classes)
• Maintien en fonction du système porteur
(CMS P-Class):
• EN 1366-11
• TRxxx

«Nouveau» chambre d’incendie
Examens précédents
Comportement au feu

Autoextinguible,
retardateur de feu

minimal
Propagation verticale
du feu

Absence d'halogènes,
Faible acidité

minimal
Dégagement de fumée

Propagation verticale
du feu
SN EN 60332-3-xx
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Comportement au feu
SN EN 50575
SN EN 50399

Méthode de test pour les cables
Comparaison des émissions de fumée
-Keram

17

Cable PVC

Maintien de l‘isolation (FE) selon IEC 60331
FE = Feuer-Einwirkung = Fire impact = impact du feu

maintien de l’isolation (FE)
Typiquement : 1. FE 180 = 180 Minutes
2. en CH, D, A selon IEC 60 331

FE 180

le test:

sous une flamme
pendant 180 Minutes
pas d‘interruption
pas de court-circuit
18

Critères de contrôle et classification
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Comportement au feu
SN EN 50575 / SN EN 50399

– Déclencheur thermique

– Dégagement de fumée

– Propagation verticale des
flammes

– Chute de gouttelettes/particules
enflammées

Euroclasses EN 13501-6
Classe principale

Classe
supplémentaire

Aca

--

B1ca

s1a – s3

B2ca

d0 – d2

Cca
Dca

a1 – a3

Eca

--

Fca

--

– Acidité

Les classes possibles
SN EN 13501-6

* Classes de câbles Datwyler
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–

Aca

–

B1ca-s1a,d0,a1

B1ca-s1a,d1,a1,

B1ca-s1a,d2,a1

B1ca-s1a,d0,a2

B1ca-s1a,d1,a2

B1ca-s1a,d2,a2

– Meilleure classe au feu
pour câbles
– Câble MICC

–
–
–
–
–
–
–

B1ca-s1a,d0,a3
B1ca-s1b,d0,a2
B1ca-s1,d0,a1
B1ca-s1,d0,a3
B1ca-s2,d0,a2
B1ca-s3,d0,a1
B1ca-s3,d0,a3

B1ca-s1a,d1,a3
B1ca-s1b,d1,a2
B1ca-s1,d1,a1
B1ca-s1,d1,a3
B1ca-s2,d1,a2
B1ca-s3,d1,a1
B1ca-s3,d1,a3

B1ca-s1a,d2,a3
B1ca-s1b,d2,a2
B1ca-s1,d2,a1
B1ca-s1,d2,a3
B1ca-s2,d2,a2
B1ca-s3,d2,a1
B1ca-s3,d2,a3

B1ca-s1b,d0,a1
B1ca-s1b,d0,a3
B1ca-s1,d0,a2
B1ca-s2,d0,a1
B1ca-s2,d0,a3
B1ca-s3,d0,a2

B1ca-s1b,d1,a1
B1ca-s1b,d1,a3
B1ca-s1,d1,a2
B1ca-s2,d1,a1
B1ca-s2,d1,a3
B1ca-s3,d1,a2

B1ca-s1b,d2,a1
B1ca-s1b,d2,a3
B1ca-s1,d2,a2
B1ca-s2,d2,a1
B1ca-s2,d2,a3
B1ca-s3,d2,a2

– Très haute protection
incendie

–
–
–
–
–
–
–
–

B2ca-s1a,d0,a1*
B2ca-s1a,d0,a3
B2ca-s1b,d0,a2
B2ca-s1,d0,a1
B2ca-s1,d0,a3
B2ca-s2,d0,a2
B2ca-s3,d0,a1
B2ca-s3,d0,a3

B2ca-s1a,d1,a1
B2ca-s1a,d1,a3
B2ca-s1b,d1,a2
B2ca-s1,d1,a1
B2ca-s1,d1,a3
B2ca-s2,d1,a2
B2ca-s3,d1,a1
B2ca-s3,d1,a3

