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SANS CONTACT MAIS PAS QUE…

Les mille et une fonctions 
de la porte automatique
PAR JOHANNA BENSMAINE  À la faveur de l’épidémie de coronavirus, la porte automatique 
piétonne revient au-devant de la scène… D’une fiabilité à toute épreuve, les niveaux de 
sécurité accrue qu’elle intègre face à la Covid-19, pourraient aussi lui permettre de révéler 
l’étendue insoupçonnée de son intelligence. Et de montrer patte blanche pour passer  
la porte des bureaux d’études et cabinets d’architectes, qui gagneraient à l’appréhender 
dans toutes ses dimensions.

«On a tendance à consi-
dérer qu’une porte 
s’ouvre et se ferme 

sans voir en quoi elle peut par-
ticiper à la performance globale 
d’un bâtiment, et jusqu’à pré-
sent elle n’est pas considérée à 
sa juste valeur » regrette Frédé-
ric Catherine. Mais la pandémie 
que nous connaissons pourrait 
bien remettre la porte automa-
tique piétonne au-devant de la 
scène au regard de sa capacité 
à répondre à de nombreuses 
problématiques du bâtiment 
durable et de nos modes de vie.

La transmission des germes  

est un sujet ancien…

« En réalité les professionnels de 
la porte automatique piétonne 

travaillent depuis environ 30 ans 
sur des bâtiments où l’hygiène 
tient une place de premier plan 
et dans lesquels rien ne doit être 
touché, comme les laboratoires 
pharmaceutiques ou nano-tech-
nologiques et les blocs opéra-
toires » remarque Frédéric 
Catherine. La transmission des 
germes (virus, bactéries, para-
sites) est un sujet ancien pour 
les professionnels de la porte 
automatique piétonne (PAP) qui 
prêchaient un peu dans le désert 
jusqu’ici. « Le problème de l’hy-
giène n’a jamais vraiment été 
réglé. Une personne sur deux 
ne se lave pas les mains en sor-
tant des toilettes et tout ce qu’elle 
touche après, peut être conta-
miné par des germes et générer 

des problèmes de santé, surtout 
chez les personnes fragiles » 
pointe t’il. Par ailleurs, les épi-
démies de grippe et gastro-enté-
rites récurrentes contaminent 
chaque année de nombreuses 
personnes. Selon l’Institut Pas-
teur, la grippe saisonnière provo-
querait 10 à 15 000 décès chaque 
année en France. Bien sûr les 
portes ne sont pas les seuls vec-
teurs de transmission mais opter 
pour des solutions permettant 
de limiter les contaminations 
est une question de bon sens.

… les solutions sans contact 

des portes automatiques 

aussi !

« On peut ouvrir une porte sans 
la toucher en passant la main 
ou toute partie du corps dans 
un champ de détection. Il n’y a 
plus une pharmacie qui ne soit 
pas équipée d’une porte auto-
matique, parce que c’est un 
endroit où tous les gens malade 
se rendent. Les pharmaciens se 
sont équipés depuis très long-
temps et tous ces lieux nous 
montrent l’exemple à suivre. 
L’ouverture sans contact est un 
sujet maîtrisé depuis très long-
temps par les professionnels de 
la porte automatique mais qui 
vient d’être mis au goût du jour 
car la Covid-19 est plus 

Frédéric Catherine, expert en 
normalisation sécurité incendie pour 
la protection des biens et des 
personnes, est chef de file du groupe 
métier « Porte automatique 
piétonne » du Groupement Actibaie, 
Président de la commission P25C 
BNTEC, expert au comité Européen 
CEN/TC 33/WG 09… la liste n’est pas 
exhaustive. C’est avant tout un 
passionné des portes automatiques 
qui œuvre au quotidien pour une 
meilleure (re)connaissance de leurs 
ressources insoupçonnées.
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contagieuse que la grippe 
et nous pousse à changer nos 
habitudes » remarque Frédéric 
Catherine. « Cela aide aussi les 
personnes handicapées n’ayant 
pas l’usage complet de leurs 
membres car il suffit qu’elles 
passent dans leur champ de 
détection avec n’importe quelle 
partie du corps pour déclencher 
l’ouverture » précise-t-il. L’auto-
matisation d’une porte amène 
à choisir un mode d’ouverture 
volontaire ou involontaire selon 
les besoins spécifiques au lieu et 
à son fonctionnement. Notons 
qu’il est possible de program-
mer une ouverture involontaire 
dans un sens de circulation et 
volontaire dans l’autre, avec un 
radar à l’entrée et un détecteur 
de proximité à la sortie, pour évi-
ter les ouvertures intempestives 
de porte provoquant des cou-
rants d’air froid ou chaud et des 
déperditions d’énergie. Même 
une ouverture en mode volon-
taire peut se faire sans contact en 
passant la main dans le champ 
de détection pour déclencher 
l’ouverture ou en utilisant un QR 
code qui interagit avec un lecteur 

