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Clés pour le CPR

(Règlement des Produits de Construction ou RPC)
Les caractéristiques des câbles (F1, F2, SA, SD, …)
telles que nous les connaissons aujourd’hui dans
l’article 104 du RGIE laisseront en juillet 2017 la
place à la nouvelle norme européenne EN 50575.
A partir de ce moment-là, tous les câbles électriques,
de data et de signalisation pour installations fixes
dans des bâtiments seront soumis à la réglementation
européenne CPR (Construction
Products Regulation).
Pourquoi cette modification ?
Quelles sont les conséquences
pour vous, quel câble
pouvez-vous encore utiliser
et jusqu’à quand ?

Le

CPR

en Europe
Qu’est-ce que le CPR ?
CPR signifie Construction Products Regulation. C’est
une réglementation européenne qui définit entre
autres la réaction au feu des produits de construction
qui sont incorporés de manière permanente dans
les constructions. Le champ de cette réglementation
couvre tous les bâtiments résidentiels, tertiaires et
industriels possibles. Les constructions de génie civil,
telles que les tunnels et les docks sont également
concernées.
Le CPR est décrit dans le Règlement européen
(UE) 305/2011.

Qu’est-ce que la
norme ‘EN 50575’ ?
Cebeo a rassemblé pour
vous toutes les informations
pertinentes dans cette brochure
pratique. Vous y trouverez tout ce
que vous devez savoir sur le CPR
sous forme de questions-réponses.

Dans ce dépliant :
• CPR en Europe
• CPR en Belgique
• Le DoP
• Rôle de Cebeo
- Support
- Nouvelles références
- Retrouver le DoP sur l’e-shop
- ...
Prenez donc un moment pour lire cette brochure.
Nous vous aiderons avec plaisir à démêler
les fils du CPR.

Le Règlement européen 305/2011 (voir plus haut)
se compose de différentes normes qui décrivent les
exigences des différents produits de construction.
Dans la norme ‘EN 50575’ vous trouverez les
exigences pour le produit de construction ‘Câble’.

Quand la norme
européenne EN 50575
entrera-t-elle en vigueur ?
La norme européenne EN 50575 (nom complet : ‘EN
50575:2014/A1:2016’) est en réalité déjà entrée en
vigueur le 10 juin 2016 et existe donc déjà depuis un
an à côté des normes nationales (NBN C30-004).
Le 1er juillet 2017 marque la fin de cette double
norme et seule la norme européenne sera
d’application. En conséquence, les fabricants et les
importateurs ne pourront plus mettre sur le marché
que des câbles qui satisfont à la norme européenne.

Quel est l’objectif poursuivi par
le Règlement européen UE 305/2011 ?
L’objectif est double:

1. Définir un langage technique commun

2. Augmenter la sécurité contre l’incendie

Au travers de toutes les normes au sein du
règlement ’‘UE 305/2011’, l’Union européenne
entend définir un langage technique commun.
Celui-ci permettra de comparer clairement et
simplement en Europe les différentes exigences
en matière de réaction au feu des produits de
construction.

Le but final du CPR est de limiter au maximum
les risques de dommage en cas d’incendie.
En fixant les exigences pour les produits de
construction sous forme de normes, le CPR vise
les objectifs suivants :
• Limiter la formation et la diffusion de la
fumée ;
• Permettre aux occupants de l’immeuble
de quitter celui-ci en toute sécurité en cas
d’incendie ;
• Ne pas compromettre la sécurité des
sauveteurs.

Quels sont les
câbles concernés ?

Quels câbles ne sont pas
(encore) couverts par la norme ?

La norme EN 50575 concerne :

La norme EN 50575 n’est pas d’application pour les
câbles résistant au feu destinés au maintien de la
fonction électrique. Une autre norme européenne
doit encore être définie pour cette catégorie.
Les produits suivants sont également exclus (*) :

• Les câbles d’énergie
• Les câbles de commande et/ou de
communication
• Les câbles à fibres optiques
Outre les exigences posées pour le
câble, la norme décrit également les
méthodes de test et d’évaluation.

