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AUTOMATISATION DE PORTES

« L’offre “sans contact”  e
PROPOS RECUEILLIS PAR JULIEN MEYRAT S
i

l’offre en termes d’ouverture automatique sans
contact existait déjà, la pandémie Covid-19 a fortement accru l’intérêt pour ce type de
dispositifs, qui permettent théoriquement de réduire les risques de contamination.
Le point sur ce marché en expansion rapide avec Frédéric Catherine, chef de file
« Portes automatiques piétonnes » chez Actibaie et directeur technique de Dormakaba.
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Technic’Baie : Où en est l’offre
actuelle dans le domaine de
l’automatisation ?
Frédéric Catherine : Elle est
très vaste, on sait aujourd’hui
tout automatiser, les portes
battantes, coulissantes, résistantes au feu, issues de secours,
de désenfumage, PMR … On
peut installer une ouverture
involontaire, avec un détecteur
par radar dont on peut régler le
champ en largeur et en longueur,
ou bien un contacteur au sol. On
peut tout aussi bien installer des
ouvertures volontaires : détecteur de proximité visible – ou
caché dans la cloison –, devant
lequel on peut se tenir ou
juste passer une partie du corps, comme
la main, transpondeurs, c’est-à-dire
des petits ustensiles qui vont activer l’ouverture –
typiquement un
bracelet –, des cartes,
des codes-barres, une
appli mobile… on peut
même introduire des niveaux
de sécurité, par exemple empêcher l’ouverture tant qu’une
certaine action n’a pas été
effectuée. On peut installer un détecteur
de température
pour interdire l’accès à une personne
ayant de la fièvre,

Le «  Magic Switch » est un organe de contrôle permettant de détecter une
présence sans contact dans un champ de 100 à 500 mm, facile à installer
voire à dissimuler.
un distributeur de gel hydroalcoolique qui n’activera la porte
qu’une fois que l’entrant l’aura
utilisé, etc. Nous avons des offres
standard, mais le sur-mesure est
également possible. Une fois
défini le besoin du client, on
sélectionne les meilleurs équipements pour y répondre, sans
surdimensionner inutilement.
Technic’Baie : La demande
a-t-elle évolué avec la crise du
coronavirus ?
F. C. : Bien entendu. Le marché est en pleine mutation :
après la pandémie, les gens
ont pris conscience de l’importance des portes en tant que
vecteur de transmission, et du

besoin de nouveaux systèmes
en la matière. Nous sommes
très orientés vers le tertiaire
et les collectivités locales, ce
sont eux que nous avons ciblés
dans un premier temps. Dans le
cas des particuliers, la question
est : vont-ils partir du principe
que les proches avec qui ils partagent leur logement sont des
personnes à risque ? C’est peu
probable. Mais nous proposons
des produits silencieux et sécuritaires qui peuvent par exemple
équiper les portes palières, les
offices HLM, les Ehpad… avec
des portes battantes automatiques. C’est une tendance forte
que la pandémie a renforcée,
mais qui avait déjà commencé
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”  existe, il n’y a qu’à la saisir »

Les accès peuvent être conditionnés de plusieurs manières,
par exemple avec une appli mobile.

La question de l’accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité réduite
est une problématique explorée de longue date, qui a contribué à créer
l’offre actuelle.
auparavant. Cela fait des années
que nous sommes confrontés
aux problématiques de sécurité, d’hygiène… L’accessibilité
est par exemple une obligation
légale depuis 2005. L’offre complète existe aujourd’hui, il faut
juste la saisir.
Technic’Baie : N’est-il pas compliqué de travailler sur l’existant ?
F. C. : Aujourd’hui, nous savons
adapter une ouverture sans
contact et ajouter tous les dispositifs que j’évoquais précédemment sans démonter ou
modifier le bloc-porte. Avec
la réouverture prochaine des
sociétés qui vont de nouveau
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devoir accueillir leur personnel et parfois du public, nous
recevons beaucoup de questions sur le sujet.
Technic’Baie : Sur l’aspect
hygiène, quelles sont les innovations ?
F. C. : Nous travaillons sur
cet aspect depuis longtemps,
notamment pour des commandes spécifiques. En bloc
opératoire par exemple, le
chirurgien entre totalement
aseptisé et ne doit toucher à
rien. Tout doit par ailleurs être
nettoyable au peroxyde d’hydrogène. Il a donc fallu mettre
au point des systèmes compatibles avec ces contraintes : nous

avons finalement opté pour un
détecteur de proximité placé
sous un carreau bien précis,
scellé au silicone pour pouvoir
assurer la maintenance en cas
de besoin. Le chirurgien n’a qu’à
passer la main devant et la porte
s’ouvre. Nous avons eu le même
genre de demandes dans des
laboratoires de nanotechnologie, des entreprises pharmaceutiques… Plus proches de nous,
nous avons créé des kits complets avec automatismes, serrure électrique, sécurité en cas
de coupure… pour les toilettes
accessibles aux PMR sur les
aires d’autoroute. Ces kits sont
disponibles depuis déjà dix ans.
Technic’Baie : Quelles seront
les évolutions futures ?
F. C. : Il faut comprendre que
nous ne sommes plus du tout à
l’étape du prototype, l’offre est
déjà riche et prête à rencontrer
la nouvelle demande. Il reste
sans doute beaucoup de choses

à inventer, mais même en mode
manuel il existe des technologies appropriées, des poignées
antibactériennes, des fermeporte très souples pour ouvrir
facilement avec le pied tout en
assurant le retour en position
fermée… Quand nous avons
compris que la demande allait
augmenter, nous avons lancé
un nouvel ensemble d’offres,
provisoirement baptisé Pandemia – nous travaillons à un nom
moins provocateur. Nous avons
également un partenariat en
cours avec des fabricants et partenaires comme Cibox. D’ici-là,
nous proposons une offre de 80
formations en ligne portant sur
la réglementation, les normes,
les produits… Elle a d’ailleurs
connu un gros succès pendant
le confinement : la plate-forme a
rapidement saturé, alors qu’elle
était surdimensionnée à la base.
Pendant cette période difficile,
il était bon de pouvoir apporter
des solutions. l
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