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PNM 21.9.137 : 2019 -2-

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 21.9.137 a été élaborée et adoptée par la Commission de 
Normalisation de la sécurité incendie (54).
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Avant-propos

Le présent document s'inscrit dans le cadre des textes relatifs aux Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.)
équipant les bâtiments ou les établissements tels que présentés dans la norme NF S 61-931.

Les Règles Générales concernant les différents types de D.A.S. 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 Domaine d'application

Le présent document a pour objet de fixer les conditions de fonctionnement ainsi que les caractéristiques
générales et prescriptions particulières relatives aux exutoires en toiture et ouvrants de désenfumage en tant
que D.A.S. ouvrage composé en vue de leur intégration dans un S.S.I. Un exutoire est monté en toiture,
un ouvrant de désenfumage est monté en façade.

Le D.A.S. Ouvrage composé en toiture et/ou en façade est réservé aux utilisations particulières (par exemple
relevant de choix architecturaux) pour lesquelles il n'existe pas sur le marché de tels produits complets
(D.E.N.F.C.) conformes aux normes NF EN 12101-2, NF S 61-937-7 et NF S 61-937-8 ou lorsque leur assemblage
est seulement réalisable sur site.

Le D.A.S. Ouvrage composé en toiture et/ou en façade n'est autre qu'un D.A.S. remplissant la fonction
d'un D.E.N.F.C.

Les ouvrants d’amenée d’air naturel composés sont traités dans la norme NF S 61-937-8.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application 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).

NF S 61-931, Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) — Dispositions générales.

NF S 61-937-1, Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) — Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.) — Partie 1 :
Prescriptions générales.

NF EN 1363-1, Essais de résistance au feu — Partie 1 : Exigences générales (indice de classement : P 92-101-1).

NF EN 12101-2, Systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur — Partie 2 : Spécifications relatives aux
dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (indice de classement : S 62-302).

NF EN 13501-4, Classement au feu des produits et éléments de construction — Partie 4 : Classement à partir
des données d'essais de résistance au feu des composants de dispositifs de contrôle de fumée (indice de
classement : P 92-800-4).

NF EN 60695-2-11, Essais relatifs aux risques du feu — Partie 2-11 : Essais au fil incandescent/chauffant —
Méthode d'essai d'inflammabilité pour produits finis (indice de classement : C 20-924-2-11).

NF EN 60584-1, Couples thermoélectriques — Partie 1 : Tables de référence (indice de classement : C 42-321).

NF EN 13501-1, Classement au feu des produits et éléments de construction — Partie 1 : Classement à partir
des données d'essais de réaction au feu (indice de classement : P 92-800-1).

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.
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3 Termes et définitions

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

3.1
ouvrage composé
partie d'ouvrage en toiture ou en façade dont les composants sont installés sur site ou en atelier, afin de réaliser
un D.A.S. ouvrage composé

3.2
exutoire (ouvrage composé)
D.A.S. «Ouvrage composé» installé dans une toiture avec un angle supérieur ou égal à 30° par rapport
à la verticale

3.3
ouvrant de désenfumage (ouvrage composé) 
D.A.S. «Ouvrage composé» installé dans une façade faisant un angle inférieur à 30° par rapport à la verticale

3.4
cadre dormant
partie fixe solidaire de la construction, sur laquelle vient s´adapter la partie mobile lorsque le D.A.S. ouvrage
composé est en position fermée

3.5
surface géométrique (Av)
surface d'ouverture d'un dispositif d’évacuation, mesurée dans le plan défini par la surface de l'ouvrage en son
point de contact avec la structure du dispositif d’évacuation. Aucune réduction n'est faite pour la surface occupée
par les commandes, les volets d'aération ou autres obstructions

3.6
surface libre d'un ouvrant de désenfumage «ouvrage composé»
surface réelle de passage de l’air, inférieure ou égale à la surface géométrique d’ouverture, tenant compte des
obstacles éventuels (mécanismes d’ouverture, grilles, etc.) à condition que le degré d’ouverture de l’ouvrant soit
de 60° au moins, lorsqu’il s’agit d’ouvrants basculants (relevant ou abattant vers l’intérieur ou l’extérieur,
horizontalement ou verticalement) ou pivotants (horizontalement ou verticalement). Lorsqu’il s’agit d’ouvrants
coulissants, la surface libre est la surface dégagée par la partie coulissante

3.7
surface libre calculée d'un ouvrant de désenfumage «ouvrage composé»
plus petite valeur obtenue entre la surface géométrique intérieure de l´ouvrant et la surface tendue qui s´appuie
d´une part sur le cadre dormant et d´autre part sur les parties les plus proches de l´ouvrant quand celui-ci est en
position ouverte

La surface verticale, comprise entre la partie supérieure de l’ouvrant en position ouverte et le plafond, doit être au
moins égale à la surface tendue entre ouvrant et dormant, sinon cette surface verticale est considérée comme
surface tendue. Les triangles latéraux ne peuvent être pris en compte s’il existe un obstacle latéral à une distance
inférieure à une 1/2 hauteur d’ouvrant ou si l’espace entre ouvrants est inférieur à cette même distance.
Cette surface est limitée à la surface géométrique de l’ouvrant (Figure 1).

