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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 21.9.139 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 (SSI) 
équipant les bâtiments ou les établissements tels que présentés dans la norme NF S 61-931. 

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

Si une disposition figurant dans une norme relative aux Systèmes de Sécurité Incendie (normes NF S 61-931 
à NF S 61-941) diffère de celle d’une autre de ces normes, il y a lieu de prendre en considération la disposition 
énoncée dans la norme la plus récemment éditée. 
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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 DAS de type ouvrants télécommandés d’amenée d’air 
naturel en façade. 

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 (SSI) — 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 S 61-941, Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) — Équipements de répétition d'exploitation 

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 (GWEPT) (indice de classement : C 20-924-2-11) 

NF EN 62262, Degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels électriques contre les impacts 
mécaniques externes (code IK) (indice de classement : C 20-015) 

3 Termes et définitions 

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

3.1 
ouvrant télécommandé d’amenée d’air naturel en façade 
dispositif d’amenée d’air naturel, télécommandé, intégré dans un élément de construction en façade, séparant 
l’intérieur du bâtiment de l’extérieur et qui présente un angle inférieur à 30° par rapport à la verticale 

3.2 
cadre dormant 
partie fixe, intégrée à la façade, sur laquelle vient s’adapter l’ouvrant 

3.3 
surface géométrique de l’ouvrant 
surface libérée par l’ouvrant, au niveau du cadre dormant 

3.4 
surface libre de l’ouvrant 
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 

3.5 
surface libre calculée de l’ouvrant 
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 
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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. 

Le détail des calculs est donné en Annexe A. 

4 Fonction 

La fonction à laquelle participent les ouvrants d'amenée d'air naturel est le désenfumage. La fonction 
supplémentaire éventuelle est l'aération. 

5 Position de sécurité  

La position de sécurité est la position ouverte. 

6 Position d’attente 

La position d’attente est la position fermée ou entrouverte (aération). 

7 Modes autorisés 

Les seuls modes autorisés sont les suivants : 

7.1 Modes de commande 

Télécommandé. 

7.2 Mode de fonctionnement 

Alimenté, à énergie mécanique intrinsèque autonome. 

8 Caractéristiques générales  

Les caractéristiques générales sont les suivantes : 

8.1 Obligations 

Amortissement en fin de course. 

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

8.2 Options de sécurité 

— Contact de position de sécurité (fin de course). 

— Contact de position d’attente (début de course). 
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9 Caractéristiques générales des constituants 

9.1 Déclencheur électromagnétique 

9.1.1 Prescriptions générales 

9.1.1.1 Le fonctionnement doit être garanti après exposition à une température ambiante de 70 °C 
durant 1 h, dans les conditions d’attente. 

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

9.1.1.3 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 %. 

9.1.1.4 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. 

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 Matériels électriques 

9.2.1 Le dispositif de connexion 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. 

9.2.2 Le câblage assurant les liaisons entre les composants, tels que les dispositifs de connexion et les boîtiers 
du DAS ouvrant d’amenée d’air naturel 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 doivent être protégés mécaniquement sous conduit 
rigide continu ayant un degré de protection IK 07 au sens de la norme NF EN 62262 par conception ou 
installation. 

9.3 Matériels pneumatiques 

9.3.1 Lorsque le DAS ouvrant d’amenée d’air naturel 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. 

9.3.2 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. 
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10 Prescriptions particulières 

10.1 Chaque essai doit être effectué dans la position la plus défavorable correspondant aux limites prévues 
par le constructeur. 

10.2 Les mécanismes de déclenchement doivent faire l’objet d’examens et essais sur un banc présentant une 
géométrie correspondant au type et aux caractéristiques de dimensions et de masse demandées par le 
constructeur. 

10.3 Le déverrouillage par action directe extérieure sur l’élément mobile principal/les éléments mobiles 
principaux de l’ouvrant verrouillé en position de sécurité, ne doit pas pouvoir être obtenu dans la limite de la 
déformation irréversible permanente de l’un des constituants de l’ouvrant. 

L’action directe consiste à appliquer une force extérieure (traction, poussée, etc.) en un point quelconque de 
l’élément mobile principal/des éléments mobiles principaux de l’ouvrant. 

10.4 L’ouvrant doit être capable d’assurer toutes ses fonctions de sécurité après avoir été soumis à une 
température ambiante de 70 °C durant 1 h. 

Pour les ouvrants présentant un encombrement important, il est admis que l’essai à l’étuve à 70 °C puisse être 
effectué sur ses sous-ensembles. 

10.5 À compter du début de la réception de l’ordre de télécommande, le passage en position de sécurité de 
l’ouvrant doit se faire automatiquement et en un temps inférieur à 60 s. 

10.6 Les pièces de l’ouvrant nécessitant une lubrification doivent être protégées de la poussière. 

10.7 Le simple desserrage correspondant à un tour complet de vis ou d’écrou ne doit pas affecter la 
transmission d’une force ou d’un couple. 