intégré à un boitier mural par 
exemple. Un transpondeur inté-
gré à un fauteuil roulant peut 
aussi être détecté par l’automa-
tisme de la porte. Les solutions 
sans contacts des PAP sont mul-
tiples et préexistaient à la Covid-
19 pour répondre aux situations 
et besoins les plus divers. Depuis 
la pandémie, des besoins accrus 
en termes de niveau de sécurité 
sont apparus.

La Covid-19 a accru  

les niveaux de sécurité

« La pandémie a généré une forte 
augmentation de la demande en 
termes de niveaux de sécurité. 
Les détecteurs de proximité, les 
transpondeurs, les radars, cer-
tains systèmes de comptage de 
personnes existaient déjà, mais 
des niveaux de sécurité accrue 
comme la présence du port du 
masque, la détection de la fièvre, 
la vérification de l’usage de gel 
hydro-alcoolique, sont en train 
de se développer  » observe Fré-
déric Catherine. Dans le respect 
de la RGPD aucune donnée n’est 
sauvegardée, le système ne fait 
que détecter une situation et 

réagir selon les réglages pro-
grammés : « Il est possible de 
signaler à une personne qu’elle 
a de la fièvre, de décider que 
la porte ne s’ouvre pas aux 
personnes ne portant pas de 
masque. Un petit œil électro-
nique peut détecter le jet de gel 
pour actionner l’ouverture. Ces 
3 fonctions peuvent être inté-
grées dans une seule et même 
borne et le client peut choisir, 
1, 2 ou 3 options puis program-
mer leur activation ou désacti-
vation de façon indépendante, 
selon le contexte et l’évolution 
des besoins » ajoute t’-il. A ces 
différents niveaux de sécurité, 
les lieux devant respecter des 
jauges peuvent ajouter une 
fonction de comptage de per-
sonnes. « Si l’on souhaite par 
exemple qu’il y ait au maxi-
mum 40 personnes dans un 
bâtiment, les automatismes de 
la porte d’entrée et de la porte 
de sortie peuvent être connec-
tés entre eux, de sorte qu’après 
l’entrée de la 40e personne dans 

le magasin, le contact d’ouver-
ture ne se fasse plus. Il peut être 
décidé que la porte d’entrée se 
ré-ouvrira quand 20 personnes 
seront sorties par l’autre porte. 
Ces flux d’entrée et sortie sont 
bien sûr modulables et désac-
tivables à tout moment » pré-
cise Frédéric Catherine qui sou-
ligne : « beaucoup de fonctions 
sont révolutionnaires mais beau-
coup aussi existent depuis long-
temps. Elles étaient simplement 
peu demandées par manque de 
sensibilisation du public aux 
facteurs de contaminations. Le 
risque de transmission des virus 
peut être énormément limité en 
évitant tous les contacts ». 

Automatisation  

de l’existant

Les opérateurs de portes bat-
tantes dans le résidentiel indi-
viduel ou collectif peuvent aussi 
motoriser l’existant : « À partir 
du moment où le produit est 
motorisé on intègre les organes 
de commande et plutôt que de 

La porte automatique est multi-tâches

«  Parmi tous les produits de construction, la porte automatique est 

celui auquel on demande le plus de niveaux de sécurité simultanés » 

assène Frédéric Catherine. Désenfumage, résistance au feu, issue de 

secours, système anti-panique, accessibilité, isolation acoustique et 

thermique, ventilation : la porte remplissait déjà de nombreuses 

missions auxquelles se sont ajoutés le retard à l’effraction pendant les 

périodes creuses, la gestion des alertes attentat et plus récemment, 

des fonctions permettant de limiter la propagation de virus. On peut 

d’ailleurs imaginer que ce type de produit pourrait être préconisé 

comme condition à l’ouverture de certains commerces non essentiels 

lors des périodes de restriction liées à la pandémie.  

« Cela demanderait naturellement un peu de travail mais cet usage 

aurait pu limiter certaines fermetures » observe Frédéric Catherine. 