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



— 5 — PNM 21.9.137 : 2019

Légende

Surface géométrique = L × H (passage libre)

Surface tendue entre ouvrant et dormant = L × l

Surface verticale entre plafond et ouvrant = L × h 

Surfaces latérales prises en compte si : d ≥ H/2 = (H × cos α) (H × sin α)

Figure 1 — Surface libre calculée d'un ouvrant de désenfumage

3.8
surface libre d'un exutoire «ouvrage composé»
surface réelle de passage de l´air, inférieure ou égale à la surface géométrique, tenant compte des obstacles
éventuels (mécanisme d´ouverture, grille, etc.)

3.9
surface utile d’ouverture S.U.O. (Aa)
produit de la surface géométrique et du coefficient de débit

3.10
coefficient de débit (Cv)
rapport du débit effectif, mesuré dans des conditions spécifiées, sur le débit théorique du dispositif d’évacuation 

NOTE Ce coefficient tient compte des entraves dans le D.A.S. ouvrage composé telles que les commandes, les lamelles,
les traverses, etc., ainsi que l'effet des vents latéraux.

3.11
dispositif bi-fonction
ouvrage composé, conçu pour pouvoir être utilisé également pour la ventilation de confort (c’est-à-dire pour
l’aération quotidienne)

4 Fonction

La fonction principale à laquelle participent les exutoires et les ouvrants de désenfumage est le désenfumage
naturel assurant une libre communication avec l'extérieur au moment d'un incendie. La fonction supplémentaire
est l'aération.

5 Position de sécurité

La position de sécurité est la position ouverte à l'angle d'ouverture maximum déclaré.

6 Position d'attente

La position d'attente est fermée ou entrouverte (aération).
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7 Modes autorisés

Les seuls modes autorisés sont les suivants :

7.1 Modes de commande 

Télécommandé, télécommandé et auto commandé.

7.2 Modes de fonctionnement 

Alimenté, à énergie mécanique intrinsèque, autonome.

8 Caractéristiques générales

8.1 Réarmable à distance 

— Pour tous les exutoires,

— pour les ouvrants de désenfumage, dont l'organe à manipuler pour le réarmement est situé à une hauteur
supérieure à 2,50 m du sol.

8.2 Les exutoires et les ouvrants de désenfumage doivent être obligatoirement amortis en fin de course
d'ouverture.

8.3 Options de sécurité 

— Dispositif de déclenchement thermique conforme à l’ISO 10294-4 ;

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

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

8.4 À compter du début de la réception de l´ordre de télécommande, ou du déclenchement de l´auto
commande, le passage en position de sécurité de l’ouvrage composé doit se faire automatiquement et en un
temps inférieur à 60 s.

8.5 L´énergie nécessaire au déverrouillage peut être prélevée par l’ouvrage composé sur l´énergie nécessaire
à son réarmement.

9 Caractéristiques générales des constituants

9.1 Ouvrage composé équipé de déclencheur électromagnétique 

9.1.1 Prescriptions générales

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

9.1.1.2 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 %.

9.1.1.3 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 figurent au paragraphe 6.2.3 de la
norme NF S 61-937-1.
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9.1.2 Prescriptions particulières aux dispositifs commandés par émission de courant 

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

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

9.1.3 Prescriptions particulières aux dispositifs commandés par rupture de courant 

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

9.2 Mécanismes

9.2.1 Les pièces nécessitant une lubrification doivent être protégées de la poussière.

9.2.2 Le simple desserrage d'un tour complet, d´une vis ou d´un écrou ne doit pas affecter la transmission
d´une force ou d´un couple.

9.2.3 La force ou le couple moteur doit être au moins égal à dix fois la résultante des forces ou des couples
résistants dus aux frottements.

9.3 Matériels électriques

9.3.1 Le dispositif de c onnexion principal, ou son enveloppe, doit satisfaire à l´essai au fil incandescent tel que
défini par la norme NF EN 60695-2-11, avec les critères suivants :

— Température du fil incandescent : 960 °C ;

— temps d´extinction des flammes après retrait du fil incandescent : 30 s au maximum.

9.3.2 Le câblage assurant les liaisons entre les composants, tels que les dispositifs de connexion et les boîtiers
du D.A.S. Ouvrage Composé doit être réalisé en conducteurs ou câbles prévus pour les canalisations fixes de la
catégorie C2 au minimum (type H07 RNF ou A05 VVU ou 1000 R02 V, etc.).

S´ils sont accessibles au niveau d´accès ZÉRO, les câbles supportant les ordres de commande de sécurité
doivent présenter des conducteurs ayant une section égale ou supérieure à 1,5 mm2.

9.4 Matériels pneumatiques

9.4.1 Lorsque l’ouvrage composé est placé dans une position d´attente, les vérins pneumatiques nécessaires
au passage à la position de sécurité doivent avoir leurs tiges rentrées ou protégées.

9.4.2 Les canalisations pneumatiques nécessaires au passage à une position de sécurité doivent être en
matériau devant répondre au paragraphe 5.3 de la norme NF S 61 937-1.

