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À propos de Bircher Reglomat
Bircher Reglomat développe, fabrique et distribue des systèmes de 
détection pour sécuriser les fl ux mondiaux croissants de personnes et 
de véhicules et concevoir des systèmes d’accès confortables et sobres 
en énergie. Ce fabricant de détecteurs innovant élabore en perma-
nence de nouvelles solutions pour répondre aux futures exigences de 
l’industrie et du secteur des transports publics. 

Présent sur le marché international, Bircher Reglomat travaille avec 
passion à la mise en œuvre individuelle des souhaits et demandes 
spécifi ques de ses clients. S’appuyant sur des valeurs telles que 
l’engagement, l’intégrité, le travail d’équipe et le courage, Bircher 
Reglomat établit et renforce jour après jour des relations de confi ance 
avec ses clients et ses partenaires. Bircher Reglomat est certifi ée 
ISO 9001 et ISO 14001.

Quel est l’objectif et l’ambition de 
ce guide de sécurité?
Au cours des dernières années, les discussions sur les interprétations 
possibles et la façon dont il faut comprendre la réglementation de l’UE 
se sont intensifi ées dans toute l’Europe. Il nous semble qu’il règne 
une certaine incertitude sur la manière d’interpréter et d’appliquer les 
normes. 

Ce guide a été publié pour venir en aide aux prescripteurs, aux 
acheteurs, aux ingénieurs, aux installateurs et aux utilisateurs fi naux, 
en rassemblant et en présentant les informations dans un format facile 
à comprendre. Nous fournissons les informations les plus pertinentes 
des normes européennes concernant la sécurité d’utilisation des 
portes piétonnes et des portes et portails industriels motorisés/à 
commande électrique. Il incombe aux sociétés et acteurs de l’industrie 
d’acquérir des connaissances sur les réglementations et normes 
complètes. C’est pourquoi ce document doit uniquement être considéré 
comme une introduction et un guide. Il ne saurait remplacer les 
réglementations de l’UE. 

Notre ambition est de contribuer à sensibiliser aux dangers et aux 
solutions disponibles sur le marché, pour rendre le marché plus sûr 
pour tous. En présentant notre vaste gamme de produits et nos 
nombreuses solutions système, nous souhaitons montrer clairement 
au lecteur les manières dont il est possible d’utiliser nos produits dans 
l’industrie, pour respecter et satisfaire aux normes et réglementations 
européennes en vigueur. Les pays concernés par les normes euro-
péennes relatives aux portes sont tous les États membres de l’EU, 
ainsi que les pays de l’AELE (Islande, Norvège, Suisse) et d’autres 
pays (Macédoine, Turquie). 

Nous espérons que ce guide de sécurité offrira un support et aidera 
tous les acteurs des marchés des portes piétonnes et des portes et 
portails industriels à mieux comprendre les exigences légales, dont le 
nombre ne cesse de croître. 
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Le marquage CE est un indicateur important de la conformité d’un produit à la législation européenne en vigueur 
et permet la libre circulation des marchandises sur le marché européen. En apposant le marquage CE, le 
fabricant confi rme, en engageant sa responsabilité, que le produit remplit toutes les conditions légales du 
marquage CE et qu’il peut être commercialisé dans l’Espace économique européen. Un élément essentiel 
lié à ce marquage est la conformité du produit aux normes de sécurité harmonisées. 

Exigences légales pour l’obtention du marquage CE
L’ensemble des portes et portails industriels à commande électrique doit respecter la Directive 2006/42/CE 
relative aux machines.

Les nouveaux modèles de portes et portails industriels motorisés doivent être accompagnés d’une 
déclaration des performances, car ils relèvent de la norme harmonisée EN13241-1 liée au Règlement Produits 
de Construction (RPC). Les portes et les portails industriels doivent recevoir le marquage CE du fabricant. 
Celui-ci fait offi ce de déclaration attestant que le produit est conforme aux caractéristiques déclarées ainsi 
qu’aux directives et normes applicables.

Les nouvelles portes piétonnes motorisées (à l’exception des portes battantes) doivent être 
accompagnées d’une déclaration des performances, car elles relèvent de la norme de produit harmonisée 
EN16361 (obligatoire à compter du 30 juin 2015). La déclaration des performances est obligatoire depuis 
le 1er juillet 2013 pour tous les produits de constructions relevant d’une norme harmonisée liée au RPC. 

Les portes battantes motorisées reçoivent le marquage CE au titre de la Directive relative aux 
machines et de l’EN16005 / DIN 18650, sans déclaration des performances.

Les caractéristiques de sécurité qui doivent faire l’objet d’une déclaration des performances sont la 
force de fermeture des portes piétonnes, des portes et portails industriels, ainsi que l'endurance de 
la force dans le temps pour les portes piétonnes. Les portes industrielles à mouvement vertical doivent 
également être accompagnées d’une déclaration d’ouverture en toute sécurité. Une seule défaillance 
ne doit pas entraîner un mouvement incontrôlé ou la chute de la porte. Une sécurité contre le déraillement 
doit également être prévue.

La déclaration des performances 
est présentée au moment de la 
livraison. Dans le cas contraire, 
les documents de livraison ren-
voient à la déclaration sur un 
site Web, à condition que l’ac-
cessibilité du site soit garantie 
et que le document ne soit pas 
modifi é et reste disponible 
pendant au moins 10 ans.

Explications sur le marquage CE

Contenu de la déclaration CE 

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050, Brussels

EN 16361

Blocs-portes pour piétons, autres que de type 
battant, initialement conçus pour une installation 
avec un système de motorisation sans caractéris-
tique de résistance au feu ni pare-fumée, destinés 
à une utilisation en intérieur avec des exigences 
en matière de consommation d’énergie.

13

Nom et adresse du fabricant

(UE) no 305/2011; 2006/42/CE; 2014/30/CE

13 
(deux derniers chiffres de l’année de la première 

apposition du marquage CE)

EN 13241-1

Étanchéité à l’eau (classe technique)
Résistance aux charges de vent  (classe technique)
Transmission thermique       (coefficient)
Perméabilité à l’air                  (classe technique)

Description du produit et usage prévu

Numéro de série ou autre ID unique

Produit:  Portes et portails industriels relevant de l’EN 13241-1
Usage prévu:   Pour des usages déclarés spécifi ques ou pour des usages avec exigences spéciales, en parti-

culier en matière de bruit, de consommation d’énergie, d’étanchéité et de sécurité d’utilisation.

Produit:   Blocs-portes pour piétons, autres que de type battant, initialement conçus pur une installation 
avec un système de motorisation, relevant de l’EN 16361

Usage prévu:  Pour la communication interne, l’utilisation comme issue de secours et d’autres usages 
déclarés spécifi ques ou usages avec exigences spéciales, en particulier en matière de bruit, 
de consommation d’énergie, d’étanchéité et de sécurité d’utilisation

Caractéristiques essentielles Exigences
(Paragraphe de 
l’EN 13241-1)

Exigences
(Paragraphe de 

l’EN 16361)

Niveaux et/ 
ou classes
obligatoires

Niveaux et/ou 
classes

obligatoires

Résultats d’essai 
déclarés comme

Citations

Ouverture sûre (pour les portes à mouvement vertical)

Caractéristiques 
essentielles

4.2.8

4.6

-

-

Approuvés/Non approuv.

