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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous 
forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du 
Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM EN 50575 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation des fils, câbles et accessoires (34).

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous 
moyens sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et 
aucune reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/
CENELEC par l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec 
le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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Avant-propos 

Ce document (EN 50575:2014) a été préparé conjointement par le TC 20 "Câbles électriques", le 
TC 46X "Câbles de communication" et ses sous-comités, et le TC 86A "Fibres et câbles optiques" du 
CENELEC. 

Les dates suivantes ont été fixées: 

 date limite à laquelle ce document doit être mis
en application au niveau national par publication
d'une norme nationale identique ou par
entérinement

(dop) 2015-08-11 

 date limite à laquelle les normes nationales
conflictuelles doivent être annulées

(dow) 2017-08-11 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet 
de droits de propriété intellectuelle. Le CENELEC [et/ou le CEN] ne saurait être tenu pour responsable 
de ne pas avoir identifié tout ou partie de tels droits de propriété industrielle. 

Le présent document a été préparé dans le cadre d'un mandat confié au CENELEC par la 
Commission Européenne et l’Association Européenne de Libre Echange et couvre les exigences 
essentielles de(s) Directive(s) UE. 

Pour la relation avec la (les) Directive(s) européenne(s), voir l'Annexe informative ZZ, qui fait partie 
intégrante du présent document. 

Des caractéristiques de performance, autres que celles couvertes par la Norme, peuvent faire l'objet 
de dispositions d'autres Directives et d’autres règlements s'y rapportant, par exemple, la 
Directive Basse Tension (2006/95/CE). 
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1 Domaine d'application 

La présente Norme Européenne spécifie les exigences et les méthodes d'essai et d'évaluation 
relatives aux performances de réaction au feu des câbles électriques, utilisés pour 
l'alimentation en électricité et à des fins de commande et de communication; ces câbles sont 
destinés à être utilisés en construction et sont soumis aux exigences de performances 
concernant la réaction au feu. 

Les câbles couverts par la présente norme sont destinés à être utilisés pour l’alimentation 
électrique et les communications dans les bâtiments et dans d'autres travaux de génie civil 
avec l’objectif de limiter la production et la propagation du feu et des fumées. 

Les câbles destinés à être utilisés pour l’alimentation électrique, les communications et la 
détection des incendies dans les bâtiments et dans d'autres travaux de génie civil où il est 
essentiel d’assurer la continuité d’alimentation en énergie et/ou en signaux des installations 
de sécurité telles que les installations d’alarme, d’évacuation et de lutte contre les incendies 
ne sont pas couverts par la présente norme.  

NOTE: La présente Norme Européenne ne remplace pas les exigences électriques, mécaniques et 
environnementales qui sont essentielles pour démontrer la conformité des câbles à d'autres normes/spécifications 
applicables.  

La présente Norme Européenne couvre: 

— les câbles d’énergie – les conducteurs et câbles isolés destinés à être utilisés par 
exemple pour l'alimentation en électricité; 

— les câbles de commande et de communication – les fils, les câbles symétriques et les 
câbles coaxiaux à conducteurs métalliques pour utilisation, par exemple, dans les 
télécommunications, les transmissions de données, les radiofréquences, les 
vidéocommunications et les équipements de signalisation et de commande; 

— les câbles à fibres optiques – pour utilisation, par exemple, dans les télécommunications, 
les transmissions de données, les radiofréquences, les vidéocommunications et les 
équipements de signalisation et de commande. 

2 Références normatives 

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en 
partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les 
références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les références non datées, la 
dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels 
amendements). 

EN 13501-6, Classement au feu des produits et éléments de construction - Partie 6: 
Classement à partir des données d'essais de réaction au feu sur câbles électriques 

EN 50399, Méthodes d'essai communes aux câbles soumis au feu – Mesure de la chaleur et 
de la fumée dégagées par les câbles au cours de l'essai de propagation de la flamme – 
Appareillage d'essai, procédure et résultats 

EN 60332-1-2, Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu - Partie 1-2: 
Essai de propagation verticale de la flamme sur conducteur ou câble isolé – Procédure pour 
flamme à prémélange de 1 kW (IEC 60332-1-2) 

EN 60754-2, Essai sur les gaz émis lors de la combustion des matériaux prélevés sur câbles 
– Partie 2: Détermination de la conductivité et de l'acidité (par mesure du pH) (IEC 60754-2)

EN 61034-2, Mesure de la densité de fumées dégagées par des câbles brûlant dans des 
conditions définies – Partie 2: Procédure d'essai et exigences (IEC 61034-2) 

EN ISO 1716, Essais de réaction au feu de produits de construction – Détermination du 
pouvoir calorifique supérieur (valeur calorifique) (ISO 1716) 
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3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'EN 13501-6, 
l'EN 60754-2, l'EN 50399, l'EN 60332-1-2, l'EN 61034-2 et l'EN ISO 1716 et les suivants s’appliquent. 

3.1 
câble électrique 

tous câbles d’énergie, de commande et de communication y compris les câbles à fibres optiques et 
les câbles hybrides qui sont une combinaison de deux ou plus de deux de ces types de câbles 

3.2 
câble d'énergie 

ensemble comportant un ou plusieurs conducteurs isolés, ainsi que tous les revêtements et toutes les 
couches de protection, utilisé pour la transmission ou l'alimentation en énergie électrique 

3.3 
câble de commande 

ensemble comportant des conducteurs isolés, ainsi que tous les revêtements et toutes les couches de 
protection, utilisés pour la transmission des signaux de commande, de mesure et de signalisation 
dans les installations électriques 

3.4 
câble de communication 

ensemble de conducteurs coaxiaux convenablement isolés ou paires de conducteurs isolés torsadés, 
fabriqués de manière à satisfaire aux exigences de transmission, aux exigences mécaniques et 
environnementales, et suffisants pour permettre le transfert d'informations entre deux points, avec le 
minimum de rayonnement 

3.5 
câble à fibres optiques 

ensemble comportant une ou plusieurs fibres optiques ou un ou plusieurs faisceaux de fibres sous 
une enveloppe commune de façon à les protéger contre les contraintes mécaniques et les agents 
extérieurs tout en conservant la qualité de transmission des fibres 

 Note 1 à l’article: Un câble optique peut aussi contenir des conducteurs métalliques.  

[SOURCE: VEI 731-04-01] 

3.6 
famille de produit 

groupe de produits fabriqués par un seul fabricant pour lesquels les résultats d'essai pour une ou 
plusieurs caractéristiques d’un produit de la famille sont considérés comme étant représentatifs pour 
les mêmes caractéristiques pour tous les autres produits de cette famille. 

