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PNM EN 12101-1 : 2020

Avant-Propos National 

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 a été reprise de la norme européenne EN conformément à l’accord 
régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de 
Normalisation (CEN).

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec le sens 
de « … la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire européen 
(textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, …) sont 
remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au niveau 
national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 12101-1 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation del a sécurité incendie (54).
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Avant-propos

Cette Norme européenne (EN 12101-1:2005) a été élaborée par le Comité Technique CEN/TC 191 «Installations
fixes de lutte contre l'incendie», dont le secrétariat est tenu par la BSI.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en février 2006, et toutes les normes nationales en contradiction devront être reti-
rées au plus tard en août 2008.

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission Européenne
et l'Association Européenne de Libre Échange et vient à l'appui des exigences essentielles de la
Directive UE 89/106/EEC.

Pour la relation avec la (les) Directive(s) UE, voir l'annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du présent
document.

La présente Norme européenne est l’une des parties de la Norme européenne EN 12101 «Systèmes pour le
contrôle des fumées et de la chaleur», qui comprend les parties suivantes : 

— Partie 1 : Spécifications relatives aux écrans de cantonnement de fumée.

— Partie 2 : Spécifications relatives aux dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur.

— Partie 3 : Spécifications pour les ventilateurs extracteurs de fumées et de chaleur.

— Partie 4 : Installations — kits pour le contrôle du feu et des fumées.

— Partie 5 : Lignes directrices concernant les recommandations de fonctionnement et les méthodes de calcul
pour les systèmes d’évacuation de fumées et de chaleur (publiée comme CR 12101-5).

— Partie 6 : Spécifications pour les systèmes à différentiel de pression — Kits.

— Partie 7 : Conduits de désenfumage.

— Partie 8 : Spécifications relatives aux atténuateurs de fumée.

— Partie 9 : Dispositifs de commandes.

— Partie 10 : Spécifications relatives aux sources d’alimentation.

L’EN 12101 fait partie d’une série de Normes européennes destinées à couvrir également les systèmes suivants :

a) systèmes CO2 (EN 12094 et EN ISO 14520) ;

b) systèmes sprinkleurs (EN 12259) ;

c) systèmes à poudre (EN 12416) ;

d) systèmes de protection contre les explosions (EN 26184) ;

e) systèmes à mousse (EN 13565) ;

f) systèmes équipés de tuyaux (EN 671) ;

g) systèmes à pulvérisation d’eau.

Les Annexes A à D sont normatives.

L’Annexe E est informative.

Ce document inclut une Bibliographie.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède
et Suisse.
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0 Introduction

0.1 Généralités

Les systèmes d’évacuation des fumées et de la chaleur créent une couche sans fumée au sol en évacuant la
fumée et la chaleur, ce qui améliore les conditions d’évacuation et/ou d’intervention, tant pour les hommes que
pour les animaux, et permet de protéger les biens et de combattre le feu à ses débuts.

Les systèmes d’évacuation de fumées et de chaleur sont largement utilisés afin d’obtenir des zones sans fumée
en dessous d’une couche de fumée. Leur intérêt est manifeste en ce qui concerne l’évacuation des personnes
hors des bâtiments ou la réduction des dommages et pertes financières liés au feu, car ils empêchent la
propagation des fumées, facilitent la lutte contre le feu, réduisent les températures sous toiture et retardent la
propagation du feu. Pour cela, il est essentiel que ces systèmes soient entièrement opérationnels et fiables
chaque fois qu’ils ont à être utilisés durant leur existence sur le site. Un système d’évacuation de fumées et de
chaleur est un système de sécurité destiné à jouer un rôle positif lors d’un incendie.

Il convient que les éléments d’un système d’évacuation des fumées et de la chaleur soient installés comme parties
intégrantes d’un tel système correctement conçu.

Les systèmes d’évacuation des fumées et de la chaleur contribuent à : 

— protéger des fumées les sorties de secours et circulations ;

— faciliter la lutte contre le feu en créant une couche sans fumée ;

— retarder et/ou prévenir le phénomène d’embrasement et par conséquent le développement du feu ;

— protéger les équipements, le mobilier et son contenu ;

— réduire les effets thermiques sur les structures du bâtiment pendant un feu ;

— réduire les dommages causés par les produits inflammables et gaz chauds.

Pour les besoins de cette Norme européenne, un écran de cantonnement de fumée est constitué par toute forme
d’obstacle à la propagation d’effluents du feu.

Les écrans de cantonnement de fumée limitent l’expansion des effluents du feu à l’intérieur d’un bâtiment en cas
d’incendie. Lorsqu’ils sont utilisés dans un système d’évacuation des fumées et de la chaleur, les écrans de
cantonnement de fumée deviennent un élément essentiel de ce système. Si ces écrans ne sont pas dans leur
position de lutte contre l’incendie, le système ne sera pas performant. Quoi qu’il en soit, même dans le cas où
d’autres éléments du système d’évacuation des fumées et de la chaleur ne fonctionneraient pas, les écrans de
cantonnement de fumée, dans leur position de lutte contre l’incendie, assureront l’essentiel du confinement et de
la canalisation des fumées.

Cette Norme européenne s’applique aux écrans de cantonnement de fumée utilisés dans le cadre de systèmes
d’évacuation des fumées et de la chaleur, incluant d’autres équipements, comme les dispositifs d’évacuation
naturelle des fumées et de la chaleur (EN 12101-2) et les ventilateurs extracteurs de fumées et de chaleur
(EN 12101-3). Les écrans de cantonnement de fumée agissent dans certaines plages de temps et de
température.

0.2 Rôle des écrans de cantonnement de fumée

Le rôle des écrans de cantonnement de fumée est de limiter l’expansion des effluents du feu dans le bâtiment en
formant une barrière. Les fonctions des écrans de cantonnement de fumée à déploiement manuel ou mécanique
sont identiques à celles des écrans fixes de cantonnement de fumée, mais les écrans mobiles ont l’avantage de
pouvoir être pliés et rangés lorsqu’ils ne sont pas en cours d’utilisation.

Les fonctions types des écrans de cantonnement de fumée sont les suivantes :

— créer un réservoir de fumées en maîtrisant et limitant l’avancée de la fumée ;

— canaliser la fumée dans une direction prédéterminée ;

— prévenir ou retarder la pénétration de la fumée dans une autre zone.
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0.3 Applications des écrans de cantonnement de fumée

Les principales applications des écrans de cantonnement de fumée sont indiquées ci-après. Cependant, comme
les applications se sont étendues, il est inévitable qu’elles concernent une plus grande variété d’utilisations. Il
convient de noter que, dans le cadre de la présente norme, les écrans de cantonnement de fumée peuvent
contenir des fumées et des gaz de plus de 600 °C, mais qu’ils ne sont pas destinés à avoir les mêmes fonctions
que les dispositifs coupe-feu, portes coupe-feu qui sont en conformité avec (ou sont soumis à l’essai
conformément à) l’EN 1634-1 et -3, sauf s’ils satisfont aux exigences de température du Tableau 2. Les
applications types des écrans de cantonnement de fumée sont les suivantes :

— délimitation de réservoir de fumée ;

— écrans de canalisation ;

— écrans de cantonnement en bordure de vide ;

— écrans de cantonnement au-dessus d’un espace vide ;

— confinement de circulations ;

— confinement de magasins ;

— confinement d’escaliers mécaniques ;

— confinement de cages d’escalier ;

— confinement d’ascenseurs.

0.4 Types d’écrans de cantonnement de fumée

Les structures des bâtiments peuvent être utilisées pour créer des écrans fixes de cantonnement de fumée,
auxquels peuvent s’ajouter des écrans de cantonnement de fumée conformes à la présente norme.

Cette Norme européenne s’applique aux types suivants d’écrans de cantonnement de fumée :

— écrans fixes de cantonnement de fumée ;

— écrans mobiles de cantonnement de fumée.

Toutes sortes de matériaux peuvent être utilisés pour créer des écrans de cantonnement de fumée. Les matériaux
types utilisés pour les écrans fixes de cantonnement de fumée sont le tissu, le verre, le métal, les panneaux
résistant au feu, la fibre de verre et la laine minérale, ou tout autre matériau imperméable capable de résister à la
fumée à des températures différentes selon la conception.

Les écrans mobiles de cantonnement de fumées peuvent être à rouleau, plissés, pliants, à charnières ou
coulissants, et utiliser les mêmes types de matériaux que les écrans fixes de cantonnement de fumée.

Les écrans fixes et mobiles de cantonnement de fumée sont classés selon leur type et leurs performances dans
l’Article 4.

De plus, un écran de cantonnement de fumée mobile comprend en principe tout l’équipement de commande, etc.,
à l’exclusion des commandes extérieures, par exemple commandes par l’alarme incendie ou par le dispositif
d’extinction automatique de type sprinkleur.

1 Domaine d’application

La présente partie de l’EN 12101 prescrit les exigences de performances du produit, les classifications et les
méthodes d’essai relatives aux écrans de cantonnement de fumée, à savoir l’écran lui-même, avec ou sans les
dispositifs associés de déclenchement et de commande, conçu pour être utilisé dans les systèmes d’évacuation
des fumées et de la chaleur. Elle concerne seulement les écrans de cantonnement de fumée installés dans des
bâtiments, à l’exclusion des écrans constitués d’une partie de la structure du bâtiment. La présente norme traite
des méthodes d’essai et de l’évaluation de la conformité des systèmes d’écrans de cantonnement de fumée.
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2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l’application du présent document. Pour les réfé-
rences datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document
de référence (y compris les éventuels amendements) s’applique.

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 1634-3, Essais de résistance au feu des portes et fermetures — Partie 3 : Portes et volets pare-fumées.

prCEN/TR 12101-4, Systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur — Partie 4 : Système d’évacuation
des fumées et de la chaleur.

EN ISO 9001, Systèmes de management de la qualité — Exigences (ISO 9001:2000).

EN ISO 13943:2000, Sécurité au feu — Vocabulaire (ISO 13943:2000).

3 Termes, définitions et symboles

3.1 Termes généraux et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions de l’EN ISO 13943:2000 ainsi que
les suivants s’appliquent.

3.1.1
écran mobile de cantonnement de fumée
écran de cantonnement de fumée qui passe automatiquement de la position d’attente à la position de sécurité en
cas de besoin

3.1.2
déplacement d’écran
distance de déplacement (hauteur, chute etc.) d’un écran mobile entre sa position d’attente et sa position de
sécurité

3.1.3
écran de canalisation
écran de cantonnement installé en dessous d’un balcon ou d’une avancée pour diriger la fumée et les gaz chauds
d’une pièce vers le bord de cette pièce

3.1.4
alimentation en énergie
toute forme d’énergie nécessaire au déploiement de l’écran mobile de cantonnement de fumée en position de
sécurité

3.1.5
déviation
mouvement d’un écran de cantonnement de fumée lorsqu’il est exposé à la force ascensionnelle de la fumée
chaude, au déplacement d’air, à la pression de l’air ou à une combinaison quelconque de ces facteurs

3.1.6
sécurité positive
caractéristique d’un dispositif conçu pour revenir à un état de sécurité en cas de défaillance, de dysfonctionne-
ment, etc.
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3.1.7
position de sécurité
configuration finale d’un dispositif, par exemple un écran de cantonnement de fumée, spécifiée pour les conditions
maximales de feu prévues à la conception

3.1.8
aptitude à l’emploi
aptitude d’un produit, processus ou service à remplir une fonction définie dans des conditions spécifiques

3.1.9
aire libre
surface totale de toutes les ouvertures et espaces libres dans le périmètre d’un écran de cantonnement de fumée
et autour

3.1.10
intégrité
aptitude d’un écran à rester en bon état sans transmettre de quantités significatives de flammes ou de gaz chauds
vers le côté non exposé

3.1.11
application de sécurité pour la protection des personnes
application du système pour le contrôle des fumées et de la chaleur dans ses conditions de lutte contre l’incendie
jusqu'à ce que les occupants des locaux soient alertés et soient capables de sortir des locaux, avec un système
pour le contrôle des fumées et de la chaleur assurant la protection des moyens de sortie

3.1.12
temps de réponse
temps que met un écran mobile de cantonnement de fumée pour passer à sa position de sécurité après
déclenchement

3.1.13
système d’évacuation des fumées et de la chaleur
système composé d’éléments combinés pour évacuer fumées et chaleur afin d’établir une couche de fumée
chaude au dessus d’une couche d’air plus frais et plus sain

3.1.14
système de contrôle des fumées et de la chaleur
assemblage d’éléments installés dans un bâtiment afin de limiter les effets de la fumée et de la chaleur provenant
d’un incendie

3.1.15
écran de cantonnement de fumée
dispositif destiné à canaliser, contenir et/ou prévenir la migration de fumées (effluents du feu)

NOTE Les écrans de cantonnement de fumée peuvent également être dénommés rideaux pare-fumée, stores pare-
fumée ou barrières pare-fumée.