10 Prescriptions particulières

10.1 Dossier technique

Un dossier technique doit être établi et comprendre au minimum :

— les caractéristiques de l'ouvrant de désenfumage ou de l'exutoire avec les inerties ou section des profils
et le remplissage ;

— les références des composants ;

— la feuille de calcul des efforts transmis aux montants et traverses ;
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— la feuille de calcul de la SUO (Aa) ;

— les masses et dimensions ;

— le plan de perçage et de pose des composants et équipements pour la transformation en «Ouvrage composé»
avec les indications techniques nécessaires (types de visserie, inserts, etc.) ;

— la notice technique, reprenant notamment les conditions extrêmes de mise en œuvre (inclinaison maximum,
les charges de neige, etc., la maintenance et l'entretien) ;

— la feuille de calcul ou la surface libre calculée.

10.2 Identification et information

Le marquage prévu dans le paragraphe 8 de la norme NF S 61-937-1, doit être complété par les indications
suivantes :

— normes de référence ;

— la dimension de la trémie pour montage en toiture et intérieur dormant (soit hpa x lpa) pour montage en façade) ;

— les performances minima :

— de la fiabilité de la fonction désenfumage ;

— de la fiabilité de la fonction désenfumage plus aération (fonction confort) ;

— de la température basse ;

— de la charge éolienne ;

— la résistance à la chaleur : B 300 ou B 600 ;

— la date d'assemblage ;

— la surcharge de neige déclarée (pour les exutoires).

11 Modalités d'examens et essais

11.1 Échantillonnage D.A.S.

L’évaluation de conformité du D.A.S. ouvrage composé est réalisée par examen documentaire complété le cas
échéant par des essais.

Les échantillons doivent être représentatifs des D.A.S. Ouvrages composés, présents sur le chantier : costière,
cadre dormant/ouvrant, remplissage, charnières. 

11.2 Ordre des essais

L’ordre des essais d’approbation de type est libre, sauf pour les essais relatifs aux essais de fiabilité (voir 11.5)
et d'ouverture en charge (voir 11.6) qui doivent être conduits avec le même échantillon d’essai et dans ce
même ordre.

11.3 Rapport d'essai

Un rapport d’essai contenant les informations suivantes doit être établi :

— Le nom ou le nom de marque et l’adresse du fournisseur et/ou du fabricant ;

— le nom du produit (type et modèle) ;

— la (ou les) date(s) des essais ;

— le (ou les) nom(s) et adresse(s) du laboratoire d’essai ;
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— la description de l’échantillon d’essai ;

— la référence à la (ou aux) méthode(s) d’essai ;

— les conditions d’essai ;

— les observations effectuées pendant l’essai ;

— les résultats d’essai ;

— les classifications obtenues, le cas échéant ;

— le nom et l’adresse du chantier concerné.

11.4 Détermination de la surface utile d’ouverture

Cette détermination peut être effectuée selon deux méthodes :

— Méthode forfaitaire, selon 11.4.1 ou 11.4.2 suivant le type de DA.S. ouvrage composé.

— Méthode par essai aéraulique tel que défini dans la norme NF EN 12101-2, Annexe B.

11.4.1 Exutoires 

Pour les types d’exutoires présentés à la Figure 2, le coefficient de débit Cv = 0,4 peut être adopté pour les
configurations d’installation avec hauteur de costière d’au moins 300 mm et pour l’angle d’ouverture spécifié.

NOTE On doit éviter qu’une pénétration d’air dans le local en feu se produise au lieu d’une extraction des fumées
hors de ce local. De petits angles d’ouverture et/ou d’autres configurations d’installation peuvent donner des coefficients
de débit négatifs.

11.4.2 Ouvrants de désenfumage 

Pour les types d’ouvrants de désenfumage présentés à la Figure 3, le coefficient de débit en l’absence de vent
donné dans le Tableau 2 peut être adopté pour les angles d’ouverture spécifiés dans ce même tableau.

NOTE On doit éviter qu’une pénétration d’air dans le local en feu se produise au lieu d’une extraction des fumées hors
de ce local.

Tableau 1 — Méthode d’évaluation forfaitaire du coefficient de débit 
pour les ouvrants de désenfumage, pour certaines valeurs de l’angle d’ouverture α

α
Ouverture de l’ouvrant de désenfumage

en façade vers l’extérieur
Ouverture de l’ouvrant de désenfumage

en façade vers l’intérieur

30° 0,25 0,20

45° 0,30 0,25

60° 0,40 0,30

90° 0,50 0,40Proj
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Dimensions en millimètres

Légende

a Longueur de la surface géométrique 

b Hauteur du cadre (≥ 70 mm)

c Largeur de la surface géométrique

d Minimum 6 × hu

hu Hauteur de costière

Figure 2 — Types d’exutoires pour la méthode d’évaluation forfaitaire
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Légende

a Longueur de la surface géométrique

s Distance entre les bords supérieurs du vantail ouvert et du plafond (distance minimale = 0,5 m)

α Angle d’ouverture du vantail

Figure 3 — Types d’ouvrants de désenfumage pour la méthode d’évaluation forfaitaire

11.5 Méthode d’essai de la fiabilité

11.5.1 Objet de l’essai

Cet essai a pour objet de déterminer l’aptitude de l’ouvrage composé installé à s’ouvrir et à se fermer.

11.5.2 Appareillage d’essai

L’ouvrage composé doit être monté sur une plate-forme d’essai dotée d’une source d’énergie activant
le mécanisme d’ouverture et de fermeture, ainsi que d’un dispositif permettant de compter automatiquement
le nombre de cycles.