• Les câbles d’énergie ou de commande intégrés
à des machines ;
• Les câbles d’énergie et de commande intégrés
dans les ascenseurs ;
• Les câbles conçus pour être utilisés dans le cadre
de processus industriels sur des sites industriels.
(*) Selon le mandat M/443 de la Commission européenne
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Le

CPR

en Belgique
Kabel

Euroklasse

Aca

Criteria

Supplementaire Bijdrage tot
classificatie
de brand

B1
En quelles
Euroclasses les
câblesB2sont-ils subdivisés ?
Onbrandbaar

Kabels met
verbeterde
brandprestatie

Onbrandbaar

ca

Speciaal plenum

ca

• Zeer beperkte brandverspreiding
• Zeer beperkte warmteafgifte
• Beperkte vlamverspreiding

Cca

• Beperkte brandverspreiding
• Beperkte warmteafgifte
• Beperkte vlamverspreiding

-

Dichtheid van de
rook
(s1, s1a*, s1b**,
s2, s3)
Druppels
(d0, d1, d2)

Geen

Minimaal
Zeer beperkt

Beperkt

La norme européenne ‘EN 50575’ remplace à Aciditeit
partir &du
geleidings• Gemiddelde warmteafgifte
Dcala norme
1er juillet 2017
belge
‘NBN C30-004’.vermogen
Dans cetteGemiddeld
• Beperkte
vlamverspreiding
(a1, a2, a3)
nouvelle norme, les câbles sont subdivisés en :
• Beperkte vlamverspreiding
Standaardkabels Eca
Hoog
•Geen
Euroclasses
selon leur réaction primaire au feu :
prestatie
(test op vlamverspreiding wel
Fca
Niet bepaald
bepaald
te voeren)
aujourd’hui connu uit
sous
F1 et F2
• Classifications supplémentaires selon leur réaction
secondaire au feu : aujourd’hui connu sous SA et SD.
Câble

Euroclasse

Incombustible

Aca
B1ca

Critères

Classification
additionnelle

Incombustible

-

Plénum spécial

Densité de la
fumée
(s1, s1a*, s1b**,
s2, s3)

Contribution
au feu
Aucune
Minimale

B2ca

• Propagation du feu très limitée
• Dégagement thermique très limité
• Propagation de la flamme limitée

Cca

• Propagation du feu limitée
• Dégagement thermique limité
• Propagation de la flamme limitée

Gouttelettes
(d0, d1, d2)

Limitée

Dca

• Dégagement thermique moyen
• Propagation de la flamme limitée

Acidité &
conductivité
(a1, a2, a3)

Moyenne

Câbles standard

Eca

• Propagation de la flamme limitée

-

Haute

Pas de prestations
définies

Fca

(test sur la propagation de la
flamme à exécuter)

-

Non déterminée

Câbles avec de
meilleures
performances
au feu

Très limitée

LEGENDE:
‘Euroclasse’ (2ème colonne)

Dans la subdivision en Euroclasses, on a tenu compte de la
propagation de la flamme, du dégagement de chaleur, de l’index
de croissance du feu, … des câbles. Dans le tableau ci-dessus, ils
sont classés selon leur niveau de performance, de haut en bas.

Classification supplémentaire (4ème colonne)

s : Emissions de fumée ou la densité (opacité) de la fumée
d : Propagation du feu via des gouttelettes. La question centrale

dans ce cas est de savoir si les gouttelettes d’isolation qui fondent
peuvent créer un nouveau foyer.

a : Acidité de la fumée ou degré d’acidité des gaz de combustion
Les niveaux de performance vont à chaque fois du haut vers le bas.
De 1 à 3 pour le développement de fumée (s) et le niveau d’acidité
(a), de 0 à 2 pour la propagation du feu via les gouttelettes (d).
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L’article 104 du RGIE par
rapport à la norme EN 50575
La réglementation européenne prescrit que
chaque pays peut déterminer l’utilisation
et l’application des Euroclasses et des
paramètres optionnels.
Dans l’attente de la
publication de
l’Arrêté
Brandgedrag-klasse
Brandgedrag-klasse
volgensdéfinitivement
artikel 104
volgens
Royal qui remplacera
van het AREI
EN 50575
l’article 104, le Service F1Public Fédéral
Eca of hoger
Primaire brandreactie
(SPF) Economie (**) a élaboré
le tableau
de
F2
Cca of hoger
a1
correspondance
suivantSA:
Secundaire brandreactie
SD

