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Avant-Propos  

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM 21.9.133 a été élaborée et adoptée par la Commission 
de Normalisation de la sécurité incendie (54).

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



— 3 — PNM 21.9.133 : 2019

Avant-propos

La présente norme s’inscrit dans le cadre des textes relatifs aux Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) équipant
les bâtiments ou les établissements tels que présentés dans la norme NF S 61-937.

Les Règles Générales concernant les différents types de DAS sont définies dans la norme NF S 61-937-1.

Si une disposition figurant dans une norme relative aux Systèmes de Sécurité Incendie (normes NF S 61-930 à
NF S 61-940) diffère de celle d’une autre de ces normes, il y a lieu de prendre en considération la disposition
énoncée dans la norme plus récemment éditée.

1 Objet et domaine d'application

La présente norme a pour objet de fixer les conditions de fonctionnement ainsi que les caractéristiques générales
et prescriptions particulières relatives aux D.A.S : «Porte battante à fermeture automatique».

2 Références normatives

Le présent document comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces réfé-
rences normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées ci-après.
Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publications ne
s'appliquent à ce document que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision. Pour les références non
datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique.

NF EN 1154, Quincaillerie pour le bâtiment — Dispositifs de fermeture de porte avec amortissement — Prescrip-
tions et méthodes d’essai.

NF EN 1155, Quincaillerie pour le bâtiment — Dispositifs de retenue électromagnétique pour portes battantes —
Prescriptions et méthodes d’essai.

NF EN 1158, Quincaillerie pour bâtiment — Dispositifs de sélection de vantaux — Prescriptions et méthodes
d’essais.

NF EN 50102, Degré de protection procuré par les enveloppes de matériel électrique contre les impacts mécani-
ques externes (degré IK).

NF EN 60529, Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP).

prEN 14600, Blocs-Portes résistant au feu et/ou blocs-portes pare-fumée et fenêtre ouvrantes — Exigences et
classification.

ISO 10294-4, Essai de résistance au feu — Clapets résistant au feu pour systèmes de distribution d’air —
Partie 4 : Méthode d’essai du mécanisme de déclenchement thermique.

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
porte battante à fermeture automatique
porte à vantail simple ou double pivotant autour d’un axe latéral vertical, équipée d’un dispositif de fermeture et
d’un dispositif de retenue commandable ou d’un dispositif de fermeture débrayable et commandable
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4 Fonction

La fonction à laquelle participent les portes battantes à fermeture automatique est le compartimentage.

5 Position de sécurité

La position de sécurité est la position fermée.

6 Position d’attente

La position d’attente est quelconque (généralement ouverte).

7 Modes autorisés

Les seuls modes autorisés sont les suivants :

— modes de commande : télécommandé, auto-commandé, télécommandé et auto-commandé ;

— mode de fonctionnement : à énergie intrinsèque.

8 Caractéristiques générales

Les caractéristiques générales sont les suivantes :

Obligations :

— amortissement de fin de course ;

— commande de déclenchement manuelle de niveau d’accès ZERO, en fermeture.

Options de sécurité :

— impossibilité de réarmement involontaire ;

— contact de position de sécurité (fin de course) ;

— contact de position d’ attente (début de course).

9 Prescriptions particulières

9.1 Si le dispositif de retenue est commandé par rupture de courant il doit être conforme à la norme
NF EN 1155.

9.2 Si le dispositif de retenue est commandé par émission de courant il doit répondre au prescriptions
suivantes :

9.2.1 Le fonctionnement doit être garanti après exposition à une température ambiante de 70 °C durant une
heure, dans les conditions d’attente.

9.2.2 La puissance consommée doit être inférieure à 3,5 W sous la tension nominale Un (12 V, 24 V ou 48 V).

9.2.3 Toutes les parties électriques du dispositif de retenue doivent être protégées sous enveloppe assurant un
degré de protection IP 42 (au sens de la norme NF EN 60529).

Les bornes destinées aux raccordement électrique, entrant ou sortant de l’enveloppe doivent être repérées et per-
mettre le raccordement des câbles tel que défini dans le paragraphe 4.2 de la Norme NF S 61-937-1.
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Si le dispositif de retenue comporte des pièces mobiles internes à l’enveloppe, alors les conducteurs de liaison
internes à l’enveloppe doivent être protégés contre les risques de frottements sur les pièces mobiles.

9.2.4 Les valeurs nominales de résistance ohmique (Rn) et de l’inductance (Ln) du déclencheur doivent être
déclarées par le constructeur et garanties avec une tolérance de ± 5 %.

9.2.5 Le facteur de marche doit être égal à 100 % à température ambiante de 20 °C.

9.2.6 Déclenchement : Toute garantie doit être donnée pour un fonctionnement sur une impulsion de durée
minimale de 0.5 s, les critères définissant une impulsion étant ceux qui figure au paragraphe 5.2.3 de la norme
NF S 61-937-1.

9.2.7 La force (ou le couple) de retenue doit être nul dans la plage de fonctionnement définie dans l’intervalle
de tension (0,85 Un < Uc < 1,2 Un).