3.1.16
réservoir de fumée
volume d’un bâtiment limité ou bordé par des écrans de cantonnement de fumée ou des éléments de structure
afin de maintenir la couche de fumée en hauteur dans le cas d’un incendie

3.1.17
limite d’écoulement
limite d’une aire en dessous de laquelle la couche de fumée se propage, par exemple bord d’un balcon ou auvent,
ou bord supérieur d’une fenêtre à travers laquelle la fumée s’échappe hors de la pièce

3.1.18
écran fixe de cantonnement de fumée
écran de cantonnement de fumée fixé dans sa position de sécurité
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3.1.19
écran de cantonnement en bordure de vide
écran de cantonnement déployé sous un balcon ou un auvent. Il peut être utilisé soit pour créer un réservoir de
fumée sous le balcon ou l’auvent, soit pour restreindre la longueur de la zone d’écoulement afin de créer un canal
d’écoulement plus compact

3.1.20
écran de cantonnement au dessus d’un espace vide
écran de cantonnement de fumée déployé au dessus d’un espace vide pour créer un réservoir de fumée en des-
sous de l’écran

3.2 Symboles

Ag Surface des espaces entre écrans de cantonnement de fumée, ou entre l’écran de cantonnement de
fumée et la structure (m2).

dC Flèche horizontale d’un écran de cantonnement de fumée, mesurée au niveau de la barre inférieure (m).

d0 Hauteur de l’ouverture.

D Distance de déplacement (chute) de l’écran de cantonnement de fumée (mm).

D1 Hauteur nominale d’une couche de fumée dans un réservoir (m).

G Accélération due à la gravité (m/s2).

hb Hauteur d’élévation d’un canal d’évacuation thermique entre une ouverture ou le bord d’un balcon et la
couche de fumée (m).

hp Hauteur d’élévation des gaz qui s’échappent de la base de la couche de gaz chaud dans le réservoir de
fumée vers le plafond, dans la zone protégée adjacente (m).

LC Longueur de l’écran de cantonnement de fumée, entre les barres supérieure et inférieure, mesurée sur
le tissu (m).

Mb Masse par mètre de longueur de la barre inférieure de l’écran de cantonnement de fumée (kg/m).

MC Masse par m2 de tissu de l’écran de cantonnement de fumée (kg/m2).

MB Débit massique sous un balcon (kg/s).

Mp Masse de gaz pénétrant dans la couche de gaz dans une zone protégée, après s’être échappé par des
espaces libres des écrans de cantonnement de fumée (kg/s).

N1…3 Nombre de chaque type d’espace libre dans un écran de cantonnement de fumée.

t Temps, en minutes.

T Température absolue des gaz (K).

TI Température absolue de la couche de gaz dans un réservoir (K).

hl Dépassement de la température ambiante des gaz dégageant des fumées dans un réservoir (°C).

qo Masse volumique de l’air ambiant (kg/m3).

W Largeur de l’écran de cantonnement de fumée (mm).Proj
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4 Exigences relatives au produit

4.1 Généralités

NOTE Les exigences relatives aux écrans de cantonnement de fumée sont destinées à fournir aux concepteurs de sys-
tèmes d’évacuation des fumées et de la chaleur des écrans de cantonnement de fumée qui satisfont aux exigences de
conception du système. La conformité à l’EN 12101-1 ne garantit pas en soi l’aptitude à l’emploi pour une application,
comme défini dans le Guide 2 ISO/CEI:1996.

Les paramètres de conception du système dicteront la classification minimale et les performances des écrans de
cantonnement de fumée qui peuvent être utilisés pour une application particulière. Les critères de choix de l’écran
de cantonnement de fumée doivent prendre en compte l’ensemble du système, sa fonction et ses exigences
d’emplacement, en veillant à ne pas encombrer les moyens de sortie ou mettre en danger les occupants.

4.2 Types d’écrans

4.2.1 Généralités

Les écrans de cantonnement de fumée se définissent comme l’un ou plusieurs des types suivants : 

— écran fixe de cantonnement de fumée : matériau flexible ;

— écran fixe de cantonnement de fumée : matériau rigide ;

— écran mobile de cantonnement de fumée : matériau flexible ;

— écran mobile de cantonnement de fumée : matériau rigide.

4.2.2 Écrans fixes de cantonnement de fumée (Static smoke barriers, SSB)

Les écrans fixes de cantonnement de fumée doivent être fixés dans leur position de sécurité en permanence, et
ceci selon leur type.

NOTE Les écrans fixes de cantonnement de fumée sont utilisés comme alternatives et/ou suppléments aux éléments du
bâtiment qui pourraient agir en tant qu’écrans fixes de cantonnement de fumée permanents.

4.2.3 Écrans mobiles de cantonnement de fumée (Active Smoke Barriers, ASB)

Les écrans mobiles de cantonnement de fumée doivent passer en position de sécurité sur déclenchement
externe, selon leur type. Les écrans mobiles de cantonnement de fumée doivent être définis selon, par exemple,
leur rôle de protection des personnes ou des biens, leur méthode de fonctionnement ou leur mode de déclenche-
ment externe.

NOTE 1 Les écrans mobiles de cantonnement de fumée sont utilisés comme alternatives et/ou suppléments aux élé-
ments du bâtiment qui pourraient agir en tant qu’écrans fixes de cantonnement de fumée permanents.

Les catégories d’écrans mobiles de cantonnement de fumée sont les suivantes : 

ASB1 : écrans de cantonnement de fumée dits à sécurité positive, qui passent en position de sécurité (au mini-
mum à 2,5 m au-dessus du niveau du sol, ou dans un lieu dangereux pour les occupants ou les objets) de
manière contrôlée (voir 5.4), lorsque toutes les sources d’énergie principales ou auxiliaires ne fonctionnent
plus, en cas de dysfonctionnement de l’installation, du système, ou des deux.

ASB2 : écrans de cantonnement de fumée se déplaçant et se maintenant à la position de sécurité, qui passent
en position de sécurité (au minimum à 2,5 m au-dessus du niveau du sol, ou dans un lieu dangereux pour les
occupants ou les objets) de manière contrôlée (voir 5.4) sur déclenchement externe, mais qui nécessitent une
source d’énergie afin de passer ou d’être maintenus en position de sécurité.

ASB3 : écrans de cantonnement de fumée conformes au type ASB1 qui peuvent être déployés à n’importe
quelle hauteur (voir 5.4).

ASB4 : écrans de cantonnement de fumée conformes à ASB2 qui peuvent être déployés à n’importe quelle
hauteur (voir 5.4).
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Dans la majorité des applications, les écrans mobiles de cantonnement de fumée doivent être à sécurité positive.
Mais s’il est nécessaire que l’écran de cantonnement de fumée reste replié en position d’attente, même s’il est à
sécurité positive, le système doit être conçu et essayé dans cette configuration.

NOTE 2 Les types ASB1 et ASB3 ne nécessitent pas de câbles ou de systèmes de câbles résistants au feu.

NOTE 3 Les écrans de cantonnement de fumée qui ne sont pas à sécurité positive, c’est-à-dire ceux qui ont besoin d’une
source d’alimentation (ASB2 et ASB4), nécessitent des câbles ou des systèmes de câbles résistants au feu, conformément
au prCEN/TR 12101-4.

NOTE 4 Dans certaines applications de sécurité pour la protection des personnes, les écrans de cantonnement de fumée
sont utilisés, mais les types ASB1 et ASB3 sont a priori mieux adaptés.

4.3 Fourniture d’énergie auxiliaire

Si des batteries sont utilisées comme source d’énergie principale ou auxiliaire (types ASB2 et ASB4), elles doivent
être soumises à un essai actif à des intervalles n’excédant pas 60 min. Pendant cet essai, la charge connectée
doit être au moins égale à 110 % du courant normal du moteur, et être approvisionnée seulement par les batteries.
Un signal de défaut doit être émis par un contact libre de potentiel, et visualisé au niveau du panneau de com-
mandes comme suit :

— batterie insuffisamment chargée ;

— défaut de batterie (par exemple court-circuit) ;

— batterie non connectée pour chargement (par exemple circuit ouvert).

En cas de détection d’un signal de défaut, l’écran mobile de cantonnement de fumée doit passer en position de
sécurité.

Les autres systèmes de stockage d’énergie doivent avoir un niveau de puissance équivalent et être capables de
positionner l’écran en position de sécurité suite à la détection d’un signal de défaut.

Les sources d’énergie doivent être conformes aux exigences réglementaires en vigueur dans le pays d’utilisation.

4.4 Fuite de fumée (effluents du feu)

4.4.1 Ouvertures, espaces libres et/ou espaces périphériques

L’espace libre inhérent à la conception du produit, à l’intérieur et autour de l’ensemble du système, des matériaux
et des joints, doit être indiqué par le fabricant.

Tous les espaces libres, à l’intérieur et autour des écrans de cantonnement de fumée, doivent être réduits au
minimum afin de maintenir l’efficacité de confinement des écrans de cantonnement de fumée comme défini au
paragraphe 5.5.

Un écran de cantonnement de fumée peut présenter une déflexion en raison de différences de pression ou de
déplacements d’air. Cela peut augmenter les ouvertures de bordure ou réduire la profondeur effective des
réservoirs de fumée. La conception du système doit en tenir compte (voir 5.5.2.)

NOTE 1 Il convient de s’assurer que toutes les surfaces adjacentes qui forment une partie de l’écran de cantonnement
de fumée, par exemple faux plafonds ou ferrures, ont au moins des propriétés équivalentes à l’écran de cantonnement de
fumée en matière de résistance à la chaleur et de perméabilité (voir prCEN/TR 12101-4).

NOTE 2 Ceci est un critère important pour assurer l’efficacité de l’écran de cantonnement de fumée pour contrôler
l’expansion des effluents du feu et contribuer à l’efficacité des systèmes d’évacuation de fumées et de chaleur.

4.4.2 Perméabilité des matériaux

L’écran de cantonnement de fumée doit être constitué de matériaux s’opposant au passage de la fumée
(voir Annexe C et 5.5.5).

Si un taux de fuite spécifique est requis, un produit complet doit être soumis à l’essai selon l’EN 1634-3 (voir 5.5.5).
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4.5 Fiabilité

La fiabilité des écrans de cantonnement de fumée doit être déterminée selon le paragraphe 5.3.

4.6 Temps de réponse

Le temps de réponse des écrans mobiles de cantonnement de fumée doit être conforme au paragraphe 5.4.

5 Exigences de performance et classification

5.1 Généralités

Les écrans de cantonnement de fumée doivent être soumis à essai dans l’orientation et pour l’usage prévus par
le fabricant, dans le cadre de leur application et installation.

