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Avant-propos européen
Le présent document (FprEN 17020-2:2022) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 127
« Sécurité incendie dans le bâtiment », dont le secrétariat est tenu par BSI.
Ce document est actuellement soumis au Vote Formel.
Ce document a été élaboré dans le cadre d’un mandat donné au CEN par la Commission européenne et
l’Association européenne de libre-échange.
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Une liste de toutes les parties de la série EN 17020 se trouve sur le site web du CEN.
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Introduction
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La série de normes EN 15269 qui couvre l’application étendue des résultats d’essais en matière de
résistance au feu et/ou d’étanchéité à la fumée des blocs-portes, rideaux à enroulement et ouvrants de
fenêtre, y compris leurs éléments de quincaillerie intégrés, ne comprend pas encore leur durabilité de
fermeture automatique suivant un processus d’application étendue. Le présent document fait partie de
la série de normes EN 17020 destinées à être utilisées pour produire un rapport d’application étendue
fondé sur l’évaluation d’un ou de plusieurs essais de durabilité de la fermeture automatique. Ces Normes
européennes peuvent également être utilisées pour optimiser la sélection d’éprouvettes, requise pour
couvrir une vaste gamme de variantes de produits.
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1 Domaine d’application
Le présent document couvre les rideaux à enroulement métalliques (par exemple en acier, acier
inoxydable, aluminium) également couverts par l’EN 15269-10 et l’EN 15269-20.
Le présent document établit la méthodologie d’extension de l’application des résultats d’essai obtenus
suite aux essais de durabilité de la fermeture automatique, voir EN 12605:2000.
Sous réserve de la réalisation de l’essai ou des essais appropriés de durabilité de la fermeture
automatique, l’application étendue pourrait couvrir tout ou partie des éléments de la liste non exhaustive
suivante :
— tablier de rideau ;
— éléments fixes muraux ou de plafond (structure/système de suspension) ;
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— éléments de quincaillerie de bâtiment ;
— finitions décoratives ;
— joints intumescents ou non (par exemple joints d’étanchéité aux fumées ou à l’air) ;
— autres supports.

2 Références normatives
Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique.
Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les
éventuels amendements).
EN 1363-1, Essais de résistance au feu — Partie 1 : Exigences générales.
EN 1363-2, Essais de résistance au feu — Partie 2 : Modes opératoires de substitution ou additionnels.
EN 1634-1, Essais de résistance au feu et d’étanchéité aux fumées des portes, fermetures, fenêtres et
éléments de quincailleries — Partie 1 : Essais de résistance au feu des portes, fermetures et fenêtres.
EN 1634-3, Essais de résistance au feu et d’étanchéité aux fumées des portes, fermetures, fenêtres et
éléments de quincailleries — Partie 3 : Essais d’étanchéité aux fumées des portes et fermetures.
EN 12433-1, Portes industrielles, commerciales et de garage — Terminologie — Partie 1 : Types de
fermetures et portails.
EN 12433-2, Portes industrielles, commerciales et de garage — Terminologie — Partie 2 : Constituants des
fermetures et portails.
EN 12605:2000, Portes industrielles, commerciales et de garage — Aspects mécaniques — Méthodes
d’essai.
EN 13501-2, Classement au feu des produits et éléments de construction — Partie 2 : Classement à partir
des données d’essais de résistance au feu à l’exclusion des produits utilisés dans les systèmes de ventilation.
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EN 15269-1, Application étendue des résultats d’essais en matière de résistance au feu et/ou d’étanchéité à
la fumée des blocs-portes, blocs-fermetures et ouvrants de fenêtre, y compris leurs éléments de quincaillerie
intégrés — Partie 1 : Exigences générales.
EN 15269-10, Application élargie des résultats d’essais en matière de résistance au feu et/ou d’étanchéité
à la fumée des blocs-portes, blocs-fermetures et ouvrants de fenêtre, y compris leurs éléments de
quincaillerie de bâtiment intégrés — Partie 10 : Résistance au feu des rideaux à enroulement en acier.
EN 15269-20, Application étendue des résultats d’essais en matière de résistance au feu et/ou d’étanchéité
à la fumée des blocs-portes, blocs-fermetures et ouvrants de fenêtre, y compris leurs éléments de
quincaillerie intégrés — Partie 20 : Étanchéité à la fumée des portes, fermetures, rideaux en toile
manœuvrables et ouvrants de fenêtre.
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EN 16034, Blocs-portes pour piétons, portes et fenêtres industrielles, commerciales et de garage — Norme
de produit, caractéristiques de performance — Caractéristiques de résistance au feu et/ou d’étanchéité aux
fumées.
EN ISO 13943, Sécurité au feu — Vocabulaire (ISO 13943:2017).

