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Heiniger Câbles SA

Champ d’activité «composants IT actifs»

Systèmes Wireless (WiFi)
Infrastructures Switching Ethernet

Systèmes d’authentification
Surveillances vidéo IP

Stock central logistique de Domdidier, FribourgSiège principal de Köniz, Bern

Fondée en 1918
95 collaborateurs

Certifié ISO 9001:2015 et UL

TOP E-SHOP
www.heiniger-ag/shop

Champ d’activité «composants de câblage passifs»

Armoires et coffrets 19"
Composants fibre-optique

Composants pour câblages structurés
Câbles de brassage cuivre et fibre-optique

Champ d’activité «câbles électriques, câbles data et fibre-optique»
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Contenu de l’information

 CPR Européenne = LPCo et OPCo Suisse

 Lois et directives en Suisse

 Réaction au feu des fils et câbles

 Mise en œuvre des lois et directives

 Mise en œuvre: état actuel et futur

 Outils dans le Site internet / E-Shop
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La Suisse a repris en 2014 le règlement CPR 305_2011 de l’UE……………………

 dans le droit national sous forme d’une loi et d’une ordonnance sur les 
produits de construction (LPCo SR 933.0 et OPCo SR 933.01)

CPR Européenne  =  LPCo et OPCo Suisse

 Accords de Libre-Echange
 Accords bilatéraux entre la Suisse et l’UE

www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation
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Responsable de la mise en œuvre et l’observation de la LPCo et l’OPCo.............

 est l’office fédéral des constructions et de la logistique OFCL

CPR Européenne  =  LPCo et OPCo Suisse

www.bbl.admin.ch/bbl/fr

Les Tubes et les Canaux 
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Elle concerne tous les produits de construction tels que des……………..……….

 revêtements de sols, portes, fenêtres, etc., et nouvellement aussi les câbles

La norme livre des informations sur les produits de construction…….……..…...

 et une classification uniforme

Elle apporte une meilleure….…..…..….………………………………………………….

 protection contre les incendies et pour les personnes et les biens

CPR Européenne  =  LPCo et OPCo Suisse
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Concernés sont tous les fils et câbles………………….…….…….……………..…….

 qui sont installés EN PERMANENCE dans des édifices

Édifices= Bâtiments et constructions du génie civil (Tunnel, métro, etc.) qui…..

 sont soumis à des directives pour la protection incendie

 et à des ordonnances qui aident à éviter l’incendie
et à ralentir la propagation du feu et de la fumée

Une meilleure protection est possible grâce aux matériaux……………………….

 qui sont difficilement inflammables, qui ne dégagent pas de fumées 
toxiques et corrosives et qui ralentissent la propagation des flammes

CPR Européenne  =  LPCo et OPCo Suisse
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Les câbles de sécurité FE180 E30 jusqu’à E90…….………….……….………………

 ne sont pas concernés par la nouvelle LPCo / OPCo et ainsi CPR

La nouvelle norme pour des «installations avec un maintien de fonction»……...

 entrera en vigueur en 2019 – 2020 eventuellement encore plus tard!

CPR Européenne  =  LPCo et OPCo Suisse
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A partir du 1er juillet 2017, les dispositions suivantes s'appliquent

Les fabricants ne peuvent mettre sur le marché que des câbles.…………..………

 qui ont été testés et classifiés

Les grossistes/distributeurs peuvent continuer à vendre des câbles…………… 

 non classifiés en stock (car ils sont déjà sur le marché)

Pour les objets en cours, il faut s’adresser aux autorités de protection contre
l’incendie, au maître d’ouvrage ou au planificateur…………………..

 s’il faut installer des câbles conventionnels ou des câbles
selon CPR avec déclaration de performance

CPR Européenne  =  LPCo et OPCo Suisse
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La classification des câbles…..…………………………………………………………...

 est documentée dans une «déclaration de performance (DoP)»

La déclaration de performance (DoP) est mise à disposition par……….………..

 l’entreprise qui «met en circulation» les câbles

CPR Européenne  =  LPCo et OPCo Suisse
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Par article ou groupe d’articles une déclaration de performance......................…..

 est mise à disposition par le fabricant ou par Heiniger Câbles SA

Fabricant

CPR Européenne  =  LPCo et OPCo Suisse

www.heiniger-ag.ch
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Divers directives et recommandations traitent..……….……….…….…………..……

 la sélection des câbles concernant la réaction au feu

Directives et recommandations en Suisse

Norme sur les 
installations à basse

tension
NIN 2015

Association des 
établissements

cantonaux
d’assurance incendie
AEAI Directive 2017

Confederation Suisse
Recommandation

KBOB 
comme guide pour
les constructions

publiques
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D’autres maîtres d’ouvrage comme………………………..……….…….………………

 CIMP (Communauté d’intérêts des maîtres d’ouvrage professionnels privés), 
OFROU (Office fédéral des routes), CFF etc.