B2ca-s1a,d2,a1
B2ca-s1a,d2,a3
B2ca-s1b,d2,a2
B2ca-s1,d2,a1
B2ca-s1,d2,a3
B2ca-s2,d2,a2
B2ca-s3,d2,a1
B2ca-s3,d2,a3

B2ca-s1a,d0,a2
B2ca-s1b,d0,a1
B2ca-s1b,d0,a3
B2ca-s1,d0,a2
B2ca-s2,d0,a1
B2ca-s2,d0,a3
B2ca-s3,d0,a2

B2ca-s1a,d1,a2
B2ca-s1b,d1,a1
B2ca-s1b,d1,a3
B2ca-s1,d1,a2
B2ca-s2,d1,a1
B2ca-s2,d1,a3
B2ca-s3,d1,a2

B2ca-s1a,d2,a2
B2ca-s1b,d2,a1
B2ca-s1b,d2,a3
B2ca-s1,d2,a2
B2ca-s2,d2,a1
B2ca-s2,d2,a3
B2ca-s3,d2,a2

–

Cca-s1a,d0,a1

Cca-s1a,d1,a1*

Cca-s1a,d2,a1

Cca-s1a,d0,a2

Cca-s1a,d1,a2

Cca-s1a,d2,a2

–
–
–
–
–
–
–

Cca-s1a,d0,a3
Cca-s1b,d0,a2
Cca-s1,d0,a1
Cca-s1,d0,a3
Cca-s2,d0,a2
Cca-s3,d0,a1
Cca-s3,d0,a3

Cca-s1a,d1,a3
Cca-s1b,d1,a2
Cca-s1,d1,a1
Cca-s1,d1,a3
Cca-s2,d1,a2
Cca-s3,d1,a1
Cca-s3,d1,a3

Cca-s1a,d2,a3
Cca-s1b,d2,a2
Cca-s1,d2,a1
Cca-s1,d2,a3
Cca-s2,d2,a2
Cca-s3,d2,a1
Cca-s3,d2,a3

Cca-s1b,d0,a1
Cca-s1b,d0,a3
Cca-s1,d0,a2
Cca-s2,d0,a1
Cca-s2,d0,a3
Cca-s3,d0,a2

Cca-s1b,d1,a1
Cca-s1b,d1,a3
Cca-s1,d1,a2
Cca-s2,d1,a1
Cca-s2,d1,a3
Cca-s3,d1,a2

Cca-s1b,d2,a1
Cca-s1b,d2,a3
Cca-s1,d2,a2
Cca-s2,d2,a1
Cca-s2,d2,a3
Cca-s3,d2,a2

–
–
–
–
–
–
–
–

Dca-s1a,d0,a1
Dca-s1a,d0,a3
Dca-s1b,d0,a2
Dca-s1,d0,a1
Dca-s1,d0,a3
Dca-s2,d0,a2
Dca-s3,d0,a1
Dca-s3,d0,a3

Dca-s1a,d1,a1
Dca-s1a,d1,a3
Dca-s1b,d1,a2
Dca-s1,d1,a1
Dca-s1,d1,a3
Dca-s2,d1,a2
Dca-s3,d1,a1
Dca-s3,d1,a3

Dca-s1a,d2,a1
Dca-s1a,d2,a3
Dca-s1b,d2,a2
Dca-s1,d2,a1
Dca-s1,d2,a3
Dca-s2,d2,a2
Dca-s3,d2,a1
Dca-s3,d2,a3

Dca-s1a,d0,a2
Dca-s1b,d0,a1
Dca-s1b,d0,a3
Dca-s1,d0,a2
Dca-s2,d0,a1
Dca-s2,d0,a3
Dca-s3,d0,a2

Dca-s1a,d1,a2
Dca-s1b,d1,a1
Dca-s1b,d1,a3
Dca-s1,d1,a2
Dca-s2,d1,a1*
Dca-s2,d1,a3
Dca-s3,d1,a2

Dca-s1a,d2,a2
Dca-s1b,d2,a1
Dca-s1b,d2,a3
Dca-s1,d2,a2
Dca-s2,d2,a1
Dca-s2,d2,a3
Dca-s3,d2,a2