10.8 La force ou le couple moteur sur toute la course de l’ouvrant doit être au moins égal à dix fois la 
résultante des forces ou des couples résistants dus aux frottements. 

NOTE Les frottements peuvent être engendrés par les joints sur l’ouvrant et par la ligne de télécommande. 

10.9 L’ouvrant doit être capable d’assurer au minimum 300 cycles d’ouverture–fermeture télécommandées, 
plus 10 000 cycles s’il est également utilisé en aération. 

10.10 En complément du paragraphe 8.2 de la norme NF S 61 937-1, la notice destinée à l’installateur doit 
comporter : 

— les dispositions à prendre pour permettre une fixation efficace des mécanismes de déclenchement et 
d’ouverture sur l’ouvrant et sur le dormant, si ces mécanismes ne sont pas initialement montés, ne 
risquant pas de mettre en péril le bon fonctionnement en sécurité ; 

— les espaces et réservations nécessaires pour permettre la fixation des mécanismes de déclenchement si 
ceux-ci ne sont pas initialement montés ; 

— le volume libre qui doit être dégagé aux abords de l’ouvrant pour ne pas diminuer sa surface libre ; 

— les valeurs de la surface libre de l’ouvrant, de la surface libre calculée de l’ouvrant ; 

— les spécifications des déclencheurs électromagnétiques. 
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(normative) 

Détail du calcul des surfaces 

A.1 Ouvrant télécommandé d’amenée d’air à vantail 

Légende 

Surface géométrique = L x H (passage libre) 

Surface tendue entre ouvrant et dormant = L x l 

Surface verticale entre plafond et ouvrant = L x h 

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

Figure A.1 — A.Surface libre calculée d'un ouvrant de désenfumage 
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A.2 Ouvrant télécommandé d’amenée d’air à lamelles 

Légende : 

1 Ouvrant en position d’attente 2 Ouvrant en position de sécurité 

a) ouvrant en position d’attente b) ouvrant en position de sécurité

SGO = HPA x LPA SLC = [(Hh+Hb)+(N-1) x Min(Hi1;Hi2)] x LPA 

SLC ≤ SGO 

Avec SGO : surface géométrique de l’ouvrant 

HPA : hauteur de passage d’air 

LPA : largeur de passage d’air 

Avec  SLC : surface libre calculée de l’ouvrant 

Hb : distance minimale entre l’ouvrant et le 
dormant bas 

Hh : distance minimale entre l’ouvrant et le 
dormant (haut) 

N : nombre de vantelles 

LPA : largeur de passage d’air 

Figure A.2 — Cas d’un ouvrant à lamelles à axe centré 
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Légende : 

1 Ouvrant en position d’attente 2 Ouvrant en position de sécurité 

a) ouvrant en position d’attente b) ouvrant en position de sécurité

SGO = HPA x LPA SLC = [Min(Hb1;Hb2) + (N-1) x Min(H01;H02)] x LPA 

SLC ≤ SGO 

Avec SGO : surface géométrique de l’ouvrant 

HPA : hauteur de passage d’air 

LPA : largeur de passage d’air 

Avec  SLC : surface libre calculée de l’ouvrant 

Hb : distance minimale entre l’ouvrant et le 
dormant bas 

H0 : distance minimale entre vantelle 

N : nombre de vantelles 

LPA : largeur de passage d’air 

Figure A.3 — Cas d’un ouvrant à lamelles à axe excentré 

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



 PNM 21.9.139 : 2019 

12 

(normative) 

Mesure de la force due aux frottements et la vérification de la force motrice 

B.1 Mesure de la force due aux frottements Fr jusqu’à la position de sécurité 
déclarée 

Retirer les éléments moteurs. 

Pour les ouvrants à axe de rotation vertical, relever la force maximale nécessaire à l’ouverture du vantail ou 
des lamelles jusqu’à la position de sécurité. 

Noter la valeur maximale relevée Fr. 

Pour les ouvrants à axe de rotation horizontal, placer l’ouvrant en position verticale et en configuration 
abattant. 

Relever la force maximale nécessaire à l’ouverture du vantail ou des lamelles jusqu’à un angle d’ouverture 
de 10°. 

Noter la valeur maximale relevée Fr. 

B.2 Vérification de la force motrice Fm ≥ 10 x Fr jusqu’à la position de sécurité 
déclarée 

Remettre les éléments moteurs sur l’ouvrant. 

Placer l’ouvrant dans la position la plus défavorable (angle de pose) déclarée par le fabricant. 

Appliquer une masse en kg correspondant à la valeur Fm (égale à 10 x Fr) exprimée en N. Le point d’application 
de cette masse doit être identique au point de mesure appliqué pour mesurer Fr. 

Vérifier que l’ouvrant s’ouvre depuis sa position d’attente jusqu’à sa position de sécurité en moins de 60 s. 

Légende 

1 Sens d’ouverture 

2 Fm 

Figure B.1 — Exemple : Ouvrant de type tombant 
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