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

/ CIMP

Directives et recommandations en Suisse
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Selon Bulletin 08/2017 Electrosuisse………...............................................................

 les lignes directrices suivantes s’appliquent

 Les maîtres
de l’ouvrage
peuvent renforcer
mais pas affaiblir
les directives
de l’AEAI

Directives et recommandations en Suisse
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Les exigences en matière de protection contre les incendies sont........................

 réglementées par l’AEAI et doivent être respectées dans toute la Suisse

Les directives AEAI peuvent être complétées…………………………………..……..

 avec les exigences du maître de l’ouvrage p.ex. Confédération, Canton etc.

En phase de planification l'ingénieur en sécurité ou en électricité doit............…..

 clarifier les besoins et les intégrer dans la soumission

L’AEAI et le maître de l’ouvrage définissent les exigences concernant…………..

 la réaction au feu dans les bâtiments resp. les zones d’utilisation

Directives et recommandations en Suisse
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Réaction au feu des fils et câbles
La «réaction au feu» des fils et câbles contient……………….…….…..……………..

 la «classe de feu» et des «attributs»

Exemples:

B2ca-s1,d1,a1

Cca-s1,d0,a1

Dca-s2,d2,a2

Eca

Fca

bâtiments,
superstructures

Travaux publics
p.ex. Tunnel, métro

installations
éxterieures
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Réaction au feu des fils et câbles
Les «classes de feu» Aca - Fca contiennent……….……..….….….……………….....

 les caractéristiques de feu
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Réaction au feu des fils et câbles
Les «attributs» s, d, a contiennent..……....…………….….…..…...….…..…………....

 le dégagement de fumée, l’égouttement et l’acidité dans la fumée



Catégorie de 
réaction au

feu RF3
(contribution 

admissible
au feu)

sans
attributs
critiques

avec
attributs 
critiques
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AEAI ne permet pas d’installer des câbles avec des attributs critiques………......

 dans les voies d’évacuation et sauvetage horizontales et verticales

Pas permis sont généralement des câbles Fca et Eca (PVC et sans halogène) ainsi des câbles
B1ca, B2ca, Cca ou Dca qui contiennent des attributs critiques s3, d2 et a3

Des câbles Dca sans attributs critiques sont permis. Mais: Ils appartiennent a la catégorie de réaction au feu
RF3 = avec une propagation des flammes (réaction au feu comparable a celle du bois)

Mise en œuvre des lois et directives 

Catégorie de 
réaction au 
feu RF2
(faible 
contribution
au feu)

sans 
attributs
critiques

avec
attributs 
critiques

Exemples  de câbles avec
des attributs critiques:

Cca-s1,d2,a1  ou  Dca-s3,d0,a3
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Mise en œuvre des lois et directives 
La recommandation KBOB différencie les bâtiments-zones d’utilisation selon...

 les risques accrus pour personnes - haute securité d’approvisionnement -
protection renforcée des valeurs matéreielles

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

Pour une sécurité
accrue, la

réaction au feu
Cca-s1,d1,a1

est exigée

Pour un niveau
inférieur, la 

réaction au feu
Dca-s2,d2,a2 

est exigée

Les exigences KBOB sont indépendant de l'utilisation
à l'intérieur ou à l'extérieur des voies d'évacuation et de sauvetage
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Recommandation KBOB (Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des 

maîtres d’ouvrage publics)…………………………………………………………………..……….…

Mise en œuvre des lois et directives 
KBOB classifie les divers types de bâtiments et définit la catégorie de câbles....

 selon le danger pour personnes et la valeurs des biens
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Selon Electrosuisse les classes de feu et types de câbles sont définis................

 par le niveau de sécurité d’un bâtiment ou d’une zone d’utilisation

Mise en œuvre des lois et directives 
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Electrosuisse a publié en octobre 2018 une recommandation…………………..….

 sur le thème "Les câbles comme produits de construction"

Mise en œuvre des lois et directives 
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Chapitre 5 choix de l'équipement électrique: Tableau 5.1.2.2.2.2.2.4.9 (B+E) / Influences extérieures - options d'évacuation