9.3 Si le dispositif de retenue électromagnétique est doublé d’un dispositif d’auto-commande par fusible ther-
mique celui ci doit être conforme à la norme ISO 10294-4.

9.4 La commande manuelle intégrée de niveau d’accès ZÉRO en fermeture doit être obtenue, sous l’applica-
tion d’un couple compris entre 40 Nm et 120 Nm.

Dans le cas d’une porte à fermeture automatique commandée par rupture de courant, (les conditions du premier
alinéa ci-dessus étant respectées), le déclenchement par action sur un organe de déclenchement clairement iden-
tifié, facilement accessible et situé à proximité de la porte à une hauteur au plus égale à 1,30 m est admis. Cet
organe est rendu obligatoire lorsque le couple à appliquer est supérieur à 120 Nm.

Dans le cas d’une porte à fermeture automatique commandée par émission de courant ou auto-commandée par
fusible, le couple à appliquer doit être inférieur ou égale à 120 Nm.

9.5 Le moment de fermeture sur l’ensemble de la course doit répondre aux valeurs définies dans le
Tableau ci-dessous :

9.6 Lorsque la porte est à simple action avec ou sans blocage par verrouillage en position sécurité, et d’un
modèle prévu pour continuer à servir d’issue après fermeture, le moment d’ ouverture doit être inférieur ou égal
au moment indiqué dans le Tableau ci-dessous :

Largeur 
recommandée  
pour la porte

Moment de fermeture

entre 0° et 4° entre 88° et 92°
tout autre angle 

d’ouverture — Nm

N/m — min N/m — max N/m — min N/m — min

≤ 950 18 < 26 6 4

951 à 1100 26 < 37 9 6

1101 à 1250 37 < 54 12 8

1251 à 1400 54 < 87 18 11

1401 à 1600 87 < 140 29 18

Largeur du vantail de porte 
(mm)

Couple maximal d’ouverture 
(Nm)

< 950 51

951 à 1100 66

1101 à 1250 88

1251 à 1400 139

1401 à 1600 220
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9.7 Après une fermeture télécommandée ou auto-commandée, le réarmement ne doit pas pouvoir être obtenu
involontairement à l'occasion du franchissement par une personne. Cette obligation peut être obtenue par
construction du D.A.S ou par le dispositif de commande (par exemple : télécommande maintenue en permanence
ou réitérée automatiquement).

Lorsque le dispositif de commande interrompt automatiquement l'ordre après un délai fixe, sans réitération auto-
matique, le réarmement de la porte ne doit pouvoir être obtenu que par une action spécifique (action sur un bouton
par exemple). L'organe actionné peut être commun à plusieurs portes d'une même zone de compartimentage.
Dans ce cas, il doit être de niveau autre que zéro.

9.8 Le dispositif sélecteur de fermeture, nécessaire au fonctionnement de certaines portes à deux vantaux, doit
être conforme à la NF EN 1158 et doit être conçu de telle façon que le franchissement visé au 9.6 puisse s'effec-
tuer indifféremment par action sur l'un ou l'autre vantail, sans compromettre la sélection des vantaux.

9.9 Après déclenchement ou après ouverture (lors du passage d'une personne par exemple), la vitesse angu-
laire de fermeture de la porte ne doit pas excéder 10 degrés par seconde. Dans tout les cas la fermeture complète
doit être obtenue en moins de 30 s, à compter du début de la réception de l’ordre de télécommande ou du déclen-
chement de l’auto-commande et quel que soit l'angle d'ouverture auquel elle a été libérée.

9.10 La position de sécurité d'une porte battante à un ou plusieurs vantaux correspond à la position fermée de
chacun des vantaux. Les dispositifs permettant le contrôle des positions du D.A.S doivent être disposés de
manière à donner cette information de façon sûre et durable, sans possibilité de déréglage involontaire, en parti-
culier, la position de sécurité, doit être signalée par le D.A.S lorsqu’elle est effectivement atteinte.

9.11 La porte doit satisfaire aux exigences de la présente Norme après avoir subi des essais d'endurance
comprenant 25 cycles d'ouverture et de fermeture (prEN 14600). Chaque cycle est déclenché en appliquant un
moment de fermeture au maximum égal à 120 Nm. Si la fermeture n'est pas obtenue, on agit sur l'organe de
déclenchement.

9.12 La longueur des liaisons entre le bornier principal et le bornier de connexion des composants ne doit pas
excéder 6 m et leurs liaisons doivent être protégés mécaniquement sous conduit rigide continu ayant un degré de
protection IK 07 au sens de la Norme NF EN 50-102.

9.13 Position des points de mesure des forces de manœuvre.

Organe Béquille-poignée Barre anti-panique vantail

Point d’application 
de la force nécessaire 

à l’ouverture

Mi longueur de l’organe 
à manipuler par  rapport 

au chant du vantail

À 150 mm du chant 
du vantail

À 100 mm du chant 
du vantail
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