4 Caractéristiques du produit 

4.1 Réaction au feu 

La contribution des câbles d'énergie, de commande et de communication au développement du feu 
doit être vérifiée conformément aux méthodes d'essai correspondant à la classe déclarée, comme 
indiqué à l'Article 5. 

Les résultats d'essai doivent être classés selon l’EN 13501-6. 

La contribution au développement du feu est classée en fonction du potentiel de pouvoir calorifique 
supérieur, de la propagation de la flamme, du dégagement de chaleur total, du pic de débit calorifique 
et de l'indice de croissance du feu (FIGRA, Fire Growth Rate Index), et elle est complétée par des 
classements supplémentaires concernant la production de fumée, la production de gouttelettes / de 
particules enflammées et l'acidité. 
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4.2 Emission de substances dangereuses 

Les réglementations nationales des différents pays applicables aux substances dangereuses peuvent 
exiger une vérification et une déclaration en matière d’émission, et parfois de concentration, lorsque 
les produits couverts par la présente norme sont commercialisés sur leur territoire. En l’absence de 
méthodes d’essais européennes harmonisées, il convient de réaliser la vérification et la déclaration 
concernant l’émission/la concentration en prenant en compte les dispositions nationales du lieu 
d’utilisation. 

NOTE Une base de données informative couvrant les dispositions Européennes et nationales sur les 
substances dangereuses est disponible sur le site Construction d'EUROPA sous: 
http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/ 

5 Méthodes d'essai en fonction des classes de réaction au feu 

Le Tableau 1 donne la référence de la Norme Européenne spécifiant les méthodes d'essai à utiliser 
en fonction de la classe correspondante de réaction au feu.  

Tableau 1 – Méthodes d'essai en fonction des classes de réaction au feu 

Classe 
Méthodes d’essai 

EN ISO 1716 EN 50399 a EN 60332-1-2 EN 61034-2 c EN 60754-2 c,d 

Aca X - - - - 

B1ca - X b X X X

B2ca - X X X X

Cca - X X X X

Dca - X X X X

Eca - - X - - 

Fca Performance non déterminée 
a 

L'EN 50399 contient toutes les informations précédemment désignées sous les références FIPEC20 Scénario 1 et 
FIPEC20 Scénario 2. 

b Des conditions particulières d'essai s'appliquent à la Classe B1ca dans l'EN 50399 
c Essais de classification supplémentaires.
d L'EN 60754-2 contient toutes les informations précédemment contenues dans l'EN 50267-2-3. 

6 Evaluation et vérification de la constance de la performance - AVCP 

6.1 Généralités 

La conformité des câbles d'énergie, de commande et de communication aux exigences de la présente 
Norme Européenne et aux valeurs de performance déclarées (classes y compris) par le fabricant dans 
la déclaration des performances (DoP) doit être démontrée par: 

— la détermination du produit type, 

— le contrôle de la production en usine par le fabricant, y compris l'évaluation du produit. 

Le fabricant doit toujours conserver la maîtrise complète du produit et doit disposer des moyens 
nécessaires pour assumer la responsabilité de la conformité du produit à ses performances déclarées. 
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6.2 Essais de type 

6.2.1 Généralités 

Toutes les performances liées aux caractéristiques comprises dans la présente norme européenne 
doivent être déterminées lorsque le fabricant a l’intention de déclarer les performances respectives 
excepté lorsque la norme donne des dispositions pour les déclarer sans essai (par exemple, utilisation 
de données pré-existantes). 

Si elles sont applicables, il convient d'utiliser les règles de l'Application Etendue (EXAP, Extended 
Application) données dans la TS 50576 du CENELEC pour la sélection d'échantillons représentatifs 
adaptés et l'applicabilité des résultats d'essai aux câbles autres que ceux soumis aux essais. 

Les évaluations précédemment effectuées conformément aux dispositions de la présente Norme 
Européenne peuvent être prises en considération, à condition qu'elles aient été réalisées en suivant la 
même méthode d'essai, dans le cadre du même système AVCP, sur le ou les mêmes produits ou des 
produits de conception, de construction et de fonctionnalité similaires, de telle sorte que les résultats 
soient applicables au produit en question. 

NOTE Par même système AVCP, on entend que les essais sont réalisés par, ou en présence de ou supervisés 
par, une tierce partie indépendante pour les produits couverts par le système 1+ et 3 sous la responsabilité d'un 
organisme de certification de produits pour les produits relevant du système 1+. 

Pour l'évaluation de la réaction au feu, les produits du fabricant peuvent être regroupés par familles; 
on considère alors que les résultats pour une ou plusieurs caractéristiques d'un câble quelconque 
d'une famille de produits sont représentatifs de la même caractéristique pour tous les câbles 
appartenant à la même famille de produits.  

En outre, la détermination du produit type doit être réalisée pour toutes les caractéristiques incluses 
dans la présente norme pour lesquelles le fabricant déclare des performances: 

— au début de la production d'un nouveau type de câble d'énergie, de commande et de 
communication ou d'un type de câble modifié (sauf si c'est un membre de la même famille); ou 

— au début d'une nouvelle méthode de production ou d'une méthode modifiée (dans le cas où celle-
ci peut affecter la performance déclarée); ou 

Les essais doivent être répétés pour la ou les caractéristique(s) appropriée(s), chaque fois qu'une 
modification intervient concernant la conception d'un câble d'énergie, de commande et de 
communication, la matière première ou le fournisseur des composants, ou dans la méthode de 
production (faisant l'objet d'une famille), de nature à affecter de manière significative une ou plusieurs 
des caractéristiques. 

Les produits marqués conformes aux spécifications Européennes harmonisées appropriées, peuvent 
être considérés comme présentant les performances déclarées dans la DoP, bien que ceci ne 
remplace pas la responsabilité du fabricant de câbles d'énergie, de commande et de communication 
de s'assurer que ces derniers, dans l'ensemble, sont correctement fabriqués et présentent les valeurs 
de performances déclarées. 

6.2.2 Echantillons d'essai, critères d’essai et de conformité 

Pour les câbles d'énergie, de commande et de communication à soumettre aux essais/évaluer, 
concernant la réaction au feu, comme indiqué en 4.1, les méthodes d’essai sont données dans l’article 
5 pour la classe demandée correspondante et l'EN 13501-6 donne le nombre d’échantillons à 
soumettre aux essais et les critères pour exprimer les résultats d’essai. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 50575:2014 – 8 –

6.2.3 Rapports d’essai 

Les résultats de la détermination du produit type doivent être documentés dans les rapports d'essai. 
Tous les rapports d’essai doivent être conservés par le fabricant pendant au moins 10 ans à compter 
de la dernière date de fabrication des câbles d'énergie, de commande et de communication, auxquels 
ils sont applicables. 