5.2 Classification température/temps

Les classes température/temps de tous les écrans de cantonnement de fumée doivent être déterminées selon les
méthodes d’essai de l’Annexe D.

Les écrans de cantonnement de fumée doivent être classés selon les catégories du Tableau 1.

L’exposition à une chaleur de 600 °C, désignée D, représente la température constante d’essai de l’écran de
cantonnement de fumée. Les valeurs 30, 60, 90, 120 représentent la période d’essai de l’écran de cantonnement
de fumée. Un écran de cantonnement de fumée qui répond aux exigences du D 60 répond aussi aux exigences
du D 30 ; de même, un écran de cantonnement de fumée D 90, ou D 120, répond respectivement aux exigences
du D 60, du D 30 et du D 90. Un écran de cantonnement de fumée DA répond à toutes les exigences du D.

Si les écrans de cantonnement de fumée sont amenés à fonctionner plus longtemps et à des températures plus
élevées, ils doivent être classés selon les catégories du Tableau 2. Les essais doivent satisfaire aux exigences
de temps et de température de l’EN 1363-1.

Tableau 1 — Catégories de classification normalisées

Classification
Température

(°C)

Temps

(min)

D 30 600 30

D 60 600 60

D 90 600 90

D 120 600 120

DA 600 Temps réel atteint au-delà de 120
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Les exigences de performance des échantillons d’écrans de cantonnement de fumée, lors de l’essai selon
l’Annexe D, sont les suivantes :

a) les échantillons doivent être conformes au A.1.

b) les échantillons doivent conserver leur intégrité, sans :

1) permettre la pénétration d’une jauge d’espacement (à l’exception des espaces libres définis en 4.4.1
et 5.5) ;

2) prendre feu ;

3) s’effondrer.

c) les échantillons ne doivent pas produire de gouttelettes de matériau en fusion ou de particules enflammées
dans les 600 premières secondes de l’essai selon la présente norme.

NOTE Toute présence de particules ou de gouttelettes au cours de l’essai sera consignée dans le rapport d’essai. Pour
choisir un écran de cantonnement de fumée pour une application particulière, il convient, si la chute de particules est
considérée comme une menace significative pour les occupants (par exemple si les personnes doivent évacuer sous des
écrans de cantonnement de fumée) de se procurer et de vérifier le rapport d’essai complet.

5.3 Fiabilité et durabilité des écrans de cantonnement de fumée

5.3.1 Fiabilité et durabilité des écrans de cantonnement de fumée — Écrans fixes de cantonnement de
fumée

Le fabricant/fournisseur doit fournir la preuve que les matériaux utilisés pour les écrans fixes de cantonnement de
fumée sont adaptés à l’utilisation prévue. Concernant l’intégrité et les perforations, voir B.3, et pour les espaces
libres, voir 5.5.3.

NOTE Il convient de tenir compte, par exemple, des exigences relatives aux charges de rupture, à la résistance à la
déchirure et à la résistance à la flexion en vigueur dans le pays d’utilisation.

5.3.2 Fiabilité des écrans de cantonnement de fumée — Écrans mobiles de cantonnement de fumée

Les échantillons d’écrans mobiles de cantonnement de fumée conformes au A.1 doivent être soumis à l’essai de
fiabilité de l’Annexe B et doivent accomplir le nombre requis de cycles ; par la suite, ils ne doivent laisser passer
aucune des jauges d’espacement définies (à l’exception des espaces libres définis en 4.4.1 et 5.5).

Tableau 2 — Catégories de classification pour les écrans 
de cantonnement de fumée opérant à températures élevées

Classification
Température

(°C)

Temps

(min)

DH 30 Courbe d’échauffement 
normalisée (EN 1363-1)

30

DH 60 Idem 60

DH 90 Idem 90

DH 120 Idem 120

DHA Idem Temps réel atteint au-delà de 120
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5.4 Temps de réponse des écrans mobiles de cantonnement de fumée

Les échantillons d’écrans mobiles de cantonnement de fumée conformes au A.1 doivent être soumis à l’essai de
temps de réponse de l’Annexe B et doivent fonctionner dans les plages de vitesse spécifiées dans le présent
paragraphe.

Les échantillons d’écrans mobiles de cantonnement de fumée des types ASB1 et ASB2 doivent changer de posi-
tion dès le déclenchement ou le défaut de maintien d’énergie et passer en position de sécurité, dans tous les
modes de fonctionnement, à une vitesse allant de 0,06 m/s à 0,30 m/s.

Les écrans mobiles de cantonnement de fumée des types ASB3 et ASB4 qui peuvent être localisés dans des
zones critiques d’un bâtiment, comme les sorties de secours, les entrées ou sorties d’escaliers mécaniques ou de
cages d’escaliers, doivent avoir une vitesse de 0,06 m/s à 0,15 m/s.

NOTE 1 Les écrans mobiles de cantonnement de fumée à grands déplacements, bien qu’ils soient conformes au 5.4,
s’ils ne peuvent pas être entièrement déployés en 60 s, peuvent néanmoins assurer une protection progressive. Il convient
qu’un tel fonctionnement ne soit pas préjudiciable à la conception des systèmes d’évacuation de fumées et de chaleur ; par
exemple, si un écran est conçu pour protéger plusieurs étages autour d’un atrium, lorsque l’incendie se produit à l’étage
inférieur, cela pourrait retarder la protection des étages supérieurs.

NOTE 2 Il convient de prendre des précautions afin de s’assurer que les écrans de cantonnement de fumée descendants
présents dans de telles zones ne provoquent pas de blessures, panique, confusion etc. Il convient de prévoir des signaux
d’alerte visuels ou sonores, ainsi qu’un déploiement partiel et progressif des écrans.

NOTE 3 Les critères ci-dessus doivent être pris en considération afin d’assurer l’efficacité de l’écran de cantonnement
de fumée pour contrôler l’expansion des effluents du feu et contribuer à l’efficacité des systèmes d’évacuation des fumées
et de la chaleur.

5.5 Fuites de fumées (efficacité de confinement)

5.5.1 Généralités

Les écrans de cantonnement de fumée sont soumis à des exigences de fonctionnement pour canaliser, contenir
et/ou prévenir la migration de la fumée (effluents du feu). Les dispositions des paragraphes 5.5.2 à 5.5.5 doivent
donc être respectées.

5.5.2 Espaces libres et aires de fuites

Le fabricant doit définir pour le produit les espaces libres et/ou aires de fuites de l’écran de cantonnement de
fumée (voir Figures 1 à 10, qui illustrent les espaces libres opérationnels possibles prévus à la conception pour
les applications d’écrans de cantonnement de fumée de type à rouleau). Ces espaces libres peuvent s’agrandir
en conditions de feu, voir Annexe E.

NOTE 1 Les écrans peuvent nécessiter des tolérances de fonctionnement, par exemple les écrans fixes de
cantonnement de fumée installés dans des bâtiments présentant des caractéristiques de dilatation ou les écrans mobiles
de cantonnement de fumée situés dans des coins. 

NOTE 2 Il convient que le concepteur du système, lorsqu’il calcule une installation spécifique, prenne en considération
l’efficacité de confinement.
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Légende

1 Écran de cantonnement de fumée

NOTE Le débit de fumée dans le boîtier de tête est contrôlé par le plus petit espace libre lorsque l’écran est en position
de sécurité. Les espaces libres a — f sont représentatifs des espaces libres les plus petits possibles. Il est recommandé
d’utiliser l’espace libre a — f ayant la valeur la plus faible.

Figure 1 — Espaces libres potentiels dans un boîtier de tête lorsque l'écran est déployé

Légende

g Espace libre

1 Écran de cantonnement de fumée

2 Paroi

Figure 2 — Ouvertures de bordure potentielles entre l'écran et la construction environnante
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Légende

h Espace libre

NOTE L’espace libre est mesuré avec les écrans dans leur position de sécurité.

Figure 3 — Espaces libres entre écrans adjacents 
lorsque ceux-ci se chevauchent mais ne sont pas jointifs

Légende

i Espace libre maximal lorsque les écrans sont en position de sécurité h = i/2

Figure 4 — Espaces libres entre écrans adjacents 
qui se chevauchent et sont jointifs
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Figure 5 — Écrans se chevauchant sans espace libre 
au niveau du chevauchement

Légende

h Espace libre

NOTE L’espace libre représenté est celui indiqué en condition de repos.

Figure 6 — Écrans adjacents sans chevauchement
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Légende

1 Écran de cantonnement de fumée

h Espace libre

NOTE Pour éviter tout déplacement indépendant de l’écran, il convient d’assembler le bas des écrans au niveau du coin.

Figure 7 — Écrans adjacents en coin

5.5.3 Ouvertures, espaces libres et/ou espaces périphériques

Les écrans de cantonnement de fumée qui ne nécessitent pas de tolérances de fonctionnement doivent avoir tous
leurs espaces libres obturés pour prévenir la fuite des fumées.

S’ils sont installés en ligne droite, des écrans mobiles de cantonnement de fumée se chevauchant et jointifs
réduiront les fuites au minimum. Si cela n’est pas réalisable, ou si les produits sont de fabrication différente, le
concepteur doit prévoir dans ses calculs des fuites plus importantes (voir Annexe E).

Les espaces libres peuvent correspondre à des largeurs d’espaces libres individuels ou à des surfaces d’espaces
libres, individuels ou globaux. Pour les écrans à rouleau types des Figures 1 à 9, il s’agit de :

Espace libre tête (a à f) (mm)

Espace libre bord (g) (mm)

Espace libre joint (h) (mm)

Surface tête = W × Espace libre tête (m2)

Surface bord = D × Espace libre bord (m2)

Surface joint = D × Espace libre joint (m2)

Surface totale = N1 . Surface tête + N2 . Surface bord + N3 . Surface joint

NOTE 1 Pour des raisons de fonctionnement, des espaces libres peuvent être nécessaires entre l’écran et les bâtiments,
ainsi que pour les écrans adjacents ou d’angle. Dans ces cas, il convient qu’aucun espace libre, basé sur la distance
maximale spécifiée par le constructeur, ne soit supérieur à :

a) 20 mm pour un mouvement d’écran allant jusqu’à 2 m inclus ;

b) 40 mm pour un mouvement d’écran allant de 2 m à 6 m inclus ;

c) 60 mm pour un mouvement d’écran allant au-delà de 6 m.
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NOTE 2 Pour les écrans fixes, il convient de tenir compte des caractéristiques de dilatation et de contraction des
bâtiments pour calculer les espaces libres. Il y a lieu de vérifier la fixation de l’écran à la structure, ainsi que la charge et la
température. La charge comprend la masse de l’écran lui-même, la pression latérale de l’environnement du feu (20 Pa) et
un coefficient de sécurité. Il convient de conserver l’espace de dilatation minimal. Si des panneaux sont utilisés pour
constituer l’écran, il est recommandé que les raccordements soient serrés et résistants à la charge et à la température
(voir Figure 8).

NOTE 3 Les écrans fixes ou mobiles de cantonnement de fumée peuvent nécessiter des tolérances de fonctionnement,
au niveau de l’écran de cantonnement de fumée lui-même, et entre l’écran de cantonnement de fumée, un autre écran de
cantonnement de fumée et/ou le bâtiment.

NOTE 4 Il convient qu’un espace libre dans un système d’écran de cantonnement de fumée ne réduise pas l’aptitude à
l’emploi du système conformément à sa conception. Il y a lieu de combler ou de réduire tout espace libre au-dessus ou
autour de l’écran de cantonnement de fumée, dans le réservoir de fumée.