NIBT 2015 classifie les locaux en 4 niveaux (BD1-BD4), ceci en fonction des…...

 possibilités d’évacuation - voies d’évacuation - nombre de personnes

BD2 jusqu’à BD4:

câbles avec des matières résistantes au feu et
une émission retardée de fumée et de gaz toxiques

Les câbles à comportement critique,
par exemple en PVC, ne doivent pas être utilisés 

dans les voies d'évacuation horizontales et 
verticales

Mise en œuvre des lois et directives 
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Sur la base des différents documents, les recommandations de câblage………..

 peuvent être définies et affectées à la «réaction au feu» selon CPR

Mise en œuvre des lois et directives 
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Les membres CIMP utilisent pour les matériaux de construction….......................

 la recommandation KBOB de la main publique

/ CIMP

Mise en œuvre des lois et directives 

CIMP
(Communauté

d’intérêts des maîtres
d’ouvrage

professionnels privés)

www.ipb-online.ch
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Recommandations d'autres clients privés tels que...………….……………..……….

 OFROU (Office fédéral des routes)

Mise en œuvre des lois et directives 
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Recommandations d'autres clients privés tels que...……….…………..…………….

 CFF (Chemin de fer fédéraux)

Mise en œuvre des lois et directives 



Le but est d’atteindre, selon le type de bâtiment ou la zone d’utilisation,………...

 une meilleure protection incendie pour les personnes et les biens

30

Mise en œuvre des lois et directives 
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Assortiment de fils et câbles avec réaction au feu min. selon CPR……………......

 qui est disponible du stock ou qui sera livrable prochainement

Mise en œuvre: état actuel et futur
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L’ USIE a selon l’electrorevue 2/18 dans le tarif NPK……..………….……………..…

 déjà fait des ajouts, en 2019 avec les articles classifiés

Mise en œuvre: état actuel et futur
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Mise en œuvre: état actuel et futur
L’ USIE a prévu à partir de 2019 de classifier dans le tarif NPK………….…........…

 des fils, torons, câbles électriques, de données et fibres optiques selon CPR
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Mise en œuvre: état actuel et futur
Gamme de fils et de câbles Cca sans comportement critique pour l’installation..

 dans des zones présentant un danger accru pour les personnes

Tous les fils et câbles
de la société
Heiniger Câbles SA

avec la désignation
Cca ou B2ca 

sont conformes aux
recommandations
KBOB et Electrosuisse
Cca-s1,d1,a1

et 

ne contiennent pas
d'attributs critiques
tels que spécifiés
par le AEAI
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Les câbles sont marqués avec la réaction au feu…………..……………………….…

 afin que l’installateur puisse bien les différencier

Mise en œuvre: état actuel et futur
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Les offres, les bulletins de livraison et les étiquettes sur les bobines…….………

 contiennent des informations sur la classe de feu ou la réaction au feu

Mise en œuvre: état actuel et futur

Offres:

Bulletins de livraison:

Etiquettes sur les bobines:

Câbles Cca et Dca n’ont
pas d’attributs critiques
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Mise en œuvre: état actuel et futur

Numéro d’article:          XXXXXXXXXDca
Texte de l’article:          TT-Flex-JB 5x1 3LNPE grau

Le câble a été 
testé selon Dca 

mais contient les 
attributs critiques 

s3 et a3

Câbles qui ont été testés selon les classes de feu Bca, Cca ou Dca………….…...

 peuvent contenir des attributs critiques
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Selon AEAI et NIBT la calculation de la charge calorifique est nécessaire……….

 pour les voies d’évacuation

Base de compilation: Brochure AEAI directive de protection contre l'incendie / utilisation de matériaux de construction (14-15)

Nouveau: Indication
de la charge calorifique

dans nos offres:

Mise en œuvre: état actuel et futur
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Mise en œuvre: état actuel et futur
En général des fils et câble PVC ou sans halogène d’installation  

intérieures…………….…...

 ne sont pas appropriés pour des applications industrielles

Voilà un produit pour ce genre d’environnement

Un produit qui possède de bonnes caractéristiques 
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Mise en œuvre: état actuel et futur
En général des fils et câble PVC ou sans halogène d’installation  

intérieures…………….…...

 ne sont pas appropriés pour des applications industrielles

Un produit qui possède de bonnes caractéristiques Eca
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Mise en œuvre: état actuel et futur
Généralement des fils et câble pour des applications intérieures…………….…...

 ne sont pas appropriés pour des applications extérieures

Les fils et câbles sans halogène et PVC ne doivent pas entrer en contact durable
avec des liquides tels que de l'eau et/ou des produits chimiques de construction.