11.5.3 Échantillon d’essai

Les essais effectués sur l’ouvrage composé présentant la plus grande surface géométrique et sur celui présentant
la plus grande longueur de côté (les deux ouvrages composés ayant satisfait à l’essai) peuvent être considérés
comme représentatifs de tous les ouvrages composés d’une gamme spécifique (si un ouvrage composé possède
à la fois la plus grande surface géométrique et la plus grande longueur de côté, un seul essai est nécessaire).

Ouvrant vers l’extérieur
(abattant, relevant, à l’anglaise)

Ouvrant vers l’intérieur
(abattant, relevant, à la française)
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11.5.4 Mode opératoire d’essai

Pendant l’essai, ne pas procéder à l’entretien, à la réparation ou au remplacement d’une pièce intervenant dans
l’ouverture ou la fermeture de l’ouvrage composé. Fixer solidement l’ouvrage composé échantillon sur la
plate-forme d’essai avec un angle situé dans la plage d’angles spécifiée par le fournisseur et/ou le fabricant et
imposant les contraintes les plus élevées à l’ouvrage composé pendant son utilisation. Ne pas appliquer de
charge extérieure sur l’ouvrage composé.

En utilisant la source d’énergie de l’ouvrage composé ou une source d’énergie extérieure simulant l’effet de la
source d’énergie interne, ouvrir l’ouvrage composé en position de sécurité, en respectant le nombre de cycles
imposé par la catégorie de fiabilité. Ouvrir ensuite l’ouvrage composé en position de sécurité sur trois cycles en
utilisant sa source d’énergie interne. Cette position doit être atteinte dans un délai maximum de 60 s.

Si l’ouvrage composé est conçu pour être ouvert et fermé à distance pour des contrôles sur site, il doit être fermé
à distance lors de l’essai en utilisant son mécanisme de fermeture interne pendant chaque cycle.

Si l’ouvrage composé est bi-fonction, exécuter 10 000 cycles en position normale de ventilation de confort avant
de procéder à l’essai ci-dessus.

Si plusieurs sources d’énergie sont autorisées, il convient de choisir pour l’essai la source la plus critique.

Noter dans le rapport d’essai toute opération d’entretien, de réparation ou de remplacement d’une pièce
n’intervenant pas dans l’ouverture ou la fermeture. Une telle opération ne constitue pas un échec à l’essai.

11.6 Méthode d’ouverture en charge

11.6.1 Objet de l’essai

Cet essai a pour objet d’établir l’aptitude de l’ouvrage composé à s’ouvrir et à rester ouvert en cas de charge
simultanée de vent et de neige.

Cet essai est sans objet pour les ouvrages composés installés en façade.

11.6.2 Appareillage d’essai

Utiliser une plate-forme d’essai sur laquelle l’ouvrage composé peut être monté et soumis à une charge d’essai

appliquée selon l’une des méthodes suivantes :

— plaques (une ou plusieurs par lame/vantail dans le cas d’essais de l’ouvrage composé à ventelles) ;

— sacs contenant chacun jusqu’à 5 kg de particules solides ou de liquide ;

— ou, pour les ouvrages composés à vantaux pivotants, les essais de charge éolienne et de neige peuvent être
tous deux remplacés par des couples équivalents permettant d’obtenir la même relation couple/angle
d’ouverture. Si la charge due au vent est remplacée par un couple équivalent, la méthode d’obtention de la
relation couple/angle d’ouverture doit être clairement documentée dans le rapport d’essai.

Répartir les charges sur l’ensemble de la surface extérieure des différents éléments des ouvrants de l’ouvrage
composé, afin de créer une charge uniformément répartie égale à la charge appropriée. 

Pour les ouvrages composés pour lesquels, dans des conditions réelles d’utilisation en présence de vent, les
vantaux sont ouverts dans le flux du vent, effectuer l’essai avec la vitesse du vent latéral de (10 ± 1) m/s sur la
surface projetée de l’ouvrage composé en plus de la charge représentant la neige, dans la direction critique pour
l’ouverture, c’est-à-dire celle entraînant la plus grande résistance du vent à l’ouverture.

NOTE La relation couple/angle d’ouverture est habituellement obtenue au moyen d’un essai en soufflerie, par mesurage
de la répartition de la pression autour du vantail de l’ouvrage composé pour divers angles d’ouverture.
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11.6.3 Échantillon d’essai

Les essais effectués sur l‘ouvrage composé présentant la plus grande surface géométrique et sur celui présentant
la plus grande longueur de côté (les deux ouvrages composés ayant satisfait à l’essai) peuvent être considérés
comme représentatifs de tous les ouvrages composés d’une gamme spécifique (si un ouvrage composé possède
à la fois la plus grande surface géométrique et la plus grande longueur de côté, un seul essai est nécessaire).

Si une gamme d‘ouvrages composés comporte différents types de vantaux, par exemple des vantaux
de différentes masses, c’est l‘ouvrage composé possédant le type de vantail le plus critique qui doit être soumis
à essai.