Légende

1 Écran

Figure 8 — Exemple d'écran fixe de cantonnement de fumée, en matériau souple ou rigide

5.5.4 Déviation

Les écrans fixes ou mobiles de cantonnement de fumée doivent répondre aux exigences de fonctionnement liées
à la conception du système, aux autres exigences de conception du système d’évacuation des fumées et de la
chaleur et aux exigences du bâtiment, pour l’application prévue.

Pour tous les essais, l’écran de cantonnement de fumée doit être monté comme dans la pratique, avec la masse
et la force de traction spécifiées pour l’écran, si nécessaire pour réduire la déviation. Celle-ci doit être calculée
selon une méthode appropriée pour être valable pour l’application. Une méthode de calcul de la déviation est indi-
quée en Annexe E.

Les écrans de cantonnement de fumée en continu, se chevauchant ou jointifs fournissent une résistance
supplémentaire à la déviation et à l’échappement de la fumée. Les espaces libres entre écrans de cantonnement
de fumée adjacents conformes au 5.5.3 seront maintenus lorsqu’ils sont jointifs (par exemple grâce à l’utilisation
de barres inférieures jointives). Si cela n’est pas réalisable, ou si les produits sont de fabrication différente, le
concepteur doit prévoir dans ses calculs des fuites plus importantes (voir Annexe E).

NOTE Il convient de veiller à ce que les écrans de cantonnement de fumée soient positionnés dans le bâtiment de
manière à réduire au minimum les problèmes de déviation ; ainsi, des écrans placés entre des colonnes cylindriques
peuvent être conformes en conditions passives, mais si par contre ils sont sujets à des conditions de déviation, ils vont
s’éloigner des colonnes, créant ainsi d’importants espaces libres et des fuites de fumée inacceptables.

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



Page 20
EN 12101-1:2005

La Figure 9 représente un écran de cantonnement de fumée léger adjacent à des colonnes. Même avec une
lourde barre inférieure ou avec des guides de maintien, d’importants espaces libres peuvent se former
latéralement.

La Figure 10 représente un écran léger adjacent à des colonnes. S’il n’est pas maintenu, d’importants espaces
libres vont se former latéralement.

Légende

1 Espaces libres excessifs

Figure 9 — Exemple d'espace libre excessif engendré par la déviation

Légende

1 Espaces libres excessifs

Figure 10 — Exemple d'espace libre excessif engendré par la déviation
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5.5.5 Perméabilité des matériaux

Les écrans de cantonnement de fumée doivent être constitués de matériaux conformes à l’Annexe C, avec un
taux de fuite maximum de 25m3/h/m2 à 25 Pa à température ambiante ou à 200 °C.

6 Évaluation de la conformité

6.1 Généralités

La conformité d’un écran de cantonnement de fumée aux exigences de la présente norme doit être démontrée
par : 

— l’essai de type initial ;

— le contrôle de la production en usine.

NOTE Le fabricant est une personne physique ou morale qui commercialise le produit sous son nom. Normalement, le
fabricant conçoit et fabrique le produit lui-même, mais il peut également l’avoir fait concevoir, fabriquer, assembler,
emballer, traiter ou étiqueter par un sous-traitant, ou bien encore il peut assembler, emballer, traiter ou étiqueter des
produits tout faits.

Le fabricant doit garantir :

— que l’essai de type initial selon la présente Norme européenne est lancé et réalisé (le cas échéant sous le
contrôle d’un organisme de certification de produit) ; et

— que le produit demeure conforme aux échantillons de l’essai de type initial qui a permis d’établir la conformité
à la présente Norme européenne.

Le fabricant doit toujours garder le contrôle global et avoir les compétences nécessaires pour endosser la
responsabilité du produit.

Le fabricant, lorsqu’il appose le marquage CE sur le produit, assume l’entière responsabilité de la conformité de
ce produit à toutes les exigences réglementaires concernées. Cependant, si le fabricant utilise des composants
déclarés conformes aux exigences qui lui sont applicables (par exemple par le marquage CE), il n’est pas tenu de
faire à nouveau la preuve de la conformité. S’il utilise des composants qui ne sont pas déclarés conformes, il lui
incombe par contre de procéder à l’évaluation nécessaire à la démonstration de la conformité.

6.2 Essai de type initial

6.2.1 Généralités

L’essai de type initial doit être effectué pour démontrer la conformité à la présente Norme européenne.

Toutes les caractéristiques des Articles 4 et 5 doivent faire l’objet d’un essai de type initial, sauf cas mentionné
en 6.2.3. Les essais doivent être réalisés conformément aux Annexes A, B, C et D.

NOTE Les matériaux qui satisfont à certaines exigences de performances en matière de résistance au feu, d’imperméa-
bilité, etc., par exemple les plaques d’acier, peuvent ne pas nécessiter d’essais. Cependant, cela ne garantit pas nécessai-
rement l’aptitude à l’emploi pour une application.

Le but des essais en général étant d’établir l’aptitude de l’écran de cantonnement de fumée à satisfaire aux
exigences de conception et de performance du produit, de le classer dans sa position de sécurité et d’établir son
aptitude à contenir la fumée et la chaleur pendant un laps de temps défini, l’essai doit porter sur le produit complet
(y compris les moteurs et fixations) à installer.

6.2.2 Modifications

En cas de modification du produit ou de la méthode de production (si cela est susceptible d’avoir une incidence
sur les propriétés énoncées), un essai de type initial doit être effectué. Toutes les caractéristiques indiquées dans
les Articles 4 et 5 et susceptibles d’être affectées par la modification doivent faire l’objet de cet essai de type initial,
sauf cas mentionné en 6.2.3.
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6.2.3 Précédents essais et familles de produits

Les essais effectués au préalable conformément aux dispositions de la présente norme peuvent être pris en
compte, à condition qu’ils aient été réalisés selon la même méthode d’essai ou une méthode plus stricte, dans le
même système d’attestation de conformité, sur le même produit ou sur des produits de conception, de fabrication
et de fonctionnalité similaires, de sorte que les résultats soient applicables au produit en question.

Les produits peuvent être regroupés en familles de produits lorsqu’une ou plusieurs caractéristiques sont commu-
nes à tous les produits de cette famille ou que les résultats d’essai sont représentatifs de tous les produits de cette
famille. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de procéder à l’essai de type initial sur tous les produits de la famille.

6.2.4 Échantillons

Les échantillons pour essai doivent être représentatifs de la production normale. S’il s’agit de prototypes, ils
doivent être représentatifs de la production future et être choisis par le fabricant.

Si la documentation technique des échantillons ne fournit pas une base suffisante pour les contrôles de conformité
ultérieurs, un échantillon de référence (identifié et portant un marquage) doit être disponible à cet effet.

6.2.5 Rapport d’essai

Tout essai de type initial doit être consigné dans un rapport d’essai, avec ses résultats.

6.3 Contrôle de la production en usine

6.3.1 Généralités

Le fabricant doit établir, consigner par écrit et tenir à jour un système de contrôle de la production en usine pour
garantir que les produits mis sur le marché sont conformes aux caractéristiques de performances énoncées. Le
contrôle de la production en usine est le contrôle interne permanent de la production exercé par le fabricant.

Si le fabricant a fait concevoir, fabriquer, assembler, emballer, traiter et étiqueter le produit par un sous-traitant, le
contrôle de la production en usine du fabricant d’origine peut être pris en compte. Cependant, en cas de sous-
traitance, le fabricant doit garder le contrôle des produits et garantir qu’il reçoit toutes les informations nécessaires
pour assumer ses responsabilités selon la présente Norme européenne. Le fabricant qui sous-traite toutes ses
activités ne peut en aucun cas faire endosser ses responsabilités à un sous-traitant.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent être systématiquement consignés
sous forme de déclarations et procédures écrites. Cette documentation du système de contrôle de la production
doit garantir une compréhension commune de l’évaluation de conformité et permettre d’obtenir les caractéristi-
ques requises pour le composant et de contrôler le bon fonctionnement du système de contrôle de la production.

Le contrôle de la production en usine recouvre donc des techniques de fonctionnement et toutes les mesures de
maintenance et de contrôle de la conformité du produit à ses spécifications techniques. Sa mise en oeuvre peut
se traduire par des contrôles et essais sur du matériel de mesure, des matières premières et constituants, des
procédés, des machines et équipements industriels et des produits finis, y compris sur les propriétés du matériau
des produits, et par l’exploitation des résultats obtenus.

6.3.2 Exigences générales

Le système de contrôle de la production en usine doit faire partie d’un système de management de la qualité, par
exemple selon l’EN ISO 9001.
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6.3.3 Exigences spécifiques au produit

6.3.3.1 Le système de contrôle de la production en usine doit :

— correspondre à la présente Norme européenne ; et

— garantir que les produits mis sur le marché sont conformes aux caractéristiques de performances déclarées.

6.3.3.2 Le système de contrôle de la production en usine doit inclure un plan de contrôle de la production en
usine ou un plan qualité spécifiques, qui identifient les procédures visant à démontrer la conformité du produit à
des stades appropriés, à savoir :

a) les contrôles et essais à effectuer avant et/ou pendant la fabrication selon une fréquence donnée ; et/ou

b) les vérifications et essais à effectuer sur les produits finis selon une fréquence donnée.

Si le fabricant utilise des produits finis, les opérations selon b) doivent déboucher sur un niveau de conformité des
produits équivalent à celui obtenu avec un contrôle de la production en usine effectué en cours de production.

Si le fabricant réalise une partie de la production lui-même, les opérations b) peuvent être réduites et partiellement
remplacées par les opérations a). Généralement, plus le fabricant réalise une partie importante de la production,
plus les opérations b) peuvent être remplacées par les opérations a). Dans tous les cas, l’opération doit déboucher
sur un niveau de conformité des produits équivalent à celui obtenu avec un contrôle de la production en usine
effectué en cours de production.

NOTE Selon le cas, il peut être nécessaire d’effectuer les opérations indiquées en a) et en b), ou seulement celles indi-
quées en a), ou encore seulement celles indiquées en b).

Les opérations indiquées en a) sont focalisées autant sur les états intermédiaires du produit que sur les machines
et leurs réglages, sur les équipements d’essai, etc. Ces contrôles et essais, ainsi que leur fréquence, sont choisis
en fonction du type de produit et de sa composition, du procédé de fabrication et de sa complexité, de la sensibilité
des caractéristiques du produit aux variations des paramètres de fabrication, etc.

Le fabricant doit établir et tenir à jour des enregistrements visant à démontrer que la production a fait l’objet
d’échantillonnages et d’essais. Ces enregistrements doivent montrer clairement si la production a satisfait aux cri-
tères d’acceptation définis. Si le produit ne satisfait pas aux mesures d’acceptation, les dispositions relatives aux
produits non conformes doivent s’appliquer, l’action corrective nécessaire doit immédiatement être menée et les
produits ou lots non conformes doivent être isolés et correctement identifiés. Une fois que le défaut a été corrigé,
l’essai ou la vérification en question doivent être renouvelés.

Les résultats des contrôles et essais doivent être correctement enregistrés. La description du produit, la date de
fabrication, la méthode d’essai adoptée, les résultats d’essai et les critères d’acceptation doivent être consignés
sous la signature de la personne responsable du contrôle / de l’essai. Pour tout résultat de contrôle non conforme
aux exigences de la présente Norme européenne, les mesures correctives prises pour rectifier la situation (par
exemple réalisation d’un autre essai, modification du procédé de fabrication, mise au rebut ou rectification du
produit) doivent être indiquées dans les enregistrements.

6.3.3.3 Les produits individuels ou lots de produits ainsi que les détails de fabrication doivent être complètement
identifiables et tracés.

6.3.4 Contrôle initial de l’usine et contrôle de la production en usine

6.3.4.1 Le contrôle initial de l’usine et le contrôle de la production en usine doivent généralement être effectués
lorsque la production est déjà en cours et que le contrôle de la production en usine est déjà en pratique.

