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La Commission de Bruxelles liste 

les risques potentiels liés à 

l’utilisation de ces équipements.

Le marquage CE des produits 
de la construction, des nou-
velles normes pour encadrer 

les portes-battantes motorisées 
et la sécurité des tourniquets, 
fusion de normes… Plusieurs 
projets s’enchaînent actuelle-
ment depuis Bruxelles. L’objectif 
est assez clair : il s’agit de renfor-
cer les exigences du marquage 
CE, de combler des vides mais 
aussi de simplifier et d’unifier 

des normes dont les domaines 
d’application auraient tendance 
à se chevaucher. 

Vers un marquage CE  

plus complet

La Commission européenne a 
débuté des travaux de révision 
du mandat M101 s’appliquant 
à tous les produits de la baie 
(fenêtres, portes, volets, stores, 
portails…). Datant de 1989, ce 

mandat qui définit les conditions 
d’application du marquage CE, 
était devenu obsolète. Ce tra-
vail de révision n’en est qu’au 
démarrage. Il faut cependant 
savoir dores et déjà qu’il pourrait 
conduire à une modification pro-
fonde des conditions actuelles du 
marquage CE, tant sur les carac-
téristiques concernées que sur 
les niveaux d’évaluation. 
Ces  modi f i ca t ions 

RÉVISION DES NORMES EUROPÉENNES

Normes à venir pour 
les portes automatiques 
piétonnes
PAR IRIS JOUSSEN  Dans le domaine des PAP, quelles sont les normes qui sont sur le point de 
changer ? Et quel est l’impact sur les professionnels de la baie ? Pour que les fabricants sachent 
à quoi s’attendre ces prochaines années, Technic’baie propose un focus sur des travaux  
en cours de la Commission européenne et du Comité européen de Normalisation (CEN).
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peuvent donc avoir un 
impact pour les fabricants » 
déclare Hervé Lamy, délégué 
général du Groupement Actibaie, 
« sur l’aspect financier, l’augmen-
tation des coûts associés à ces 
déclarations n’est pas à exclure ». 
Une question à suivre dans les 
prochains mois…

Une norme pour les opérateurs 

de portes-battantes 

Actuellement, il n’existe pas 
de norme sur les portes bat-
tantes motorisées. La norme 
NF EN 16361 s’applique aux 
portes motorisées autres que bat-
tantes, la norme NF EN 14351-2 
aux portes battantes non moto-
risées, et la norme EN 16005 est 
liée à la sécurité de toutes les 
portes. « Dans la pratique, les pro-
fessionnels français motorisent 

les portes battantes dans un 
second temps. Cela revient en 
fin de compte à faire valider un 
double marquage CE ou à n’ap-
pliquer que la norme 16005 
sur la sécurité », explique Julie 
Verrecchia, responsable tech-
nique du G roupement Actibaie.
Le Comité européen de nor-
malisation s’oriente vers des 

exigences qui couvriraient l’en-
semble : la porte battante et l’équi-
pement de motorisation. « Mais à 
ce stade, cette norme se contente 
de décrire l’automatisme sur un 
support et les niveaux de sécu-
rité à atteindre », note Frédéric 
Catherine, président de la Com-
mission de normalisation fran-
çaise en charge de ces produits.

Le projet a été soumis pour relec-
ture à la France en avril dernier. 
Une question que les experts 
français soulèveront, selon Julie 
Verrecchia, porte sur le devenir 
de la norme produit des portes 
battantes (NF EN 14351-2). « Il 
faudra sûrement distinguer les 
cas selon que le fabricant met 
sur le marché une porte battante 
initialement motorisée ou non » 
prévoit cette dernière avant de 
relativiser l’impact : « L’enjeu 
n’est pas tant sur la sécurité que 
sur la nature des informations 
à porter sur le produit ».
Pour Frédéric Catherine, vou-
loir unifier le marquage CE pour 
l’ensemble va être compliqué. 
« Cela ne posera pas de problème 
pour les portes résistantes au 
feu qui sont motorisées dès le 
départ. Les fabricants 

Processus d’élaboration d’une norme volontaire

Le CEN (Comité européen de normalisation) prépare un projet de 

norme qu’elle envoie aux Commissions de normalisation nationales 

(AFNOR en France) pour relecture. Chacun analyse le projet pour voir 

si celui-ci correspond à la réalité du marché et si les objectifs sont 

réalisables. Cette phase, l’enquête publique, est accessible à tous les 

citoyens et dure trois mois. Il y a ensuite une réunion de dépouillement 

pour recueillir les observations. Chaque pays soumet alors le projet 

avec les commentaires à la Commission européenne. Si celle-ci les 

valide, elle modifiera le projet en conséquent et le renverra aux pays 

membres pour validation.