4.3.3

4.11

Classe PPD (nombre de 
cycles de manœuvre avec 
forces d’impact toujours 

conformes à 4.6)

- Approuvés/Non approuv.Force de fermeture (pour les portes industrielles à 
commande électrique)

Forces d’impact 
(sécurité d’utilisation)

Durabilité des forces 
d’impact (sécurité d’utili-
sation) au vieillissement/
à la dégradation

Caractéristiques essentielles de sécurité à déclarerEx. de marquage CE – Porte industrielleExemple de marquage CE – Porte piétonne

Marquage CE tel qu’illustré dans 
la Directive 2006/42/CE relative 
aux machines

La déclaration des performances doit comporter les informations suivantes, 
dans une langue offi  cielle du pays:
a)  la désignation du type;
b)  le numéro de production, qui facilite l’identifi cation;
c)   le nom et les coordonnées du fabricant (la personne qui 

compile la documentation technique) et le nom et les 
coordonnées de son représentant mandaté éventuel;

e)   le système utilisé pour évaluer et vérifi er les performances, 
par exemple les forces de fermeture;

f)  la référence à la norme harmonisée applicable;
g)   le nom et l’identité de l’organisme d’essai, les essais 

effectués et la certifi cation établie;
h)   les performances déclarées, par exemple les forces de 

fermeture. Les performances qu’il n’est pas pertinent de 
déclarer sont marquées NPD (performance non déterminée).
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Appréciation du risque 
Une analyse du risque doit être réalisée en lien avec 
le marquage CE. L’appréciation du risque est un 
processus systématique qui permet, d’une part, 
d’identifi er les dangers et d’évaluer les risques qui 
peuvent être engendrés et, d’autre part, de dresser la 
liste des exigences de santé et de sécurité appli-
cables aux portes piétonnes et industrielles, ainsi que 
celle des mesures de contrôle mises en œuvre. Les 
risques doivent (selon l’EN ISO 12100) être identifi és, 
éliminés, maîtrisés et réduits à l’aide de mesures de 
prévention, par exemple l’utilisation de détecteurs. 
Les utilisateurs doivent être informés dans le manuel 
d’instructions et le dossier technique des risques 
résiduels qui ne peuvent pas être entièrement 
éliminés ou maîtrisés. L’appréciation du risque et la 
gestion du risque sont essentielles pour se conformer 
à la législation et garantir la sécurité d’utilisation.

Les portes piétonnes et portes et portails 
industriels conformes aux normes de produit 
harmonisées bénéfi cient d’une présomption de 
conformité aux exigences essentielles de santé et 
de sécurité. La conformité aux normes implique 
l’appréciation et la maîtrise de risques spécifi ques 
dans chaque environnement particulier et en fonction 
du type d’utilisateur. Toutes les portes piétonnes et 
industrielles motorisées doivent être conformes aux 
exigences essentielles de santé et de sécurité de 
l’Annexe 1 de la Directive relative aux machines.

Les fonctions essentielles à la sécurité 
identifi ées dans l’analyse du risque et basées sur 
le système d’évaluation sont associées à un 
niveau approprié de réduction du risque selon 
l’EN ISO 13849-1 ou l’EN IEC 62061. Le concept de 
PL (niveau de performance) est utilisé dans 
l’EN ISO 13849 pour décrire la contribution à la 
réduction du risque des fonctions essentielles 
à la sécurité identifi ées.

Exigence fondamentale applicable aux 
ouvrages de construction 4 du RPC. 
Sécurité d’utilisation et accessibilité

Les bâtiments (ouvrages de construction entiers 
et leurs différentes parties) doivent être conçus 
et construits de façon à ne pas présenter de risque 
inacceptable ou de risques de blessures. En 
particulier, les bâtiments doivent être conçus et 
construits de manière à être accessibles aux 
personnes handicapées et utilisables par ces 
personnes.

Diagramme d’appréciation du risque selon l’EN ISO 12100:2010

Estimation du risque = quelle réduction du risque/
quel niveau de performance est nécessaire?
S  = gravité de la blessure
S1 = blessure légère (normalement réversible)
S2 = blessure grave (normalement irréversible, voire mortelle)
F =  fréquence d’utilisation du produit/durée d’exposition au phénomène 

dangereux
F1  = rare à assez fréquente/courte durée d’exposition
F2  = fréquente à continue/longue durée d’exposition
P  = possibilité d’éviter le phénomène dangereux ou de prévenir la blessure
P1 = possible sous certaines conditions
P2 = rarement possible

ISO 13849-1, Figure A.1 – Appréciation du risque

1

S1

F1

P1

P1

P1

P1

F2

P2

a

b

c

d

e

PL1 Faible

Élevée

P2

P2

P2

F1

F2

S2

Réduction du risque

Évaluation du risque: 
le niveau de risque de 

la porte est-il acceptable 
ou nécessite-t-il de 
réduire le risque?

Estimation du risque 
de chaque situation 

dangereuse

Identifi cation des points 
dangereux et situations 

dangereuses

Identifi cation des 
limites et de l’usage 

prévu

Analyse 
du risque

Appréciation 
du risque

Départ

La porte 
est-elle sûre?

OUI

NON

FIN
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Responsabilité du marquage CE
La responsabilité du marquage CE incombe au fabricant et au distributeur sur le 
marché européen, de même que l’obligation de répondre de tout manquement. 
L’acheteur doit vérifi er les performances liées aux caractéristiques essentielles 
des portes piétonnes/industrielles. Selon les circonstances, c’est le fabricant, le 
fournisseur ou l’installateur qui est responsable de la conformité à la législation. 

Si l’acheteur ne vérifi e pas que le produit porte le marquage CE et si le fournisseur 
présente la documentation sous la forme d’une «Déclaration des performances» 
et d’une «Déclaration de conformité», la responsabilité en cas d’accident et pour 
les blessures occasionnées peut porter sur le propriétaire du bien ou sur les 
personnes responsables sur le site d’une porte à commande électrique sans 
marquage ou non accompagnée d’une déclaration. Un marquage CE non visible 
peut, selon la loi sur l’environnement de travail, être pénalisé par une amende et 
même entraîner l’interdiction d’utiliser le produit s’il est jugé non sûr. 

La «Déclaration de conformité» identifi e la personne légalement responsable de 
la fourniture de la porte piétonne/industrielle. Une entreprise d’installation qui 
établit le document en son nom endosse une grande partie de la responsabilité 
du «fabricant» et doit pouvoir présenter la documentation accompagnant le 
marquage CE requise. En cas d’accident, le dossier technique, par exemple une 
déclaration d’incorporation ou une déclaration de conformité d’un fournisseur 
ainsi que d’autres documents serviront d’éléments à décharge en cas d’action en 
justice. Il est essentiel que l’entreprise vérifi e que la combinaison entre le moteur, 
la commande, la porte/le portail et l’ensemble des dispositifs de sécurité, ainsi 
que la structure environnante satisfont aux exigences de sécurité. 

La documentation accompagnant le marquage CE doit, sur demande d’une autorité 
de contrôle publique, pouvoir être présentée rapidement et ce, sur une période 
d’au moins 10 ans après la fabrication de la porte piétonne/industrielle. Les 
entreprises d’installation qui représentent un fabricant de portes doivent s’assurer 
qu’elles reçoivent une «Déclaration de conformité» du fournisseur de la porte 
piétonne/industrielle. Elles devraient également consigner par écrit le fait que les 
instructions d’installation ont été suivies, par exemple sous la forme d’une liste de 
contrôle datée et signée mentionnant les inspections et les essais effectués.

L’organisme publiant une «Déclaration de conformité» qui inclut l’installation de la 
porte piétonne ou industrielle motorisée doit s’assurer que le technicien en charge 
de l’installation possède des connaissances et des compétences suffi santes pour 
réaliser les travaux, tant en ce qui concerne le produit que sur le plan profession-
nel. L’installation, l’entretien et les réparations doivent uniquement être effectués 
par une personne disposant de compétences professionnelles suffi santes. 

Certaines simplifi cations concernant le processus de 
marquage CE sont autorisées pour les microentre-
prises employant moins de 10 salariés et dont le 
chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 2 millions 
d’euros. Elles peuvent s’appuyer sur la documen-
tation technique spécifi que pour démontrer que le 
produit est conforme aux exigences en vigueur.

Les composants tels que les détecteurs ne re-
quièrent pas de déclaration de conformité accompa-
gnant la livraison de la porte piétonne/industrielle. 
Toutefois, celle-ci doit pouvoir être présentée dans 
un délai de 3 jours (en général, ces composants ont 
reçu le marquage CE au titre de la Directive Basse 
tension [DBT] et de la Directive relative à la com-
patibilité électromagnétique [CEM]). Les détecteurs 
sont des composants de sécurité tels que décrits 
dans la Directive relative aux machines et dans les 
normes EN ISO/EN IEC et devraient être consignés 
dans le dossier technique.
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Pour la combinaison de la limitation des forces et d’une barrière photoélectrique/grille optique, il n’est pas nécessaire de surveiller le fonctionnement de 
la barrière photoélectrique/grille optique si les fonctions sont inspectées au moins tous les 6 mois. «En vue de la porte» correspond à la commande depuis 
une position qui permet d’avoir une visibilité complète, directe et constante sur la porte pendant son fonctionnement.