–

Eca*

–

Fca*

– Incombustible

– Haute protection incendie

–
– Moyenne protection
incendie
– Protection incendie normale

– Pas de protection incendie

Tâches du fabricant – Organisme notifié
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Tâches du fabricant

Fabricant:

Fabricant:

Production Câble +

Introduire sur le marché avec
marquage CE et
déclaration de performance

Examen et classification
du comportement au feu

Chemins vers la déclaration de performance

«Introduction»
* Classes de câbles Datwyler

Fabricant

Organisme notifié

Organisme notifié

Fabricant

COC
B2ca-s1a,d1,a1*
Cca-s1a,d1,a1*
Dca-s2,d1,a1*
Eca*

Fabricant

Fabricant

Fabricant

Rapport de test

Fca*

Fabricant

Période transitoire pour le fabricant
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B2ca-s1a,d0,a1*
Cca-s1a,d1,a1*

01.07.2017

Dca-s2,d1,a1*
Eca*
Fca*

Euroclasses EN 13501-6
Classe principale

Classe
supplémentaire

Aca

--

B1ca

s1a – s3

B2ca

d0 – d2

Cca
Dca

a1 – a3

Eca

--

Fca

--

Disponibilité des câbles Datwyler au 1er juillet 2017?

B2ca-s1a,d1,a1
Cca-s1a,d1,a1
Dca-s2,d1,a1
Eca
Fca

La RPC
ne régit pas l’application

Application dans l’UE?

«Application»

– La RPC régit l'introduction sur le marché
– Il faut régler la question de l’application nationale dans les 28 États membres et
les États de l'AELE (actuellement le comportement au feu, plus tard le maintien
en fonction)

«Information sur le marché»

«Application»

Choix des classes dans l’UE?

«Application»

–

Aca

–

B1ca-s1a,d0,a1

B1ca-s1a,d1,a1,

B1ca-s1a,d2,a1

B1ca-s1a,d0,a2

B1ca-s1a,d1,a2

B1ca-s1a,d2,a2

–
–
–
–
–
–
–

B1ca-s1a,d0,a3
B1ca-s1b,d0,a2
B1ca-s1,d0,a1
B1ca-s1,d0,a3
B1ca-s2,d0,a2
B1ca-s3,d0,a1
B1ca-s3,d0,a3

B1ca-s1a,d1,a3
B1ca-s1b,d1,a2
B1ca-s1,d1,a1
B1ca-s1,d1,a3
B1ca-s2,d1,a2
B1ca-s3,d1,a1
B1ca-s3,d1,a3

B1ca-s1a,d2,a3
B1ca-s1b,d2,a2
B1ca-s1,d2,a1
B1ca-s1,d2,a3
B1ca-s2,d2,a2
B1ca-s3,d2,a1
B1ca-s3,d2,a3

B1ca-s1b,d0,a1
B1ca-s1b,d0,a3
B1ca-s1,d0,a2
B1ca-s2,d0,a1
B1ca-s2,d0,a3
B1ca-s3,d0,a2

B1ca-s1b,d1,a1
B1ca-s1b,d1,a3
B1ca-s1,d1,a2
B1ca-s2,d1,a1
B1ca-s2,d1,a3
B1ca-s3,d1,a2

B1ca-s1b,d2,a1
B1ca-s1b,d2,a3
B1ca-s1,d2,a2
B1ca-s2,d2,a1
B1ca-s2,d2,a3
B1ca-s3,d2,a2

–
–
–
–
–
–
–
–

B2ca-s1a,d0,a1*
B2ca-s1a,d0,a3
B2ca-s1b,d0,a2
B2ca-s1,d0,a1
B2ca-s1,d0,a3
B2ca-s2,d0,a2
B2ca-s3,d0,a1
B2ca-s3,d0,a3

B2ca-s1a,d1,a1
B2ca-s1a,d1,a3
B2ca-s1b,d1,a2
B2ca-s1,d1,a1
B2ca-s1,d1,a3
B2ca-s2,d1,a2
B2ca-s3,d1,a1
B2ca-s3,d1,a3