Normalisation des portes automatiques piétonnes.

Norme Produit des blocs-portes motorisés 
pour piétons autres que de type battant

Norme Sécurité des blocs-portes motorisés 
pour piétons

Norme Produit des fenêtres et blocs portes 
extérieurs pour piétons non motorisés

Projet de norme Produit des opérateurs  
motorisés de portes battantes pour piétons 
avec fonction de fermeture automatique 

Projet de norme Produit des équipements 
motorisés de contrôle d’accès pour piétons

Normes applicables 
à la fabrication des portes 
automatiques piétonnes

Normes applicables à 
l’installation des portes 
automatiques piétonnes

NF EN 16361+A1:2016 

NF EN 16005:2012

pr EN 17372

pr EN 17352

NF DTU 34.5 P1-1

NF DTU 34.5 P1-2

NF DTU 34.5 P2

EN 14351-1:2006+A1:2010 

Cahier des clauses techniques

Choix des matériaux

Cahier des clauses administratives

Projet de révision  
en cours pour intégrer les 
performances de résistance 
au feu de la norme EN 16034
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sont impliqués dans le 
processus, et il y de multiples 
essais feu. Mais pour les autres, 
comment faire face à la diver-
sité des intervenants ? Qui fera 
la déclaration ? L’installateur ou 
l’opérateur ? ».
Calendrier : le projet a été soumis 

pour relecture à la France en avril 

dernier.

Équipement motorisé de 

contrôle d’accès pour piétons

La NF EN 17352 sera la première 
norme visant, entre autres, les 
tourniquets, portillons battants 
ou télescopiques.  Le projet vise 
en réalité tous les obstacles phy-
siques intégrant un contrôle d’ac-
cès des piétons pour les autoriser 
à passer d’une zone à l’autre l’un 
après l’autre. Mais des précisions 

restent nécessaires. « Malgré cette 
définition large, les couloirs anti-
retour généralement utilisés dans 
les aéroports (première porte puis 
couloir puis seconde porte sans 
possibilité de revenir) ont été 
exclus de la norme alors qu’ils 
répondent aux critères. Ce serait 
dommage de ne pas les intégrer et 
de devoir prévoir une autre norme 
plus tard pour les encadrer » 
commente Frédéric Catherine.
Dans une seconde partie, la 
Commission liste les risques 
potentiels liés à l’utilisation de 
ces équipements et propose des 
exigences pour chacun afin d’y 
pallier. « Dans les principes, elle 
reprend en grande partie les cri-
tères de la norme de sécurité 
EN 16005. Mais pas tous. On 
se demande pourquoi, car ces 

nuances ne sont pas justifiées », 
analyse Frédéric Catherine.
Calendrier : la France a remis ses 

observations le 31 mai 2019. C’est 

donc en phase de relecture par la 

Commission européenne.

Les portes automatiques 

piétonnes autres que battantes

La norme produit NF EN 16361 
existe depuis 2013. Elle est axée 
sur les caractéristiques de ce 
type de porte. L’objectif de la révi-
sion est d’y intégrer une partie 
« résistance au feu ». Il existe 
en effet une norme EN 16034 
sur ce sujet depuis 2015 qui 
impose un marquage CE sur 
les blocs portes pour piétons, 
portes et fenêtres. « Nous aurons 
ainsi qu’un seul marquage. Cela 
répond à l’objectif d’unification 

et simplification des normes », 
conclut Julie Verrecchia.
Calendrier : la France a remis ses 

observations le 31 mai 2019. C’est 

donc en phase de relecture par la 

Commission européenne. l

À savoir

Un mandat fait le lien entre un 

Règlement ou directive à l’échelle 

européenne et les normes 

applicables à chaque produit 

dans les Etats membres.  

Dans ces mandats, la Commission 

européenne définit les exigences 

essentielles qui doivent 

apparaître a minima dans  

les futures normes quel que soit 

le produit.

Avec la norme NF EN 17352, les couloirs de passage devraient être mieux encadrés pour assurer la sécurité des usagers.
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