11.6.4 Mode opératoire d’essai

Monter l‘ouvrage composé sur la plate-forme d’essai avec l’angle d’installation le plus critique, en prenant en
considération la plage d’angles d’installation spécifiée par le fabricant. Appliquer la charge appropriée. Déclencher
l’ouvrage composé et vérifier qu’il s’ouvre sans dommage en position de sécurité dans un délai maximum de 60 s
après commande en utilisant la source d’énergie primaire. Il doit se maintenir en position sans alimentation
extérieure en énergie. Déclencher la commande de refermeture de l’ouvrage composé et répéter deux fois l’essai
de déclenchement en appliquant la même condition d’ouverture.

11.7 Méthode d’essai à basse température

11.7.1 Objet de l’essai

Cet essai a pour objet d’établir l’aptitude du mécanisme d’ouverture de l’ouvrage composé à fonctionner à basse
température.

Cet essai est à effectuer pour les classes de température inférieures à la classe T(00).

11.7.2 Appareillage d’essai

Utiliser l’appareillage d’essai décrit en 11.5.

11.7.3 Échantillon d’essai

Un essai effectué sur l’ouvrage composé le plus critique conformément à 11.5 peut être considéré comme
représentatif de tous les ouvrages composés d’une gamme spécifique pour le même essai.

11.7.4 Mode opératoire d’essai

Monter l‘ouvrage composé dans une chambre climatisée en respectant l’angle d’installation minimum
recommandé par le fournisseur.

Ramener la température de la chambre à la valeur de la classification déclarée (voir 10.2). On s’assurera que

l’écart entre la température de l’échantillon et cette valeur est inférieur ou égal à °C pendant l’essai.

Ouvrir l’ouvrage composé en position de sécurité en utilisant la source d’énergie proposée pour l’Ouvrage
composé. Si l’essai est conduit avec une charge de neige de classe supérieure à SL 0, appliquer conformément
à 11.6 la charge correspondant à la classification de la charge de neige de l’ouvrage composé pour effectuer
l’essai à basse température.

11.8 Méthode d’essai de charge éolienne

11.8.1 Objet de l’essai

Cet essai a pour objet d’établir, d’une part, que l‘ouvrage composé reste intact lorsqu’il est soumis à des charges
dues au vent et, d’autre part, qu’il reste fermé et qu’il s’ouvrira en position de sécurité en cas d’incendie après avoir
été soumis à la charge éolienne.
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11.8.2 Appareillage d’essai

Utiliser une plate-forme d’essai sur laquelle l‘ouvrage composé peut être monté et soumis à une charge
uniformément répartie et appliquée selon l’une des méthodes suivantes :

— air comprimé ;

— réservoirs d’air comprimé ;

— sacs contenant au maximum 10 kg de particules solides ou de liquide.

11.8.3 Échantillon d’essai

Les essais effectués sur l’ouvrage composé présentant la plus grande surface géométrique et sur celui présentant
la plus grande longueur de côté (les deux ouvrages composés ayant satisfait à l’essai) peuvent être considérés
comme représentatifs de tous les ouvrages composés d’une gamme spécifique (si un ouvrage composé possède
à la fois la plus grande surface géométrique et la plus grande longueur de côté, un seul essai est nécessaire).

11.8.4 Mode opératoire d’essai

11.8.4.1 Charge éolienne

Monter l‘ouvrage composé sur la plate-forme d’essai conformément aux recommandations du fournisseur
et/ou du fabricant. Appliquer une charge en utilisant l’une des méthodes présentées en 11.6.2 et en augmentant
cette charge de zéro à la limite supérieure adéquate spécifiée en 11.6, puis continuer à appliquer cette charge
pendant (10 ± 1) min. Supprimer la charge. Pour les vantaux à plusieurs parois, appliquer cette charge sur la paroi
supérieure pour simuler correctement la charge éolienne. Enlever la charge.

Les exutoires et ouvrants de désenfumage ouvrant vers l’extérieur doivent être soumis à une dépression ;
les ouvrants de désenfumage ouvrant vers l’intérieur doivent être soumis à une charge en pression.

Une fois l’essai effectué, l’ouvrage composé remis en position normale de fonctionnement doit s’ouvrir sans
application de charge et se maintenir sans alimentation extérieure en énergie.

11.8.4.2 Vibrations

Si des déflecteurs sont intégrés à l’ouvrage composé, leur fréquence propre de vibration doit être supérieure
à 10 Hz avec un décrément logarithmique d’amortissement supérieur à 0,1 lorsqu’il est déterminé conformément
à ce qui suit.

Le comportement vibratoire des déflecteurs en matière de vibrations induites par le vent doit être caractérisé par
la fréquence propre la plus basse de la structure et le décrément logarithmique de l’amortissement des oscillations
libres. La fréquence propre et le décrément logarithmique d’amortissement peuvent être déterminés, par exemple,
à l’aide d’un accéléromètre fixé sur l’élément structurel.

Pour le mesurage des vibrations, l’ouvrage composé doit être solidement fixé :

— au sol en béton ;

— au sol en acier ;

— à un cadre en bois fixé au sol ;

— à un cadre en acier fixé au sol.

La courbe d’accélération obtenue en fonction du temps doit être évaluée afin de déterminer la fréquence propre
et le décrément logarithmique.

Cet essai sans objet pour les ouvrants de désenfumage.
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11.9 Méthode d’essai d'exposition à la chaleur

11.9.1 Objet de l’essai

Cet essai a pour objet d’établir l’aptitude d’un ouvrage composé installé à s’ouvrir dans un délai maximum de 60 s
en cas d’exposition à la chaleur et à rester en position de sécurité en cas d’incendie avec une réduction maximale
de 10 % de la surface libre.

