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SPÉCIALISTE MONDIAL DES INFRASTRUCTURES ÉLECTRIQUES  
ET NUMÉRIQUES DU BÂTIMENT



En tant que multi-spécialiste du matériel électrique, 
nous avons divers produits sans halogène parfaitement 
compatibles entre eux. Cela nous permet de proposer une 
installation esthétique et sans aucun halogène.
Quand les différents produits proviennent d'un même 
fabricant, vous êtes certain qu'ils formeront un ensemble 
complet et harmonieux.
Outre les produits sans halogène, le groupe Legrand 
propose aussi des modules coupe-feu (EZ-path) et une 
gamme étendue de systèmes de support de câbles avec 
maintien de la fonction (pour les circuits électriques 
vitaux).

LE GROUPE 
LEGRAND EST 

UN SPÉCIALISTE 
DES PRODUITS 

COMPLÈTEMENT 
COMPATIBLES 

ENTRE EUX

Qu'est-ce qu'un système sans halogène ?

Les systèmes sans halogène diffèrent des systèmes traditionnels de par leur composition 
chimique. En effet, ils ne comportent pas d'halogènes dans leur structure chimique.  
Les halogènes tels que le fluor, le chlore, le brome, l'iode et l'astate se trouvent dans la 
colonne 17 du tableau périodique des éléments. Ce sont des substances particulièrement 
stables résistant aux températures élevées et ayant des propriétés intéressantes pour 
rendre les matériaux ignifuges.

Mais ces produis chimiques ont l'inconvénient de dégager des fumées sombres et 
corrosives quand ils prennent feu. La fumée peut avoir des conséquences négatives quant 
à l'évacuation des personnes dans un bâtiment en proie aux flammes.

Cet inconvénient disparaît si on utilise des matériaux sans halogènes. La combustion de 
ces matériaux produit des gaz moins sombres et moins corrosifs. 

SOLUTIONS
	 SANS	HALOGÈNE

Ces références ne contiennent pas de retardateurs de flamme halogénés, selon l’application de  
la directive européenne 2002-95-CE (RoHS) modifiée par la décision 2005-618-CE de la RoHS.
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Chiffre d’affaires de  

4,6 milliards € en 2013

70 filiales et bureaux,  
ventes dans près de 180 pays

35 000 collaborateurs
à travers le monde

UN GROUPE  
MONDIALEMENT 

RECONNU
Legrand propose, partout dans le monde,  

une offre complète de systèmes pour réaliser  
une installation électrique et un réseau  

d’information adaptés à tous types de projets.  
Au total, Legrand offre 200 000 références  

et possède à son actif plus de 4 800 brevets.

LEGRAND  
ET LE  
DÉVELOPPEMENT  
DURABLE
Depuis de nombreuses années,  
Legrand s’est engagé avec ses clients et  
partenaires dans une démarche de progrès afin 
d’assurer une croissance rentable,  
pérenne et responsable de ses activités.  
Le Groupe entend ainsi répondre aux  
enjeux environnementaux, économiques et  
sociaux d’aujourd’hui et de demain.

1. UNE APPROCHE GLOBALE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
La politique de développement durable chez Legrand couvre 
trois domaines : la responsabilité sociale, l’environnement et la 
gouvernance. Pour en savoir plus : www.legrand.be

2. RÉDUIRE L’IMPACT DES SITES
Depuis 1996, Legrand a intégré le management et la protection  
de l’environnement dans l’exploitation de ses sites industriels.

3. CONTRÔLER L’USAGE DES SUBSTANCES CHIMIQUES
Dans la fabrication de ses produits, Le Groupe Legrand cherche 
systématiquement des solutions techniques de substitution aux 
produits dangereux.

4. DES PRODUITS ÉCO-CONÇUS
Parce qu’un produit génère tout au long de son cycle de vie  
un impact global sur l’environnement, Legrand pratique  
l’éco-conception.

RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L’ENTREPRISE

Legrand s’engage par une politique globale de transparence, 
qu’illustrent des démarches de volontariat telles que la signature  
du Pacte Mondial ou la réponse aux critères exigeants  
en matière sociale et environnementale des indices boursiers 
FTSE4Good et DJSI*

* Sur la base d’une évaluation en 2011 sujette à réévaluation annuelle
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QU'EST-CE	QUE

• Le 4 juin 2013, le Moniteur belge a publié l'AR du 25 avril 2013 modifiant les articles 1, 3, 28, 100, 104, 
151, 200 et 207 du RGIE.

• Les nouvelles installations électriques et les modifications et extensions importantes des installations 
existantes dont l'exécution a commencé après le 4 septembre 2013 doivent répondre à ces nouvelles 
règles.