B2ca-s1a,d2,a1
B2ca-s1a,d2,a3
B2ca-s1b,d2,a2
B2ca-s1,d2,a1
B2ca-s1,d2,a3
B2ca-s2,d2,a2
B2ca-s3,d2,a1
B2ca-s3,d2,a3

B2ca-s1a,d0,a2
B2ca-s1b,d0,a1
B2ca-s1b,d0,a3
B2ca-s1,d0,a2
B2ca-s2,d0,a1
B2ca-s2,d0,a3
B2ca-s3,d0,a2

B2ca-s1a,d1,a2
B2ca-s1b,d1,a1
B2ca-s1b,d1,a3
B2ca-s1,d1,a2
B2ca-s2,d1,a1
B2ca-s2,d1,a3
B2ca-s3,d1,a2

B2ca-s1a,d2,a2
B2ca-s1b,d2,a1
B2ca-s1b,d2,a3
B2ca-s1,d2,a2
B2ca-s2,d2,a1
B2ca-s2,d2,a3
B2ca-s3,d2,a2

–

Cca-s1a,d0,a1

Cca-s1a,d1,a1*

Cca-s1a,d2,a1

Cca-s1a,d0,a2

Cca-s1a,d1,a2

Cca-s1a,d2,a2

–
–
–
–
–
–
–

Cca-s1a,d0,a3
Cca-s1b,d0,a2
Cca-s1,d0,a1
Cca-s1,d0,a3
Cca-s2,d0,a2
Cca-s3,d0,a1
Cca-s3,d0,a3

Cca-s1a,d1,a3
Cca-s1b,d1,a2
Cca-s1,d1,a1
Cca-s1,d1,a3
Cca-s2,d1,a2
Cca-s3,d1,a1
Cca-s3,d1,a3

Cca-s1a,d2,a3
Cca-s1b,d2,a2
Cca-s1,d2,a1
Cca-s1,d2,a3
Cca-s2,d2,a2
Cca-s3,d2,a1
Cca-s3,d2,a3

Cca-s1b,d0,a1
Cca-s1b,d0,a3
Cca-s1,d0,a2
Cca-s2,d0,a1
Cca-s2,d0,a3
Cca-s3,d0,a2

Cca-s1b,d1,a1
Cca-s1b,d1,a3
Cca-s1,d1,a2
Cca-s2,d1,a1
Cca-s2,d1,a3
Cca-s3,d1,a2

Cca-s1b,d2,a1
Cca-s1b,d2,a3
Cca-s1,d2,a2
Cca-s2,d2,a1
Cca-s2,d2,a3
Cca-s3,d2,a2

–
–
–
–
–
–
–
–

Dca-s1a,d0,a1
Dca-s1a,d0,a3
Dca-s1b,d0,a2
Dca-s1,d0,a1
Dca-s1,d0,a3
Dca-s2,d0,a2
Dca-s3,d0,a1
Dca-s3,d0,a3

Dca-s1a,d1,a1
Dca-s1a,d1,a3
Dca-s1b,d1,a2
Dca-s1,d1,a1
Dca-s1,d1,a3
Dca-s2,d1,a2
Dca-s3,d1,a1
Dca-s3,d1,a3

Dca-s1a,d2,a1
Dca-s1a,d2,a3
Dca-s1b,d2,a2
Dca-s1,d2,a1
Dca-s1,d2,a3
Dca-s2,d2,a2
Dca-s3,d2,a1
Dca-s3,d2,a3

Dca-s1a,d0,a2
Dca-s1b,d0,a1
Dca-s1b,d0,a3
Dca-s1,d0,a2
Dca-s2,d0,a1
Dca-s2,d0,a3
Dca-s3,d0,a2

Dca-s1a,d1,a2
Dca-s1b,d1,a1
Dca-s1b,d1,a3
Dca-s1,d1,a2
Dca-s2,d1,a1*
Dca-s2,d1,a3
Dca-s3,d1,a2

Dca-s1a,d2,a2
Dca-s1b,d2,a1
Dca-s1b,d2,a3
Dca-s1,d2,a2
Dca-s2,d2,a1
Dca-s2,d2,a3
Dca-s3,d2,a2

–

Eca*

–

Fca*

–

* Classes de câbles Datwyler

Application en Suisse?