s1

Classe de réaction au
feu selon l’article
104 du RGIE

Classe de réaction au
feu selon la norme
EN 50575

F1

Eca ou plus élevé

Réaction primaire au feu
Réaction secundaire au feu

F2

Cca ou plus élevé

SA

a1

SD

s1

(**) Voir la note 74 du SPF Economie distribuée le
9 septembre 2016 aux Organismes Agréés

Etant donné que l’on n’a jusqu‘à présent
jamais parlé de gouttelettes dans le RGIE,
on mentionne automatiquement la sous-catégorie la plus basse pour laquelle il n’y a pas
d’exigence fixée.
En Belgique, le législateur a choisi trois
Euroclasses, dont deux ont reçu des critères
additionnels.
• Eca
• Cca s3 d2 a3
• Cca s1 d2 a1
Pour les câbles harmonisés (selon la norme
HAR), l’Europe a décidé que l’on doit utiliser
dans tous les pays européens les mêmes
exigences minimales, à savoir Eca et Cca s1
d2 a1.

Tableau de comparaison
des câbles les plus utilisés
Tableau de comparaison
Dénomination

Dénomination HAR

Classes de réaction au
feu selon l’article
104 du RGIE

Classes de réaction au
feu selon la norme harmonisée
EN 50575:2014/A1:2016

VTB

HO5V-U

F1

Eca

VOB

HO7V-U / HO7V-R

F1

Eca

VTB/S - VTB/ST

HO5V-K / HO5V-K étamé

F1

Eca

VOB/S - VOB/ST

HO7V-K / HO7V-K étamé

F1

Eca

VTB/S - VTB/ST 90°

HO5V2-K / HO5V2-K étamé

F1

Eca

VOB/S - VOB/ST 90°

HO7V2-K / HO7V2-K étamé

F1

Eca

HO7RN-F

F1

Eca

EXVB

F1

Eca

TWAVB

F1

Eca

XVB

F2

Cca -s3, d2, a3

XFVB

F2

Cca -s3, d2, a3

EXAVB

F2

Cca -s3, d2, a3

SVAVB

F2

Cca -s3, d2, a3

XGB

F2 SA/SD

Cca -s1, d2, a1

XFGB

F2 SA/SD

Cca -s1, d2, a1

CTMB/N-CTFB/N

HO7Z1-R

F2 SA/SD

Cca -s1, d2, a1

HO7Z1-K - HO7Z1-K étamé

F2 SA/SD

Cca -s1, d2, a1

Conséquences
pour les installateurs,
la distribution et
les fabricants
La réglementation européenne fixe également
des obligations pour les fabricants, les
importateurs et les distributeurs.
Ci-dessous un aperçu des dispositions les plus
importantes :

Declaration of
Performance (DoP)
Le fabricant/importateur doit mettre à disposition une Declaration of
Performance (DoP) pour tout câble qu’il met sur le marché à partir
du 1er juillet 2017 et qui a été fabriqué en conformité avec le CPR.
Ce document contient des données sur :
•
•
•
•

L’origine
Les Euroclasses
Les paramètres optionnels
Le système d’attestation de
conformité
• Les organismes notifiés
indépendants (notified body)
qui effectuent les contrôles
de qualité nécessaires
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Conséquences pour
la distribution et
les fabricants
Obligations du fabricant
Ce document est couplé à un marquage
CE sur le câble ou l’emballage.
Sous la réglementation européenne, ce
marquage CE présente un avantage
supplémentaire puisqu’il offre
également la garantie que le produit
satisfait à toutes les exigences des
réglementations européennes (telles
que REACH, ROHS, la directive basse
tension, …). Cela augmente la qualité
des câbles qui peuvent être utilisés en
Belgique.
Enfin, l’impression sur le câble sera
également modifiée. Le fabricant peut
également mentionner l’Euroclasse, les
paramètres optionnels et le marquage
CE sur le câble. Certains fabricants
vont un peu plus loin et imprimeront
également le numéro de DoP – qui fait
le lien avec le document DoP (voir plus
loin dans cette brochure).