6.3 Contrôle de la production en usine (CPU) 

6.3.1 Généralités 

Le fabricant doit établir, documenter et maintenir un système de CPU afin de garantir que les produits 
commercialisés satisfont aux performances déclarées pour les caractéristiques essentielles. 

Le système CPU doit être constitué de procédures, d'inspections régulières, d’essais et/ou 
d’évaluations, et les résultats doivent être utilisés pour contrôler les matières premières ou les autres 
matériaux ou composants approvisionnés, les équipements, le processus de fabrication et le produit. 

Tous les éléments, toutes les exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent être 
systématiquement documentés sous la forme de directives et de procédures écrites.  

Cette documentation du système de contrôle de la production en usine doit assurer une 
compréhension commune de l’évaluation de la constance des performances et doit permettre 
d’obtenir les performances requises pour le produit et un fonctionnement efficace du système de 
contrôle de la production à vérifier. Le contrôle de la production en usine rassemble donc des 
techniques fonctionnelles et toutes les dispositions permettant le maintien et le contrôle de la 
conformité du produit aux performances déclarées de caractéristiques essentielles. 

6.3.2 Exigences 

6.3.2.1 Généralités 

Le fabricant a la responsabilité d'organiser la mise en œuvre effective du système de CPU dans le 
respect du contenu de la présente norme de produit. Les tâches et les responsabilités dans 
l'organisation du contrôle de la production doivent être documentées et cette documentation doit être 
tenue à jour. 

Les responsabilités, l’autorité et les relations entre les personnes qui gèrent, exécutent ou vérifient le 
travail affectant la constance du produit, doivent être définies. Cette exigence s’applique notamment 
aux personnes qui doivent exécuter les actions visant à empêcher l’apparition de défauts de 
constance sur le produit, ainsi que les actions en cas de défaut de constance, et qui doivent identifier 
et enregistrer les problèmes de constance du produit. 

Les travaux ayant un impact sur la constance des performances d'un produit doivent être réalisés par 
des personnes compétentes ayant un niveau d'études, une formation, des aptitudes et une expérience 
appropriés, et pour lesquelles les dossiers doivent être conservés et tenus à jour. 

Dans chaque usine, le fabricant peut déléguer l'action à une personne ayant l'autorité nécessaire 
pour: 

— identifier les procédures permettant de démontrer la constance des performances du produit à des 
stades appropriés; 

— identifier et consigner tout cas de défaut de constance; 

— identifier les procédures pour corriger les cas de défaut de constance. 
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Le fabricant doit rédiger et tenir à jour les documents définissant le contrôle de production de l'usine. Il 
convient que la documentation et les procédures du fabricant soient adaptées au produit et au 
processus de fabrication. Il convient que le CPU atteigne un degré approprié de confiance dans la 
constance des performances du produit. Cela suppose: 

a) l’élaboration de procédures et instructions étayées par des documents concernant les opérations
de contrôle de la production en usine, selon les exigences de la spécification technique à laquelle
il est fait référence;

b) la mise en œuvre effective de ces procédures et instructions;

c) l’enregistrement de ces opérations et de leurs résultats;

d) l'utilisation de ces résultats pour corriger tout écart, remédier aux effets de ces écarts, traiter tous
les cas de non-conformité en résultant et, si nécessaire, réviser le CPU pour corriger la cause de
non-constance des performances.

Lorsqu’une sous-traitance a lieu, le fabricant doit conserver le contrôle total du produit et s’assurer 
qu’il reçoit toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses responsabilités, 
conformément à la présente Norme Européenne.  

Si le fabricant fait concevoir, fabriquer, assembler, emballer, traiter et/ou étiqueter une partie du 
produit par sous-traitance, le contrôle de la production à l’usine du sous-traitant peut être pris en 
compte, lorsque cela convient pour le produit en question. 

Un fabricant qui sous-traite toutes ses activités ne peut en aucun cas transmettre ces responsabilités 
au sous-traitant. 

NOTE Les fabricants ayant un système de CPU conforme à la série des normes EN ISO 9001 et qui intéresse les 
exigences de la présente Norme Européenne sont reconnus comme satisfaisant aux exigences du CPU du 
Règlement (UE) N° 305/2011. 

6.3.2.2 Appareillage 

6.3.2.2.1 Essais 

Tous les équipements de pesage, mesurage et d'essai doivent être étalonnés et régulièrement 
inspectés conformément aux modes opératoires, aux fréquences et aux critères documentés. 

6.3.2.2.2 Fabrication 

Tous les équipements utilisés dans le processus de fabrication doivent être régulièrement contrôlés et 
entretenus pour garantir que leur utilisation, usure ou défaillance n’engendre pas de manque 
d'homogénéité dans le processus de production. Les inspections et la maintenance doivent être 
effectuées et enregistrées conformément aux procédures écrites du fabricant, et les enregistrements 
doivent être conservés pendant la période définie dans les procédures de CPU du fabricant. 

6.3.2.3 Matières premières et composants 

Les spécifications de toutes les matières premières et des composants entrants doivent être 
documentées, de même que les programmes d'inspection destinés à garantir leur conformité. 

6.3.2.4 Traçabilité et marquage 

Les lots individuels de câbles doivent être identifiables et traçables en fonction de leur origine de 
production. Le fabricant doit établir des procédures écrites garantissant que les processus liés à 
l'apposition de codes de traçabilité et/ou de marquages sont contrôlés régulièrement. 
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6.3.2.5 Contrôles pendant le processus de fabrication 

Le fabricant doit planifier et assurer la production dans des conditions contrôlées, appropriées au 
processus de fabrication particulier. 

6.3.2.6 Essais et évaluation du produit 

Le fabricant doit établir des procédures destinées à garantir que les valeurs indiquées des 
caractéristiques qu'il déclare, sont maintenues. Les caractéristiques, et les moyens de contrôle, sont: 

— les caractéristiques de réaction au feu doivent être soumises aux essais mentionnés à l’Article 5 
au moins une fois par an. Un seul échantillon de produit doit être sélectionné dans chaque famille 
de produit. 

La fréquence d’essai peut être réduite en appliquant les dispositions de 6.3.3.

6.3.2.7 Produits non conformes 

Le fabricant doit établir des procédures écrites définissant la manière dont les produits non conformes 
doivent être traités. Tout événement de ce type doit être enregistré dès son apparition et ces 
enregistrements doivent être conservés pendant la période définie dans les procédures écrites du 
fabricant. 

Lorsque le produit ne satisfait pas le critère d’acceptation, les dispositions pour les produits non-
conformes doivent s'appliquer, les actions correctives nécessaires doivent être prises immédiatement 
et les produits ou les lots concernés doivent être isolés et correctement identifiés.  

Une fois le défaut corrigé, l’essai ou la vérification en question doit être répété(e). 