La force de fermeture maximale autorisée est toujours mesurée par rapport à un 
autre bord de fermeture ou une surface plane d’au moins 0,1 m2 et de 100 mm de 
longueur minimum, située à proximité du portail industriel. Aucun écrasement contre 
des arêtes vives aux alentours de la porte piétonne/industrielle n’est acceptable. 
Si des arêtes vives sont situées à proximité de la porte et engendrent des dangers, 
ces risques doivent être éliminés avant de pouvoir apposer le marquage CE. 

Exigences minimales de sécurité applicables aux bords de 
fermeture des portes industrielles  EN12453, 5.5.1, Tableau 1 

Limitation des forces

PORTES ET PORTAILS INDUSTRIELS

Mode de fonctionnement 
avec commande sans 

auto-maintien
(en vue de la porte)

Activation par impulsion

En vue de la 
porte

Hors de vue de 
la porte 

Commande automatique

Commande sans auto-
maintien (aucune 

exigence relative à la 
limitation des forces)

Commande par un 
interrupteur à clé (aucune 

exigence relative à la 
limitation des forces)

La porte se trouve en dehors 
d’une zone accessible au 
public et est utilisée par un 
groupe limité d’utilisateurs 
formés

Limitation des for-
ces � par des profi ls 
sensibles de sécurité 

ou via le moteur

Limitation des forces par des profi ls sensibles 
de sécurité ou via le moteur, plus barrière 

photoélectrique/grille optique

Limitation des forces par des profi ls sensibles de sécurité ou via le moteur, plus barrière 
photoélectrique/grille optique �+�

Ou l’absence de contact avec le vantail est garantie 
jusqu’à 2,5 mètres de hauteur

Ou l’absence de contact avec le vantail est garantie jusqu’à 2,5 m de hauteur

Ou l’absence de contact avec le vantail est garantie jusqu’à 2,5 mètres de hauteur

Limitation des forces � et 
barrière photoélectrique/grille optique �

Limitation des forces par des 
profi ls sensibles de sécurité � 

ou via le moteur

La porte se trouve dans une 
zone accessible au public et 
est utilisée par un groupe 
limité d’utilisateurs formés

La porte est en contact 
avec le grand public et 
toute personne est libre 
de la manœuvrer

Commande

Situation

Même si une réduction du 
risque supplémentaire n’est 
pas exigée pour le niveau 
minimum de sécurité, dans 
certains cas, l’appréciation du 
risque peut conclure qu’elle est 
nécessaire en utilisant d’autres 
dispositifs de sécurité non 
tactile, par ex. des barrières 
photoélectriques des deux 
côtés de la porte ou d’autres 
détecteurs qui réduisent 
davantage le risque d’être 
heurté par le vantail de la porte. 

Forces de fermeture maximales 

Forces dynamiques maximales au 
bord de fermeture selon l’EN 12453 
pour les portes et portails industriels
Portes et portails industriels coulissants, portes et 
portails industriels en accordéon, portes et portails 
industriels à vantaux

Max.400 N juste avant la fermeture 50–500 mm
Max.1400 N pour le reste du mouvement de la 
porte > 500 mm 
(plus vantail contre des obstacles solides jusqu’à 
2 m de hauteur autour de la porte)

Max. 400 N à toutes les hauteurs > 50 mm
Max. 1400 N pour les vantaux contre les surfaces 
planes alentour

Porte sectionnelle à mouvement vertical, portes 
basculantes, portes et grilles roulantes, autres 
portes et portails industriels à mouvement vertical

�

Fd

Td

Tt

Fs

1400N

400N

150N

25N

Fd = force dynamique max. (brève), 
Fs = force (de pression) statique max.
Td = max. 0,75 s et Tt = max. 5 s

6 © Bircher Reglomat AG, www.bircher-reglomat.com



80

44.5

10
5

4036

45
12

Les profi ls sensibles de sécurité se distinguent par le temps de 
réaction (distance d’activation), la force nécessaire pour les activer 
et la réduction de la force de fermeture (distance d’arrêt) qu’ils 
offrent pendant le temps de réaction et de décélération de la porte 
industrielle.

Les profi ls sensibles de sécurité sont souvent surveillés par une 
mesure de la résistance. Lors de l’utilisation de profi ls sensibles 
pneumatiques, un test est effectué sur le sol lorsque la porte se 
ferme, pour vérifi er le fonctionnement et émettre un signal de test 
vers la commande. 

Les profi ls sensibles de sécurité doivent être utilisables 30 secondes 
après avoir été entièrement comprimés par un corps d’épreuve 
pendant 24 heures. Les profi ls sensibles de sécurité doivent com-
porter un marquage indiquant le fabricant, la référence du type et le 
code de traçabilité. Les forces de fermeture sont testées pour dif-
férents types de portes et portails industriels en des points défi nis 
dans la norme EN12445.

Profi ls sensibles électriques pour la surveillance de la résistance

Profi ls sensibles de sécurité pneumatiques 
avec interrupteur à pression d’air

Profi ls sensibles de sécurité 
électriques avec résistance ou diode

Limitation des forces par des profi ls sensibles de sécurité

Le test de la force de fermeture est effectué avec un instrument 
possédant un élément détecteur plat de 80 mm de diamètre.

Certaines commandes de portes et portails industriels offrent une 
limitation de la force de fermeture intégrée, qui est approuvée dans 
certaines conditions. Si la robustesse de l’appareil au sein d’une 
construction doit être accrue en raison de charges dues au vent, 
du poids ou de l’inertie, des profi ls sensibles de sécurité peuvent 
toujours être nécessaires pour répondre aux exigences relatives à la 
force de fermeture.

Les profi ls sensibles de sécurité de Bircher Reglomat sont dotés 
d’une bande de contact intérieure scellée et remplaçable. Celle-ci 
est placée dans un profi l en caoutchouc possédant des dimensions 
et des caractéristiques de logement adaptées. Le profi l en caout-
chouc est également soigneusement scellé pour faire barrage 
à toute infi ltration d’humidité. Le profi l sensible de sécurité est 
étanche à l’eau et offre une résistance élevée à la condensation.

La bande de contact ultra souple, conductrice, caoutchouté 
ENT-R offre une résistance plus élevée aux chocs mécaniques et 
à l’humidité.

Profil inactivé
(contact
fermé)

profil activé
(contact
fermé)

NO = fonction normalement ouvert

NC = fonction normalement fermé
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Émetteur et récepteur 
LBGate TB18. Portée max. 30 m. 
Les petits détecteurs peuvent 
être aisément intégrés aux 
encadrements de porte et sont 
faciles à installer.

Barrière photoélectrique à réfl exion 
LBGate R25 12–240 V. Portée max.10 m. 
Fonctionne avec des réflecteurs, ce 
qui signifie que seuls l’installation 
et le raccordement électrique d’un 
appareil sont nécessaires.

Détecteur de sécurité UniScan pour 
vantaux de portes piétonnes et 
industrielles mobiles. TopScan pour 
ouverture de la porte ou fonction 
d’arrêt non tactile.  

Si les commandes de 
portes industrielles 
ne peuvent pas sur-
veiller les profi ls 
sensibles à résistance 
électrique, elles 
peuvent être complé-
tées par un relais de surveillance 
de type ESD3 ou EsGate, qui surveille en permanence le profi l 
sensible de sécurité. Avec une architecture de catégorie 2, la 
commande de la porte industrielle doit surveiller le fonctionnement 
du relais avec un signal de test, tandis qu’avec l’architecture de 
catégorie 3, le relais surveille son propre fonctionnement. Pour 
obtenir une certaine réduction du risque ou un certain niveau de 
performance pour une fonction de sécurité, la catégorie de 
l’architecture constitue l’un des paramètres importants à défi nir.

Une commande de porte peut posséder une 
architecture désignée conforme à 
la catégorie 2 (EN ISO 13849-1) 
et les défaillances des profi ls 
sensibles de sécurité doivent 
être déclenchées au plus tard 
dans le même cycle d’ouverture/
fermeture. Autrement dit, si les 
profi ls sensibles ne sont pas 
surveillés en permanence, ils 
doivent être activés et leurs fonctions inspectées en position fermée. 
Lorsque des défaillances des profi ls sensibles de sécurité se produisent, 
la porte industrielle doit être arrêtée et passer en mode de fonction-
nement à commande sans auto-maintien. Si la fonction de sécurité 
possède une architecture de catégorie 3, celle-ci doit être redondante 
et ne pas être interrompue en raison du défaut d’un seul composant.

