Portes automatiques
sécurisées

Selon EN 16005

Portes automatiques sécurisées

Faut-il rééquiper les
anciennes installations
conformément à la
norme EN 16005 ?
Il n’existe pas d’obligation générale de rééquiper les
anciennes installations conformément aux exigences
de la norme EN 16005.
Les normes EN ne sont pas des dispositions légales
directement contraignantes mais des règlements
techniques à titre de recommandation. Il existe cependant pour tout exploitant d’une installation de porte
automatique une obligation de sécuriser la circulation.
Celle-ci stipule que l’exploitant est tenu de prendre les
mesures de sécurité nécessaires et raisonnables afin
que l’utilisateur ne subisse aucun dommage.
Si l’« état de la technique » évolue, l’exploitant devra
évaluer les avantages et désavantages d’un rééquipement et prendre la décision, sous considération de
toutes les circonstances, de procéder ou non à un
rééquipement. Il n’existe pas de règlements fixes quant
au moment où un rééquipement doit être effectué.
Si un rééquipement est réalisé et que l’« état de la
technique » est atteint, alors l’exploitant a généralement de bons arguments de son côté pour ne pas être
tenu pour responsable en cas de dommages.
Également dans le cas de la norme EN 16005, l’exploitant devra estimer les avantages et désavantages
liés à un rééquipement des anciennes installations et
prendre individuellement la décision s’il faut rééquiper
l’ancienne installation.

Quels sont les risques
associés à un système
de porte automatique ?
Se heurter – se coincer – se faire happer – cisailler
Cela est possible sur les bords de fermeture principaux
et secondaires de l’installation de porte. Des objets
placés près de la porte par l’utilisateur (comme des
étagères) peuvent également entraîner des risques en
association avec l’installation de porte..
Les facteurs de succès pour la sécurité
de vos portes motorisées :
•
•
•
•
•

prise en compte des indications du fabricant
évaluation des risques
inspection et entretien réguliers
contrôle par un personnel formé
documentation dans les carnets de contrôle
des installations
• documentation dans notre historique
des installations
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dormakaba vous assiste
dans la protection
préventive des personnes
• Protection des personnes renforcée par rapport
au système actuel
• Fourniture garantie des pièces de rechange pour
le pack de sécurité
• Pack de sécurité contrôlé par un institut
indépendant (TÜV Nord)
• (KT Safety Guard)
• Structure modulaire, des packs de sécurité supplémentaires peuvent être commandés pour combler
les éventuelles lacunes de sécurité
En tant qu’exploitant responsable, vous devrez
décider si les dispositifs de sécurité suffisent pour vos
installations de porte et vos clients, ou si vous souhaitez
faire des investissements dans la protection
préventive des personnes.

Nous serons heureux de vous conseiller et de vous
soumettre une offre individuelle.
Tél. : 0844 22 00 22
E-mail : services.ens.ch@dormakaba.com
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Service dormakaba
Vue d’ensemble de nos prestations de service :
•
•
•
•

contrôle/inspection et entretien
réparations et dépannage
modernisations
rééquipement – également d’un entraînement tiers
à un entraînement dormakaba
• conseils relatifs au respect des dispositions légales
pour les exploitants
• conseils relatifs au respect des dispositions légales
en matière de sécurité
• conseils lors de la sélection et du remplacement des
pièces de rechange
Nous proposons nos prestations de service pour les
gammes de produits suivantes :
• installations de portes coulissantes automatiques
• installations de portes pivotantes
• portes carrousel, portes pliantes, portes à faible
encombrement
• tourniquets et plaques tournantes
• sas de sécurité et couloirs de contrôle d’accès
• portes battantes
• parois vitrées coulissantes automatiques et manuelles
• dispositifs d’arrêt de porte pour la protection
préventive contre l’incendie
• ferme-portes
• produits pour la sécurité des issues de secours et
voies d’évacuation
Notre service pour votre sécurité
Nous nous chargeons de la performance de votre
infrastructure et proposons un service premium pour
tous les aspects relatifs à l’accès à votre bâtiment.
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Réseau de service dans toute la Suisse

Nous sommes là, lorsque
vous avez besoin de nous.
Nous restons à vos côtés,
également après
l’installation et la mise en
service.