NOTE Il convient que les pièces intervenant dans les performances aérodynamiques d’un ouvrage composé,
par exemple les déflecteurs et les vantaux, et toutes les pièces structurelles restent en place.

11.9.2 Appareillage d’essai

11.9.2.1 Four d’essai

Utiliser un four auquel l’ouvrage composé est directement relié.

Le four peut être chauffé par tout moyen approprié. L’appareillage d’essai doit empêcher tout contact de la zone
de combustion des flammes avec l’ouvrage composé.

Les fours d’essai appropriés sont spécifiés dans la norme NF EN 1363-1.

11.9.2.2 Mesurage de la température

Mesurer la température du four en utilisant quatre thermocouples positionnés conformément aux Figures 4 à 6.
Le thermocouple placé au centre du plan de mesurage est utilisé uniquement à titre d’information.
Les thermocouples doivent avoir des jonctions de mesure en fils de nickel-chrome/nickel-aluminium (type K)
comme définis dans la norme NF EN 60584-1, contenus dans une isolation minérale, à l’intérieur d’une gaine en
alliage résistant à la chaleur et d’un diamètre de (3 ± 0,2) mm, les jonctions chaudes étant électriquement isolées
de la gaine. La jonction chaude du thermocouple doit dépasser au minimum de 25 mm de tout tube support (le cas
échéant). La Figure 7 fournit un exemple de thermocouple.

11.9.2.3 Montage du D.A.S. Ouvrage composé

11.9.2.3.1 Exutoire

Utiliser un support constitué de matériaux qui ne se déforment pas lorsqu’ils sont soumis à la température d’essai,
les dimensions de la surface d’ouverture étant égales à celles de la surface géométrique del’exutoire, et incliner
la surface de montage selon l’angle d’installation minimum recommandé pour l’exutoire (pente minimale). Pour les
exutoires destinés à être intégrés dans des lanterneaux d’éclairage continus, des éléments du lanterneau doivent
être ajoutés afin de les exposer à la température. Les Figures 4 et 5 fournissent des exemples d’exutoire.

11.9.2.3.2 Ouvrants de désenfumage

Utiliser un dispositif de maintien de l’échantillon, par exemple une chambre avec des ouvertures sur au plus deux
côtés opposés, chacune de dimensions égales à celles de la surface géométrique de l’ouvrant de désenfumage
(y compris la surface de l’éventuelle façade vitrée continue afin que ces pièces soient également exposées),
et incliner la surface de montage selon l’angle d’installation maximum recommandé pour l’ouvrant de
désenfumage (pente maximale), ce dernier étant fixé sur le plafond du four doté d’une ouverture horizontale.
La chambre doit être construite avec des matériaux qui ne se déforment pas lorsqu’ils sont soumis à la
température d’essai. La Figure 6 fournit un exemple d’ouvrant de désenfumage.

Au cours d’un même essai, il est possible de soumettre à essai jusqu’à deux ouvrants de désenfumage sur des
côtés opposés. Il est alors possible qu’un ouvrant de désenfumage échoue et que l’autre réussisse l’essai,
à condition qu’aucun des deux n’influence l’autre et qu’aucune pièce de l’ouvrant de désenfumage en échec
ne tombe sur l’autre.
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11.9.3 Échantillon d’essai

11.9.3.1 Généralités

Les essais effectués sur l’ouvrage composé le plus long et sur celui le plus large (les deux ouvrages composés
ayant satisfait à l’essai) peuvent être considérés comme représentatifs de tous les ouvrages composés d’une
gamme spécifique (si un ouvrage composé est à la fois le plus long et le plus large, un seul essai est nécessaire).
L’ouvrage composé comportant le matériau et les composants les plus critiques doit être choisi pour l’essai. Si un
ouvrage composé est équipé d’un mécanisme d’ouverture qui peut être installé soit de manière à l’exposer
à l’atmosphère du four, soit de manière à ne pas l’y exposer, alors ce mécanisme doit être installé de manière
à l’exposer à l’atmosphère du four. Cet ouvrage composé avec mécanisme d’ouverture non exposé
à l’atmosphère du four peut être couvert par l’essai où il est exposé si la fixation du mécanisme d’ouverture
est comparable.

Si un ou plusieurs ouvrages composés d’une gamme peuvent fonctionner avec des petits déclencheurs actionnés
par l’exposition à la chaleur pendant l’essai (par exemple un ouvrage composé du type à ventelles), un essai
supplémentaire doit être conduit sur le plus grand ouvrage composé doté du plus petit déclencheur.

11.9.3.2 Exutoires

Pour les exutoires conçus pour faire partie intégrante d’un lanterneau d’éclairage continu, monter l’échantillon
d’essai avec des éléments du lanterneau ayant une largeur minimale de 250 mm de chaque côté de l’exutoire
parallèlement à l’axe du lanterneau.