Obligations du distributeur
Les distributeurs quant à eux doivent :
• Contrôler si le câble livré satisfait aux
exigences du CPR ;
• Mettre les documents DoP à la
disposition des clients, permettant
ainsi de réaliser le traçage du câble
jusqu‘au fabricant.

Conséquences pour
les installateurs
L’installateur doit-il
pouvoir présenter le DoP ?
L’installateur peut se voir demander de présenter
les documents DoP pour les câbles qu’il a installés :
• Par l’organisme de contrôle
• A la demande du client final
Vous trouverez les documents sur l’e-shop de
Cebeo.
(voir également ‘A quel endroit l’installateur retrouve-t-il
les documents DoP ?’ plus loin dans cette brochure).

Quel est l’impact de cette
nouvelle réglementation
européenne sur les prix ?
Les câbles avec une Euroclasse Cca présentent
un meilleur niveau de performances au niveau
de la réaction au feu que les câbles F2 actuels.
Les matières premières utilisées actuellement ne
peuvent pas assurer les exigences plus élevées en
matière de réaction au feu et les fabricants doivent
donc utiliser d’autres matières premières, plus
chères. De plus, il ne faut pas non plus négliger
le coût des tests annuels obligatoires. Certains
types de câbles connaîtront à cause de cela une
augmentation de prix sensible.

Jusqu’à quand les câbles actuels
peuvent-ils encore être installés ?
Les fabricants peuvent encore produire les câbles actuels
et les mettre sur le marché jusqu’au 30 juin 2017 inclus.
Ensuite, on ne pourra plus produire que des câbles
conformes au CPR.
La distribution et les installateurs peuvent continuer
d’utiliser tous les câbles actuels sans limite de temps
jusqu’à la fin du stock. Il est donc difficile de prédire une
date en la matière. Il s’agit d’une décision nationale et
celle-ci est uniquement d’application en Belgique (voir la
note 74 du SPF Economie).

Qu’en est-il du contrôle ?
Les organismes de contrôle appliquent le RGIE dans
lequel est repris le tableau de correspondance (***).
Cela signifie que les câbles avec une réaction au feu
équivalente peuvent être utilisés indifféremment, à moins
que cela n’ait été prescrit différemment, par exemple dans
les directives ou le cahier des charges.
(***) voir également ‘Tableau de correspondance : l’article 104
du RGIE par rapport à la norme EN 50575’ dans cette brochure

Quel rôle Cebeo peut-il
remplir pour vous dans cette
démarche ?

Qu’en est-il des références de
câbles habituelles de Cebeo ?
La plus grande part de nos câbles conserve sa
référence, telle que vous la connaissez aujourd’hui.
Pour opérer une distinction claire entre les produits
CPR et non CPR, nous indiquons l’Euroclasse
derrière la référence du câble.
Ci-dessous quelques exemples :

Ancienne référence

Nouvelle référence

XVB3G1.5

XVB3G1.5-CCA

VOB6YG

VOB6YG-ECA

XGB3x120

XGB3x120-CCA

UTP6-4P-GC

UTP6-4P-GC-CCA

Vous retrouverez l’indication des sous-catégories
‘s’ (smoke), ‘d’ (droplets) et ‘a’ (acidity) dans
chaque description. Sur l’e-shop, dans l’offre
et sur tous les documents que vous recevez de
Cebeo.
Pour rendre les choses encore plus claires, nous
avons également introduit quelques modifications
dans les dénominations et les abréviations
indépendamment du CPR.
Ancienne référence

Nouvelle référence

JET 1.5 à 4 mm²

VOB 1.5 à 4 mm²

VVT, TPVF,… 1x4x 0.8

VVT, TPVF… 1Q 0.8

VVT, TPVF,… 2x2x0.8

VVT, TPVF,… 2P 0.8
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Qu’en est-il des logos sur
l’e-shop de Cebeo et dans les
succursales ?
Lors de la modification de l’article 104 en 2013, nous
avons introduit nos logos sur l’e-shop et dans les
self-services.
Nous continuons également à utiliser ces logos
avec le CPR et ceux-ci doivent être interprétés de la
manière suivante à partir de maintenant :
Logos:

0,5h
1h
0,5h
1h

Selon NBN C30-004

Selon
EN 50575

F1 ou équivalent

Min. Eca

F2 ou équivalent

Min. Cca s3 d2 a3

SA et SD
ou équivalent

Min. Cca s1 d2 a1

Ce câble satisfait au CPR

Comment trouver le câble CPR
sur l’e-shop de Cebeo ?