Il est cependant possible de procéder au contrôle initial de l’usine et au contrôle de la production en usine avant
la mise en production et/ou avant la mise en place du contrôle de la production en usine.Proj
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6.3.4.2 Les éléments suivants doivent être évalués :

— la documentation relative au contrôle de la production en usine ; et

— l’usine.

Dans le cadre de l’évaluation de l’usine, il faut vérifier :

a) que toutes les ressources nécessaires pour obtenir les caractéristiques du produit requises par la présente
Norme européenne sont ou seront (voir 6.3.4.1) disponibles ;

b) que les procédures de contrôle de la production en usine, conformément à la documentation, sont ou seront
(voir 6.3.4.1) appliquées et suivies dans la pratique ;

c) que le produit est ou sera conforme (voir 6.3.4.1) aux échantillons de l’essai de type initial déclarés conformes
à la présente Norme européenne ; et

d) si le système de contrôle de la production en usine fait partie d’un système de management de la qualité
conformément à l’EN ISO 9001 (voir 6.3.2) et par conséquent est certifié et fait l’objet d’une surveillance
annuelle par un organisme de certification, qui est reconnu par un organisme d’accréditation membre de la
«Coopération européenne pour l’accréditation» et qui a signé l’accord multilatéral.

6.3.4.3 Toutes les usines du fabricant où le produit considéré est assemblé et/ou soumis à essai doivent être
visitées afin de vérifier que les conditions du 6.3.4.2 a) à c) sont en place. Une visite peut concerner un ou plu-
sieurs produits, chaînes de production et/ou procédés de production. Si le système de contrôle de la production
en usine recouvre plusieurs produits, chaînes de production ou procédés de production, et s’il s’avère que les exi-
gences générales sont respectées, la vérification détaillée des exigences de contrôle de la production en usine
spécifiques à un produit peut être considérée comme représentative du contrôle de la production en usine pour
les autres produits.

6.3.4.4 Les évaluations effectuées au préalable conformément aux dispositions de la présente norme peuvent
être prises en compte, à condition qu’elles aient été réalisées selon le même système d’attestation de conformité,
sur le même produit ou sur des produits de conception, de fabrication et de fonctionnalité similaires, de sorte que
les résultats puissent être considérés comme applicables au produit en question.

6.3.4.5 Toute évaluation, avec ses résultats, doit être consignée par écrit dans un rapport.

6.3.5 Surveillance continue du contrôle de la production en usine

6.3.5.1 Toutes les usines qui ont été évaluées selon 6.3.4 doivent être réévaluées une fois par an, sauf cas
mentionné en 6.3.5.2. Dans ce cas, chaque visite de contrôle de la production en usine doit vérifier un produit ou
un processus de production différent.

6.3.5.2 En cas de certification par tierce partie, si le fabricant fournit la preuve que son système de contrôle de
la production en usine demeure satisfaisant, la fréquence de réévaluation peut être réduite à une fois tous les
quatre ans.

NOTE 1 Le rapport d’un organisme de certification, voir 6.3.4.2 d), peut constituer une preuve suffisante.

NOTE 2 Si l’ensemble du système de management de la qualité selon l’EN ISO 9001 est bien mis en oeuvre (vérification
effectuée lors de l’évaluation initiale de l’usine et du contrôle de la production en usine) et mis en pratique de manière
continue (vérification effectuée par les audits de management de la qualité), on peut supposer que la partie concernant le
contrôle de la production en usine est bien couverte. Ainsi, le travail du fabricant est bien surveillé, ce qui permet de réduire
la fréquence des évaluations spéciales de surveillance du contrôle de la production en usine.

6.3.5.3 Toute évaluation, avec ses résultats, doit être consignée par écrit dans un rapport.

6.3.6 Procédure en cas de modifications

En cas de modification du produit, de la méthode de production ou du système de contrôle de la production en
usine (si elle est susceptible d’avoir une incidence sur les propriétés déclarées), il faut procéder à une réévaluation
de l’usine et du système de contrôle de la production en usine pour les aspects susceptibles d’être affectés par la
modification.

Toute évaluation, avec ses résultats, doit être consignée par écrit dans un rapport.
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7 Installation

L’installation d’un écran de cantonnement de fumée doit être conforme aux exigences du prCEN/TR 12101-4.

Le fournisseur doit fournir la notice d’installation, comprenant les informations suivantes :

a) notice de fixation des pièces ;

b) exigences de puissance et connexions (écrans mobiles de cantonnement de fumée uniquement) ;

c) instructions d’installation incluant les exigences d’environnement, s’il y a lieu ;

d) procédure de mise en service ;

e) instructions de fonctionnement (écrans mobiles de cantonnement de fumée uniquement) ;

f) précautions pour éviter toute entrave au fonctionnement (écrans mobiles de cantonnement de fumée
uniquement) ;

g) pénétration (écrans fixes de cantonnement de fumée uniquement) ;

h) instructions de fonctionnement, avec les tolérances maximales de fonctionnement et de charge pour le produit,
par exemple le poids maximal de l’écran, le poids de la barre inférieure, les vitesses minimale et maximale du
moteur, si les écrans adjacents se chevauchent ou sont jointifs, ainsi que les méthodes de fixation.

NOTE Il convient de veiller à ce que le fonctionnement d’un écran mobile de cantonnement de fumée ne soit pas gêné,
par exemple, par des finitions esthétiques, éclairages, accrochages, expositions ou détériorations.

8 Maintenance

La conformité, la fiabilité et l’intégrité des écrans de cantonnement de fumée doivent être vérifiées par du
personnel qualifié et formé au produit, dans le cadre d’inspections, mises en service et essais selon le
prCEN/TR 12101-4.

Le fournisseur doit donner des informations concernant la maintenance et les essais, comprenant les éléments
suivants :

a) procédure de maintenance et d’inspection ;

b) procédures recommandées pour les contrôles de fonctionnement ;

c) contrôle recommandé des entraves au fonctionnement, par exemple, par des finitions esthétiques, éclairages,
accrochages, expositions ou détériorations ;

d) contrôle recommandé des effets de la corrosion, etc. ;

e) contrôle recommandé des fixations mécaniques ;

f) contrôle recommandé des sources d’énergie et des commandes ;

g) contrôle recommandé des pénétrations, ouvertures, etc. ;

h) contrôle recommandé de tout ce qui a des conséquences matérielles sur les performances des produits.
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9 Marquage et étiquetage

Les écrans de cantonnement de fumée conformes à la présente Norme européenne doivent porter un marquage
(sur le produit lui-même ou sur la documentation commerciale qui l’accompagne) donnant les informations
suivantes :

— le numéro de cette Norme européenne (EN 12101-1), et

— la désignation du produit, à savoir écran fixe de cantonnement de fumée, écran mobile de cantonnement de
fumée, et

— le type d’application, à savoir ASB1, ASB2, ASB3 ou ASB4, voir 4.2 ;

— les exigences d’installation et de maintenance ;

— la classe de résistance au feu (D ou DH), et

— le temps de réponse (écrans mobiles seulement), et

— les ouvertures, espaces libres et/ou espaces périphériques (voir 5.5.3), et

— la perméabilité maximale du matériau (si elle est inférieure à 25 m3/m2/h).

Lorsque le paragraphe ZA.3 recouvre les mêmes informations que le présent article, les exigences du présent
article sont respectées.
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Annexe A

(normative)

Exigences générales d'essais

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

A.1 Principe

Les essais appliqués selon les Annexes B, C et D doivent représenter toutes les tailles et champs d’application
de la famille de produits, si ceux-ci sont regroupés en familles (voir 6.2.4).

Le fournisseur doit fournir, avec l’éprouvette, les plans, calculs et paramètres, par exemple les dimensions de
l’écran de cantonnement de fumée (comme défini en B.2) et des joints, pour prouver que toutes les tailles de la
famille de produits sont représentées par l’échantillon. Une évaluation doit être réalisée pour valider les tailles
proposées et les champs d’application du produit fini.

Les essais de performance suivants doivent être réalisés sur les écrans de cantonnement de fumées :

a) fiabilité et durabilité du produit (voir Annexe B, pour les écrans mobiles de cantonnement de fumée
uniquement) ;

b) défaut de fonctionnement en position de sécurité (voir Annexe B, pour les écrans mobiles de cantonnement
de fumée uniquement) ;

c) temps de réponse et performance (voir Annexe B, pour les écrans mobiles de cantonnement de fumée
uniquement) ;

d) perméabilité à la fumée (voir Annexe C) ;

e) classification température/temps (voir Annexe D).

A.2 Déroulement de l’essai de type initial

Les essais doivent être réalisés dans l’ordre suivant :

a) fiabilité et durabilité ;

b) défaut de fonctionnement en position de sécurité ;

c) temps de réponse ;

d) perméabilité ;

e) température/temps.

Il faut utiliser le même écran mobile de cantonnement de fumée pour l’essai de fiabilité (voir B.2.) puis pour l’essai
de température/temps (voir Annexe D).
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A.3 Rapport d’essai

Un rapport d’essai doit être rédigé selon les exigences énoncées en A.1 et A.2, incluant les informations
suivantes :

a) nom ou marque et adresse du fabriquant et/ou fournisseur ;

b) nom du produit (type et modèle) ;

c) date(s) des essais ;

d) nom(s) et adresse(s) de l’organisme d’essais ;

e) description complète et détaillée de l’échantillon, avec éventuellement des commentaires relatifs à la famille
de produits, à l’intégrité du matériau, au poids et à la tension, si nécessaire ;

f) référence à la (aux) méthode(s) d’essais ;

g) observations au cours des essais ;

h) méthodes de fixation approuvées ;

i) résultats des essais et classifications.

Ces observations doivent inclure tous commentaires concernant la capacité de l’écran de cantonnement de fumée
à satisfaire aux exigences fonctionnelles, ce qui peut avoir une incidence sur l’écran de cantonnement de fumée
ou sur son aptitude à l’emploi.
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Annexe B

(normative)

Essais de fiabilité et de temps de réponse

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

B.1 Méthode d’essai concernant la fiabilité et le temps de réponse du produit ainsi
que la durabilité des matériaux

L’écran de cantonnement de fumée doit être soumis aux essais de fiabilité et de temps de réponse avec son sys-
tème de contrôle de la vitesse de fonctionnement. Si le système de commande fait partie intégrante de l’écran de
cantonnement de fumée, une défaillance du système de commande entraîne l’échec des essais. Si le système de
commande ne fait pas partie intégrante de l’écran de cantonnement de fumée, une défaillance du système de
commande n’entraîne pas l’échec des essais, mais le système de commande doit être réparé ou remplacé pour
permettre la poursuite de l’essai. Les commandes de vitesse réglables ne doivent pas être modifiées au cours de
l’essai après le réglage initial.

B.2 Échantillon

Si le fabricant produit une seule taille et un seul type de produit, un seul échantillon doit être soumis à l’essai.

Si le fabricant produit une gamme de produits, au moins deux échantillons doivent être essayés séparément,
comme suit.

Un des échantillons doit avoir une largeur maximale de 3 m et un mouvement d’écran de 10 m (ou, s’il est inférieur
à 10 m, le plus grand mouvement d’écran fourni par le fabricant). Cet échantillon doit être utilisé pour essais selon
l’Annexe D.

L’autre échantillon doit avoir une largeur d’au moins 10 m (ou, si elle est inférieure à 10 m, la plus grande largeur
existante dans la famille de produits) et un mouvement d’écran d’au moins 3 m. Si le mouvement d’écran prévu
par le fabricant est inférieur au mouvement minimal, utiliser le mouvement d’écran maximal de la famille de pro-
duits. Lorsque le fournisseur propose des écrans mobiles de cantonnement de fumée multiples qui se chevau-
chent, présentent des interactions physiques ou sont reliés mécaniquement, l’échantillon doit être assemblé selon
la méthode du fabricant pour simuler un écran mobile de cantonnement de fumée simple d’une largeur de 10 m.
Cet échantillon doit avoir un déplacement d’écran d’au moins 3 m, ou alors le plus important de la gamme.
Lorsqu’il n’est pas possible d’effectuer l’essai sur le déplacement maximal de l’écran de cantonnement de fumée,
le déplacement d’écran lors de l’essai doit représenter au moins 60 % du mouvement d’écran maximal déclaré.