Les résultats des contrôles et des essais doivent être convenablement enregistrés. La description du 
produit, sa date de fabrication, la méthode d’essai adoptée, les résultats d’essai et les critères 
d’acceptation doivent être inscrits dans les enregistrements sous la signature de la personne 
responsable du contrôle/de l’essai.  

Pour tout résultat de contrôle qui ne répondrait pas aux exigences de la présente Norme Européenne, 
les mesures correctives prises pour remédier à la situation (par exemple, réalisation d’un autre essai, 
modification du processus de fabrication, mise au rebut ou remise en état du produit) doivent être 
mentionnées dans les enregistrements. 

6.3.2.8 Actions correctives 

Le fabricant doit établir des procédures documentées indiquant l’action à exécuter pour éliminer la 
cause des non-conformités, afin d’éviter leur récurrence. 

6.3.2.9 Manutention, stockage et conditionnement 

Le fabricant doit établir des procédures indiquant les méthodes de manutention du produit. Il doit 
également prévoir des zones de stockage adaptées pour empêcher tout dommage ou toute 
détérioration. 

6.3.3 Exigences spécifiques au produit 

Le système de CPU doit mentionner la présente Norme Européenne, et garantir que les produits mis 
sur le marché sont conformes à la déclaration des performances.  

Le système de CPU doit comprendre un CPU spécifique au produit, qui identifie les procédures 
permettant de démontrer la conformité du produit à des étapes particulières, c'est-à-dire: 
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a) les contrôles et les essais à effectuer avant et/ou au cours de la fabrication, à une fréquence
définie dans le programme d'essai du CPU, et/ou

b) les vérifications et les essais à effectuer sur les produits finis à une fréquence établie dans le
programme d'essai du CPU.

Si le fabricant utilise uniquement des produits finis, les opérations mentionnées en b) doivent conduire 
à un niveau de conformité du produit équivalent à celui d'un CPU effectué au cours de la production. 

Si le fabricant réalise lui-même une partie de la production, les opérations mentionnées en b) peuvent 
être réduites et partiellement remplacées par les opérations mentionnées en a). Généralement, plus la 
partie de la production réalisée par le fabricant est importante, plus les opérations mentionnées en b) 
peuvent être remplacées par des opérations mentionnées en a). 

Dans tous les cas, les opérations doivent mener à un niveau de conformité du produit équivalent à 
celui d'un CPU effectué au cours de la production. 

NOTE Dans certains cas particuliers, il peut être nécessaire d'effectuer les opérations mentionnées en a) et en 
b), seulement les opérations mentionnées en a) ou seulement celles mentionnées en b). 

Les opérations mentionnées en a) portent sur les états intermédiaires du produit tels que sur les 
machines utilisées pour la fabrication et sur leur réglage, ainsi que sur les équipements de mesure, 
etc. Ces contrôles et essais, ainsi que leur fréquence, doivent être choisis sur la base du produit type 
et de sa composition, de son procédé de fabrication et de sa complexité, de la sensibilité des 
caractéristiques du produit à des variations des paramètres de fabrication, etc. 

Le fabricant doit créer et tenir à jour des enregistrements prouvant que la production a été 
échantillonnée et soumise aux essais. Ces enregistrements doivent clairement indiquer si la 
production a satisfait aux critères d'acceptation définis et doivent être disponibles pendant au moins 
trois ans.  

6.3.4 Inspection initiale de l’usine et CPU 

L’inspection initiale de l’usine et le CPU relatif aux produits couverts par le système AVCP 1+, doivent 
être effectués lorsque le processus de production a été mis au point et lorsqu’il est en service. La 
documentation relative à l’usine et au CPU doit être évaluée pour vérifier que les exigences de 6.3.2 
et 6.3.3 sont respectées. 

Au cours de l’inspection, on doit vérifier: 

a) que toutes les ressources nécessaires à l’obtention des caractéristiques du produit, exigées par la
présente Norme Européenne, sont disponibles et correctement mises en œuvre, et

b) que les procédures de CPU, conformes à la documentation du CPU, sont suivies dans la pratique;
et

c) que le produit est conforme aux échantillons de produit type, pour lesquels la conformité des
performances du produit à la DoP a été vérifiée.

Tous les emplacements dans lesquels la fabrication finale et les essais finaux du produit concerné 
sont effectués doivent être évalués pour vérifier que les conditions a) à c) ci-dessus sont en place et 
mises en œuvre. Si le système de CPU couvre plusieurs produits, lignes ou processus de production 
et qu'il est vérifié que les exigences générales sont satisfaites lors de l’évaluation d’un produit, d’une 
ligne ou d’un processus de production, l’évaluation des exigences générales n’a pas besoin d’être 
répétée lors de l’évaluation du CPU pour un autre produit, une autre ligne de production ou un autre 
processus de production. 

Toutes les évaluations et leurs résultats doivent être documentés dans le rapport d'inspection initiale. 
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6.3.5 Surveillance continue du CPU (pour les produits couverts par le système AVCP 1+) 

La surveillance du CPU doit intervenir deux fois par an. Elle doit comporter une revue du ou des plans 
d'essai et du ou des processus de production du CPU concernant chaque produit, afin de déterminer 
si des modifications ont été apportées depuis la dernière évaluation ou surveillance. Les 
conséquences de toute modification doivent être évaluées. 

Des contrôles doivent être effectués pour s’assurer que les plans d'essai sont toujours correctement 
appliqués et que l’équipement de production est toujours correctement entretenu et étalonné à des 
intervalles appropriés. 

Des essais par sondage concernant les caractéristiques de réaction au feu doivent être effectués une 
fois tous les 3 ans sur des échantillons de produit sélectionnés parmi les produits pour lesquels le 
fabricant a fait une déclaration des performances (DoP).  

Un seul échantillon de produit doit être sélectionné dans chaque famille de produit.  

L’intervalle de répétition des essais par sondage pour un produit type peut être prolongé à une fois 
tous les 5 ans à condition que deux sondages consécutifs se soient révélés satisfaisants. 

Les caractéristiques de la réaction au feu doivent faire l'objet des essais mentionnés à l’Article 5. 

Les échantillons doivent être choisis parmi les produits finis qui ont été commercialisés par le 
fabricant. 

Une revue des enregistrements des essais et mesures effectués pendant le déroulement du 
processus de production et sur les produits finis doit être effectuée pour s’assurer que les valeurs 
obtenues correspondent toujours aux valeurs obtenues sur les échantillons soumis aux essais pour la 
détermination du type de produit et que des dispositions appropriées ont été prises pour tous les 
produits non conformes. 

6.3.6 Procédure en cas de modifications 

Si des modifications apportées au produit, au processus de production ou au système de CPU sont 
susceptibles d’affecter des caractéristiques du produit déclarées conformes à la présente Norme 
Européenne, l'ensemble des caractéristiques pour lesquelles le fabricant a déclaré des performances, 
qui peuvent être impactées par les modifications, doit alors être soumis à la détermination du type de 
produit, comme cela est décrit en 6.2.1. 

