
P179 Prix € (euros) HT départ 2016 
www.eozia.fr

LES CLASSEMENTS AU FEU

1Le niveau de performance «d1» est accepté uniquement pour les produits qui le sont pas thermofusibles 
dans les conditions d’essai.
2Le niveau de performance «s1» dispense de fournir les informations prévues par l’arrêté du 
04/11/1975 modifié, portant réglementation de l’utilisation de certains matériaux et produits dans 
les établissements recevant du public, et l’instruction du 01/12/1976 s’y rapportant.
3Admissible pour M1 si non subsentiel au sens de la définition de l’annexe 1

EUROCLASSE DE PRODUIT À 
METTRE EN OEUVRE

EXIGENCE RÉGLE-
MENTAIRE

A1 - - Incombustible

A2 s1 d0 M0

A2 s1 d1(1) M1

A2 s2 d0

s3 d1(1)

B s1

s2 d0

s3 d1(1)

c(3) s1(2)(3) d0

s2(3) d1(1)

s3(3)

D s1(2) d0 M³

s2 d1(1)

s3 M4 (non gouttant)

E et F M4

A1 et A2 : produit non combustible
B : produit faiblement combustible
C : produit combustible
D : produit très combustible
E : produit très inflammable et propagateur de flamme
F : produit non classé ou non testé

Euroclasse F : aucune performance déterminée. 
Produits pour lesquels aucune performance de réaction au feu n’a été déterminée ou revendiquée par le fabriquant, et qui ne peuvent être classés 
dans aucune des classes A, B, C, D ou E. 

Euroclasse E : réaction au feu acceptable. 
Produits capables de résister pendant une courte période à l’attaque d’une petite flamme sans propagation substantielle. Des gouttes enflammées 
peuvent être observées. 

Euroclasse D : contribution au feu acceptable. 
Produits satisfaisant aux critères de la classe E et résistant pour une période plus longue à l’attaque d’une petite flamme sans propagation 
substantielle et avec une formation limitée de gouttes enflammées. De plus, ils sont capables de subir l’essai SBI (objet isolé en feu). 

Euroclasse C : contribution au feu limitée. 
Cette classe est définie comme la précédente mais avec des critères plus stricts. 

Euroclasse B : contribution au feu très limitée. 
Cette classe est définie comme la précédente mais avec des critères plus stricts. De plus dans les conditions d’un feu bien engagé, ces produits ne 
contribuent que très peu à la charge combustible et au développement du feu. 

Euroclasse A1, A2 : aucune contribution au feu, même dans le cas d’un feu très développé. 

De plus, des classements supplémentaires peuvent être ajoutés à ces classes : 

s1 : dégagement de fumées très limité
s2 : dégagement de fumées limité
s3 : matériau ne répondant ni aux critères S1 ni au critère s2. 

d0 : pas de gouttelettes
d1 : dégagement de gouttelettes persistant pendant au plus 10 s (essai SBI)
d2 : matériau ne répondant ni au critère d0 ni au critère d1.

Euroclasses et laines minérales

A1 verre et/ouo roche nue
A1 ou A2 verre et/ou roche revêtue d’un voile de verre
A1 ou A2 verre et/ou roche revêtue alu pur
A2 et C autres laines de verre et/ou roche
F verre et/ou roche surfacée avec un papier kraft (pas de perfor-
mance déterminée)

RÉACTION AU FEU : LES EUROCLASSES

LES EUROCLASSES

CLASSEMENT ‘S’ POUR LA PRODUCTION DE FUMÉES

CLASSEMENT ‘D’ POUR LA PRODUCTION DE GOUTTELETTES / PARTICULES ENFLAMMÉES