Tous les critères de l’essai doivent être augmentés/compensés pour simuler le déplacement d’écran maximum
déclaré : augmentation du poids, du nombre de pièces en mouvement, du nombre de cycles d’essai.

Les essais pratiqués sur ces deux échantillons doivent être considérés comme représentatifs de tous les écrans
de cantonnement de fumée de la même famille.Proj
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B.3 Mode opératoire

Monter les échantillons en utilisant les fixations préconisées dans la notice d’installation du fabricant.

Soumettre chaque échantillon d’écran mobile de cantonnement de fumée à 1 000 cycles complets en utilisant la
source d’énergie principale.

Si l’échantillon utilise une source d’énergie auxiliaire pour une partie quelconque de ses fonctions, par exemple la
gravité, la batterie, le générateur, le réservoir d’air, etc., les 1 000 cycles complets doivent être suivis de 50 cycles
complets avec la source d’énergie auxiliaire pour mettre l’écran de cantonnement de fumée en position de
sécurité.

NOTE Un cycle se définit comme le passage pour un écran de cantonnement de fumée de sa position complètement
rétractée à sa positon de sécurité puis à nouveau à sa position complètement rétractée.

Il n’y a pas de limites définies pour la période du cycle, mais les écrans de cantonnement de fumée doivent passer
à leur position de sécurité dans le cadre des limites fixées en 5.4. Cependant, la période de cycle soumise à l’essai
doit correspondre à la période de cycle minimum pour l’échantillon.

Si le passage à une position non opérationnelle est également une exigence, l’échantillon doit être soumis à essai
pour démontrer que le nombre de cycles requis (1 000) peut être atteint dans la période de cycle requise.

Aucune maintenance ou réparation ne doit être autorisée pendant le temps des essais.

Une source d’énergie peut être remplacée ou rechargée, si nécessaire, pendant la période de 50 cycles, mais pas
pendant un cycle simple. Lorsque la source d’énergie principale est fournie par une batterie, cette source
d’énergie peut être remplacée par une source d’alimentation fournissant une puissance équivalente.

Mesurer et enregistrer la durée du cycle et le temps que met chaque écran de cantonnement de fumée pour
passer à sa position de sécurité au début et à la fin de la période d’essais.

Mesurer et enregistrer les vitesses de fonctionnement dans les deux sens de fonctionnement.

À la fin de l’essai, examiner l’échantillon arrêté dans sa position de sécurité, enregistrer et vérifier par rapport aux
critères d’essai. Examiner l’état de l’échantillon, vérifier l’intégrité des matériaux utilisés selon l’EN 1363-1.

Vérifier l’intégrité du matériau, observer les éventuelles perforations, déchirures ou craquelures, et vérifier si une
bille de 6 mm de diamètre ou une bande de 15 mm x 2 mm passe facilement à travers à la fin de la période d’essai.

Toutes les actions et observations doivent être enregistrées.

B.4 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit être écrit et fournir les informations conformément aux exigences de l’Annexe A.
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Annexe C

(normative)

Perméabilité des matériaux à la fumée

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

C.1 Matériaux imperméables

L’imperméabilité du matériau, par exemple des tôles métalliques, doit être confirmée par écrit et peut être
considérée comme acceptable sans essais.

C.2 Matériaux perméables (permettant un passage limité de la fumée)

Les matériaux d’écrans de cantonnement de fumée dont l’imperméabilité à la fumée n’a pas été démontrée au
préalable (ou qui ne sont pas considérés comme acceptables selon C.1) doivent être soumis à essai selon
l’EN 1634-3, avec un échantillon de 1 m2 dont les bords sont bien étanches.

Le passage de la fumée à travers les matériaux doit être restreint et ne pas dépasser un taux de fuite de 25 m3

par heure et par m2 à température ambiante ou à 200 °C lorsque l’essai est réalisé selon les modes opératoires
définis dans l’EN 1634-3.

Les matériaux susceptible1s de modifier leurs performances lorsqu’ils sont soumis à certaines conditions de tem-
pératures / temps doivent être évalués.

C.3 Mode opératoire d’essai

Prélever un échantillon représentatif du matériau (voir D.2.1) comportant des coutures et des joints, et effectuer
l’essai à 25 Pa à température ambiante ou à 200 °C. Le matériau est considéré comme ayant satisfait à l’essai si
le taux de fuite est inférieur à 25m3/h par m2 à 25 Pa à température ambiante ou à 200 °C.

C.4 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit être écrit et fournir les informations conformément aux exigences de l’Annexe A.
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Annexe D

(normative)

Essais de résistance température/temps

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

D.1 Équipement d’essai

L’appareillage utilisé pour cet essai doit être conforme à l’EN 1363-1.

D.1.1 Four à haute température, avec une ouverture d’au moins 3 m × 3 m.

D.1.2 Structure de support avec une ouverture d’au moins 3 m × 3 m.

D.1.3 Dispositif de mesurage de la pression.

D.1.4 Thermocouples de four utilisés pour mesurer la température moyenne de la surface exposée de
l’échantillon. Il doit au moins y avoir un thermocouple tous les 1,5 m2 de surface exposée.

D.2 Exigences relatives à l’échantillon

D.2.1 Échantillon

L’échantillon d’écran mobile de cantonnement de fumée doit être le même que celui soumis à l’essai selon
l’Annexe B, modifié au minimum pour s’adapter à l’ouverture du foyer, la partie retirée, si elle est suffisamment
importante, étant utilisée pour l’essai de perméabilité selon l’Annexe C. L’échantillon d’écran fixe doit satisfaire
aux exigences de la présente Annexe.

D.2.2 Matériaux de l’échantillon

Les matériaux utilisés pour la fabrication de l’échantillon, la méthode de fabrication et toutes les fixations doivent
être tels que défini dans l’Annexe A. Toutes les méthodes normales de fixation doivent être soumises à approba-
tion. La méthode de fixation la plus critique doit être choisie comme représentative de la gamme pour couvrir tou-
tes les méthodes de fixation. L’écran de cantonnement de fumée doit être soumis à essai dans son orientation
d’installation et d’utilisation normales préconisées par le fabricant et/ou le fournisseur.

D.2.3 Structure de support

L’échantillon représentatif de la plus grande taille de la gamme doit être soumis à essai dans la structure de sup-
port (voir Figures D.1 et D.2).

Pour les écrans dont la taille maximale est inférieure à 3 m × 3 m, l’essai doit porter sur l’écran le plus grand de
la gamme.

Pour les écrans de taille maximale supérieure à 3 m × 3 m, l’essai doit porter sur un échantillon de 3 m × 3 m. Pour
représenter des écrans plus profonds, une charge supplémentaire doit être appliquée de manière régulière en
travers de la partie inférieure de l’écran, équivalant à la masse supplémentaire en fonction de la largeur soumise
à essai de l’écran le plus profond de la gamme.

Les écrans qui comportent des guides et/ou canaux latéraux doivent être soumis à l’essai avec ces éléments,
considérés comme parties intégrantes de l’échantillon (voir Figure D.1). Si l’échantillon ne comporte pas de
canaux latéraux, ceux-ci doivent être fournis par le fournisseur ou le laboratoire d’essai, si nécessaire (voir D.3.2).
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Les écrans qui comportent des dispositifs de tension, par exemple une barre de poids inférieure ou un dispositif
de mise en tension, doivent être soumis à l’essai avec ces éléments, considérés comme parties intégrantes de
l’échantillon.

Légende

1 Four

2 Boîtier de tête

3 Guides latéraux

4 Barre inférieure

Figure D.1 — Boîtier de tête et guides latéraux installés dans l’ouverture du four
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D.2.4 Bords à ourlets et jointures

Pour les matériels qui, en utilisation normale, ont des bords à ourlets ou des jointures, par exemple des coutures,
soudures, chevauchement, etc., les points suivants doivent être intégrés dans l’essai : 

a) Les écrans avec jointures horizontales doivent être soumis à l’essai avec une jointure horizontale située à 1 m
maximum du bord supérieur de l’écran.

b) Les écrans avec jointures verticales doivent être soumis à l’essai avec au moins une jointure située à une
distance comprise entre 0,75 m et 1,25 m par rapport au côté vertical de l’écran.

Les écrans qui satisfont à l’essai avec des jointures horizontales seront considérés comme satisfaisant à
l’essai avec des jointures verticales, à condition que les jointures verticales et horizontales soient de même
fabrication.

c) Les écrans à bords à ourlets latéraux doivent être soumis à essai avec au moins un bord à ourlet latéral.

D.3 Installation de l’échantillon sur la structure de support

D.3.1 Généralités

L’échantillon doit être installé conformément aux instructions du fabricant dans la structure de support, selon les
méthodes de fixation choisies (voir D.2.1).

D.3.2 Retenue

Si l’échantillon ne comporte pas de dispositif normal de maintien, par exemple des profilés latéraux (sans retenue)
sur les bords de l’écran, il faut procéder comme suit : 

a) L’échantillon doit être installé de manière à en limiter le mouvement (par exemple celui de la barre inférieure
s’approchant et s’éloignant du foyer du four). La méthode de retenue ne doit pas accentuer les charges (à
l’exception de celles dues à la pression du foyer du four) appliquées à l’échantillon ou exercées par celui-ci, ni
les alléger.

b) Tout espace libre entre le bord de l’échantillon et la structure de support doit être couvert. La méthode de
couverture ne doit pas déborder de manière excessive sur le bord de l’échantillon (voir Figure D.1).

NOTE Les couvre joints ou carters latéraux installés dans la structure de support qui recouvrent le bord non tenu de
l’échantillon d’un maximum de 200 mm, sont considérés comme une méthode d’installation acceptable (voir Figure D.2).

D.3.3 Charges supplémentaires

Le cas échéant (voir D.2.2) une charge supplémentaire doit être appliquée à la base de l’échantillon de sorte que
la charge exercée sur les fixations (et le matériau) reflète celle du plus gros écran de la gamme.
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Légende

1 Boîtier de tête

2 Carters latéraux

3 Câble de retenue

4 Barre inférieure

Figure D.2 — Écran sans guides latéraux installé dans l’ouverture du foyer, 
avec des carters latéraux pour empêcher tout mouvement de l’écran pendant l’essai

D.4 Mode opératoire d’essai

D.4.1 Généralités

L’essai doit être réalisé conformément à l’EN 1363-1.

D.4.2 Réglages du four

Le four doit être réalisé de telle manière que la surface neutre se trouve à 0,5 m au-dessus du bas de l’échantillon.
La pression au sommet du foyer du four ne doit pas excéder 25 Pa.

D.4.3 Classification D

D.4.3.1 Généralités

Le foyer doit être réglé conformément à la courbe d’échauffement définie dans l’EN 1363-1.

Une fois que la température moyenne du foyer a atteint 620 °C (en 6 min., 40 sec.), la température moyenne doit
être maintenue à 620 °C.

NOTE Cela permettra de soumettre l’échantillon à une température d’au moins 600 °C.
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D.4.3.2 Tolérances de fonctionnement

Le pourcentage d’écarts dans la zone de la courbe de température moyenne enregistrée par les thermocouples
de four spécifiés, en fonction du temps, dans la zone de la courbe température/temps spécifiée doit être le
suivant : 

a) 15 % pour 5 < t < 10 min. ;

b) 15 – 0,5 (t – 10) % pour 10 < t ≤ 30 min. ;

c) 5 – 0,083 (t – 30) % pour 30 ≤ t < 60 min. ;

d) 2,5 % pour t > 60 min.