Lorsque cela est approprié, une nouvelle évaluation de l’usine et du système CPU doit être réalisée 
pour les éléments susceptibles d’être affectés par les modifications. 

Toutes les évaluations et leurs résultats doivent être documentés dans un rapport. 

6.3.7 Produits uniques, produits de pré-production (par exemple, prototypes) et produits 
fabriqués en très petite quantité 

Les câbles d'énergie, de commande et de communication fabriqués en tant que produit unique, en 
tant que prototypes évalués avant la mise en place de la pleine production et les produits fabriqués en 
très petite quantité - moins de 10 km en ce qui concerne la longueur et moins de 5 tonnes en ce qui 
concerne la masse par an - doivent être évalués comme suit : 

Pour l'évaluation de type, les dispositions de 6.2.1 alinéa 3 s'appliquent; de même que les dispositions 
complémentaires suivantes: 

— dans le cas de prototypes, les échantillons d'essai doivent être représentatifs de la production 
future prévue et doivent être choisis par le fabricant; 
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— à la demande du fabricant, les résultats de l'évaluation de type des échantillons de prototypes 
peuvent être inclus dans un certificat ou dans les rapports d'essai publiés par la tierce partie 
impliquée. 

Le système de CPU des produits uniques et des produits fabriqués en très petite quantité doit garantir 
que les matières premières et/ou que les composants sont suffisants pour la production du produit. 
Les dispositions concernant les matières premières et/ou les composants ne doivent s'appliquer que 
dans les cas appropriés. Le fabricant doit conserver les archives permettant d'assurer la traçabilité du 
produit. 

Pour les prototypes qui vont passer en production de série, l’inspection initiale de l’usine et le CPU 
doivent être effectués avant que la production ne soit déjà lancée et/ou avant que le CPU ne soit déjà 
mis en application. Les points suivants doivent être évalués: 

— la documentation CPU, et 

— l'usine. 

Lors de l’évaluation initiale de l’usine et du CPU, on doit vérifier: 

a) que toutes les ressources nécessaires à l’obtention des caractéristiques du produit exigées par la
présente Norme Européenne seront disponibles, et

b) que les procédures de CPU conformes à la documentation du CPU seront mises en œuvre et
suivies en pratique, et

c) que les procédures sont en place pour démontrer que les processus de fabrication de l'usine
peuvent produire un produit satisfaisant aux exigences de la présente Norme Européenne et que
le produit sera identique aux échantillons utilisés pour la détermination des produits types, pour
lesquels la conformité à la présente Norme Européenne a été vérifiée.

Dès lors que la production en série est complètement lancée, les dispositions de 6.3 doivent 
s'appliquer. 

7 Marquage, étiquetage et emballage 

7.1 Marquage 

Les câbles d'énergie, de commande et de communication doivent porter les marquages suivants: 

a) une indication d'origine comprenant le marquage du nom du fabricant ou de la marque
commerciale, ou (en cas de mention légale) le numéro d'identification;

b) la description du produit ou le code de désignation;

c) la classe de réaction au feu.

Il est admis que le marquage soit apposé sur le câble ou sur son emballage ou sur son étiquetage ou 
sur tous les éléments cités précédemment. 

En outre, les câbles d'énergie, de commande et de communication peuvent également porter les 
éléments de marquage suivants: 

d) toute information exigée par d'autres normes concernant le produit;

e) l’année de fabrication;

f) les marques de certification volontaire;
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g) toute information supplémentaire souhaitée par le fabricant, à condition qu'elle ne soit pas en
conflit, ni ne rende confus l'un des autres marquages exigés.

Il est admis que le marquage soit apposé sur le câble ou sur son emballage ou sur son étiquetage ou 
sur tous les éléments cités précédemment. 

Lorsque les dispositions de marquage réglementaire exigent des informations sur tout ou partie des 
éléments indiqués dans le présent article, les exigences de cet article concernant ces éléments 
communs sont considérées comme satisfaites. 

7.2 Forme des éléments marqués 

L'application sur le câble électrique des éléments donnés en 7.1 a), 7.1 b) et 7.1 c) doit être réalisée 
par impression, par marquage en creux ou en relief sur la gaine ou, dans le cas de câbles non gainés, 
sur l'isolation. Le marquage doit être continu. Chaque marquage spécifié doit être considéré comme 
continu, si la distance entre la fin du marquage et le commencement du marquage identique suivant 
ne dépasse pas 1 100 mm. 

7.3 Lisibilité du marquage 

Tout marquage doit être lisible. Le marquage imprimé doit être non-dégradable. 
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Annexe ZZ  
(informative) 

Articles de la présente Norme Européenne concernant les dispositions du 
règlement UE sur les produits de Construction 

ZZ.1 Domaine d'application et caractéristiques correspondantes 

La présente Norme Européenne a été préparée dans le cadre du Mandat M/443 "Câbles d'énergie, de 
commande et de communication" confié au CEN/CENELEC par la Commission Européenne et 
l’Association Européenne de Libre Echange. 

Si cette Norme Européenne est citée dans le journal officiel de l’Union Européenne (JOUE), les 
articles de la présente Norme Européenne, mentionnés dans cette annexe, sont considérés 
conformes aux dispositions du mandat pertinent dans le cadre du règlement (UE) N°305/2011. 

La présente annexe traite des conditions de marquage CE des câbles d'énergie, de commande et de 
communication pour les usages prévus indiqués dans le Tableau ZZ.1 et présente les articles 
pertinents applicables. 

Le domaine d'application de la présente annexe est le même que celui de la partie correspondante de 
l'Article 1 de la présente Norme Européenne concernant les aspects couverts par le mandat, et il est 
défini par le Tableau ZZ.1. 

Tableau ZZ.1 — Articles pertinents relatifs aux câbles d'énergie, de commande et de 
communication à utiliser pour l'alimentation en électricité et les communications 

Produit: Câbles d'énergie, de commande et de communication 

Usage prévu: Alimentation en électricité et communications dans les bâtiments et les autres travaux 
de génie civil dans le but de limiter la production et la propagation du feu et des fumées 

Caractéristiques essentielles Paragraphes de la 
présente norme 
européenne ou 

d’autres Normes 
Européennes 

concernant les 
caractéristiques 

essentielles 

Classes 
réglementaires 

Notes 

Réaction au feu 4.1 Classe

Emission de substances dangereuses 4.2

La déclaration de la performance d'un produit liée à une caractéristique essentielle donnée n'est pas 
exigée dans les Etats membres (EM) dans lesquels il n’existe pas d'exigence légale portant sur la 
caractéristique essentielle concernée, pour l'usage prévu du produit.  

