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Normes sans halogène, Maintien d’isolation ( FE = influence de flame ), 

Maintien de la fonction ( E )

Une prise de conscience de l’environnement et le désir d’obtenir, en cas d’incendie, des dommages minimes, font augmenter la 
demande de matériaux sans inconvénients. Avec la mise en œuvre de matières adaptées, il peut être garanti que des dommages 
aux personnes et aux biens ne sont pas inutilement augmentés, en cas d’incendie, par des gaz agressifs et toxiques.
Dans ce contexte, des notions et indications de normes suivantes se posent fréquemment :

Absence d’halogènes

Le fluor, le chlore, le brome et l’iode sont des halogènes. 
Ces éléments ne doivent pas être contenus car ils libèrent 
des gaz halogènes en cas d’incendie.

Normes

CEI

10754 – 2

VDE
0472
partie 815

ASE 1997
TP 20 B / 3C
3.4.5

Résistance à la flamme ( câble unique )

Un seul câble peut être enflammé avec un bec bunsen. 
La zone d’embrasement se limite à cet endroit et le feu 
s’éteint de lui-même après avoir éloigné la flamme.

Normes

CEI

60332 – 1

VDE
0472
partie 804 B

ASE 1997
TB 20 B / 3C
3.4.1.1

Propagation de l’incendie 
( faisceau de câbles )
Résistance à la flamme élevée (voir ci-dessus), garantissant 
également l’autoextinguibilité même pour les câbles posés 
en nappe verticale et empêchant ainsi l’extension 
de l’incendie.

Normes

CEI
60332 – 3
cat. C

VDE
0472
partie 804 C

ASE 1997
TB 20 B / 3C
3.4.1.3

Densité des fumées de gaz

En utilisant de matériaux exempts d’halogènes on 
empêche, Les matériaux utilisés garantissent, qu’en cas 
d’incendie, il ne se forme pas de fumée empêchant la 
visibilité.

Normes

CEI
61034 – 1
61034 – 2

VDE
0472
partie 816

ASE 1997
TB 20 B / 3C
3.4.3

Corrosivité des gaz
En utilisant de matériaux exempts d’halogènes on empêche, 
en cas d’incendie, que des gaz hautement toxiques ainsi 
que des gaz corrosifs et agressifs ne se produisent, ceux-ci 
provoquant d’importants dommages de santé et des dom-
mages conséquents aux biens.

Normes

CEI

10754 – 2

VDE
0472
partie 813

ASE 1997
TP 20 B / 3C
3.4.4 

Maintien d’isolation 
( FE = influence de la flamme )

Le maintien d’isolation détermine combien de temps un 
câble dégagé et exposé au feu gardera, dans des conditions 
définies, sa capacité isolante, c’est-à-dire qu’aucun court-
cicuit n’intervienne entre les conducteurs.
FE05   = maintien d’isolation min.          5 minutes
FE180 = maintien d’isolation min.      180 minutes

Normes

IEC

60331

VDE
0472
partie 814

SEV 1997
TP 20 B / 3C
3.4.2

Maintien de la fonction ( E )

Le maintien de fonction détermine combien de temps une 
installation complète (câbles et accessoires de montage) 
reste fonctionelle en cas d’incendie.

Normes

DIN

4102 partie 12

Normes sans halogène, Maintien d’isolation 
( FE = influence de flame ), Maintien de la 
fonction ( E )