À tout moment, après les 10 premières minutes d’essai, la température enregistrée par un thermocouple de four
ne doit normalement pas différer de plus de 100 °C par rapport à la moyenne. Les écarts par rapport à cette exi-
gence doivent être considérés comme acceptables si une combustion rapide se produit sur la surface exposée de
l’échantillon, ou si l’écran ou les joints de bordure se déplacent pendant les essais.

D.4.4 Classification DH

Le foyer doit être réglé conformément à la courbe d’échauffement définie dans l’EN 1363-1.

Les tolérances de fonctionnement doivent être conformes à l’EN 1363-2.

D.4.5 Classes de temps

Contrôler la température moyenne du foyer à des moments définis, pour chaque classification D et DH. Les
cinq catégories possibles, correspondant à cinq durées définies à partir du début de l’essai, sont les suivantes : 

a) 30 min. ;

b) 60 min. ;

c) 90 min. ;

d) 120 min. ;

e) plus de 120 min.

À la fin de la période d’échauffement, éteindre le foyer et laisser l’échantillon refroidir à température ambiante.

D.5 Mesurages et observations

D.5.1 Mesurages

Les mesurages de température et de pression du foyer doivent être réalisés de manière continue et enregistrés
à des intervalles de moins d’1 min.

D.5.2 Intégrité

L’évaluation de l’atteinte à l’intégrité de l’échantillon (lorsque l’échantillon inclut tous les détails du D.2 mais qu’il
n’y a pas d’espace libre entre les angles non restreints et la structure de support) doit être réalisée : 

a) avec des jauges d’écartement, selon les critères de l’EN 1363-1 ;

b) par l’observation de flammes persistantes selon les critères de l’EN 1363-1 ;

c) par les observations d’affaissement.

Le temps et la nature de l’atteinte à l’intégrité doivent être enregistrés.
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D.5.3 Comportement général

L’échantillon doit être observé en continu pendant l’essai et après. Toutes précisions concernant les événements
suivants, ainsi que le moment où ils se sont produits, doivent être enregistrés dans le rapport d’essai :

a) parties, composants et gouttelettes enflammées se détachant de l’échantillon ;

b) changements de méthode de fixation ;

c) trous ou craquelures observés sur l’échantillon.

D.6 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit être écrit et contenir des informations selon les exigences de l’Annexe A et l’EN 1363-1.
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Annexe E

(informative)

Déviation des écrans de cantonnement de fumée

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

E.1 Généralités

La présente Annexe montre comment la déviation peut réduire l’efficacité d’un écran mobile de cantonnement de
fumée ; une explication détaillée des causes est fournie en E.2. Il convient donc que le concepteur sache comment
les écrans mobiles de cantonnement de fumée réagissent à la pression du feu due à une couche de fumée
brûlante, car ces écrans pourraient s’avérer inappropriés en cas de feu. La Figure E.1 montre des exemples de
déviation.

Figure E.1a — Rideau entre des colonnes — Espaces vides agrandis sur les côtés 
et profondeur effective réduite du réservoir de fumée
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Figure E.1b — Rideau entre des murs — Pas d’espaces vides sur les côtés 
mais profondeur effective réduite de la couche de fumée due au soulèvement du rideau

Figure E.1c — Rideau entre des colonnes — Espaces vides agrandis sur les côtés 
et profondeur effective réduite de la couche de fumée
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Figure E.1d — Rideaux adjacents, non joints, en ligne ou en angle

E.2 Principe

Dans les systèmes d’évacuation des fumées et de la chaleur, les écrans de cantonnement de fumée sont utilisés
pour créer des réservoirs qui contiendront la fumée et les gaz chauds. Pour remplir leur rôle, il faut qu’ils résistent
à la déviation latérale engendrée par la poussée des gaz chauds, ou aux forces induites par les ventilateurs dans
les systèmes à extraction mécanique.

Si l’écran ne résiste pas à ces forces, des espaces libres peuvent se créer sous l’écran, ou entre l’écran et la struc-
ture du bâtiment, entraînant une fuite des gaz chauds du réservoir vers les zones adjacentes.

Des travaux théoriques et expérimentaux ont montré que la déviation d’un écran de cantonnement de fumée et le
passage de gaz chauds par les espaces libres qui s’y sont formés peuvent être liés à la couche de gaz chaud
contenue par l’écran.

La présente Annexe traite uniquement de la déviation des écrans mobiles de cantonnement de fumée à suspen-
sion libre, car ceux qui sont fixés à la fois au plafond et au sol et/ou sur les côtés sont maintenus en place et ne
présenteront pas de déviation. La méthode de calcul des fuites par les espaces libres créés dans les écrans vaut
pour tous les types d’écrans.

Les écrans mobiles de cantonnement de fumée à suspension libre peuvent se répartir en deux catégories :

— ceux qui ont pour fonction de contenir une couche de gaz qui ne déborde pas au-dessous du bas de l’écran
(Figure E.2), comme les écrans réservoirs et les écrans d’écoulement ;

— ceux qui vont jusqu’au sol et isolent complètement certaines zones d’un compartiment de fumée dans lequel
la couche de gaz déborde au-dessous du bas de l’écran (Figure E.3), comme par exemple le long de balcons
formant un atrium fermé.

Ces deux types seront respectivement désignés ci-après comme ceux qui ne descendent pas jusqu’au sol et ceux
qui obturent une ouverture.

Sous la pression des gaz, l’écran mobile de cantonnement de fumée va dévier de sa position normale de suspen-
sion verticale. Sous l’effet de cette déviation horizontale, le bas de l’écran se soulève, ce qui risque de laisser
s’échapper des gaz sous l’écran si le bas de l’écran ainsi soulevé se retrouve au-dessus de la base de la couche
de gaz. Les écrans n’étant pas rigides, ils sont également susceptibles de se gonfler, comme une voile dans le
vent, ce qui accentue encore le soulèvement du bas de l’écran.
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Légende

1 Sol

Figure E.1 — Déviation d’un écran de cantonnement de fumée qui ne descend pas jusqu’au sol

Légende

1 Sol

2 Fenêtre

Figure E.2 — Déviation d’un écran de cantonnement de fumée qui obture une ouverture
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E.3 Écrans qui ne descendent pas jusqu’au sol

La déviation de l’écran est calculée selon l’équation (voir aussi Figure E.2) :

... (E.1)

où :

dc est la déviation de l’écran (m)

qo est la masse volumique de l’air ambiant (kg/m3)

hl est l’élévation de température des gaz au-dessus de la température ambiante dans la couche de fumée (°C)

DI est la hauteur de la couche de gaz (m)

T1 est la température absolue de la couche de gaz dans un réservoir (K)

Mb est la masse par mètre de longueur de la barre inférieure de l’écran (kg/m)

Mc est la masse par m2 du tissu de l’écran (kg/m2)

Lc est la longueur de l’écran de cantonnement de fumée, de la barre supérieure à la barre inférieure, mesurée
le long du tissu (m).

La longueur de l’écran nécessaire pour contenir une couche de gaz de hauteur Dl se calcule sur un mode itératif
selon l’équation :

... (E.2)

Procéder comme suit :

1 Supposons une valeur de départ pour Lc ≥ Dl

2 Calculer dc selon l’équation (E.1)

3 Calculer la valeur suivante de Lc selon l’équation (E.2)

Répéter les étapes 1 à 3 avec la nouvelle valeur de Lc, jusqu’à ce que les valeurs successives de Lc diffèrent
de 1 % ou moins.

Il convient ensuite de modifier la valeur calculée de Lc en incluant un terme pour tenir compte du gonflement de
l’écran, de sorte que :

... (E.3)

dc 1,2 
qohlDl

3

3T1 2Mb McLc+ 
 

------------------------------------------------=

Lc Dl dc tan 

tan
–1 dc

Dl
-----
 
 
 

2
-------------------------+=

Lc(final) Lc 1,7 Lc Dl– 
 +=
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E.4 Fermeture et ouverture des écrans

La déviation de l’écran est calculée selon l’équation (voir Figure E.3)

... (E.4)

où :

d0 est la hauteur d’ouverture (m) et les autres variables sont telles que défini ci-dessus.

La longueur de l’écran nécessaire pour contenir une couche de gaz de hauteur Dl se calcule sur un mode itératif
selon l’équation :

... (E.5)

Procéder comme suit :

1 Supposons une valeur de Lc ≥ d0

2 Calculer dc selon l’équation (E.4)

3 Calculer Lc selon l’équation (E.5)

Répéter les étapes 1 à 3 avec la nouvelle valeur de Lc, jusqu’à ce que les valeurs successives de Lc diffèrent
de 1 % ou moins.

Il convient ensuite de modifier la valeur calculée de Lc en incluant un terme pour tenir compte du gonflement de
l’écran, comme pour les écrans qui ne descendent pas jusqu’au sol, de sorte que :

... (E.6)

E.5 Fuites de gaz par les espaces libres dans les écrans

Les fuites de fumée et de gaz chauds s’échappant par les espaces libres verticaux aux bords des écrans de can-
tonnement de fumée peuvent être liées à la couche de gaz chaud qu’elles contiennent par l’équation suivante :

... (E.7)

où :

Mg est la masse de gaz qui s’échappe par l’espace libre (kg/s)

Ag est la surface de l’espace libre (m2)

Tl est la température absolue des gaz de la couche (K)

T0 est la température ambiante absolue (K)

Dl est la hauteur de gaz dans le réservoir (m)

g est l’accélération due à la gravité (m/s)

hl est l’élévation de température des gaz au-dessus de la température ambiante (°C).

dc 1,2 
qoh 3Dl 2d0– 

 d0
2

3Tl 2Mb McLc+ 
 

----------------------------------------------=

Lc d0 dc tan 

tan
–1 dc

d0
------
 
 
 

2
--------------------------+=

Lc(final) Lc 1,7 Lc d0– 
 +=

Mg

2Ag

3
---------- 352,17

Tl
------------------
 
 
  2gDlhl

T0
-----------------
 
 
 

1 2⁄

=
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Les gaz qui s’échappent par les espaces libres de l’écran vont entraîner l’air en s’élevant vers le plafond, ce qui
peut entraîner la formation d’une couche de gaz fumants dans la zone que l’écran est destiné à protéger. Une telle
couche de gaz sera considérablement moins chaude que celle qui se trouve dans le réservoir principal. S’il se
forme une couche de fumée dans la zone censée être protégée par les écrans de cantonnement de fumée, il peut
être nécessaire d’envisager d’autres mesures afin de protéger les occupants. Ce phénomène d’entraînement n’a
pas été bien étudié, mais des études préliminaires suggèrent que la masse entraînée peut être fonction de la
masse qui s’échappe par les espaces libres, et que l’on peut donner une estimation de la fumée qui s’élève vers
le plafond à l’aide de l’équation suivante :

Mp = 6Mghp ... (E.8)

où :

Mp est la masse de gaz se déversant dans la couche de gaz qui se trouve dans la zone protégée (kg/s)

Mg est la masse de gaz s’échappant par un espace libre dans un écran de cantonnement de fumée (kg/s)

hp est la hauteur d’élévation depuis la base de la couche de gaz chaud dans le réservoir au plafond de la zone
protégée.

NOTE Cette équation est dérivée d’un faible nombre d’expériences. Il est souhaitable d’étendre l’étude pour confirmer
la corrélation dérivée.