3 Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN 1363-1, l’EN 1363-2,
l’EN 1634-1, l’EN 1634-3, l’EN 15269-1, l’EN 15269-10, l’EN 15269-20, l’EN 12433-1, l’EN 12433-2 et
l’EN ISO 13943 ainsi que les suivants s’appliquent.
L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en
normalisation, consultables aux adresses suivantes :
— ISO Online browsing platform : disponible à l’adresse https://www.iso.org/obp/ui ;
— IEC Electropedia : disponible à l’adresse https://www.electropedia.org/.
3.1
essai en grandeur réelle
essai de rideaux à enroulement de vraie grandeur
Note 1 à l’article : Cet essai est conforme à l’EN 12605:2000.

4 Détermination du domaine d’application étendue
4.1 Généralités
4.1.1 Avant toute considération relative à l’application étendue, les rideaux à enroulement métalliques
doivent avoir été soumis à essai conformément à l’EN 12605:2000 afin d’obtenir un résultat d’essai
susceptible de générer un classement pour la durabilité de la fermeture automatique conformément à
l’EN 13501-2 pour le nombre de cycles d’essai requis.
4.1.2 Un examen des paramètres de construction peut indiquer qu’une ou plusieurs caractéristiques
peuvent être améliorées par variation d’un paramètre particulier. Toutes les évaluations doivent reposer
sur le maintien des classements de durabilité de la fermeture automatique obtenus lors des essais réalisés
conformément à l’EN 12605:2000, y compris ceux impliquant un nombre inférieur de cycles d’ouverture
et de fermeture. Cela ne doit cependant jamais entraîner d’amélioration de classement d’un paramètre
particulier, au-delà de celui obtenu par un essai, sauf en cas d’identification spécifique dans les tableaux
de variation des paramètres de construction correspondants.
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4.1.3 Si, en suivant la procédure d’application étendue, une quelconque variante du produit classé ne
peut pas être maintenue par les règles d’application étendue, ladite variante doit être retirée du rapport
d’application étendue et du rapport de classement suivants.

4.2 Mode opératoire d’évaluation
4.2.1 Identifier les variations par rapport aux éprouvettes d’origine qui doivent être couvertes par un
rapport d’application étendue. S’assurer que la ou les variations n’empêchent pas la fermeture
automatique du rideau à enroulement.
4.2.2 Rechercher les variations possibles du paramètre considéré en se référant aux colonnes (1) et (2)
du Tableau A.1.
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4.2.3 Déterminer à partir du contenu de la colonne (3) du Tableau A.1 si une application étendue est
possible, sans nécessiter d’essais supplémentaires.
4.2.4 Si cela semble possible, elle peut être enregistrée dans le rapport d’application étendue avec
toutes les restrictions appropriées et les règles établies à partir de la colonne (3) du Tableau A.1.
4.2.5 Si les variations demandées ne peuvent être obtenues qu’avec un essai supplémentaire tel
qu’indiqué en colonne (4) du Tableau A.1, cet essai supplémentaire peut être effectué sur un type
d’éprouvette similaire à celui de l’essai initial sur lequel repose l’application étendue. En variante, la
colonne (4) identifie une autre option d’essai et des paramètres d’essai pertinents.

4.3 Procédure de détermination du domaine maximal d’application étendue
4.3.1 Il est possible d’établir un domaine d’application étendue limité à partir des résultats d’un seul
essai. Cependant, si un fabricant envisage de fabriquer une gamme de rideaux à enroulement comprenant
des commandes manuelles et électriques, en version isolante et non isolante, avec d’autres éléments de
construction, etc., il est recommandé d’étudier attentivement toute la gamme de conceptions et d’options
afin de réduire le plus possible le nombre d’essais nécessaires, avant le début de ceux-ci.
4.3.2

Déterminer toutes les variations de paramètres devant être intégrées dans la gamme de produits.

4.3.3 Déterminer les exigences de spécification les plus importantes et en incorporer le plus possible
dans l’éprouvette ou les éprouvettes pour les premiers essais de la série.
4.3.4 Réaliser le premier essai de durabilité de la fermeture automatique ou une série d’essais, puis
établir les variations de paramètre d’origine souhaitées qui n’ont pas été couvertes par les essais.
4.3.5 Identifier ces variations de paramètres dans le Tableau A.1, puis établir si une application étendue
est possible sans essai supplémentaire.
4.3.6 Consigner ceci dans le rapport d’application étendue avec les éventuelles restrictions et règles
indiquées dans la colonne (3) du Tableau A.1.
4.3.7 Le cas échéant, évaluer quelles variations de paramètre souhaitées n’ont pas été couvertes par le
domaine initial d’application étendue déduit de 4.3.6 ci-dessus.
4.3.8 Choisir les variations de paramètres considérées requises dans les colonnes (1) et (2) du
Tableau A.1 et déterminer à partir de la colonne (4) du Tableau A.1 les configurations d’éprouvettes les
plus critiques pour les essais supplémentaires.
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