Barrières photoélectrique et grilles optiques
Le fonctionnement des barrières photoélectriques et des grilles optiques est supposé par 
la détection d’un corps d’épreuve mesurant 300 x 200 x 700 mm, afi n de simuler les utilisateurs, 
y compris les enfants. Le corps d’épreuve est placé en fonction des différents types de 
portes piétonnes et industrielles de l’EN12445 et de l’EN16005 / DIN 18650. 

Les détecteurs pour portes et portails industriels avec champs étendus garantissant l’absence 
de tout contact avec le vantail de la porte jusqu’à 2,5 m de hauteur (et permettant ainsi une 
utilisation sans limitation des forces) sont testés avec un corps d’épreuve cylindrique de plus petites 
dimensions, de 50 mm de diamètre et de 300 mm de longueur. Les corps d’épreuve doivent comporter 
à la fois des surfaces noires réfl échissantes et mates. 

Les barrières photoélectriques sont testées entre l’émetteur et le récepteur et à proximité de ces deux éléments. 
Les barrières photoélectriques rétroréfl échissantes avec miroir sont testées à 1 m de la barrière photoélectrique.

Un rideau optique de détection de présence telle que PrimeScan doit, si elle remplace une barrière photoélectrique, répondre aux mêmes 
exigences de détection de présence qu’une barrière photoélectrique, avec un corps d’épreuve placé à proximité de la porte industrielle 
conformément à l’EN12445. Le rideau optique PrimeScan offre un champ plus profond qu’une barrière photoélectrique classique et réduit 
donc le risque qu’un utilisateur se dirige tête baissée vers un vantail de porte en train de se fermer. Toutefois, PrimeScan n’offre pas de 
détection de présence continue, mais accepte les objets immobiles et changements à la surface du sol après un laps de temps défi ni, et 
permet ensuite le mouvement de la porte.

300
200

700

�

Sécurité non tactile (ou immatèrielle)

Surveillance des profi ls sensibles de sécurité
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Exemples de solutions de détecteurs pour 
les portes sectionnelles à mouvement vertical

Barrière photoélectrique LBGate avec émetteur/récepteur au niveau de l’ouverture
Détecteur de boucle ProLoop 2 et boucle d’induction enterrée pour la sécurité des 
véhicules ou l’impulsion d’ouverture
Profi l sensible de sécurité ou à pression d'air sur le bord de fermeture
Transmission radio RFGate des signaux des profi ls sensibles de sécurité à la 
commande de la porte
Bouton au pied ES-Button ou tapis sensible pour l’impulsion d’ouverture
Radar Herkules 2 pour l’impulsion d’ouverture initiée par une personne ou un 
véhicule en mouvement

Radar Merkur 2 ES pour l’ou-
verture automatique des portes 
industrielles. À installer à une 
hauteur max. de 4 mètres.

Radar Herkules 2 pour 
l'ouverture automatique 
des portes industrielles. 
À installer à une hauteur 
max. de 7 mètres. Distingue 
les personnes des véhicules.

Détecteur à radar

Barrière photoélectrique 
LBGate

Boucle d’induction complète SF

Tapis sensible

ES-Button

EsGate et ProLoop 2

RFGate

RFGate

Profi l sensible 
de sécurité

Profi l sensible 
de sécurité

1)  Surveillance des profi ls 
sensibles de sécurité par 
système inductif InTra6

2)  Surveillance des profi ls 
sensibles de sécurité 
par EsGate

3)  Détecteur de boucle 
ProLoop 2

Boucle d’induction 
enterrée 
complète SF

Barrière photoélectrique 
LBGate

Surveillance sans fi l 
des profi ls sensibles 
de sécurité 
RFGate

Radar Herkules 2

Détecteurs de commande et de sécurité pour portes et portails industriels

Exemples de solutions de détecteurs pour les portails
Barrière photoélectr. LBGate avec émett./récept. d’un côté ou des deux de l’ouverture de la porte
Détecteur à boucle ProLoop 2 et boucle d’induction enterrée SF pour la sécurité des véhicules 
ou l’impulsion d’ouverture
Profi l sensible de sécurité électr. sur le bord de fermeture, le bord arrière et le montant du portail
Transmission radio RFGate des signaux des profi ls sensibles de séc. à la commande du portail
Système InTra6 de transmission inductif des signaux des profi ls sens. de séc. à la commande
Relais de surveillance EsGate pour profi ls sensibles de sécurité de 8,2 kΩ
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Exemples de solutions d’activation pour les portes industrielles

Bouton au pied ES-Button 
pour installation sur 
le sol et au mur. Étanche 
à l’eau et robuste.

Le tapis sensible envoie 
un signal d’ouverture ou 
défi nit une zone de sécurité 
entre la porte et le mur.

Ouverture sans contact tactile. 
CleanScan pour une hygiène 
et un confort optimal.

Détecteur radar HF

Détecteur 
IR actif

CleanScan

Détecteur de 
boucle 

ProLoop 2
Bouton au pied 

ES-Button

Détecteur 
IR actif

SpotScan

Boucle d’induction enterrée complète SF

Tapis sensible Détecteur actif IR SpotScan 
pour l’impulsion d’ouverture 
ou l’arrêt à distance du 
vantail de la porte avant 
un obstacle.

Transmission radio RFGate des 
signaux des profi ls sensibles de 
sécurité et autres fonctions de la porte, 
telles que contacteur de portillon.

Boucle d’induction enterrée

ProLoop 2

RFGate

PrimeScan

TopScan

RFGate

SpotScan

LBGate

UniScan

Exemples de solutions de sécurité pour les portes industrielles 
en accordéon

Rideau optique mobile UniScan devant le vantail de la porte
Faisceaux lumineux mobiles TopScan ou SpotScan devant le bord de fermeture
Rideau optique PrimeScan sur le mur derrière le vantail de la porte
Barrières photoélectr. LBGate avec émetteur/récepteur au niveau de l’ouverture de la porte
Détecteur de boucle ProLoop 2 et boucle d’induction enterrée pour la sécurité des véhicules
Profi l sensible de sécurité, profi l à pression d'air sur les bords de fermeture de la porte
Transmission radio RFGate des signaux des profi ls sensibles de sécurité, système sans fi l 
de transmission vers la commande de la porte 

Profi ls sensibles de sécurité
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1. Le mécanisme d’équilibrage, les bras de levier ou le 
moteur est/sont placé(s) en position basse et il existe un 
risque d’écrasement
Si la solution technique s’accompagne d’un danger d’écrasement, 
la porte industrielle ne peut pas recevoir le marquage CE. Des 
recouvrements ou d’autres mesures de sécurité sont requises pour 
obtenir le marquage CE. La documentation accompagnant le mar-
quage CE n’est pas présentée avant que ces mesures soient prises.

2. Obstacles trop proches de la porte industrielle, 
par exemple pont roulant
Impossible d’apposer le marquage CE si la distance est inférieure 
à celle indiquée dans les normes en vigueur, voir l’EN349, Sécurité 
des machines – Écartements minimaux pour prévenir les risques 
d’écrasement de parties du corps humain.

3. Arêtes vives dangereuses à côté de la porte industrielle
Si les arêtes sont si proches de la porte industrielle qu’une per-
sonne peut être piégée entre la porte et une arête, le marquage CE 

Exemples de dangers et de risques qui devraient être contrôlés pendant l’installation 
des portes industrielles

ne peut pas être apposé avant que ces arêtes ne soient recouvertes 
ou éliminées. La documentation accompagnant le marquage CE 
n’est pas présentée avant que ces mesures soient prises. Le 
recouvrement est normalement effectué par le client. Si des arêtes 
vives se trouvent à proximité de la porte, ce point est souligné 
lors de l’inspection fi nale. Les arêtes vives sont, par exemple, une 
tôle métallique découpée sans éliminer les bavures.

4. Exigences de sécurité plus strictes dans certains 
environnements
Vérifi er que les exigences de sécurité de l’EN12453, 5.5.1, 
Tableau 1 sont satisfaites.