«Application»

– L’application est déjà réglée dans des domaines importants : :
– AEAI Association

des établissements cantonaux d'assurance incendie
– Directives de l’AEAI

– KBOB Conférence de coordination des services de la construction

et des immeubles des maîtres

d'ouvrage publics
– Recommandation de la KBOB Utilisation de câbles électriques maintien en fonction et
comportement au feu

– electrosuisse
– NIN 2015

– En préparation
– ASTRA
– SBB / TSI
– armasuisse
–…

Directive de l’AEAI 13-15 matériaux de
construction et composants

http://www.praever.ch/de/bs/vs/Seiten/default.aspx

«Application»

OFAS 14-15 Utilisation de matériaux de
construction et de composants AEAI BSR et NIN 2015

«Application»

Paragraphe 5.2.1
Dans les issues de secours, seuls sont admissibles des câbles qui servent à l’alimentation
ou la communication des appareils installés et à la mise en service.
Dans les issues de secours horizontales, les câbles jusqu’à une charge calorifique totale de
200 MJ/mètre d’issues de secours sont autorisés.
Les câble d’un comportement critique (cr selon le tableau d'allocation dans la
directive du comportement au feu «matériaux et composants ») ne doivent pas être
utilisés dans des issues de secours horizontales et verticales.

Comportement critique dans les issues
de secours (cr)?

http://www.praever.ch/de/bs/vs/Seiten/default.aspx

Exigence mini de l’AIAE?
13-15 Matériaux de construction et composants

«Application»

Pas de comportement critique dans les issues
de secours ?

Dca – s2, a2, d1

•

Exigences minimales pour issue de secours verticale

•

Exigences minimales pour issue de secours horizontale

•

Le reste du bâtiment

•

À l’extérieur jusqu’au point de raccordement chez le client
http://www.praever.ch/de/bs/vs/Seiten/default.aspx

≥ Dca – s2, d1, a2
≥ Dca – s2, d1, a2
≥ Eca
≥ Fca

«Application»

Bâtiment AEAI

Pas de comportement critique (cr)

Pas de comportement critique (cr)

KBOB*
Utilisation de câbles électriques, maintien
de fonction et comportement au feu

«Application»

• Installation en fonction des exigences de sécurité dans le bâtiment avec
le produit de construction «câble» examiné pour:
• Comportement au feu avec classification du bâtiment complet:
• Dca s2 d2 a2 (P0) ou Cca s1 d1 a1 (P0)
• Comportement au feu et exigence du maintien en fonction avec
classification:
• Dca s2 d2 a2 (P30) ou Cca s1 d1 a1 (P90)
La recommandation KBOB «Utilisation de câbles électriques maintien en fonction et comportement au feu» dans l’édition
de 2004 est applicable jusqu’à ce que la norme prEN 50575 soit publiée comme norme avec l’Règlement des Produits de
Construction. Selon l’information de la société electrosuisse, ceci sera probablement le cas seulement fin 2014
contrairement à ce qu’elle pensait initialement. Comme la recommandation KBOB actualisée dans la version du juin 2014
est adaptée à la norme harmonisée, les fabricants ne seront en mesure de satisfaire les exigences correspondantes
concernant l'introduction sur le marché qu’après la publication de la norme harmonisée. C’est pourquoi on peut utiliser la
recommandation KBOB dans la version du juin 2014 à partir de ce moment.