A quel endroit l’installateur
retrouve-t-il les documents DoP ?

Voici les différentes manières de trouver le bon câble
CPR sur l’e-shop de Cebeo :

Il y a deux manières de procéder :
• Vous trouverez un lien vers le bon document sur le bon
de livraison du câble.
• Vous pouvez également introduire le numéro de DoP
dans le champ de recherche dans l’e-shop de Cebeo
(voir l’illustration). Vous obtenez immédiatement le bon
document.

Via la référence du câble :
par exemple : ‘VVT10’ – s’affichent alors aussi bien

les articles actuels que les nouveaux articles CPR

Via la référence du câble en combinaison
avec CPR
par exemple : ‘XGB CPR’ – s’affiche une vue

d’ensemble des câbles XGB conformes au CPR.

L’Euroclasse en combinaison avec les
classifications supplémentaires :

par exemple : ‘CCA S1 D2 A1’ – vous obtenez tous les

câbles qui satisfont à ces conditions

Documentation technique
Etant donné que les fabricants vont fabriquer de
nouveaux câbles, de nouvelles fiches techniques
suivront. Nous complétons les informations figurant
sur l’e-shop de Cebeo en fonction des données reçues
des fabricants. Lorsque nous aurons reçu toutes les
informations, nous démarrerons la composition de
nouveaux catalogues dans lesquels figureront également
les produits CPR.
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N’hésitez pas à jeter un coup d’œil sur notre page “Cebeo et le CPR” pour
obtenir plus d’informations et les documents officiels. Vous pourrez ainsi
rester au courant de l’évolution de CPR.

FILIALES DE VENTE REGIONALES CEBEO
1040
1090
1090
1130
1301
1440
1620
2100
2300
2440
2610
2800
3001
3500
4040
4460
4820
5020
6040
6800

Etterbeek

T 02/739.47.70

F 02/739.47.99

brabant@cebeo.be

Brussels (Jette)

T 02/421.39.00

F 02/424.18.82

brabant@cebeo.be

Brussels (Jette)

T 02/421.39.00

F 02/218.50.62

brabant@cebeo.be

Brussels (Haren)

T 02/247.93.30

F 02/247.95.97

brabant@cebeo.be

Wavre (Bierges)

T 010/42.12.12

F 010/41.78.21

brabant@cebeo.be

Braine-le-Château

T 02/366.94.61

F 02/366.04.11

brabant@cebeo.be

Drogenbos

T 02/334.12.10

F 02/331.20.10

brabant@cebeo.be

Deurne

T 03/360.93.20

F 03/360.93.21

antwerpen@cebeo.be

Turnhout

T 014/44.84.84

F 014/44.84.80

antwerpen@cebeo.be

Geel

T 014/56.38.10

F 014/56.38.20

antwerpen@cebeo.be

Wilrijk

T 03/450.86.00

F 03/458.02.65

antwerpen@cebeo.be

F 015/21.74.11

antwerpen@cebeo.be

Boulevard Louis Schmidtlaan 3/1
avenue Carton de Wiartlaan 74
Jetsesteenweg / chaussée de Jette 407
Rue de Woluwe-Saint-Etienne 55
rue Provinciale 263
Parc Industriel 13a

W.A. Mozartlaan 10
Kruiningenstraat 14
Veedijk 31

Bell-Telephonelaan 3A
Kleine Doornstraat 299

Mechelen (Nekkerspoel)

T 015/27.06.53

Maanstraat 9

Leuven (Heverlee)