5. Portes industrielles installées dans un environnement avec 
exigences de performance antidéfl agrante
Marquage CE impossible si la porte industrielle n’est pas adaptée 
à cet environnement. La porte n’est pas installée. Si la porte 
industrielle est destinée à être utilisée dans un environnement de 
ce type, cet usage doit être indiqué sur la porte. 

Exemples de détecteurs sur les portes roulantes

Détecteur combiné PrimeTec

Émetteur RFGate

Profi l sensible de sécurité avec 
résistance ou interrupteur 

à pression d’air DW40

Boucle d’induction complète SF

1)  Détecteur de 
boucle ProLoop 2 

2)  Surveillance des 
profi ls sensibles 
de sécurité EsGate

Surveillance sans fi l 
des profi ls sensibles 
de sécurité 
RFGate
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Au niveau des portes piétonnes coulissantes, 
télescopiques et à tambour, une force d’impact 
dynamique (max 0,75 s) depuis le bord de fermeture 
est autorisée selon les conditions suivantes:
Max. 1400 N à une distance > 500 mm
Max. 700 N à une distance de 200–500 mm
Max.400 N dans la dernière partie avant fermeture 
< 200 mm
Si ces forces maximales ne peuvent pas être garan-
ties, des mesures de sécurité doivent systématique-
ment être prises (par exemple, détecteurs).

Bien que la limitation des forces et la faible consom-
mation d’énergie soient des mesures de sécurité 
autorisées, dans certains environnements fréquentés 
par des utilisateurs particuliers, l’appréciation du 
risque peut identifi er que d’autres mesures de 
réduction du risque s’avèrent nécessaires/essen-
tielles pour éviter tout choc ou contact avec 
le vantail de la porte. 

PORTES PIÉTONNES

Les portes à commande électrique doivent être conçues de sorte que les 
dangers d’écrasement, de cisaillement, d’impact et d’entraînement pendant 
les cycles d’ouverture et de fermeture soient évités ou que des protections 
et des mesures de maîtrise des risques soient prévues pour ces types de 
dangers. 

Les portes à commande électrique doivent être conçues de façon à pouvoir 
être installées, utilisées, inspectées, entretenues et démontées en toute 
sécurité. Une signalétique d’avertissement doit être utilisée pour attirer 
l’attention de l’utilisateur sur les risques résiduels, le cas échéant. Les me-
sures de sécurité et l’appréciation du risque devraient être proportionnelles 
au coût de la conformité et l’équilibre doit pouvoir être atteint avec des 
moyens raisonnables. Les solutions données dans les normes sont considé-
rées comme les meilleures pratiques selon l’état actuel de l’art. 

Des détecteurs de classe PLc sont généralement requis pour les portes 
piétonnes automatiques. Toutefois, le fonctionnement des détecteurs utilisés 
pour les issues de secours doit être conforme au niveau PLd selon l’EN 16005 / 
DIN 18650. En général, les détecteurs de sécurité doivent être testés au 
moins une fois par cycle d’ouverture/fermeture. 

Forces autorisées pour les portes automatiques, comme indiqué dans l’EN 16005 / 
DIN 18650. Si ces forces maximales ne peuvent pas être garanties, des mesures 
de sécurité doivent systématiquement être prises. 

Les mesures suivantes peuvent être mises en œuvre:
 Protecteurs 
 Barrières 
  Limitation des forces des vantaux (ne s’applique pas aux dangers de 

cisaillement et d’entraînement) 
 Dispositif de protection électrosensible (ESPE), par ex. PrimeTec, UniScan 
  Dispositif de protection sensible à la pression (PSPE), par ex. profi ls 

sensibles de sécurité 
 Distances de sécurité 

  Les distances de sécurité sont correctement dimensionnées pour éviter les 
dangers d’écrasement ou d’entraînement lorsqu’elles sont:

   ≤ 8 mm ou ≥ 25 mm pour les doigts;
   ≥ 200 mm pour la tête;
   ≥ 500 mm pour le corps.
   D’autres distances de sécurité sont spécifi ées dans l’EN 349.

 Mouvement à basse énergie

Les appréciations générales du risque et les solutions de Bircher Reglomat pour 
les portes automatiques seront présentées aux pages suivantes pour différentes 
applications.

UniScan Profi ls sensibles de sécuritéPrimeTec A/B PrimeScan A/B

Détecteurs pour issues de secours PrimeTec A ES.SM, 
raccordés à un système à sécurité positive.

Fs

Fd

F

Td

Tt

80N

80N

t

150N

Force max. autorisée selon l’EN16005 / 
DIN 18650 relative aux portes piétonnes

Exigences pour les portes piétonnes automatiques
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Appréciation du risque pour les portes coulissantes 
automatiques

1) Contact avec la porte: dans les environnements fréquen-
tés par une forte proportion de personnes âgées, de personnes 
souffrant d’une infi rmité, d’un handicap ou d’enfants en bas âge, 
tout contact entre le vantail de la porte/la structure de la porte et 
l’utilisateur est considéré comme inacceptable selon l’EN16005 / 
DIN 18650; des mesures de sécurité doivent être prises pour éviter 
tout contact avec le vantail de la porte. 

2) Généralités: pour les portes piétonnes automatiques non 
conformes à l’EN16005 / DIN 18650, les exigences en matière de 
faible consommation d’énergie, ou les cas où une faible consomma-
tion d’énergie sans ESPE supplémentaire n’est pas évaluée comme 
sûre ou appropriée, requièrent des mesures de sécurité et le respect 
d’une distance de sécurité selon les valeurs indiquées dans la norme. 

Sur les portes sans réduction de la consommation d’énergie, le bord 
de fermeture B et la zone d’ouverture de la porte F doivent être 
protégés par des détecteurs de sécurité. Des détecteurs de présence 
doivent surveiller une zone d’au moins 20 cm devant la porte, des 
deux côtés de la zone d’ouverture de la porte.

Si la distance de sécurité ou les forces de fermeture maximales au 
niveau d’autres points dangereux ne sont pas respectées, ces risques 
doivent systématiquement faire l’objet de mesures de sécurité.

Les dangers de cisaillement et d’entraînement des doigts doivent 

toujours faire l’objet de mesures de sécurité si la distance est 
comprise entre 8 et 25 mm. S’applique à une hauteur jusqu’à 2,5 m 
au niveau du bord de fermeture et d’au moins 2 m au niveau du 
bord arrière.

3) Faible consommation d’énergie: lorsqu’une ouverture 
et une fermeture à vitesse lente est acceptable, l’utilisation d’une 
faible quantité d’énergie est une mesure de sécurité autorisée pour 
les portes automatique selon l’EN 16005 / DIN 18650. Le poids 
du vantail défi nit une limite pour la vitesse maximale assignée 
correspondant à la faible consommation d’énergie. Dans ce cas, 
aucun détecteur n’est normalement considéré comme apporter une 
protection supplémentaire au niveau de l’ouverture de la porte et 
des bords d’ouverture et de fermeture. Une faible consommation 
d’énergie requiert également une force d’opposition maximale de 
67 N à 1,69  J pour continuer à immobiliser une porte arrêtée.

4) Les temps de fermeture et d’ouverture minimaux 
autorisés avec une faible consommation d’énergie 
sont calculés de la manière suivante:

a)    Vitesse max. en m/s = √ 3,38/poids de la porte en kg

b)    Temps d’ouverture minimal en s = 0,9 x course de la porte en m
                                 vitesse

Mesures de sécurité sélectionnées

Aucun contact 
admis avec le 

vantail de la porte

Porte de secours, système à sécurité positive 
ou type anti-panique

Distances d’activation appropriées

Risque

Exemple d’un formulaire de contrôle d’appréciation du risque pour les portes à commande électrique

Recouvrement/
protecteur Barrière Détecteur de 

sécurité
Distance de sécurité et 
forces d’impact max.

Réglages basse 
énergie approuvés

Date: Signature:

Point dangereuxA

Point dangereuxB

Point dangereuxC

Point dangereuxD

Point dangereuxE

Point dangereuxF

Point dangereuxG

A B C

E F G

>8 mm <25 mm <25 mm

< 200 mm ou plus, 
dépendant de la 
force d’impact.

DPoints dangereux
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Appréciation du risque pour les portes battantes automatiques

1) Contact avec la porte: dans les environnements fréquentés par 
une forte proportion de personnes âgées, de personnes souffrant d’une 
infi rmité, d’un handicap ou d’enfants en bas âge, des détecteurs de 
sécurité conformes à la norme EN 16005 / DIN 18650 (prévention des 
contacts avec la porte) doivent être utilisés.