Le calcul pourra être effectué comme suit :

La température de la couche de gaz dans la zone protégée est de :

... (E.9)

où :

θp est la température, au-delà de la température ambiante, de la couche de fumée initialement formée (en
l’absence de tout refroidissement ultérieur) dans le réservoir protégé adjacent à la fuite (°C).

hp
Mghl

Mp
------------=

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



Page 45
EN 12101-1:2005

Annexe ZA

(informative)

Articles de la présente Norme européenne concernant les dispositions 
de la Directive Européenne Produits de construction

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

ZA.0 Domaine d’application de la présente Annexe

Le domaine d’application indiqué à l’Article 1 est applicable.

ZA.1 Relations entre la Directive EU et la présente Norme européenne

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre d’un Mandat donné au CEN par la Commission
Européenne et l’Association Européenne de Libre Échange.

Les articles de la présente Norme européenne figurant dans la présente Annexe satisfont aux exigences du
mandat donné dans le cadre de la Directive UE «Produits de construction» (89/106/CEE).

La conformité à ces articles confère présomption d’aptitude à l’emploi des produits de construction couverts par
la présente Norme européenne.

AVERTISSEMENT — D’autres exigences et d’autres Directives UE, n’affectant pas l’aptitude à l’emploi
pour les usages prévus, peuvent s’appliquer aux produits de construction couverts par le domaine
d'application de la présente Norme européenne.

NOTE En complément des articles spécifiques relatifs aux substances dangereuses éventuellement contenus dans la
présente norme, il peut exister d’autres exigences applicables aux produits couverts par son domaine d’application (par
exemple transposition de réglementation européenne, réglementations nationales et dispositions administratives
nationales). Pour être conforme aux dispositions de la directive Produits de construction, il est nécessaire de respecter
également ces exigences, où et quand elles s’appliquent (Une base de données informative sur les dispositions européennes
et nationales concernant les substances dangereuses peut être consultée sur le site EUROPA de la Construction (CREATE
accessible à l’adresse http://europa.eu.int/comm/enterprise/ construction/internal/dangsub/dangmain.htm)).

Produit de construction : Écrans de cantonnement de fumée.

Usages prévus : Écrans de cantonnement de fumée pour le contrôle des fumées dans les
bâtiments industriels et commerciaux.
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ZA.2 Procédure d’attestation de conformité des écrans de cantonnement de fumée

Les écrans de cantonnement de fumée destinés à l’usage prévu doivent être conformes au système d’attestation
de conformité selon le Tableau ZA.2.

L’organisme de certification de produit va certifier l’essai de type initial concernant toutes les caractéristiques du
Tableau ZA.1, conformément aux dispositions du 6.2, et pour le contrôle initial de l’usine et le contrôle de la
production en usine, ainsi que pour la surveillance en continu, l’évaluation et l’approbation du contrôle de la
production en usine, toutes les caractéristiques du Tableau ZA.1 seront prises en considération par l’organisme
homologué (voir Annexe A). Le fabricant doit gérer un système de contrôle de la production en usine
conformément aux dispositions du 6.3.

ZA.3 Marquage CE

Le fabricant ou son représentant attitré établi dans l’EEE est responsable de l’apposition du marquage CE. Le
symbole du marquage CE, dans le format spécifié dans la Directive 93/68/CE, doit être visible sur le produit. De
plus, il doit figurer sur l’emballage et/ou dans la documentation commerciale, avec les informations suivantes :

— le numéro d’identification de l’organisme de certification ; et

— les deux derniers chiffres de l’année d’apposition du marquage ; et

— le numéro du certificat CE de conformité ; et

— le numéro de la présente Norme européenne (EN 12101-1) ; et

— la description du produit : écran fixe de cantonnement de fumée, écran mobile de cantonnement de fumée ; et

— le type d’application : ASB1, ASB2, ASB3 ou ASB4 selon le 4.2 ; et

— la classe de résistance au feu (D ou DH) ; et

— le temps de réponse (écrans mobiles uniquement) ; et

— les ouvertures, espaces libres et/ou espaces périphériques (voir 5.5.3) ; et

— la perméabilité maximale du matériau (si elle est inférieure à 25 m3/h).

Tableau ZA.1 — Paragraphes concernés

Caractéristiques essentielles
Paragraphes 

de la présente Norme 
européenne

Niveaux et/ou classes 
mandatés

Notes

Fiabilité de fonctionnement 5.3 — —

Temps de réponse 5.4 — —

Sécurité de déploiement 5.4 — —

Résistance au feu — Fuites de fumée 5.5 — —

Résistance au feu — Stabilité mécanique 5.2 D ou DH —

Résistance au feu — Intégrité 5.2 D ou DH

Tableau ZA.2 — Système d'attestation de conformité

Produit Usage prévu Niveau(x) ou classe(s)
Système d’attestation 

deconformité

Écrans de cantonnement de fumée Sécurité au feu D ou DH 1

Système 1: Voir la Directive Produits de construction, Annexe III.2.(i), sans essais par sondage d’échantillons.
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La Figure ZA.1 donne un exemple d’informations à fournir dans la documentation commerciale.

Figure ZA.1 — Exemple d'informations figurant dans le marquage CE

En complément des éventuelles informations spécifiques relatives aux substances dangereuses apparaissant ci-
dessus, il convient, en accompagnement du produit, là et quand cela est exigé et dans la forme appropriée, qu’il
soit fait mention de toute autre réglementation relative aux substances dangereuses à laquelle le produit est
déclaré conforme, ainsi que de toute information exigée par cette réglementation.

NOTE Il n'est pas nécessaire de citer les réglementations européennes s’il n’y a pas dérogations nationales.

0123

Any Co Ltd, P.O. Box 21, B — 1050

03

0123-CPD-001

EN 12101-1

Écran mobile de cantonnement de fumée, type ASB2

Classe de résistance au feu — DH 30

Temps de réponse — 60 s

Ouvertures, espaces libres et/ou espaces périphériques :

Espace libre tête (a à f) 5 mm

Espace libre bord (g) 19 mm

Espace libre joint (h) 0 mm

Surface tête = W × Espace libre tête 25 000 mm2

Surface bord = D × Espace libre bord 38 000 mm2

Surface joint = D × Espace libre joint 0 mm2

Surface totale = N1 . Surface tête + N2 . Surface bord + N3 . Surface joint

Perméabilité maximale de l’écran — 20 m3/h
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ZA.4 Certificat et déclaration de conformité

Après avoir établi la conformité aux conditions de la présente Annexe, l’organisme de certification doit établir un
certificat de conformité (certificat CE de conformité) autorisant le fabricant à apposer le marquage CE. Ce certificat
doit comprendre :

— le nom, l’adresse et le numéro d’identification de l’organisme de certification ;

— le nom et l’adresse du fabricant ou de son représentant attitré établi dans l’EEE, ainsi que le lieu de production ;

— la description du produit (type, identification, utilisation, …) ;

— les dispositions auxquelles le produit est conforme (voir Annexe ZA de la présente EN) ;

— les conditions particulières qui s’appliquent à l’utilisation du produit (par exemple les dispositions relatives à
l’utilisation dans certaines conditions) ;

— le numéro du certificat ;

— les conditions et la période de validité du certificat, s’il y a lieu ;

— le nom et la qualité de la personne habilitée à signer le certificat.

De plus, le fabricant doit établir une déclaration de conformité (déclaration CE de conformité) incluant les éléments
suivants :

— le nom et l’adresse du fabricant ou de son représentant attitré établi dans l’EEE ;

— le nom et l’adresse de l’organisme de certification ;

— la description du produit (type, identification, utilisation, …) et une copie des informations qui accompagnent le
marquage CE ;

— les dispositions auxquelles le produit est conforme (voir Annexe ZA de la présente EN) ;

— les conditions particulières qui s’appliquent à l’utilisation du produit (par exemple les dispositions relatives à
l’utilisation dans certaines conditions) ;

— le numéro du certificat CE de conformité ;

— le nom et la qualité de la personne habilitée à signer la déclaration au nom du fabricant ou de son représentant
attitré.

La déclaration et le certificat doivent être rédigés dans la ou les langues de l’Etat membre dans lequel le produit
sera utilisé.
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Avant-propos

Le présent document (EN 12101-1:2005/A1:2006) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 191
«Installations fixes de lutte contre l'incendie», dont le secrétariat est tenu par BSI.

Cet amendement à la Norme européenne EN 12101-1:2005 devra recevoir le statut de norme nationale, soit par
publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en septembre 2006, et toutes les normes
nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en décembre 2007.

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission Européenne
et l'Association Européenne de Libre Échange et vient à l'appui des exigences essentielles de Directive(s) UE.

Pour la relation avec les Directive(s) UE, voir l'annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du présent
document.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie,
Slovénie, Suède et Suisse.
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5.5 Fuites de fumées (efficacité de confinement)

5.5.3 Ouvertures, espaces libres et/ou espaces périphériques

Remplacer les deuxième et troisième paragraphes de 5.5.3 par le texte suivant :

S’ils sont installés en ligne droite, les écrans mobiles de cantonnement de fumée doivent se chevaucher et être
liés pour empêcher les fuites. Si cela n’est pas réalisable ou si les produits sont de fabrication différente,
le concepteur doit prévoir dans ses calculs des fuites plus importantes (voir Annexe E).

Les dimensions des espaces libres doivent être utilisées pour calculer la surface libre totale créée par les espaces
libres individuels ou globaux du système d’écran de cantonnement de fumée. Pour les écrans à rouleau
des Figures 1 à 9, il s’agit de :

9 Marquage et étiquetage

Remplacer le septième élément de la liste de l’Article 9 par le texte suivant :

— les ouvertures, espaces libres et surfaces libres (voir 5.5.3), et 
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Annexe B

(normative) 

Essais de fiabilité et de temps de réponse

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

Remplacer B.1 par le texte suivant :

B.1 Méthode d’essai concernant la fiabilité et le temps de réponse du produit ainsi
que la durabilité des matériaux

L’écran de cantonnement de fumée doit être soumis aux essais de fiabilité et de temps de réponse avec son
système de commande de la vitesse de fonctionnement. Le système/panneau de contrôle doit répondre aux
exigences du prEN 12101-9. Les commandes à vitesse réglables ne doivent pas être modifiées au cours de l’essai
après le réglage initial.

Ajouter le texte suivant à la fin de B.2 :

B.2 Échantillon

Les écrans fixes doivent faire l’objet de l’essai dans un four de 3 m × 3 m en tenant compte des méthodes de
fabrication, fixation et étanchéité spécifiées par le fabricant.
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Annexe ZA

(informative) 

Articles de la présente Norme européenne
relatifs aux dispositions de la Directive UE

sur les produits de construction

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

ZA.3 Marquage CE

Remplacer les neuvième et dixième éléments de la liste de ZA.3 par le texte suivant :

— les ouvertures, espaces libres et surfaces libres (voir 5.5.3), et

— la perméabilité maximale du matériau (si elle est inférieure à 25 m3/h) y compris la température à laquelle
l’essai a été réalisé (par exemple température ambiante et/ou 200 °C) conformément à l’EN 1634-3 (voir 5.5.5).

Remplacer la Figure ZA.1 par :

Figure ZA.1 — Exemple d’informations figurant dans le marquage CE

0123

Any Co Ltd, P.O. Box 21, B — 1050

06

0123-CPD-001

EN 12101-1

Écran mobile de cantonnement de fumée, type ASB2

Classe de résistance au feu — DH 30

Temps de réponse — 60 s

Ouvertures, espaces libres et espaces périphériques :

Espace libre tête (a à f) 5 mm

Espace libre bord (g) 19 mm

Espace libre joint (h) 0 mm

Surface tête = W × Espace libre tête 25 000 mm2

Surface bord = D × Espace libre bord 38 000 mm2

Surface joint = D × Espace libre joint 0 mm2

Surface totale = N1 . Surface tête + N2 . Surface bord + N3 . Surface joint

Perméabilité maximale de l’écran — 20 m3/h

Essai à température ambiante
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