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PNM EN 12101-2 : 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 12101-2 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation del a sécurité incendie (54).
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 12101-2:2017) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 191 « Installations fixes 
de lutte contre l'incendie », dont le secrétariat est tenu par 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 septembre 2017, et toutes les normes nationales en contradiction devront 
être retirées au plus tard en décembre 2018. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de 
propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s] pour 
responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Le présent document remplace l’EN 12101-2:2003. 

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 (de) Directive(s) UE.  

Pour la relation avec la (les) Directive(s) UE, voir l’Annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante de la présente 
norme. 

La présente Norme européenne est l’une des parties de la Norme européenne EN 12101 traitant des systèmes 
pour le contrôle des fumées et de la chaleur. 

L’EN 12101 comprend actuellement les parties suivantes, présentées sous le titre général Systèmes pour le 
contrôle des fumées et de la chaleur : 

 Partie 1 : Spécifications relatives aux écrans de cantonnement de fumée 

 Partie 2 : Dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur [le présent document] 

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

 Partie 4 : Systèmes SEFCV installés pour l’évacuation de fumées et de chaleur par ventilation [Rapport technique 
CEN/TR 12101-4] 

 Partie 5 : Guide de recommandations fonctionnelles et de calcul pour les systèmes d’évacuation de fumées et de 
chaleur (Rapport technique CEN/TR 12101-5) 

 Partie 6 : Spécifications relatives aux systèmes à différentiel de pression – Kits 

 Partie 7 : Tronçons de conduit de désenfumage 

 Partie 8 : Volets de désenfumage 

 Partie 10 : Équipement d’alimentation en énergie 

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, Ancienne République Yougoslave de 
Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, 
Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 
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Introduction 

En cas d’incendie, les systèmes de dispositifs d’évacuation de fumées et de chaleur créent et maintiennent une 
couche exempte de fumée au-dessus du sol en extrayant les fumées. Ces systèmes servent aussi à évacuer 
simultanément les gaz chauds produits pendant le développement d’un incendie. Leur utilisation dans le but de 
créer des zones exemptes de fumée par effet de gravité est largement répandue. Il est clairement établi que ces 
systèmes sont efficaces pour aider à l’évacuation des personnes hors des bâtiments et des autres ouvrages, 
réduire les dommages causés par les incendies et les pertes financières en empêchant les dégâts provoqués par les 
fumées, faciliter l’accès aux pompiers en améliorant la visibilité, diminuer la température des toitures et retarder 
l’extension latérale du feu. Pour que ces bénéfices puissent être obtenus, il est essentiel que les dispositifs 
d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur (désignés « DENFC » dans la présente norme) fonctionnent 
parfaitement et en toute sécurité à chaque sollicitation au cours de leur durée de vie. Un système de dispositifs 
d’évacuation de fumées et de chaleur (désigné « SEFC » dans la présente norme) est un équipement de sécurité 
destiné à jouer un rôle positif en cas d’alerte incendie. 
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1 Domaine d’application 

La présente Norme européenne s’applique aux dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC) 
conçus pour fonctionner comme partie intégrante des systèmes d’évacuation de fumées et de chaleur (SEFC) mis 
sur le marché. La présente norme spécifie les exigences et fournit les méthodes d’essai pour les dispositifs 
d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur destinés à être installés dans les systèmes pour le contrôle des 
fumées et de la chaleur des bâtiments. 

2 Références normatives 

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à 
l’application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références 
non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

EN 54-5:2017, Systèmes de détection et d’alarme incendie — Partie 5 : Détecteurs de chaleur — Détecteurs ponctuels 

EN 54-7, Systèmes de détection et d’alarme incendie — Partie 7 : Détecteurs de fumée — Détecteurs ponctuels 
fonctionnant suivant le principe de la diffusion de la lumière, de la transmission de la lumière ou de l’ionisation 

EN 1363-1, Essais de résistance au feu — Partie 1 : Exigences générales 

EN 12101-10, Systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur — Partie 10 : Équipement d’alimentation en 
énergie 

EN 13501-1, Classement au feu des produits et éléments de construction — Partie 1 : Classement à partir des données 
d’essais de de réaction au feu 

EN 13823, Essais de réaction au feu des produits de construction — Produits de construction à l’exclusion des 
revêtements de sol exposés à une sollicitation thermique provoquée par un objet isolé en feu 