2) Obstacle inattendu: sur les portes s’ouvrant sur une zone de 
passage de personnes, un détecteur de sécurité doit toujours être utilisé.

3) Mesures de sécurité: avec commandes de portes automatiques 
normales sans réduction de la consommation d’énergie. Des détecteurs 
doivent être utilisés sur le bord avant de la porte, la largeur du champ 
dépendant de la vitesse de la porte. Les distances de sécurité par rapport à 
l’environnement doivent, en association avec les forces max., satisfaire aux 
exigences de la norme. Sinon, une protection par détecteurs supplémentaire 
doit être utilisée. Les risques de cisaillement et d’entraînement des doigts 
doivent faire l’objet de mesures de sécurité jusqu’à une hauteur de 2 m au 
niveau du bord arrière de la porte et d’au moins 2,5 m au niveau du bord avant. 

4) Faible consommation d’énergie: au lieu de commandes de 
portes automatiques sans réduction de la consommation d’énergie et avec 
détecteurs de sécurité, il est possible d’utiliser, en tant que mesure de 
sécurité, une commande de porte automatique avec forces correspondant 
à une faible consommation d’énergie selon l’EN 16005 / DIN 18650. La 
vitesse max. autorisée pour les réglages basse énergie est déterminée par 
le poids et la largeur du vantail de la porte.

Le laps de temps minimal autorisé, en secondes, pour l’ouverture ou la 
fermeture sur 80 degrés avec les réglages basse énergie est calculé de la 
façon suivante:

t = largeur de la porte (m) x √ poids de la porte (kg) / 2,26

Il faut ajouter au moins 1,5 s pour le mouvement sur les 10 derniers degrés. 
Une vitesse plus élevée exige toujours un détecteur (par ex. UniScan), qui 
empêche la partie avant de la porte de heurter l’utilisateur. Même avec une 
faible consommation d’énergie, des mesures de sécurité supplémentaires 
peuvent s’avérer nécessaires pour d’autres points dangereux.

Remarque: voir le formulaire de contrôle d’appréciation du risque, page 13.

B

C

E

D

A

Hauteur 
d’installa-
tion (cm)

Largeur de 
champ (cm)

170 36

180 39

190 41

200 43

210 45

220 47

230 49

240 51

250 53

260 56

270 58

280 60

290 62

300 64

Distance minimale par rapport au bord avant de la porte à surveiller par un détecteur de sécurité conforme à l’EN 16005 / DIN 18650 (cm)

Largeur du
vantail (cm)

Temps d’ouverture de la porte entre 0 et 80 degrés ou temps de fermeture de la porte entre 90  et 10 degrés

1,2 s 1,7 s 2,3 s 3,0 s 3,6 s 4,2 s 4,8 s 5,5 s 6,1 s

70 51 43 33 22 12 3

80 61 53 43 32 22 13 3 Zone basse énergie

90 71 63 53 42 32 23 13 2

100 81 73 63 52 42 33 23 12 2

110 91 83 73 62 52 43 33 22 12

120 101 93 83 72 62 53 43 32 22

130 111 103 93 82 72 63 53 42 32

140 121 113 103 92 82 73 63 52 42

150 131 123 113 102 92 83 73 62 52

160 141 133 123 112 102 93 83 72 62

Zone bleue = ex. à une hauteur d’install. de 200 cm. Utilisation possible d’un détecteur UniScan 1 avec 1 unité optique et une largeur de champ de 43 cm.

Zone violette = ex. à une hauteur d’install. de 200 cm. Détecteur UniScan 2 avec 2 unités optiques requis (max. 10 cm entre les champs, sensibilité 3).

Zone rouge = ex. à une hauteur d’install. de 200 cm. Détecteur UniScan 3 avec 3 unités optiques requis (max. 10 cm entre les champs, sensibilité 3).

Détecteur UniScanEN16005 / DIN 18650 – Protection minimale devant le vantail de la porte

Distance de sécurité

Exemple de protection contre l’écrasement

s>200s>500

<250

3

2
1 8 max
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Activation et protection 
du bord principal de fermeture 
intérieur

Activation et 
protection du 
bord principal de 
fermeture extérieur

PrimeScan A/B

Protection du 
bord secondaire 
de fermeture

PrimeTec A/B

PrimeScan A/B

Protection du bord 
secondaire de 
fermeture 

Applications d’activation et de sécurité des portes piétonnes

Exemples de solutions de détecteurs pour les portes coulissantes automatiques

Sécurité des portes coulissantes avec les détecteurs PrimeTec A ou PrimeTec B pour le bord primaire de fermeture
Sécurité des portes coulissantes avec les détecteurs PrimeScan A ou PrimeScan B pour le bord secondaire de fermeture
Impulsion d’ouverture avec les détecteurs PrimeTec A ou PrimeTec B
Impulsion d’ouverture avec les détecteurs à radar Merkur 2 ES ou PrimeMotion B (sur les portes basse énergie)

Détecteur combiné 
PrimeTec avec radar 
et rideau actif IR au 
sein d’une même unité.

Radar PrimeMotion pour 
l’ouverture automatique 
en cas de mouvement en 
direction la porte.

PrimeScan, rideau actif IR 
pour sécuriser les zones 
non sûres. Sur les portes 
piétonnes et portes 
industrielles.

Radar Merkur 2 ES pour 
l’ouverture automatique.

Min. 1.5 m

Détecteurs pour issues de secours PrimeTec A ES.SM, 
raccordés à un système à sécurité positive.

Remarque: sur les portes de secours, le champ d’activation doit 
mesurer au moins 1,5 m de profondeur afi n de garantir une 
ouverture en toute sécurité selon l’EN 16005 / DIN 18650. 

Remarque importante:
Sur les nouvelles installations de portes coulissantes conformes à l’EN 16005 / DIN 18650, les portes requièrent un champ de détection 
de présence de sécurité à l’intérieur et à l’extérieur de la zone d’ouverture de la porte, par ex. par des détecteurs PrimeTec. Des radars 
sans détection de présence peuvent toujours être utilisés pour les portes à vantaux, les portes coulissantes basse énergie et les projets de 
remplacement sur d’anciennes installations de portes. 

Détecteur Merkur 2 ES, PrimeTec ou PrimeMotion
avec optimisation de la circulation transversale.

Radar ArtMotion 2 pour 
l’ouverture automatique.

r
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CleanScan

ES-Button

Ouverture

Profi l
sensible

TopScan SpotScan

Tapis sensible

Exemples de solutions de détecteurs pour les portes 
battantes automatiques

UniScan 1 UniScan 2

Sécurité des portes battantes avec UniScan 1 ou UniScan 2
Impulsion d’ouverture avec le détecteur à radar Merkur 2 ES ou PrimeMotion B
Impuls. d’ouvert. avec le bouton au pied ES-Button ou le détecteur CleanScan sans contact
Impulsion d’ouverture avec le détecteur TopScan monté sur la porte ou avec le détecteur 
SpotScan installé au mur
Impulsion d’ouverture avec un tapis sensible ou un profi l sensible installé au mur
Ouverture et sécurité des portes coulissantes avec PrimeTec et PrimeScan

Zone bleue sur l’illustration = fonction d’ouverture

Zone rouge sur l’illustration = fonction de sécurité

PrimeMotion BMerkur 2 ES

Min. 1 m 

Champ devant les portes à vantaux 
ouvertes

Protection possible d’une porte battante avec des détecteurs Bircher Reglomat.

Radar Merkur 2 ES pour 
l’ouverture automatique. 
Options de réglages 
avancées avec télécommande.

ur
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Détecteur de sécurité 
UniScan pour vantaux 
de portes piétonnes 
et industrielles mobiles. 

té
aux 

s
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TopScan pour ouverture de 
porte ou fonction d’arrêt 
non tactile sur une 
commande basse 
énergie (utilisation confort).

’arrêt 

Le tapis sensible émet 
un signal d’ouverture ou 
défi nit une zone de sécurité.........tt

Radar PrimeMotion pour 
l’ouverture automatique 
en cas de mouvement en 
direction la porte.

Bouton au pied ES-Button 
pour activation en marchant 
ou en actionnant le bouton 
au sol ou sur le mur. Résistant 
et étanche à l’eau (IP 67).