Dans ce cas, les fabricants mettant leurs produits sur le marché de ces États-membres (EM) ne sont 
pas tenus de déterminer ou de déclarer la performance de leurs produits pour ce qui concerne ces 
caractéristiques essentielles, et il est admis d'utiliser l’option "Performance non déterminée" (PND) 
dans les informations accompagnant le marquage CE et dans la déclaration des performances (voir 
ZZ.3) pour les caractéristiques essentielles concernées.  
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ZZ.2 Procédures AVCP des câbles d’énergie de commande et de 
communication 

ZZ.2.1 Système d'AVCP 

Les systèmes d'AVCP des câbles d'énergie, de commande et de communication présentés dans le 
Tableau ZZ.1, établis par la Décision de la Commission Européenne 2011/284/UE (JOEU L131 du 
18.05.2011), sont donnés dans le Tableau ZZ.2, pour l'usage ou les usage(s) prévu(s) indiqué(s) et le 
ou les niveau(x), ou la ou les classes approprié(e)s. 

Tableau ZZ.2—Systèmes d'AVCP 

Produit Usage prévu Niveaux ou classes 
de performances 

Système(s) 
AVCP 

Câbles d'énergie, de 
commande et de 
communication 

Pour usages faisant 
l'objet de 
réglementations 
relatives à la réaction 
au feu 

Aca, B1ca, B2ca, Cca, 1+

Dca, Eca, 3

Fca 4

Système 1+: Voir le Règlement (UE) N°305/2011 (CPR), Annexe V, 1.1 avec essai par sondage des 
échantillons prélevés avant mise sur le marché du produit. 
Système 3: Voir le Règlement (UE) N°305/2011 (CPR), Annexe V, 1.4 
Système 4: Voir le Règlement (UE) N°305/2011 (CPR), Annexe V, 1.5 

L'AVCP des câbles d'énergie, de commande et de communication du Tableau ZZ.1 doit être conforme 
aux procédures AVCP indiquées dans les Tableaux ZZ.3.1 à ZZ.3.3, résultant de l'application des 
articles et paragraphes de la présente Norme Européenne ou d'autres Normes Européennes 
indiquées ici. Le contenu des taches de l’organisme notifié doit être limité aux caractéristiques 
essentielles conformément, le cas échéant, à l’annexe III du mandat applicable et à celles que le 
fabricant a l’intention de déclarer. 
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Tableau ZZ.3.1 — Attribution des tâches AVCP pour les câbles d'énergie, de 
commande et de communication relevant du système 1+ 

Tâches Contenu de la tâche 
Paragraphes 

AVCP à appliquer

Tâches sous la 
responsabilité 
du fabricant 

Contrôle de la 
production en usine 
(CPU) 

Paramètres relatifs aux 
caractéristiques essentielles du 
Tableau ZZ.1 en rapport avec l'usage 
prévu qui sont déclarées 

6.3 

Essais 
complémentaires 
d'échantillons 
prélevés en usine, 
conformément au 
plan d'essais prescrit 

Caractéristiques essentielles du 
Tableau ZZ.1 en rapport avec l'usage 
prévu qui sont déclarées 

6.3.2.6 

Tâches sous la 
responsabilité 
de l'organisme 
notifié de 
certification du 
produit 

Détermination du 
produit type sur la 
base d’essais de type 
(y compris 
l’échantillonnage), de 
calculs relatifs au 
type, de valeurs 
issues de tableaux ou 
de la documentation 
descriptive du produit 

Réaction au feu  6.2 

Inspection initiale de 
l’établissement de 
fabrication et CPU; 

Paramètres relatifs à la caractéristique 
essentielle du tableau ZZ.1, en rapport 
avec l’usage prévu et qui est déclarée, 
notamment réaction au feu. 
Documentation du CPU. 

6.3.4 

Surveillance, 
évaluation et 
appréciation 
permanentes du 
contrôle de la 
production en usine 

Paramètres relatifs à la caractéristique 
essentielle du tableau ZZ.1, en rapport 
avec l’usage prévu et qui est déclarée, 
notamment réaction au feu. 
Documentation du CPU 

6.3.5 

Essais par sondage 
sur des échantillons 
prélevés avant de 
mettre le produit sur 
le marché 

Réaction au feu 6.3.5 
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Tableau ZZ.3.2 — Attribution des tâches AVCP pour les câbles d'énergie, de 
commande et de communication relevant du système 3 

Tâches Contenu de la tâche Paragraphes AVCP à 
appliquer 

Tâches sous la 
responsabilité du 
fabricant 

Contrôle de la 
production en usine 
(CPU) 

Paramètres relatifs aux 
caractéristiques 
essentielles du 
Tableau ZZ.1 en rapport 
avec l'usage prévu qui 
sont déclarées 

6.3 

Tâches sous la 
responsabilité d'un 
laboratoire d'essais 
notifié 

Détermination du 
produit type sur la 
base d’essais de 
type (fondés sur 
l’échantillonnage 
réalisé par le 
fabricant), de 
calculs relatifs au 
type, de valeurs 
issues de tableaux 
ou de la 
documentation 
descriptive du 
produit 

Réaction au feu 

6.2 

Tableau ZZ.3.3 — Attribution des tâches AVCP pour les câbles d'énergie, de 
commande et de communication relevant du système 4 

Tâches Contenu de la tâche Paragraphes AVCP à 
appliquer 

Tâches sous la 
responsabilité du 
fabricant 

Contrôle de la 
production en usine 
(CPU) 

Paramètres relatifs aux 
caractéristiques 
essentielles du 
Tableau ZZ.1 en rapport 
avec l'usage prévu  

6.3 

Détermination du 
produit type sur la 
base d’essais de 
type, de calculs 
relatifs au type, de 
valeurs issues de 
tableaux ou une 
documentation 
descriptive du 
produit 

Caractéristiques 
essentielles du 
Tableau ZZ.1 en rapport 
avec l'usage prévu qui 
sont déclarées 

6.2 

ZZ.2.2 Déclaration des performances (DoP) 

ZZ.2.2.1 Généralités 

Le fabricant rédige la déclaration des performances et appose le marquage CE sur la base des 
différents systèmes AVCP exposés dans l’annexe V du Règlement (UE) N° 305/2011 : 

Dans le cas de produits relevant du système 1+: 
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— le contrôle de la production en usine et des essais supplémentaires sur des échantillons prélevés 
dans l’usine conformément au plan d’essais prescrit, effectués par le fabricant ; et: 

— le certificat de constance des performances établi par l'organisme notifié de certification du 
produit sur la base d’essais de type (y compris l’échantillonnage), de calculs relatifs au type, de 
valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit; inspection initiale de 
l’établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine; surveillance, évaluation et 
appréciation permanentes du contrôle de la production en usine et essais par sondage sur des 
échantillons prélevés avant de mettre le produit sur le marché. 