EN 60584-1, Couples thermoélectriques — Partie 1 : Spécifications et tolérances en matière de FEM (IEC 60584-1) 

EN ISO 1182, Essais de réaction au feu de produits — Essai d’incombustibilité (ISO 1182) 

EN ISO 1716, Essais de réaction au feu de produits — Détermination du pouvoir calorifique supérieur (valeur 
calorifique) (ISO 1716) 

EN ISO 11925-2, Essais de réaction au feu — Allumabilité des produits soumis à l’incidence directe de la flamme — 
Partie 2 : Essai à l’aide d’une source à flamme unique (ISO 11925-2) 

3 Termes, définitions, symboles et unités 

3.1 Termes et définitions 

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions suivants s’appliquent. 

3.1.1 
surface utile d’ouverture 
surface géométrique multipliée par le coefficient de débit 

3.1.2 
ambiant 
terme utilisé pour décrire les propriétés de l’environnement 

3.1.3 
déclenchement automatique 
activation du fonctionnement sans intervention humaine directe 
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3.1.4 
coefficient d’aspect 
rapport entre la longueur et la largeur 

3.1.5 
dispositif d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur automatique 
dispositif d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC) conçu pour s’ouvrir automatiquement après le 
déclenchement d’un incendie, sur réception d’un signal de commande 

Note 1 à l’article : Le dispositif d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC) automatique peut également être 
équipé d’une commande ou d’un dispositif de déclenchement manuel. 

3.1.6 
position de confort 
position d’un DENFC définie par le fabricant à des fins de ventilation de confort 

3.1.7 
coefficient de débit 
cv 

rapport du débit effectif, mesuré dans des conditions spécifiées, sur le débit théorique du DENFC, comme défini à 
l’Annexe B 

Note 1 à l’article : Ce coefficient tient compte des éventuelles obstructions à l’intérieur du DENFC, telles que les commandes, 
les lames et les ailettes, ainsi que de l’effet du vent latéral externe. 

3.1.8 
DENFC bi-fonction 
DENFC conçu pour pouvoir être utilisé pour la ventilation de confort (c’est-à-dire pour l’aération quotidienne) 

3.1.9 
position de sécurité en cas d’incendie 
configuration du DENFC devant être atteinte et maintenue lors de l’évacuation des fumées et de la chaleur 

3.1.10 
conteneur de gaz 
récipient contenant du gaz comprimé dont l’énergie ouvre le DENFC lorsque le gaz est libéré 

3.1.11 
surface géométrique 
Av 

surface d’ouverture d’un DENFC, mesurée dans le plan défini par la surface de l’ouvrage en son point de contact 
avec la structure du DENFC 

Note 1 à l’article : Aucune déduction n’est faite pour la surface occupée par les commandes, les lames ou autres obstructions. 

Note 2 à l’article : Les configurations spécifiques sont données aux Figures B.1 et B.4. 

3.1.12 
dispositif de déclenchement 
dispositif actionnant le mécanisme de fonctionnement du DENFC à réception de l’information émise par un 
système de détection d’incendie ou un dispositif thermique 

3.1.13 
dispositif d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur à ouverture manuelle 
DENFC qui peut être ouvert par une commande ou un dispositif de déclenchement manuel 
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3.1.14 
débit massique 
masse totale de gaz traversant une surface spécifiée par unité de temps 

3.1.15 
ventilation naturelle 
ventilation générée par des forces gravitationnelles résultant de densités de gaz différentes engendrées par des 
écarts de température 

3.1.16 
mécanisme d’ouverture 
dispositif mécanique actionnant le DENFC en position de sécurité en cas d’incendie 

3.1.17 
temps d’ouverture 
laps de temps s’écoulant entre le moment où le DENFC reçoit l’ordre d’ouverture et celui où il a effectivement 
atteint sa position de sécurité en cas d’incendie 

3.1.18 
surface projetée 
section transversale de la partie mobile (par exemple volet, fenêtre) du DENFC : 

a) au-dessus du plan de la toiture, perpendiculairement au vent latéral ;

b) sur la façade, perpendiculairement au côté du mur

3.1.19 
gamme de dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur 
DENFC de différentes dimensions construits selon la même méthode et possédant le même type de mécanisme 
d’ouverture 