• L'ART. 104 porte sur les mesures préventives contre l'incendie et a été restructuré. Il existe désormais 
une série de nouvelles obligations relatives aux installations électriques, quant aux mesures 
préventives contre l'incendie. L'article comprend une nouvelle classification des canalisations 
électriques et des circuits vitaux, et impose des exigences strictes concernant le compartimentage des 
bâtiments.

ART. 104  
MESURES PRÉVENTIVES CONTRE L'INCENDIE

	L'ART.	104

Quelles sont les nouvelles obligations ?
Obligations relatives aux câbles

-  Selon l'ART. 104, il est obligatoire d'utiliser des câbles sans 
halogène dans les locaux classés BD2, BD3 et BD4.  
Il s'agit de câbles SA/SD d'après ce tableau. Ces locaux sont 
déterminés par une analyse des risques du bâtiment.

Obligations relatives aux circuits vitaux
-  L'AR indique ce que recouvre la nouvelle appellation 

'circuits vitaux'. Ces circuits vitaux doivent rester 
opérationnels pendant au moins 1 heure.

-  Les circuits vitaux, installés dans les lieux présentant un 
danger d’incendie sont soit :

 - du type FR2 
-  installés dans des systèmes répondant au niveau de 

résistance au feu
 -  encastrés dans les planchers et les murs répondant au 

niveau de résistance au feu
 -  enterrés

Obligations relatives au compartimentage
-  Compartiment : partie d’un bâtiment délimitée par 

des parois dont la fonction est d’empêcher, pendant 
une durée déterminée, la propagation d’incendie au(x) 
compartiment(s) contigu(s).

F Réaction primaire au feu : qualifie l’aptitude du conducteur ou 
câble électrique à propager le foyer initial et se divise en deux 
sous-catégories de sévérité croissante caractérisées comme suit:

F1 Concerne les conducteurs ou câbles électriques qui, 
isolément et dans les conditions d’essai, ne propagent pas 
la flamme et s’eteignent d’eux même à peu de distance du 
foyer qui les a enflammés.

F2 Concerne les conducteurs ou câbles électriques F1 en 
faisceaux et en position verticale qui dans les conditions 
d’essai ne propagent pas la flamme.

S Réaction secondaire au feu : caractérise les effets secondaires du 
feu et qualifie les composants non métalliques des conducteurs ou 
câbles électriques quant à l’opacité des fumées (sous-catégorie 
SD) et l’acidité des produits de combustion (sous-catégorie SA).

SD Câble dont les gaz de combustion ne sont pas opaques.

SA Câble dont les gaz de combustion ne sont pas corrosifs.

FR Résistance au feu : caractérise la capacité d’un conducteur ou 
câble électrique à assurer son fonctionnement malgré le foyer 
d'incendie. Cette catégorie se divise en deux sous-catégories :

FR1 Porte sur des essais qui permettent d’apprécier le maintien 
de la fonction électrique dans des conditions de laboratoire 
(câble testé seul).

FR2 Porte sur un essai qui permet d’apprécier la durée pendant 
laquelle le maintien de la fonction électrique et assuré (câble 
testé avec support et fixation).

QUE DÉCRIT 
L'ART. 104 ?

L'ART. 104  
classe les canalisations électriques 

selon leur comportement au feu. 

Cette classification est la suivante :
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ART. 104  
MESURES PRÉVENTIVES CONTRE L'INCENDIE

Il faut tenir compte des facteurs d'influence suivants lors du choix du matériel électrique 
et pour déterminer les mesures de prévention pour la protection contre les effets thermiques.
Cette classification est donnée après une analyse des risques du bâtiment. Cette responsabilité 
incombe au maître d'ouvrage.

• Les possibilités d'évacuation en cas d'urgence 
BD1-BD4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans les locaux ou les endroits caractérisés par les facteurs d'influence externes BD2, BD3 et 
BD4, les câbles ou les conducteurs doivent être SA/SD.

• La nature des substances traitées ou entreposées 
BE1-BE4

• Les matériaux de construction 
CA1-CA2

• La structure des bâtiments 
CB1-CB4

Les bâtiments comportant des endroits à risque particulier d'incendie, en présence d'au moins 
un des facteurs extérieurs suivants : BE2, BE3, CA2 ou CB2, nécessitent de compartimenter le 
bâtiment.

LA 
CLASSIFICATION 

DES DIFFÉRENTS 
TYPES DE 

BÂTIMENTS
CODE POSSIBILITÉ 

D'ÉVACUATION
CONDITIONS

EXEMPLES
TAUX D'OCCUPATION CONDITIONS D'ÉVACUATION

BD1 Normal Faible Facile
Bâtiments à usage 
d’habitation, de hauteur 
inférieure à 25 m

BD2 Longue Faible Difficile
Bâtiments élevés de 
hauteur égale ou 
supérieure à 25 m

BD3 Encombrée Importante Facile Établissements 
recevant du public

BD4 Longue et 
encombrée Importante Difficile

Établissements 
recevant du public dans 
des bâtiments élevés 
(hauteur supérieure à 
25 m)

COMMENT DOIS-JE INTERPRÉTER  
LE NOUVEL ART. 104 ?