T 016/40.08.48

Ambachtenlaan 31A

7600
7700
8200
8400
8520
8630
8790
9000
9140
9160
9320
9620
9700
9800

F 016/40.00.56

brabant@cebeo.be

T 011/26.04.00

F 011/23.66.50

limburg@cebeo.be

Herstal

T 04/345.96.96

F 04/345.96.89

herstal@cebeo.be

Parc Industriel des Hauts-Sarts

BRUGGE

DEURNE
WILRIJK

TEMSE

OOSTENDE

LOKEREN

VEURNE

GENT
WAREGEM
HQ WAREGEM
KUURNE

DEINZE

EREMBODEGEM

JETTE

ZOTTEGEM
OUDENAARDE

HASSELT
LEUVEN
HAREN
ETTERBEEK

DROGENBOS

MOUSCRON

Grâce-Hollogne

rue de Wallonie 13 – zoning industriel

Verviers (Dison)

T 04/239.73.00
T 087/56.03.74

avenue du Jardin-Ecole 43

Namur (Suarlée)

Z.I. de Rhisnes, rue du Fond du Maréchal 15

T 081/72.17.40

F 04/239.73.03

gracehollogne@cebeo.be

F 087/56.03.76

verviers@cebeo.be

F 081/72.17.50

namur@cebeo.be

WAVRE

T 071/29.73.73

F 071/29.73.74

charleroi@cebeo.be

Libramont

T 061/21.01.80

F 061/21.01.89

libramont@cebeo.be

T 084/24.40.00

F 084/24.48.40

marcheenfamenne@cebeo.be

Zoning Industriel - 1ère rue 1

Parc d’activités Economiques de Recogne
Boucle de 1040
la Famenne
23
Etterbeek

Mons

Grand Route
212
1090

Brussels (Jette)

rue de l’Europe
109014

Brussels (Jette)

Mouscron

rue de la Royenne
1130 47b
Brussels

(Haren)

Brugge (Waggelwater)

Lieven Bauwensstraat
10
1301 Wavre

Oostende

(Bierges)

Plantijnstraat
4
1440

Braine-le-Château

Industrielaan
3
1620

Drogenbos

Koksijdestraat
18
2100

Deurne

Kuurne
Veurne

Waregem

MONS

New Orleansstraat
2610 10Wilrijk

Lokeren

CHARLEROI

MARCHE-EN-FAMENNE

Brusselbaan
287a -Hasselt
289a
3500

Wandre

Serpentstraat
96A
4460

Grâce-Hollogne

Deinze

avenue Carton de Wiartlaan 74

T 02/421.39.00

F 02/424.18.82

brabant@cebeo.be

Jetsesteenweg / chaussée de Jette 407

T 02/421.39.00

F 02/218.50.62

brabant@cebeo.be

Spaarbekkenstraat / rue du Bassin Collecteur 5

T 02/247.95.95

F 02/247.95.50

brabant@cebeo.be

rue Provinciale 263

T 010/42.12.12

F 010/41.78.21

brabant@cebeo.be

T 02/366.94.61

F 02/366.04.11

brabant@cebeo.be

T 02/334.12.10

F 02/331.20.10

brabant@cebeo.be

T 03/325.72.00

F 03/360.93.21

antwerpen@cebeo.be

T 069/77.96.66

F 069/77.65.42

Georges Martensstraat
6
4820 Verviers

mons@cebeo.be
peruwelz @cebeo.be

T 056/56.16.16

F 056/56.16.10

mouscron@cebeo.be

T 050/45.78.78

F 050/32.34.26

brugge@cebeo.be

T 059/56.05.60

F 059/70.02.32

oostende@cebeo.be

T 056/36.48.00

F 056/36.48.10

kuurne@cebeo.be

T 058/31.51.44

F 058/31.52.90

veurne@cebeo.be

T 056/23.84.80

F 056/23.84.81

waregem@cebeo.be

T 09/255.76.76

F 09/255.76.26

gent@cebeo.be

T 03/250.51.25

F 03/250.51.20

antwerpen@cebeo.be

T 09/348.29.51

F 09/349.05.80

lokeren@cebeo.be

T 053/21.27.93

F 053/77.93.80

erembodegem@cebeo.be

T 09/360.29.81

F 09/360.14.02

zottegem@cebeo.be

T 055/23.22.00

F 055/23.22.09

oudenaarde@cebeo.be

T 09/381.59.00

F 09/381.59.01

deinze@cebeo.be

Parc Industriel 13a

W.A. Mozartlaan 10

Ambachtenlaan 31A
Het Dorlik 3

Opstalstraat
1C
4020

Oudenaarde

brabant@cebeo.be

Mechelen (Nekkerspoel) Maanstraat 9

Erembodegem

rue du Charbonnage 10 – zoning industriel

(Dison)