3.1.20 
système pour le contrôle des fumées et de la chaleur 
combinaison de composants installés dans un ouvrage dans le but de limiter les effets des fumées et de la chaleur 
provenant d’un incendie 

3.1.21 
système d’évacuation des fumées et de la chaleur 
système de contrôle des fumées et de la chaleur qui extrait les fumées et la chaleur provenant d’un incendie hors 
d’un ouvrage ou d’une partie de celui-ci 

3.1.22 
système de dispositifs d’évacuation des fumées et de la chaleur 
SEFC 
combinaison de composants permettant d’évacuer les fumées et la chaleur dans le but de créer une couche 
flottante de gaz chauds au-dessus d’un air plus frais et moins pollué 
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3.1.23 
dispositif d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC) 
produit spécialement conçu dans le but d’extraire naturellement les fumées et les gaz chauds hors d’un ouvrage en 
feu 

Note 1 à l’article : Dans le contexte de la présente norme, on entend par extraction des fumées et des gaz chauds tout 
déplacement de fumées et de gaz chauds au sein d’un ouvrage et leur évacuation à l’extérieur de celui-ci sous l’effet de forces 
gravitationnelles (par exemple, l’évacuation et l’extraction des fumées et des gaz chauds, l’orientation et le guidage des fumées 
et des gaz chauds). 

Note 2 à l’article : En général, un DENFC se compose d’un cadre fixe ou d’une costière et d’un ou plusieurs capots qui, en cas 
d’incendie, sont ouverts au moyen d’un mécanisme d’ouverture actionné par un dispositif de déclenchement sensible à la 
fumée ou à la chaleur. 

3.1.24 
dispositif thermique 
capteur de température dont la réponse sert à déclencher une action ultérieure 

3.1.25 
section au col 
aire correspondant à la section transversale la plus étroite de la voie d’écoulement à travers le DENFC 

Note 1 à l’article : Voir la Figure G.6. 

3.1.26 
dispositif d’évacuation 
dispositif servant à déplacer des gaz à l’intérieur d’un ouvrage ou à les évacuer 

3.1.27 
pare-vent 
toute partie du DENFC guidant le vent au-dessus du DENFC ouvert 

3.1.28 
système de contrôle sensible au vent 
système conçu pour le pilotage d’au moins deux groupes de DENFC, positionnés sur des façades différentes, de 
façon à ce que seuls les DENFC non soumis aux pressions du vent s’ouvrent en cas d’incendie 

3.1.29 
façades 
surfaces extérieures des bâtiments dont l’inclinaison par rapport à l’horizontale est supérieure à 60° 

3.1.30 
toitures 
surfaces extérieures des bâtiments dont l’inclinaison par rapport à l’horizontale est inférieure ou égale à 60°. Les 
appentis/sheds et les lanterneaux d’éclairage continu sont considérés comme faisant partie intégrante des 
toitures, quelle que soit leur inclinaison 
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3.2 Symboles et unités 

Pour les besoins de la présente norme, les grandeurs mathématiques et physiques sont représentées par des 
symboles et exprimées en unités de la manière suivante. 

Symbole Grandeur Unité 

Aa Surface utile d’ouverture, exprimée en mètres carrés (m2) 

Aex Surface du plan de sortie du DENFC, exprimée en mètres carrés (m2) 

An Surface de la buse de sortie (pour les souffleries à jet libre) ; surface d’entrée de 
la section d’essai (pour les souffleries en veine fermée), exprimée en mètres 
carrés 

(m2) 

Apr Surface projetée du DENFC sur un plan perpendiculaire au vent latéral, exprimée 
en mètres carrés 

(m2) 

Asc Section transversale horizontale de la chambre de tranquillisation, exprimée en 
mètres carrés 

(m2) 

Acol Plus petite section transversale géométrique d’écoulement de l’air (m2) 

Av Surface géométrique du DENFC, exprimée en mètres carrés (m2) 

B Largeur de l’orifice ouvert de la chambre de tranquillisation, exprimée en mètres (m) 

b Largeur de l’ouverture géométrique d’un DENFC, exprimée en mètres (m) 

Bn Largeur de la buse de sortie dans les souffleries à jet libre ; largeur de la section 
d’essai dans les souffleries en veine fermée, exprimée en mètres 

(m) 