Détecteur d’activation 
non tactile CleanScan 
avec distance d’activation 
réglable jusqu’à 60 cm.

Profi ls sensibles pour installation 
verticale ou horizontale au mur, 
disponibles dans diverses 
dimensions et longueurs. 
Activation de la porte 
en appuyant n’importe 
où le long du profi l.

es 
s. 

Télécommande RegloBeam 2 
avec localisation ponctuelle 
pour faciliter le réglage de 
détecteurs tels que Merkur 2, 
UniScan, Herkules 2, PrimeTec A 
et PrimeScan A. Localise le champ IR des 
détecteurs, quelle que soit leur marque. 

2

2, 
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Des détecteurs garantissant que les portes piétonnes et industrielles en façade ne restent pas ouvertes plus longtemps que nécessaire 
peuvent contribuer à des économies d’énergie sensibles dans tout le bâtiment. Les fonctions à étudier avec attention sont la sensibilité à 
la direction du mouvement de l’impulseur d’ouverture des portes piétonnes et industrielles en façade de bâtiment et son option de fi ltrage 
de la circulation transversale, de sorte que les personnes s’éloignant de la porte ou passant devant ne sont pas détectées. Le cycle 
de fermeture de la porte peut débuter plus rapidement et la porte ne s’ouvre pas inopinément pour les personnes qui passent devant.

En installant deux boucles d’induction enterrées distantes d’au moins un mètre, le détecteur à boucle ProLoop 2 peut détecter l’ordre 
dans lequel les boucles sont activées et n’émettre de signal que pour les véhicules se dirigeant vers la porte et non les véhicules 
qui s’en éloignent. Cette fonctionnalité raccourcit le temps d’ouverture et réduit les pertes d’énergie. Une autre solution possible 
consiste à utiliser un radar sensible à la direction, qui réagit uniquement aux véhicules et inhibe la détection des personnes (par 
exemple, Herkules 2). La réaction à la circulation transversale peut être évitée en utilisant des détecteurs à boucle à temporisation 
de démarrage. Le temps minimal de présence pour que la porte s’ouvre peut ensuite être réglé.

Économies d’énergie et fonctions de commande – Portes piétonnes

Fonctions d’économies d’énergie – Portes industrielles

PrimeTec
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En Europe, il est attendu que les installateurs soient compétents, qu’ils procèdent 
à l’installation conformément aux instructions du fabricant, qu’une appréciation du 
risque soit réalisée et que les vérifi cations soient effectuées sur site. 

L’installateur doit normalement apposer sa signature sur les vérifi cations/évalua-
tions réalisées. Ensuite, aucune autre inspection de l’installation elle-même n’est 
jugée nécessaire. La Suède applique toutefois des règles spécifi ques sur les 
inspections techniques des installations de portes et portails industriels neuves. 
Toujours examiner la législation nationale.

Après l’installation, les portes et portails industriels doivent, selon les réglemen-
tations nationales, être inspectés selon certains intervalles. Quelques pays ont 
adopté des réglementations nationales relatives aux inspections techniques 
régulières des portes et portails industriels, par exemple par une tierce partie 
agréée, afi n de garantir la sécurité. Toutefois, il n’existe pas de règles harmoni-
sées à l’échelle du marché européen à l’heure actuelle. 

Pour l’instant, aucune exigence d’inspection par une tierce partie ne s’applique 
aux portes et portails de garage destinés à un usage privé dans les bâtiments 
d’habitation indépendants, ni aux portes piétonnes coulissantes, battantes et à 
tambour avec vérifi cation de leur conformité à toutes les normes et réglementa-
tions européennes applicables.

Sur le marché européen, après l’installation correcte de la porte/du portail, le 
propriétaire du bâtiment et/ou l’occupant (ou, dans certains cas, le locataire 
dans les bâtiments loués) est responsable du maintien du fonctionnement sûr 
des blocs-portes, ce qui inclut l’entretien et les contrôles de sécurité réguliers.

Les portes piétonnes et portes 
et portails industriels à commande 
électrique doivent être accompagnés 
d’un registre comportant les 
informations suivantes:
a) le nom et les coordonnées du fabricant;
b)  un numéro d’identifi cation unique marqué sur 

les portes piétonnes et industrielles neuves;
c) une réf. à l’emplacem. de la porte, si nécessaire;
d)  le nom et les coordonnées de l’entreprise qui 

a réalisé l’installation, le cas échéant;
e) la date de l’installation;
f)  l’identifi cation de la commande de la porte et 

des détecteurs de sécurité;
g)  les résultats datés et signés des vérifi cations 

et des essais de mise en service réalisés par le 
fabricant ou une entreprise d’installation qui se 
charge de monter les produits portant déjà le 
marquage CE;

h) une réf. au manuel d’instructions de la porte.

Il doit également comporter: 
 −  la documentat. sur les travaux d’entretien et de 
réparation effectués, y compris les recomman-
dations de mise à niveau/remplacem. de pièces;

 −  la documentation concernant l’ensemble des 
mises à niveau et remplacements effectués;

 −  tous les travaux effectués sur la porte industrielle;
 −  les noms, dates et signatures des personnes 
répondant des travaux effectués.

Inspection des portes et portails à commande électrique

Le «fabricant» (tel que défi ni dans la Directive relative aux machines) des portes 
industrielles/piétonnes spécifi e les intervalles et les exigences d’entretien et de 
maintenance dans sa documentation. En l’absence d’instructions du fabricant, 
l’intervalle recommandé pour les contrôles avec vérifi cation des fonctions de sécu-
rité des portes et portails industriels est d’au moins deux fois par an. L’EN 16005 / 
DIN 18650 recommande des intervalles d’au moins une fois par an pour les 
blocs-portes pour piétons. Il est essentiel d’élaborer des procédures d’entretien et 
de maintenance, en général en collaboration avec une entreprise de maintenance 
compétente. Aucune exigence de nouvelle apposition du marquage CE en cas de 
réparation des portes et portails industriels à commande électrique ne s’applique, si 
les caractéristiques essentielles de sécurité restent inchangées.

Lors du remplacement de détecteurs et de profi ls sensibles de sécurité par des pièces qui 
ne sont pas des pièces d’origine, il est essentiel de vérifi er les fonctions et la force de 
fermeture. Cette vérifi cation peut être réalisée par une mesure des forces sur site, p. ex. 
Les méthodes d’essai sont décrites dans l’EN12445 pour les portes et portails industriels 
et dans l’EN 16005 / DIN 18650 pour les portes piétonnes. Les pièces de rechange doivent 
toujours être conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité de la 
Directive relative aux machines et les performances déclarées doivent rester les mêmes. 

Entretien et ajout de composants sur les portes et portails
Exemple 1: porte industrielle complétée par une com-
mande sans auto-maintien avec impulseur d’ouverture 
automatique tel qu’une télécommande, des boucles 
d’induction, un radar ou une barrière photoélectrique; 
l’ajout minimum doit normalement également com-
prendre une barrière photoélectrique. Voir tableau de 
l’EN12453. L’analyse du risque ne conclut normale-
ment pas qu’un nouveau marquage CE est nécessaire. 
Toutefois, la modifi cation doit être consignée dans le 
registre de la porte industrielle et une inspection de 
révision doit être effectuée.

Exemple 2: l’équipement de la porte avec un système 
de fermeture automatique implique également l’ajout 
d’une barrière photoélectrique au minimum. Voir 
tableau de l’EN12453. L’analyse du risque ne conclut 
normalement pas qu’un nouveau marquage CE est 
nécessaire. Toutefois, la modifi cation doit être consi-
gnée dans le registre de la porte industrielle et une 
inspection de révision doit être effectuée.

INSPECTION, ENTRETIEN, RÉPARATION ET REMISE EN ÉTAT
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Réparation et remise en état des portes et portails
L’ensemble des modifi cations apportées et des travaux effectués 
doit être consigné dans le registre de la porte piétonne/industrielle. 
La personne effectuant les modifi cations sur une porte industrielle 
à commande électrique doit réaliser une analyse du risque et 
consigner par écrit que toutes les forces de fermeture initiales sont 
conservées ou améliorées. Des modifi cations et altérations plus 
importantes, en particulier lorsque des dangers ou risques supplé-
mentaires peuvent être identifi és, peuvent nécessiter une nouvelle 
apposition du marquage CE en lien avec la Directive relative aux 
machines et la «Déclaration de conformité».