Les éléments supplémentaires du lanterneau d’éclairage continu peuvent être omis si l’exutoire est un système
autoportant et indépendant du lanterneau d’éclairage continu. Cela signifie que les forces statiques et dynamiques
ne seront pas transférées au lanterneau d’éclairage continu, mais directement à la structure porteuse du toit.
Les matériaux de remplissage du lanterneau d’éclairage continu doivent être D-s3, d0 selon la norme
NF EN 13501-1, et le point de fusion de ces matériaux doit être plus élevé que la température de classification
de l’exposition à la chaleur ; dans le cas contraire, l’essai doit inclure le lanterneau d’éclairage continu.

NOTE Les éléments supplémentaires représentant le lanterneau d’éclairage continu peuvent donner des informations
sur sa stabilité mécanique, par exemple son gauchissement lors de l’exposition à la chaleur.

11.9.3.3 Ouvrants de désenfumage

Pour les ouvrants de désenfumage conçus pour faire partie intégrante d’une façade vitrée continue, monter
l’échantillon d’essai dans une partie de la façade vitrée continue dont l’épaisseur est au moins 250 mm sur tout le
périmètre de l’ouvrage composé.

Les éléments supplémentaires de la façade vitrée continue peuvent être omis si l’ouvrant de désenfumage
est un système autoportant et indépendant de la façade vitrée continue. Cela signifie que les forces statiques
et dynamiques ne seront pas transférées à la façade vitrée continue, mais directement à la structure porteuse
de la façade. Les matériaux de remplissage de la façade vitrée continue doivent être D-s3, d0 selon la
norme NF EN 13501-1, et le point de fusion de ces matériaux doit être plus élevé que la température de
classification de l’exposition à la chaleur ; dans le cas contraire, l’essai doit inclure la façade vitrée continue.

Pour l’essai, choisir le cas le plus défavorable des dispositifs d’évacuation montés en façade, conformément
aux Tableaux 3 et 4. Tous les autres modes d’ouvertures de l’ouvrant de désenfumage doivent être soumis
à essai.

11.9.4 Mode opératoire d'essai

Fixer solidement l’ouvrage composé sur le support du four et s’assurer que l’ouverture du support coïncide avec
la surface géométrique de l’ouvrage composé.

Augmenter la température du four à partir de °C à une vitesse comprise entre 0,8 K/s et 1,2 K/s,

pour atteindre une température moyenne dans le plan de mesurage de °C en moins de 5 min,

de °C en moins de 10 min ou °C en moins de A/60 min (ces durées étant toutes mesurées

à partir du début de l’essai), selon la température à atteindre.
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Pendant 2 min après le démarrage des brûleurs, aucune tolérance de température n’est définie. La température
doit être maintenue pendant toute la durée restante de l’essai (sauf pendant les 5 min qui suivent la commande
du Produit composé). L’essai doit durer au total 30 min.

Pendant les cinq premières minutes, l’ouvrage composé doit rester fermé. Il doit être placé en position de sécurité
manuellement 5 min après le début de l’augmentation de la température du four.

Si l’ouvrage composé est équipé d’un dispositif de déclenchement thermique, neutraliser ce dernier afin de
pouvoir actionner manuellement le mécanisme d’ouverture.

Pendant 5 min après chaque commande de l’ouvrage composé, les tolérances sur la température du four
sont portées à ± 100 °C. La relation température/temps de l’ensemble du mode opératoire d’essai est indiquée
à la Figure 8.

Laisser l’ouvrage composé refroidir et vérifier que la surface libre ne s’est pas réduite de plus de 10 %.

Pour les exutoires, le résultat de l’essai est valide pour tous les angles d’installation supérieurs ou égaux à l’angle
d’installation d’essai. Pour les ouvrants de désenfumage, le résultat de l’essai est valide pour tous les angles
d’installation inférieurs ou égaux à l’angle d’installation d’essai.

Tableau 2 — Ouvrage composé avec partie ouvrante articulée par axe horizontal ou vertical

Les éléments supplémentaires 
de la façade vitrée continue 
donnent des informations 

sur les profils de gauchissement
lors de l’exposition à la chaleur.

 Mode d’ouverture de l’ouvrant.

Ouvrage composé,
articulé en haut

Ouvrage composé,
articulé en bas

Ouvrage composé,
articulé sur le côté

Ouverture vers l’extérieur Cas 1 :
le plus défavorable

Cas 2 :
couvert par le cas 1

Cas 3 :
couvert par le cas 1 ou 2

Ouverture vers l’intérieur Cas 4 :
couvert par le cas 5

Cas 5 :
le plus défavorable

Cas 6 :
couvert par le cas 4 ou 5

Tableau 3 — Ouvrage composé. pivotant sur un axe centré, horizontal ou vertical

Mode d’ouverture 
de l’ouvrant

b

Ouvrage composé,
pivotant, articulé au milieu

des traverses haute et basse

Ouvrage composé
pivotant, articulé au milieu

des deux montants

Ouverture vers l’extérieur
et l’intérieur

Cas 8 :
couvert par le cas 7

Cas 7 : 
le plus défavorable
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Dimensions en millimètres

Légende

1 Thermocouple

2 Plan de mesurage

3 Thermocouple dont la mesure est fournie uniquement pour information 
(emplacement : dans le plan de mesurage, centré sous l’Ouvrage composé)

4 Support construit au-dessus de l’ouverture du four

5 Éléments de lanterneau

Figure 4 — Position des thermocouples pour les exutoires 
avec éléments complémentaires de lanterneau
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Dimensions en millimètres