Dans le cas de produits relevant du système 3: 

— le contrôle de la production en usine effectué par le fabricant; et : 

— la détermination du produit type sur la base d’essais de type (fondés sur l'échantillonnage réalisé 
par le fabricant), de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou une documentation 
descriptive du produit, effectuée par le laboratoire d'essais notifié.  

Dans le cas de produits relevant du système 4: 

— le contrôle de la production en usine effectué par le fabricant; et : 

— la détermination par le fabricant du produit-type sur la base d’essais de type, de calculs relatifs au 
type, de valeurs issues de tableaux ou d'une documentation descriptive du produit.  

ZZ.2.2.2 Contenu 

Le modèle de la déclaration des performances est fourni dans l’annexe III du Règlement (UE) 
N° 305/2011. 

Selon ce règlement, la déclaration des performances doit contenir, en particulier, les 
informations suivantes: 

— le code d'identification du produit type objet de la déclaration des performances; 

— le système ou les systèmes AVCP du produit de construction, conformément à l'Annexe V du 
Règlement sur les Produits de Construction; 

— la référence et la date de publication de la norme harmonisée qui a été utilisée pour l'évaluation 
de chaque caractéristique essentielle. 

La déclaration des performances doit aussi contenir: 

(a) l’usage ou les usages prévu(s) pour le produit de construction, conformément à la spécification
technique harmonisée applicable;

(b) la liste des caractéristiques essentielles, comme déterminé dans la spécification technique
harmonisée pour la déclaration de l’usage ou des usages prévu(s);

(c) la performance d’au moins une des caractéristiques essentielles du produit de construction,
appropriée pour la déclaration de l’usage ou des usages prévus;

(d) lorsque cela est applicable, la performance du produit de construction, par classe;

(e) la performance des caractéristiques essentielles du produit de construction qui sont relatives à
l'usage ou aux usages prévu(s), prenant en considération les dispositions en lien avec l’usage ou
les usages prévu(s) quand le fabricant a l’intention de commercialiser le produit;

(f) pour les caractéristiques essentielles listées pour lesquelles il n’y a pas de performance déclarée,
les lettres « DND » (Performance non déterminée).
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Concernant la fourniture de la déclaration des performances, l’article 7 du Règlement (UE) 
N°305/2011 s’applique. L’information indiquée à l’article 31 ou, selon le cas, à l’article 33 du 
règlement (CE) N° 1907/2006, (REACH) doit être fournie avec la déclaration des 
performances. 

ZZ.2.2.3 Exemple de déclaration des performances 

Cette partie donne un exemple de déclaration des performances renseignée: 

DECLARATION DE PERFORMANCE 
   No. XXXX       No. à fournir par le fabricant 

1.  Code d’identification unique du produit type:  ……….     A fournir par le fabricant 

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l’identification du produit de construction,
conformément à l’article 11(4):      A fournir par le fabricant

3. Usage ou usages prévu(s) du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée
applicable, comme prévu par le fabricant;

Alimentation en électricité et communications dans les bâtiments et les autres travaux de génie civil dans le but de 
limiter la production et la propagation du feu et des fumées 

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l’article 11(5):
Nom de la société, 
Boîte Postale 21 

B-1050 Bruxelles, Belgique
Tél. +32987654321
Fax: +32123456789 

Courriel: nomdelasociété@fournisseur.be 

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l’article 12(2):
Nom de la société 
Nom de la rue, 24 

West Hamfordshire 
UK-589645 United Kingdom 

Tél. +44987654321 
Fax: +44123456789 

courriel: nomdelasociété@fournisseur.uk 

6. Le ou les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction,
conformément à l’annexe V:       Système 1+

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme
harmonisée:
L'organisme de certification notifié de produits No. XXXX a réalisé la détermination du produit type,
l'inspection initiale de l'établissement de fabrication et le CPU, la surveillance, l'évaluation et l'appréciation
permanentes du contrôle de la production en usine et les essais par sondage sur des échantillons prélevés
avant de mettre le produit sur le marché et a établi le certificat de constance des performances

8. Performances déclarées
Caractéristiques essentielles Performance Spécification technique 

harmonisée 

Réaction au feu  B2ca -s1,d1,a1 
 EN50575:2014 

Substances dangereuses 
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9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point
8.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. 

Signé pour le fabricant et en son nom par: 

…………………………………………………………………………………………………… 
  (Nom et fonction) 

………………………………..………    …………………………………..……………       
(date et lieu de délivrance)             (signature) 

ZZ.3 Marquage CE et étiquetage 

Le symbole de marquage CE doit être conforme aux principes généraux de l’Article 30 du Règlement 
(CE) N° 765/2008 et doit être apposé de manière bien visible, lisible et indélébile sur les étiquettes du 
produit sur les bobines, les couronnes ou les tourets des câbles d'énergie, de commande et de 
communication. 

Les informations suivantes doivent suivre le marquage CE:  

— les deux derniers chiffres de l’année au cours de laquelle le marquage a été apposé pour la 
première fois; 

— le nom et l’adresse légale du fabricant, ou la marque d’identification permettant d’identifier 
facilement le nom et l’adresse du fabricant sans ambiguïté; 

— le code d’identification unique du produit-type; 

— le numéro de référence de la déclaration des performances; 

— la classe de la performance déclarée;  

— la référence datée de la spécification technique harmonisée appliquée; 

— le numéro d’identification de l’organisme notifié; 

— l’usage prévu tel qu’établi dans la spécification technique harmonisée appliquée.  

Le marquage CE doit être apposé avant la commercialisation du produit de construction. Il peut être 
suivi d'un pictogramme ou de toute autre marque indiquant notamment un risque ou un usage 
particulier. 

La Figure ZZ.1 donne un exemple d'informations se rapportant aux câbles d'énergie, de commande et 
de communication relevant du système AVCP 1+, à indiquer sur l'étiquette du produit. 

La Figure ZZ.2 donne un exemple d'informations se rapportant aux câbles d'énergie, de commande et 
de communication relevant du système AVCP 3, à indiquer sur l'étiquette du produit. 