L’appréciation du risque doit garantir que les parties mobiles sur 
les portes piétonnes et industrielles avec points dangereux jusqu’à 
2,5 mètres de hauteur sont couvertes ou sécurisées par des détec-
teurs. Selon l’EN 16005 / DIN 18650, il est possible de protéger les 
points dangereux entre le vantail et l’encadrement représentant 
un danger de coincement des doigts jusqu’à une hauteur de 2 m 
seulement. Il est permis de pratiquer une fente de guidage dans le 
couvercle de la commande ou de monter un bras de commande ou 
un mécanisme de fermeture sur les portes piétonnes à commande 
électrique.

PS: les microentreprises employant moins de 10 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 2 millions d’euros peuvent remplacer 
l’essai de type par une tierce partie des portes piétonnes et industrielles à commande électrique (par exemple, mesures de la force de fermeture) 
par des procédures simplifi ées et s’appuyer en échange sur la documentation technique spécifi que. (Ne s’applique pas aux portes piétonnes/
industrielles coupe-feu et portes des sorties de secours.)

La documentation de remise en état doit comprendre:

En cas de motorisation d’une porte à commande manuelle, d’au-
tomatisation ou de modifi cation importante d’une porte piétonne 
ou industrielle motorisée, la porte concernée doit être considérée 
comme un nouveau produit. Dans ce cas, les mêmes exigences 
de sécurité que pour les portes piétonnes ou industrielles neuves 
s’appliquent. La documentation de remise en état des portes et 
portails industriels doit être compilée conformément à l’Annexe C 
de l’EN12635. La déclaration de conformité est établie et le 
marquage CE est apposé. Les exigences relatives aux portes 
piétonnes et industrielles neuves dans les normes de produit se 

référant au Règlement Produits de Construction (RPC) sont obli-
gatoires. Les exigences de sécurité d’une norme harmonisée se 
référant à la Directive relative aux machines telle que l’EN 16005 / 
DIN 18650 pour les portes piétonnes à commande électrique per-
mettent d’opter pour d’autres solutions que celles décrites dans la 
norme. Dans ce cas, le fabricant doit disposer d’une preuve écrite 
et doit être capable de fournir des éléments probants montrant 
que les écarts par rapport à la norme satisfont au moins au même 
niveau de sécurité que les solutions spécifi ées dans la norme.

Motorisation montée a posteriori et modifi cations importantes

a) un numéro d’ID/de projet unique;
b) une copie des informations marquées sur la porte;
c) les calculs et dessins réalisés;
d)  une photographie ou un dessin à l’échelle de l’installation 

avec le schéma de connexion;
e)  une copie de la déclaration d’incorporation/du marquage CE 

des moteurs/commandes;
f)  la documentation du fabricant de la porte confi rmant que la 

porte convient à un fonctionnement motorisé, si possible;
g)  des copies des rapports d’essai ou des certifi cats pertinents 

concernant la porte et le système automatique, si possible;

h)  la description de la méthode utilisée pour l’élimination des 
risques pour les utilisateurs;

i)  une copie de l’appréciation du risque dressant la liste des 
exigences de santé et de sécurité en vigueur;

j)  des instructions d’utilisation générales et spécifi ques à la 
construction;

k)  des instructions de maintenance générales et spécifi ques 
à la construction;

l)  une liste des normes applicables prises en compte;
m) une copie du rapport d’essai de mise en service.

Contrôles du fonctionnement:
1.  Des dispositifs de protection sensibles à la pression tels que 

les profi ls sensibles et tapis de sécurité.
2.  De la limitation des forces (la mesure des forces avec un 

instrument n’est actuellement pas obligatoire en service).
3.  Des dispositifs de protection électrosensibles tels que les 

barrières photoélectriques et les rideaux optiques.

Autres contrôles: 
1.  Distances de sécurité entre les vantaux et les parties fi xes 

à proximité.
2.  Branchement des câbles/câblage entre le dispositif de 

sécurité et la commande.
3. État des protecteurs/recouvrements.

Exemple de liste de contrôle pour les dispositifs de sécurité
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Les boucles d’induction enterrées sont souvent utilisées avec des barrières 
et des bornes pour contrôler la présence d’un véhicule. La combinaison de deux 
boucles permet de surveiller le sens de déplacement. Pour les bornes moto-
risées, la boucle garantit que la borne ne se relève pas alors qu’un véhicule 
se trouve juste au-dessus d’elle. ProLoop 2 offre de nombreuses fonctions 
utiles pour le technicien qui effectue l’installation, notamment la mesure et le 
diagnostic des boucles, ainsi que des temps de signaux et de temporisation 
sélectionnables.

Barrières et bornes escamotables 
automatiques 

Détecteurs de boucle ProLoop 2 Boucle d’induction prémanufacturée

Remarque: les informations fournies dans cette publication correspondent à une tentative 
de compiler et de mettre en lumière les données sur les principales normes de sécurité et 
sur le marquage CE des portes piétonnes et portes et portails industriels. Nous donnons 
des conseils sur l’appréciation du risque à l’installation et nous indiquons notre interpréta-
tion sur la répartition des responsabilités. Toutefois, se contenter de suivre ces informa-
tions ne signifi e pas que les directives et normes en vigueur seront respectées. Il est impor-
tant que le lecteur s’informe en consultant les normes complètes et toute réglementation 
afférente, et fasse preuve de discernement en matière d’analyse et de gestion du risque.
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Directives et règlements auxquels il est fait référence 
dans cette brochure 
(UE) no 305/2011  Règlement Produits de Construction (RPC)
2006/42/CE Directive relative aux machines
2014/30/CE Directive relative à la compatibilité 
 électromagnétique (CEM)
2014/30/CE Directive basse tension (LVD)
2014/53/CE  Directive relative aux équipements radio 

(RGD)
2011/65/CE  Limitation de substances dangereuses 

(RoHS)

Normes auxquelles il est fait référence dans cette brochure
EN 16005 /  Blocs-portes motorisés pour piétons. 
DIN 18650  Sécurité d’utilisation. Exigences et 
 méthodes d’essai.
EN 16361    Portes motorisées pour piétons. Norme de 

produit, caractéristiques de performance. 
Blocs-portes pour piétons, autres que de 
type battant, initialement conçus pour une 
installation avec un système de motorisa-
tion sans caractéristiques de résistance au 
feu ni pare-fumée.

EN 13241-1  Portes et portails industriels, commerciaux 
et de garage. Norme de produit. 
Produits sans caractéristiques coupe-feu, 
ni pare-fumée.

EN 12445  Portes équipant les locaux industriels et 
commerciaux et les garages. Sécurité 
à l’utilisation des portes motorisées. 
Méthode d’essai.

EN 12453  Portes équipant les locaux industriels, com-
merciaux et de garage. Sécurité à l’utilisa-
tion des portes motorisées. Prescriptions.

EN 12978  Portes et portails équipant les locaux 
industriels et commerciaux et les garag-
es. Dispositifs de sécurité pour portes 
motorisées. Prescriptions et méthodes 
d’essai.

EN 12635  Portes équipant les locaux industriels et 
commerciaux et les garages. Installation et 
utilisation.

EN 349  Sécurité des machines – Écartements 
minimaux pour prévenir les risques 
d’écrasement de parties du corps humain.

EN ISO 12100  Sécurité des machines. Principes généraux 
de conception. Appréciation du risque et 
réduction du risque.

EN ISO 13849-1   Sécurité des machines. Parties des systèmes
  de commande relatives à la sécurité.  
 Principes généraux de conception.
EN ISO 13856-2  Sécurité des machines – Dispositifs de 

protection sensibles à la pression – 
Partie 2: Principes généraux de conception 
et d’essais des bords et barres sensibles 
à la pression.

EN 62061   Sécurité des machines. Sécurité fonction-
nelle des systèmes de commande élec-
triques, électroniques et électroniques 
programmables relatifs à la sécurité 
(l’EN ISO 13849-1 est généralement 
utilisée pour les portes).

Documents de référence 
européens

Bircher Reglomat AG 
Wiesengasse 20 
CH-8222 Beringen
Téléphone +41 52 687 11 11 
Téléfax +41 52 687 12 10 
info@bircher.com 
www.bircher-reglomat.com