Le nouvel ART. 104 traite des câbles et des conducteurs.  
Donc, initialement, l'absence d'halogène a  

uniquement un effet sur le choix des câbles. 
Mais comme les autres matériels de l'installation peuvent aussi avoir un effet 

sur la propagation des fumées en cas d'incendie, nous pouvons en toute logique 
considérer également que ces matériaux peuvent être aussi sans d'halogène.

Le groupe Legrand a une très large gamme de matériels d'installation  
sans halogène : goulottes murales, mopulures, appareillage,  

boîtes de dérivation, boîtes d'encastrement, colliers, etc.
 

Téléchargez notre livre blanc : www.legrand.be

COMPARTIMENTAGE

EZ-Path

La	solution	idéale		
pour	le	passage	des	
câbles	au	travers		
des	compartiments	
coupe-feu.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS : www.legrand.be

Colliers ColringBoîtes de dérivation PlexoBoîtes d’encastrement Colliers Colson

NiloéLivingLight PlexoMosaic

 MATÉRIEL D'INSTALLATION

 CABLE MANAGEMENT SOLUTIONS

APPAREILLAGE

Ces références ne contiennent pas de retardateurs de flamme halogénés, selon l’application de  
la directive européenne 2002-95-CE (RoHS) modifiée par la décision 2005-618-CE de la RoHS.

Colonne en 
aluminium

Goulottes de câblage 
Transcab 

Goulottes murales DLP 
sans halogène

Systèmes de support de câble
avec maintien de fonction

Goulottes murales 
GWO acier

Goulottes murales 
DLP aluminium

Zucchini  
canalisations préfabriquées
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Moulures de distribution, blanc Goulottes, blanc

Section en mm 25 x 25 25 x 40 40 x 60 50 x 85 50 x 100 50 x 130 50 x 190

Configuration 25*25

25*40

40*60

85*50

50*130

50*190

25*25

25*40

40*60

85*50

50*130

50*190

25*25

25*40

40*60

85*50

50*130

50*190

25*25

25*40

40*60

85*50

50*130

50*100

50*190

80

80

80

80 80

25*25

25*40

40*60

85*50

50*130

50*100

50*190

80

80

80

80 80

25*25

25*40

40*60

85*50

50*130

50*100

50*190

80

80

80

80 80

25*25

25*40

40*60

85*50

50*130

50*100

50*190

80

80

80

80 80

MOULURE/
GOULOTTE 

MURALE 
COMPLÈTE

Corps (2 m) + couvercle (2 m) 637100 637110 637120 611707 611710 611708 611709

Cloison de séparation (2 m) - - - 611706 611706 611706 611706

ACCESSOIRES  
DE FINITION

Embout 637104 637114 637314 611741 638035 611743 611745

Angle intérieur 637101 637111 637311 611731 638031 611733 611735

Angle extérieur 637102 637112 637312 611721 638032 611723 611725

Angle plat 637103 637113 637313 611711 638033 611713 611715

Dérivation en T 637106 637116 637316 - - - -

Joint de corps - - - 611751 638036 611753 611755

Joint de couvercle 637105 637115 637315 611796 611796 611796 611796

MONTAGE 
D’APPAREILLAGE

Support
enclipsable 

Mosaic

Simple (2 modules) - - - 611797 611797 611797 611797

Double (4 modules) - - - 611798 611798 611798 611798

Triple (6 modules) - - - 611799 611799 611799 611799

Prises 
Mosaic

Simple 1 x 2P+T - - - 077301 077301 077301 077301

Double 2 x 2P+T - - - 077302 077302 077302 077302

Triple 2 x 2P+T - - - 077303 077303 077303 077303

Autre 
appareillage

Support 1 mécanisme - - - 611788 611788 611788 611788

Boîte d’isolation - - - 611789 611789 611789 611789

GOULOTTES  
SANS HALOGÈNE

IDÉAL POUR LES LIEUX PUBLICS  
OÙ LA SÉCURITÉ DES PERSONNES  
ET DES ÉQUIPEMENTS  
ÉLECTRONIQUES EST  
PRIMORDIALE.

En cas d’incendie, les moulures et 
goulottes sans halogène offrent des 
avantages importants :  

   Pas d’émanations toxiques 
   Peu de dégagements de fumées corrosives
   Faible opacité des fumées
   Résistance aux températures élevées
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Legrand Group Belgium s.a
Kouterveldstraat 9
1831 Diegem
T. :  +32 (0)2 719 17 11
F. :  +32 (0)2 719 17 00
E. :  info.be@legrandgroup.be