La Figure ZZ.3 donne un exemple d'informations se rapportant aux câbles d'énergie, de commande et 
de communication relevant du système AVCP 4, à indiquer sur l'étiquette du produit. 
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XXXX 

Marquage CE, constitué par le symbole “CE” 

Numéro d'identification de l'organisme de 
certification du produit  

Nom de la société, Boîte Postale 21, B-1050, 
Bruxelles, Belgique 

14 

(A fournir par le fabricant) 

Nom et adresse légale du fabricant, ou marque 
d'identification 

Les deux derniers chiffres de l’année pendant 
laquelle le marquage a été apposé pour la 

première fois 

La référence de la déclaration des 
performances; 

EN 50575:2014 

(A fournir par le fabricant)  

Alimentation en électricité dans les bâtiments et 
les autres travaux de génie civil dans le but de 
limiter la production et la propagation du feu et 

des fumées 

Réaction au feu B2ca-s1,d1,a1 

Substances dangereuses: Néant 

No. de la Norme Européenne appliquée, telle 
que référencée dans le JOUE 

Code d’identification unique du produit type 

Usage prévu du produit tel qu'indiqué dans la 
Norme européenne 

Classe de performance  

Figure ZZ.1 – Exemple d'informations de marquage CE à indiquer sur l'étiquette des produits 
relevant du système AVCP 1+ 
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XXXX 

Marquage CE, constitué par le symbole “CE” 

Numéro d'identification du laboratoire d'essais 
notifié  

Nom de la société, Boîte Postale 21, B-1050, 
Bruxelles, Belgique 

14 

(A fournir par le fabricant)  

Nom et adresse légale du fabricant, ou marque 
d'identification 

Les deux derniers chiffres de l’année pendant 
laquelle le marquage a été apposé pour la 

première fois 

La référence de la déclaration des 
performances; 

EN 50575:2014 

(A fournir par le fabricant)  

Alimentation en électricité dans les bâtiments et 
les autres travaux de génie civil dans le but de 
limiter la production et la propagation du feu et 

des fumées 

Réaction au feu E 

Substances dangereuses: Néant

No. de la Norme Européenne appliquée, telle 
que référencée dans le JOUE 

Code d’identification unique du produit type 

Usage prévu du produit tel qu'indiqué dans la 
Norme européenne 

Classe de performance  

Figure ZZ.2 – Exemple d'informations de marquage CE à indiquer sur l'étiquette des produits 
relevant du système AVCP 3 
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Marquage CE, constitué par le symbole “CE” 

Nom de la société, Boîte Postale 21, B-1050, 
Bruxelles, Belgique 

14 

(A fournir par le fabricant)  

Nom et adresse légale du fabricant, ou marque 
d'identification 

Les deux derniers chiffres de l’année pendant 
laquelle le marquage a été apposé pour la 

première fois 

La référence de la déclaration des 
performances; 

EN 50575:2014 

(A fournir par le fabricant)  

Alimentation en électricité dans les bâtiments et 
les autres travaux de génie civil dans le but de 
limiter la production et la propagation du feu et 

des fumées 

Réaction au feu F 

Substances dangereuses: Néant 

No. de la Norme Européenne appliquée, telle 
que référencée dans le JOUE 

Code d’identification unique du produit type 

Usage prévu du produit tel qu'indiqué dans la 
Norme européenne 

Classe de performance  

Figure ZZ.3 – Exemple d'informations de marquage CE à indiquer sur l'étiquette des produits 
relevant du système AVCP 4 
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 50575:2014/A1:2016) a été préparé par le TC 20 “Câbles électriques” du 

CENELEC. 

Les dates suivantes sont fixées: 

 date limite à laquelle ce document doit être mis en
application au niveau national par publication d'une
norme nationale identique ou par entérinement

(dop) 2017-03-24 

 date limite à laquelle les normes nationales en
contradiction avec ce document doivent être annulées

(dow) 2019-03-24 

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de 

droits attachés à des brevets. Le CENELEC [et/ou le CEN] ne saurait [sauraient] être tenu[s] pour 
responsable[s] de ne pas avoir identifié tout ou partie de tels droits attachés à des brevets et averti de leur 
existence. 

Le présent document a été préparé dans le cadre d'un mandat confié au CEN-CENELEC par la 
Commission européenne et l’Association européenne de libre-échange et vient à l'appui du règlement UE. 

Pour la relation avec le règlement EU, voir l'Annexe ZZ informative, qui fait partie intégrante de 
l'EN 50575:2014. 

En ce qui concerne sa relation avec la législation européenne, la présente norme ne couvre que les 
caractéristiques essentielles relevant du règlement (UE) 305/2011. D'autres directives et règlements (par 
exemple la DBT) peuvent être applicables et imposer des exigences supplémentaires. 
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1 Modifications de l'avant-propos 

Remplacer "Avant-propos" par "Avant-propos européen". 

Remplacer les trois derniers alinéas de l'avant-propos: 

"Le présent document a été préparé dans le cadre d'un mandat confié au CENELEC par la Commission 
européenne et l’Association européenne de libre-échange et vient à l'appui des exigences essentielles de 
la (des) directive(s) UE. 

Pour la relation avec la (les) directive(s) (UE), voir l’Annexe ZZ informative, qui fait partie intégrante du 

présent document. 

Des caractéristiques de performance, autres que celles couvertes par la norme, peuvent faire l'objet de 
dispositions d'autres directives et d'autres règlements s'y rapportant, par exemple, la Directive Basse 
Tension (2006/95/CE)." 

par les nouveaux alinéas suivants: 

"Le présent document a été préparé dans le cadre d'un mandat confié au CEN-CENELEC par la 
Commission européenne et l’Association européenne de libre-échange et vient à l'appui du règlement UE. 

Pour la relation avec le règlement UE, voir l’Annexe ZZ informative, qui fait partie intégrante du présent 

document. 

En ce qui concerne sa relation avec la législation européenne, la présente norme ne couvre que les 
caractéristiques essentielles relevant du règlement (UE) 305/2011. D'autres directives et règlements (par 
exemple la DBT) peuvent être applicables et imposer des exigences supplémentaires." 

2 Modification de ZZ.2.1, Système d'AVCP 

Remplacer le Tableau ZZ.2 (”Systèmes d'AVCP”), par le suivant (dans lequel la ligne supplémentaire “Pour 

usages faisant l'objet de règlements relatifs aux substances dangereuses” avec le système d'AVCP 3 

correspondant a été ajoutée): 

“ 

Produit Usage prévu Niveaux ou classes 
de performances 

Système(s) 
AVCP 

Câbles d'énergie, de 
commande et de 
communication 

Pour usages faisant 
l'objet de règlements 
relatifs à la réaction au 
feu 

Aca, B1ca, B2ca, Cca, 1+ 

Dca, Eca, 3 

Fca 4 

Pour usages faisant 
l'objet de règlements 
relatifs aux substances 
dangereuses 

3 

Système 1+: Voir le règlement (EU) N°305/2011 (RPC), Annexe V, 1.1  tel que modifié. 
Système 3: Voir le règlement (EU) N°305/2011 (RPC), Annexe V, 1.4  tel que modifié. 
Système 4: Voir le règlement (EU) N°305/2011 (RPC), Annexe V, 1.5  tel que modifié. 

“. 

____________ 
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