*KBOB: Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics

https://www.kbob.admin.ch/kbob/de/home/publikationen/gebaeudetechnik.html

Choix de câbles de bâtiment entier
Recommandation KBOB

https://www.kbob.admin.ch/kbob/de/home/publikationen/gebaeudetechnik.html

«Application»

Aperçu des directives actuelles

«Application»

AEAI / NIN:
•

Des exigences minimales pour issue de secours verticale

•

Des exigences minimales pour issue de secours horizontale

•

Le reste du bâtiment

•

À l’extérieur jusqu’au point de raccordement chez le client

≥ Dca – s2, d1, a2
≥ Dca – s2, d1, a2
≥ Eca
≥ Fca

KBOB:
•

Comportement au feu avec classification du bâtiment complet:

SBB / TSI:

Dca -s2 d2 a2 ou
Cca -s1 d1 a1
B2CA, s1a et a1

RPC
Que faut il faire jusqu’au 01.07.2017

Questions concernant l'introduction sur le
marché à partir du 01 juillet 2017

«Questions»

1. Tous les câbles avec déclaration de performance sont-ils disponibles? Fabricant?
2. Y a-t-il des nouvelles fiches de données - N° d’article?
3. Peut-on toujours vendre les «vieux câbles» ? Peut-on toujours utiliser les «vieux
câbles» ?
4. Les directives concernant l’application sont-elles disponibles et valables?
5. La planification à partir du 01.07.2017 est-elle incorrecte? Faut-il effectuer les
installations avec des «câbles du produit de construction» à partir du 01.07.2017 ?
6. Les appels d’offre ou les réalisations des projets en cours ou futurs sont-ils à réaliser
avec des «câbles du produit de construction» ?
7. Les données de planification, telles que les numéros Eldas, les positions des
prestations sont-elles disponibles avec des câbles du produit de construction?
8. Qui est responsable pour l’observation des nouvelles exigences et à qui puis-je
poser des questions concernant le RPC?
9. Comment puis-je reconnaître un produit de construction, quels documents sont
nécessaires comme preuve et qui contrôlera cela?

Tous les câbles avec déclaration de performance
sont-ils disponibles? Fabricant?

«Réponses»

– À partir du 01.07.2017, les fabricants sont obligés de commercialiser des câbles pour
l’utilisation permanente dans des bâtiments avec une déclaration de performance.
– Datwyler commercialisera les types de câbles connus avec les classes nécessaires
suivantes:
B2ca-s1a,d0,a1
Cca-s1a,d1,a1
Dca-s2,d1,a1
Eca
Fca

– Actuellement des câbles Safety ne sont pas concernés par le RPC et peuvent toujours
être utilisés avec les câbles et systèmes de maintien en fonction correspondants.

Nouvelles fiches de données?

«Réponses»

Nouvelles fiches de données?

«Réponses»

Nouveaux numéros d’article?

«Réponses»

Peut-on toujours vendre les «vieux câbles» ?
Peut-on toujours utiliser les «vieux câbles» ?

«Réponses»

– À partir du mois de juillet, seuls les acteurs économiques, tels que p.ex. les
«fabricants» ou «importateurs» sont obligés de commercialiser le «produit de
construction câble» avec une déclaration de performance.
– Les câbles qui ont été livrés par les fabricants auprès des distributeurs et des
clients finaux avant le 01.07.2017 sont considérés comme commercialisés.
– Les câbles qui sont commercialisés avant le 01.07.2017 peuvent être revendus
sans limitation.
– Important: Il faut clarifier la question de l’utilisation des câbles sans déclaration de
performance au plus tard à partir du 01.07.2017.
– Personnes responsables:
– Maître d'ouvrage
– Concepteur spécialisé, spécialistes en protection incendie, - expert
– Installateur
– Autorité de protection incendie

Les directives concernant l’application
sont-elles disponibles et valables?

«Réponses»

– La directive AEAI est valable depuis le 01.01.2015. À partir du 01.07.2017, il
faut utiliser les «câbles du produit de construction».
– La recommandation KBOB est publiée depuis juin 2014 et est applicable
avec la mise à disposition du «câble du produit de construction».

