
DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 septembre 2006

établissant la classification des caractéristiques de réaction au feu de certains produits de
construction pour ce qui concerne les panneaux sandwiches double peau à parements

métalliques pour couvertures

[notifiée sous le numéro C(2006) 3883]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/600/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988
relative au rapprochement des dispositions législatives, régle-
mentaires et administratives des États membres concernant les
produits de construction (1), et notamment son article 20, para-
graphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 89/106/CEE considère que, afin de tenir
compte des différences de niveau de protection existant
à l’échelon national, régional ou local, il peut être néces-
saire, pour chaque exigence essentielle, d’établir des
classes de performance des produits dans les document
interprétatifs. Ces documents ont été publiés sous forme
d’une «Communication de la Commission concernant les
documents interprétatifs de la directive 89/106/CEE (2)».

(2) En ce qui concerne l’exigence essentielle relative à la
sécurité en cas d’incendie, le document interprétatif no
2 dresse une liste de mesures interdépendantes qui,
ensemble, définissent la stratégie en matière de sécurité
en cas d’incendie qui peut être mise en œuvre de diffé-
rentes manières dans les États membres.

(3) Une des mesures identifiées dans le document interpré-
tatif no 2 est la limitation de l’apparition et de la propa-
gation du feu et de la fumée dans un espace donné en
limitant la contribution possible des produits de cons-
truction au plein développement d’un incendie.

(4) Cette limitation ne peut être exprimée qu’en termes de
différentes classes de caractéristiques de réaction au feu
des produits dans les conditions de leur utilisation finale.

(5) Dans le cadre d’une solution harmonisée, la décision
2001/671/CE de la Commission, du 21 août 2001,
portant modalités d’application de la directive
89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la classifica-
tion de la performance des toitures et couvertures de
toiture exposées à un incendie extérieur (3).

(6) Pour certains produits de construction, il est nécessaire
d’utiliser la classification instaurée par la décision
2001/671/CE.

(7) La performance de certaines toitures et couvertures de
toiture exposées à un incendie extérieur telle que
définie dans la classification de la décision
2001/671/CE est bien établie et suffisamment connue
des autorités des États membres en matière de sécurité
incendie qu’il n’est plus nécessaire de leur faire subir des
essais supplémentaires à cet égard.

(8) Les mesures prévues dans la présente décision sont
conformes à l’avis du comité permanent de la construc-
tion,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

Les produits de construction qui satisfont à l’ensemble des
prescriptions relatives à la caractéristique «performance en cas
d’exposition à un incendie extérieur» sans devoir subir d’essais
complémentaires sont énumérés à l’annexe.

Article 2

Les classes spécifiques à appliquer aux différents produits de
construction au sein de la classification des caractéristiques de
performance en cas d’exposition à un incendie extérieur adop-
tées par la décision 2001/671/CE sont indiquées à l’annexe de la
présente décision.
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(1) JO L 40 du 11.2.1989, p. 12. Directive modifiée en dernier lieu par
le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du
Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2) JO C 62 du 28.2.1994, p. 1. (3) JO L 235 du 4.9.2001, p. 20.



Article 3

Les produits sont considérés au regard des conditions de leur utilisation finale, le cas échéant.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 septembre 2006.

Par la Commission
Günter VERHEUGEN

Vice-président
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ANNEXE

Le tableau de la présente annexe énumère les produits de construction qui satisfont à l’ensemble des prescriptions relatives
à la caractéristique «performance en cas d’exposition à un incendie extérieur» sans devoir subir d’essais.

Tableau

CLASSES DE PERFORMANCE DES PANNEAUX SANDWICHES DOUBLE PEAU À PAREMENTS MÉTALLIQUES POUR
COUVERTURES EXPOSÉS À UN INCENDIE EXTÉRIEUR

Produit (1) Description du produit Matériau d’âme avec densité
minimale Classe (2)

Panneaux sandwiches à parements
en acier, en inox ou en aluminium
pour couvertures

Conformément à
EN 14509 (1)

PUR 35 kg/m3

ou
BROOF (t1)

MW (lamelles) 80 kg/m3

ou
BROOF (t2)

MW (parements pleine
largeur) 110 kg/m3

BROOF (t3)

(1) Panneaux à parements métalliques extérieurs profilés incorporant:
— épaisseur minimale de 0,4 mm pour les parements en acier et en inox;
— épaisseur minimale de 0,9 mm pour les parements en aluminium;
— au niveau de chaque assemblage longitudinal entre deux panneaux un recouvrement des parements métalliques extérieurs s’étendant

de part et d’autre du sommet et au minimum à 15 mm sur la partie inférieure de la face opposée du sommet, ou une bande de
protection métallique couvrant entièrement les sommets des assemblages, ou une agrafure métallique à joint debout le long de
l’assemblage;

— au niveau de chaque assemblage transversal entre deux panneaux un recouvrement des parements métalliques extérieurs d’au moins
75 mm;

— un revêtement protecteur anti-intempéries constitué d’une peinture PVC liquide d’une épaisseur nominale de film sec d’au maximum
0,200 mm, d’un PCS qui ne soit pas supérieur à 8,0 MJ/m2 et d’un poids sec d’au maximum 300 g/m2,
ou de tout revêtement de peinture d’une épaisseur inférieure au revêtement ci-dessus;

— un classement minimal de réaction au feu de D-s3, d0 sans protection des bords, conformément à EN 13501.
(2) Classe prévue dans le tableau de l’annexe de la décision 2001/671/CE.
Symboles utilisés: PUR = polyuréthane; MW = laine minérale; PVC = chlorure de polyvinyle; PCS = potentiel calorifique supérieur.

FRL 244/26 Journal officiel de l’Union européenne 7.9.2006