Bv Largeur maximale du DENFC en position de sécurité en cas d’incendie, au-dessus 
de la surface supérieure de la chambre de tranquillisation, exprimée en mètres 

(m) 

Cv Coefficient de débit, sans dimension – 

Cv0 Coefficient de débit sans influence d’un vent latéral, sans dimension – 

Cvw Coefficient de débit avec influence d’un vent latéral, sans dimension – 

dh Diamètre hydraulique de la chambre de tranquillisation (dh = (4 Asc)/P), exprimé 
en mètres 

(m) 

dh, g Diamètre hydraulique de la surface géométrique du DENFC, exprimé en mètres (m) 

Hn Hauteur de la buse de sortie dans les souffleries à jet libre ; hauteur de la section 
d’essai dans les souffleries en veine fermée, exprimée en mètres 

(m) 

Hv Hauteur maximale du DENFC en position de sécurité en cas d’incendie, au-
dessus de la surface supérieure de la chambre de tranquillisation, exprimée en 
mètres 

(m) 

hp Hauteur de profil d’un DENFC monté en façade, exprimée en mètres (m) 

hUS Hauteur de costière du DENFC, exprimée en mètres (m) 

huwd Hauteur du bord supérieur des pare-vent au-dessus de la surface de la toiture, 
exprimée en mètres 

(m) 

L Longueur de l’orifice ouvert de la chambre de tranquillisation, exprimée en 
mètres 

(m) 

l Longueur de l’ouverture géométrique d’un DENFC, exprimée en mètres (m) 
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Symbole Grandeur Unité 

Iu, hUS Intensité des turbulences dans la direction d’écoulement à la hauteur hUS – 

m Rapport des surfaces géométriques (= Aex/Av), sans dimension – 

ingm  Débit massique pénétrant dans la chambre de tranquillisation, exprimé en
kilogrammes par seconde 

(kg/s) 

DENFC Dispositif d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur – 

P Périmètre de la section transversale de la chambre de tranquillisation, exprimé 
en mètres 

(m) 

pamb Pression ambiante, exprimée en Pascals (Pa) 

pd Pression statique du vent, exprimée en Pascals (Pa) 

pint Pression statique interne, exprimée en Pascals (Pa) 

pint, v0 Pression statique interne sans vent latéral, exprimée en Pascals (Pa) 

pint, vw Pression statique interne avec vent latéral, exprimée en Pascals (Pa) 

T Température, exprimée en degrés Celsius (°C) 

Uv Périmètre de la surface géométrique d’un DENFC, exprimé en mètres (m) 

V∞ Vitesse du vent latéral, exprimée en mètres par seconde (m/s) 

Vl Vitesse locale de l’air, exprimée en mètres par seconde (m/s) 

Vm, sc Vitesse moyenne de la chambre de tranquillisation, exprimée en mètres par 
seconde 

(m/s) 

Vn Vitesse moyenne au niveau de la buse, exprimée en mètres par seconde (m/s) 

Vsc Vitesses locales dans le plan situé au-dessus de la chambre de tranquillisation 
(voir Figure B.6), exprimées en mètres par seconde 

(m/s) 

α Angle d’ouverture du DENFC, exprimé en degrés et référencé par rapport à la 
position fermée des capots 

– 

ß Angle d’incidence, exprimé en degrés – 

ßcrit Angle d’incidence pour lequel la plus petite valeur de Cvw par vent latéral est 
obtenue, exprimé en degrés 

– 

δ Épaisseur relative de la façade (= hUS/dh), sans dimension – 

δp Épaisseur relative du profil (= hp/dh) d’un DENFC monté en façade, sans 
dimension 

– 

µ Coefficient de contraction (= Aa/Aex), sans dimension – 

θ Angle d’installation du DENFC en toiture ou en façade, exprimé en degrés – 

Δp Différence de pression, exprimée en Pascals (Pa) 

Δpv0 Différence de pression de référence entre la pression statique dans la chambre 
de tranquillisation et la pression ambiante sans vent latéral, exprimée en pascals 

(Pa) 

Δpvw Différence de pression de référence entre la pression statique dans la chambre 
de tranquillisation et la pression ambiante avec vent latéral, exprimée en pascals 

(Pa) 
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Symbole Grandeur Unité 