– Important: Il faut clarifier la question de l’utilisation des câbles avec
déclaration de performance au plus tard à partir du 01.07.2017.
– Personnes responsables:
– Maître d'ouvrage
– Concepteur spécialisé, spécialiste en protection incendie, - expert
– Installateur
– Autorité de protection incendie

La planification à partir du 01.07.2017 est-elle incorrecte?
Faut-il effectuer les installations avec des «câbles du produit de «Réponses»
construction» à partir du 01.07.2017 ?
– La directive AEAI est valable depuis le 01.01.2015.
– La recommandation KBOB est publiée depuis juin 2014 et elle est applicable
avec la mise à disposition du «câble du produit de construction».
– Le concepteur spécialisé a un contrat de planificateur valable avec le maître
d’ouvrage.
– L’installateur a un contrat de service valable avec le maître d’ouvrage.
– Les questions contractuelles ne sont pas réglées dans les directives
concernant l’utilisation des «câbles du produit de construction» .
– Il faut informer le maître d’ouvrage concernant le changement de la situation
et il devrait se mettre en rapport avec l'autorité de protection incendie
responsable.
– Si besoin, il faudrait clarifier juridiquement les adaptations possibles du
contrat.

Les appels d’offre ou les réalisations des projets en
cours ou futurs sont-ils à effectuer avec des «câbles
du produit de construction» ?

«Réponses»

– Des projets individuels sont déjà livrés avec des «câbles de produits de
construction» ou une utilisation est planifiée.
– Pourtant, la plupart des projets sont toujours planifiés et probablement
réalisés en utilisant les «vieux» câbles.

– Important: Il faut clarifier la question de l’utilisation des câbles sans
déclaration de performance au plus tard à partir du 01.07.2017.
– Personnes responsables:
– Maître d'ouvrage
– Concepteur spécialisé, spécialiste en protection incendie, - expert
– Installateur
– Autorité de protection incendie

Les données de planification, telles que les numéros
Eldas, les positions de prestations disponibles sont-elles
à réaliser avec des câbles du produit de construction?

«Réponses»

– Eldas est préparé à l’octroi des nouveaux numéros d’articles.
– Datwyler est en train de demander les numéros Eldas correspondants au
coup par coup.
– Les premiers produits ou positions de performance sont mis à disposition
dans les programmes d’appel d’offre.
– Une base de données complète n’est pas encore disponible car les études
ne sont pas achevées au moment de la clôture de la rédaction de la
présente édition des catalogues.
– Si les positions ne sont pas disponibles, des positions alternatives sont
possibles.
– Important: Il faut clarifier la question de l’utilisation des câbles sans
déclaration de performance au plus tard à partir du 01.07.2017.

Qui est responsable pour le respect des nouvelles
exigences, à qui puis-je poser des questions concernant
le RPC?

«Réponses»

– Personnes responsables du bâtiment:
– Maître d'ouvrage
– Spécialiste en protection incendie, - expert
– Concepteur spécialisé
– Installateur
– Autorité de protection incendie, Maître d’ouvrage État fédéral
– On peut poser les questions auprès des organismes suivants:
– Disponibilité des produits, classes:
– Datwyler,
– Fabricant,
– Distributeur
– Commercialisation / surveillance du marché:
– Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL
– Application «Produits de construction»:
– AEAI, établissements cantonaux d'assurance
– KBOB
–…

À quoi puis-je reconnaître un produit de construction,
quels documents sont nécessaires comme preuve et
qui contrôlera cela?

«Réponses»

– Signe distinctif:
– N° de charge – N° d’article en rapport au DoP
– La déclaration de performance est inclue dans la livraison
(disponible chez le fabricant pendant 10 ans)
– Marquage CE sur le tambour ou faisceau de câbles
– Documents:
– Il faut mettre les déclarations de performance à la disposition
du spécialiste en protection incendie ou du maître d’ouvrage
responsable. (QAL = niveau d'assurance qualité 1 – 4 AEAI)
– Contrôle:
– La responsabilité incombe à l’installateur.
– Des échantillons seront pris par l’AEAI ou le spécialiste en
protection incendie ou éventuellement également par
l'électricien-contrôleur

Matériel d’information concernant le
Règlement des Produits de Construction
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