Légende

1 Thermocouple

2 Plan de mesurage

3 Thermocouple dont la mesure est fournie uniquement pour information

4 Support construit au-dessus de l’ouverture du four

Figure 5 — Position des thermocouples pour les exutoires sans autres éléments de lanterneauProj
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Dimensions en millimètres

Légende

1 Thermocouple

2 Plan de mesurage

3 Thermocouple dont la mesure est fournie uniquement pour information (emplacement : dans le plan de mesurage, 
centré sous l’ouverture du dispositif de maintien de l’échantillon)

4 Éléments de la façade vitrée, si le Produit composé fait partie intégrante d’une façade vitrée

5 Dispositif de maintien de l’échantillon fixé sur le dessus du four

6 Ouvrant de l’ouvrant de désenfumage

Figure 6 — Position des thermocouples pour les ouvrants de désenfumage
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Dimensions en millimètres

Légende
1 Tube en acier allié à haute résistance thermique
2 Thermocouple dans une gaine de diamètre (3 ± 0,2) mm
3 Jonction chaude

Figure 7 — Exemple de disposition des thermocouples avec tube support

Légende
1 Température en degrés Celsius (°C)
2 Temps en minutes
A Tolérances pendant la période de chauffage :

Les températures augmentent à une vitesse entre 0,8 K/s et 1,2 K/s, sauf pendant les deux premières minutes, où aucune
tolérance n’est définie

B Tolérance pendant la période de 5 min suivant la commande du DAS : valeur de référence °C

C Tolérance pendant la période finale : °C respectivement °C

Figure 8 — Déroulement du mode opératoire d’essai
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Annexe A

(informative) 

Guide pour l’évaluation d’un D.A.S. ouvrage composé dérivé d’un D.E.N.F.C. 
conforme à la norme NF EN 12101-2 

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

En fonction du rapport d'évaluation d'un ouvrage complet D.A.S., effectué selon les paragraphes 11.4 à 11.9,
les points suivants sont à respecter pour l'établissement d'un rapport d'interprétation pour un D.A.S.
Ouvrage composé.

A.1 Généralités

Les considérations suivantes permettent de guider les fabricants et les laboratoires dans une pré-évaluation des
modifications mineures. Elles indiquent les essais qui doivent ou ne doivent pas être conduits pour l'établissement
du rapport d’évaluation de l’ouvrage composé à partir d'un rapport existant pour un produit complet D.E.N.F.C.

A.2 Surface utile d'ouverture

La surface utile d’ouverture déterminée conformément au 11.4 doit faire l'objet d'une analyse du laboratoire afin
de vérifier que l’ouvrage composé satisfait aux critères.

A.3 Fiabilité

Pour la fiabilité évaluée conformément à 11.5, les paramètres importants sont :

— Le type de matériau et la disposition des articulations ;

— le type de matériau et la disposition des centres de rotation ;

— le type de matériau, l’épaisseur ou la géométrie des pièces qui sont fixées aux articulations et reliées au centre
de rotation ;

— le type de matériau et la disposition des éléments de liaison (par exemple les vis et les boulons) ;

— le système d’ouverture installé, y compris le dispositif de déclenchement ;

— le type, la quantité et la forme de l’énergie utilisée ;

— le poids d’un vantail ou ouvrant.

A.4 Ouverture sous charge

Pour la capacité de l’Ouvrage composé à s’ouvrir malgré le vent appliqué et une charge de neige, évaluée
conformément à 11.6, les paramètres importants sont :

— Le type de matériau et la disposition des articulations ;

— le type de matériau et la disposition des centres de rotation ;

— le type de matériau, l’épaisseur ou la géométrie des pièces qui sont fixées aux articulations et reliées au centre
de rotation ;

— le type de matériau et la disposition des éléments de liaison (par exemple les vis et les boulons) ;
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— le système d’ouverture installé, y compris le dispositif de déclenchement ;

— le type et l’épaisseur de matériau de la surface portant la charge ;

— la surface géométrique d’ouverture ;

— le type, la quantité et la forme de l’énergie utilisée ;

— le poids d’un vantail ou ouvrant.

A.5 Ouverture à basse température

Pour la capacité de l’ouvrage composé à s’ouvrir à basse température, évaluée conformément à 11.7,
les paramètres importants sont :

— Le type de matériau et la disposition des articulations ;

— le type de matériau et la disposition des centres de rotation ;

— le type de matériau, l’épaisseur ou la géométrie des pièces qui sont fixées aux articulations et reliées au centre
de rotation ;

— le type de matériau et la disposition des éléments de liaison ;

— le système d’ouverture installé, y compris le dispositif de déclenchement ;

— le type et l’épaisseur de matériau de la surface portant la charge ;

— la surface géométrique d’ouverture ;

— le type, la quantité et la forme de l’énergie utilisée ;

— le poids d’un vantail ou ouvrant.

A.6 Exposition à la chaleur

Pour la capacité du Produit composé à s’ouvrir dans un délai maximal de 60 s lorsqu’il est exposé à la chaleur,
évaluée conformément à 11.8, les paramètres importants sont :

— Le système d’ouverture installé, y compris le dispositif de déclenchement ;

— le type et l’épaisseur des matériaux installés.
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