Δpint Différence de pression entre la pression statique dans la chambre de 
tranquillisation et la pression ambiante, exprimée en pascals 

(Pa) 

ΔT Différence de température, exprimée en degrés Kelvin (K) 

ρair Masse volumique de l’air, exprimée en kilogrammes par mètre cube (kg/m3) 

4 Exigences 

4.1 Conditions nominales de déclenchement/sensibilité 

4.1.1 Dispositif de déclenchement 

4.1.1.1 Généralités 

Pour garantir son ouverture dans le cas d’un incendie, le dispositif d’évacuation naturelle de fumées et de 
chaleur (DENFC) doit être équipé de l’un ou de plusieurs des dispositifs de déclenchement automatique suivants : 

a) dispositif de déclenchement thermique ;

b) dispositif de déclenchement actionné à distance par un signal électrique (système de détection des fumées et
de la chaleur, coupure de l’alimentation électrique, par exemple) ; 

c) dispositif de déclenchement pneumatique (signal pneumatique ou perte d’air comprimé, par exemple) ;

d) dispositif de déclenchement capable de répondre à d’autres types de signaux de déclenchement ;

En outre, un déclenchement à distance peut s’effectuer au moyen d’un dispositif de déclenchement manuel. 

e) un DENFC pneumatique qui n’est pas à sécurité positive, c’est-à-dire qui ne s’ouvre pas automatiquement en
cas de coupure de l’alimentation, doit avoir au moins un dispositif thermique et une source d’énergie 
conforme à l’EN 12101-10, montée directement dans le DENFC, sauf si le poste de commande requis surveille 
les lignes du DENFC et indique toute défaillance. 

Dans certains cas spécifiques où seul un déclenchement manuel du DENFC est approprié, ce dernier peut être 
installé sans dispositif de déclenchement automatique. 

4.1.1.2 Dispositif automatique de déclenchement ou de libération 

Tout dispositif automatique de déclenchement ou de libération doit être monté à l’intérieur du DENFC et doit être 
exposé aux gaz chauds pénétrant dans le DENFC fermé. 

Il y a deux exceptions à cette exigence, pour lesquelles le DENFC ne doit pas être muni d’un dispositif thermique 
automatique de déclenchement ou de libération. 

a) Lorsque le DENFC est destiné à être installé en façade :

Lorsqu’un DENFC est ouvert par le dispositif de déclenchement automatique, des conditions de vent 
défavorables peuvent provoquer l’admission de chaleur et de fumées au lieu de leur évacuation. 

b) Dans certains cas spécifiques, il est approprié que le DENFC doive seulement être déclenché manuellement.

Le comportement en réponse des dispositifs thermiques automatiques de déclenchement doit être en conformité 
avec les exigences de l’EN 54-5:2017 et soumis à essai six fois à une vitesse d’augmentation de la chaleur de 
20 K/min. 
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L’échantillon doit être installé dans un tunnel de chaleur dans sa position la plus défavorable. Le comportement de 
déclenchement pour chaque essai doit être conforme à (Y + 37) / 0,35 ≥ X où Y est la température nominale de 
fonctionnement de l’élément thermique et X est le temps (s) de déclenchement. Le comportement statique de 
réponse du dispositif thermique doit être mesuré trois fois conformément aux exigences de l’EN 54-5:2017, 5.3. La 
température nominale de déclenchement de chaque essai ne doit pas varier de plus de -3K à +8K. 

4.1.2 Mécanisme d’ouverture 

4.1.2.1 Généralités 

Le DENFC doit être équipé d’un mécanisme d’ouverture déclenché par une énergie interne au DENFC (par 
exemple : conteneurs de gaz, systèmes à ressorts, alimentation électrique) et/ou par une source d’énergie externe. 
Pour les connexions extérieures, le fabricant du DENFC doit spécifier les exigences relatives au fonctionnement du 
dispositif de déclenchement et du mécanisme d’ouverture (tension et énergie par exemple). 

4.1.2.2 Conteneurs de gaz intégrés 

Tout conteneur de gaz faisant partie intégrante du DENFC doit être équipé d’un dispositif d’évacuation de la 
pression destiné à éviter l’explosion en cas de surchauffe du conteneur. L’alimentation en énergie doit être 
conforme à l’EN 12101-10. 