LIBRAMONT

F 02/739.47.99

F 065/35.45.19

Kleine Doornstraat 299

Dijkstraat 3001
19 - industriezone
LeuvenE17/1089
(Heverlee)

Zottegem

HERSTAL

NAMUR

T 02/739.47.70

T 065/40.24.40

Veedijk 31

Gent

Temse

GRÂCE-HOLLOGNE

Boulevard Louis Schmidt 3/1

Kruiningenstraat 14

Eugène Bekaertlaan
59
2300 Turnhout

Laagstraat2800
25

VERVIERS-EUPEN

BRAINE-LE CHÂTEAU

R E G IONALE V E R KO O P S F I L I A L E N
FI LIALE S D E V E N T E R E G I O N A L E S

Charleroi

Péruwelz

GEEL

MECHELEN

PÉRUWELZ

6900 Marche-en-Famenne
7000

TURNHOUT

Hasselt

Het Dorlik 3

Vous pouvez contacter vos spécialistes
régionaux Cebeo câbles dans les
filiales Cebeo indiquées par un

L’ E- S H O P D E C EB EO
T 014/44.84.84 F 014/44.84.80 antwerpen@cebeo.be
Vous pouvez commander jusqu’à 19h de manière
Télectronique
03/450.86.00
F 03/458.02.65
sur l’e-shop
de Cebeoantwerpen@cebeo.be
pour une
dès le lendemain.
Tlivraison
015/27.06.53
F 015/21.74.11 antwerpen@cebeo.be
L’e-shop de Cebeo possède également une valeur
T 016/40.08.48 F 016/40.00.56 brabant@cebeo.be
inestimable en tant que catalogue on line, plus
T 011/26.04.00 F 011/23.66.50 limburg@cebeo.be
précisément pour la consultation des prix et des
Tstocks.
04/345.96.96
F 04/345.96.89
wallonie@cebeo.be
Si vous n’avez
pas encore accès
à l’e-shop

avenue du Jardin-Ecole 43

Cebeo, vous pouvez
introduire une
demande sur
Tde04/239.73.00
F 04/239.73.03
wallonie@cebeo.be
le site http://eshop.cebeo.be
T 087/56.03.74 F 087/56.03.76 wallonie@cebeo.be

rue de Wallonie 13 – zoning industriel

5020

Namur (Suarlée)

Z.I. de Rhisnes, rue du Fond du Maréchal 15

T 081/72.17.40

F 081/72.17.50

wallonie@cebeo.be

6040

Charleroi

Zoning Industriel - 1ère rue 1

T 071/29.73.73

F 071/29.73.74

wallonie@cebeo.be

7000

Mons

Grand Route 212

T 065/40.24.40

F 065/35.45.19

wallonie@cebeo.be

7600

Péruwelz

rue de l’Europe 14

T 069/77.96.66

F 069/77.65.42

wallonie@cebeo.be

7700

Mouscron

rue de la Royenne 47b

T 056/56.16.16

F 056/56.16.10

mouscron@cebeo.be

8200

Brugge (Waggelwater)

Lieven Bauwensstraat 10

T 050/45.78.78

F 050/32.34.26

brugge@cebeo.be

8400

Oostende
www. ce be o. be Plantijnstraat 4
www.cebeo.be

T 059/56.05.60

F 059/70.02.32

oostende@cebeo.be

8520

Kuurne

Industrielaan 3

T 056/36.48.00

F 056/36.48.10

kuurne@cebeo.be

8630

Veurne

Koksijdestraat 18

T 058/31.51.44

F 058/31.52.90

veurne@cebeo.be
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