« Pour l’instant je n’ai pas connaissance d’une réglementation 

concernant la pandémie ce qui ne veut pas dire qu’il n’y en aura pas à 

l’avenir » ajoute t’-il.
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« Une borne intégrant les fonctions 
de détection de chaleur, de port  
du masque et d’usage de gel,  
existe mais très peu d’industriels  
la proposent à la location ou à la 
vente. Mon rôle en tant que chef de 
file du Groupe métier Porte 
automatique piétonne, est d’inciter 
les fabricants qui ne s’y sont pas mis 
à le faire pour répondre à  
une demande croissante » 
explique Frédéric Catherine.

percer le mur pour intégrer un 
boitier équipé d’un bouton pous-
soir, on peut tout à fait pour un 
surcoût très faible, équiper ces 
portes d’un détecteur de proxi-
mité. On valorise alors le produit 
grâce à de nombreuses fonc-
tions : issue de secours, acces-
sibilité des personnes handica-
pées, limitation des facteurs de 
propagation de virus… Puisque 
la porte s’ouvre et se referme 
automatiquement, elle contri-
bue aussi à protéger l’enveloppe 
du bâtiment et à réaliser des éco-
nomies d’énergie » explique Fré-
déric Catherine qui souligne 
une croissance de la demande 
de motorisation de portes exis-
tantes parallèlement à celle des 
portes automatiques piétonnes.

L’intelligence  

des portes automatiques

Les solutions intelligentes sont 
proposées par environ 90 % des 
fabricants. Une porte automa-
tique intelligente est capable 
par exemple, de détecter une 

défaillance ou une tentative d’in-
trusion et de s’adapter à son 
environnement. « Lorsqu’il y a 
peu de vent, la porte a besoin 
de peu d’énergie et peut réduire 
sa puissance, comme elle peut 
l’augmenter en cas de vent fort 
pour garantir le même niveau 
de performance. Les portes auto-
matiques sont devenues intelli-
gentes et d’une extrême fiabilité. 
Elles nécessitent un entretien 
mais ne tombent jamais en 
panne et peuvent assurer des 
millions de cycles » s’enthou-
siasme Frédéric Catherine qui 
ajoute : « Au moment de la 
mise en service de la porte, elle 
mesure tous les facteurs (poids, 
dimensions etc…) pour adapter 
son fonctionnement au support 
et à son environnement. Selon 
qu’elle est posée à Marseille en 
été ou dans le Nord avec des 
vents de 80 km/h, elle fait son 
auto-apprentissage et s’adapte ».
La porte intelligente peut être 
reliée à une plateforme via 
des systèmes bus et intégrée à 

un système de GTB. Dans les 
dispositifs « Alerte attentat » 
l’information transmise peut 
enclencher une ouverture totale 
de toutes les issues permettant 
une évacuation rapide et massive 
des occupants ou à l’inverse, 
un compartimentage destiné 
à contenir les assaillants dans 

un endroit équipé de portes 
résistantes à un certain niveau 
d’explosion. En fonction des 
besoins, les portes automatiques 
peuvent être dotées d’aluminium 
renforcé et de vitrages pare-
balles, des équipements utilisés 
fréquemment dans le secteur 
bancaire. l

Sécurite, fiabilité, accessibilité des PAP

La norme NF EN 16005 de 2012 est une norme de sécurité applicable à 

toutes les portes automatiques piétonnes sans exception, en tout lieu et 

dans tout type de bâtiment. La publication fin 2016 du NF DTU 34.5 « Mise 

en œuvre des blocs-portes motorisés pour piétons », la création du CQP 

« Installateur de portes, portails et portes automatiques piétonnes » en 

janvier 2017, puis celle du CQP « Mainteneur de portes, portails et portes 

automatiques piétonnes » en octobre 2019, ont permis d’atteindre un 

niveau de sécurité et de fiabilité difficilement perfectible. « contrairement 

à il y a 30 ans, aujourd’hui il n’y a plus de mauvais produits sur le marché, 

ils ont disparu » se félicite Frédéric Catherine. Concernant l’accessibilité 

des personnes handicapées il existe des règlements de sécurité en France 

comme l’arrêté du 1er août 2006 définissant certains critères d’accès pour 

toutes les portes, qu’elles soient manuelles ou automatiques. Cet arrêté a 

été renforcé par l’arrêté du 20 avril 2017 qui définit de nombreuses règles 

pour l’accessibilité des personnes handicapées (cheminement, obstacles, 

largeurs de portes, facilité d’accès etc…).
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