Il y a un risque de décomposition de l'isolant. 

Les tubes d'installation doivent être munis de
bouchons d'étanchéité pour éviter la pénétration de liquides.
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Mise en œuvre: état actuel et futur
Généralement des fils et câble pour des applications intérieures…………….…...

 ne sont pas appropriés pour des applications extérieures

Voici deux produits appropriés 

CÂBLE ENTERRÉ NYY-J ECA

H07RN-F 450/750V renforcé Titanex Premium (Gdv)
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Responsable de la mise en œuvre et l’observation de la LPCo et l’OPCo.............

 est l’office fédéral des constructions et de la logistique OFCL

CPR Européenne  =  LPCo et OPCo Suisse

www.bbl.admin.ch/bbl/fr

Les Tubes et les Canaux 
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Environ 40 groupes de produits sont concernés par la CPR……...…….……......…

 et doivent être adaptés ou développés selon la CPR

Beaucoup de centres agréés pour les tests de câbles ont………………….………. 

 seulement été approuvés en automne 2016 – printemps 2017 !

Pas tous les groupes de produits sont livrables dans toutes les classes…….…..

 parce que la séquence chronologique ne l'a pas permis

En raison de la surcharge des centres agréés……………………..……………….…. 

 plusieurs groupes de produits CPR seront seulement livrables en 2018

La prescription comment un groupe de produits doit être testé (EXAP)…………. 

 a été publié qu'en novembre 2016

Mise en œuvre: état actuel et futur
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Mise en œuvre: état actuel et futur
La procédure suivante dans des objets d'installation.………………..…….….…..…

 est important et devrait être la règle

Le but doit être d'obtenir l'autorisation d'installer………..……...…………….….….

 la meilleure classe de résistance au feu disponible sur le marché

Classification des câbles à installer selon CPR doit être déterminée par…….…..

 l'ingénieur en sécurité-électricité avec les autorités et les maîtres d’ouvrages

Le supplément en prix des câbles CPR doit être communiqué au propriétaire….

 si la calculation d’origine a été faite avec des câbles conventionnels

Si les câbles d'une classe de résistance au feu (par ex. Cca) ne sont pas encore

 disponible ceci doit être communiqué aux responsables de la construction
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Dans notre E-Shop une aide de recherche vous permet de trouver.………....……

 les fils et câbles selon la réaction au feu minimale

Outils Homepage / E-Shop
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Dans la recherche de notre E-Shop en introduisant Cca/Dca/Eca/Fca……….……

 la liste de tous les câbles concernés apparaît

Outils Homepage / E-Shop
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Les déclarations des performances peuvent être demandées….…..…………..…..

 ou téléchargées sur www.heiniger-ag.ch sous DOWNLOADS

Outils Homepage / E-Shop

http://www.heiniger-ag.ch/
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E-Shop:  App Heiniger Câbles SA

L’App permet de commander facilement des câbles électriques et des 
composants réseau à tout moment par voie électronique
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E-Shop:  App Heiniger Câbles SA
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Baselland

Jura

Valais

Graubunden

Uri

Ausser
Rhoden

Inner
Rhoden

Zurich

Schwyz

Obwalden

Luzerne

Aargau

Bern

Nidwalden

Zug

Vaud

Thurgau

St.Gallen

Ticino

St. Gallen
Herisau

Thun

Genève
Sion

Lausanne

Fribourg

Neuchâtel

Delemont

Basel

Liestal

Solothurn

Luzern

Aarau

Schaffhausen

Zurich

Frauenfeld

Appenzell

Glarus
Schwyz

Zug

Chur
Altdorf

Stans
Sarnen

Bellizona

Yverdon

Martigny

Zermatt

Biel

Olten

Baden

Baar

Winterthur

Davos

Lugano

Interlaken

Bern

Heiniger Câbles SA, Suisse
- Fondé en1918
- 95 Collaborateurs
- Certifié ISO
- Certifié UL

Succursale
Heiniger Câbles SA
CH-1564 Domdidier

Stock central, vente
Suisse romande, Tessin

Succursale
Heiniger Kabel AG

CH-6300 Zug

Câbles confectinnés

Siège principal
Heiniger Kabel AG

CH-3098 Köniz

Câbles électriques
Produits réseaux LAN



Heiniger Câbles SA
Votre partenaire pour des câbles électriques, réseaux, réseaux IT

Nous vous remercions de votre attention!
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