4.1.3 Entrées et sorties 

Si le DENFC est prévu pour fonctionner avec une source d’énergie externe, il doit être équipé d’entrées et/ou de 
sorties permettant son raccordement au poste de commande et aux alimentations conformément à l’EN 12101-10. 

4.2 Délai de réponse (temps de réponse) 

4.2.1 Fiabilité 

Lorsqu’il est soumis à essai selon l’Annexe C, le DENFC doit s’ouvrir, c’est-à-dire atteindre sa position de sécurité 
en cas d’incendie, dans un délai de 60 s après déclenchement. 

4.2.2 Ouverture sous charge (neige/vent) 

Lorsqu’il est soumis à essai avec une charge de neige correspondant à sa classification et sous l’action du vent 
latéral spécifié selon l’Annexe D, le DENFC monté en toiture doit s’ouvrir en position de sécurité en cas d’incendie 
dans un délai maximum de 60 s après déclenchement. Il doit se maintenir en position sans alimentation extérieure 
en énergie jusqu’à commande de fermeture. 

Après avoir soumis le DENFC à essai selon l’Annexe F, il doit s’ouvrir en position de sécurité en cas d’incendie dans 
un délai maximum de 60 s après déclenchement. 

4.2.3 Température ambiante basse 

Lorsqu’il est soumis à essai selon l’Annexe E, le DENFC doit s’ouvrir en position de sécurité en cas d’incendie dans 
un délai maximum de 60 s après déclenchement. 

4.2.4 Ouverture sous l’effet de la chaleur 

Lorsqu’il est soumis à essai selon l’Annexe G, le DENFC doit s’ouvrir, c’est-à-dire atteindre sa position de sécurité 
en cas d’incendie, dans un délai maximum de 60 s en cas d’exposition à la chaleur et se maintenir dans cette 
position avec une réduction maximale de 10 % de la section au col. 
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4.3 Fiabilité de fonctionnement 

Lorsqu’il est soumis à essai selon l’Annexe C, le DENFC doit s’ouvrir sans dommage, c’est-à-dire atteindre sa 
position de sécurité en cas d’incendie, dans un délai maximum de 60 s après déclenchement et se maintenir dans 
cette position sans alimentation extérieure en énergie jusqu’à commande de fermeture. 

4.4 Efficacité de l’extraction des fumées/gaz chauds (surface utile d’ouverture) 

La surface utile d’ouverture du DENFC doit être déterminée selon l’Annexe B. 

Le DENFC monté en toiture doit être soumis à essai sans et avec vent latéral. Un DENFC monté en façade peut être 
soumis à essai sans vent latéral uniquement. 

Pour éviter que l’air ne s’écoule par le DENFC dans le local en feu, la surface utile d’ouverture Aa doit être 
supérieure à 0 m2. 

Les pare-vent soumis au vent atmosphérique lorsque le DENFC est en position fermée, et faisant partie intégrante 
du DENFC pour garantir la surface utile d’ouverture déterminée Aa, doivent être soumis à essai selon 4.6.4. 

Les dispositifs ayant une influence sur les performances aérodynamiques font partie intégrante du DENFC et 
doivent être installés conformément aux instructions du fabricant ; en outre, ils doivent être soumis à essai selon 
l’Annexe B, qu’ils soient fixés au DENFC lui-même ou à la construction environnante. 

Lorsque la méthode d’évaluation simple est utilisée pour déterminer la surface utile d’ouverture, voir B.1, la 
longueur de côté ne doit pas dépasser 2,5 m et le coefficient d’aspect de la surface géométrique ne doit pas 
excéder 5:1. 

Un DENFC de grande surface peut provoquer un effet de « siphon », c’est-à-dire que les flux évacués contiennent 
un mélange de fumées et d’air du local, qui a pour conséquence une diminution du volume de fumées extrait. 

4.5 Paramètres de performance en cas d’incendie 

4.5.1 Résistance à la chaleur 

Lorsqu’il est soumis à essai selon l’Annexe G, le DENFC doit s’ouvrir, dans un délai maximum de 60 s en cas 
d’exposition à la chaleur, et se maintenir dans cette position sans alimentation extérieure avec une réduction 
maximale de 10 % de la section au col. 

Si le DENFC doit être installé dans un bâtiment, il doit être, conformément aux exigences nationales, au minimum 
de la classe B30030. 

Dans le cas d’un DENFC plus grand que le plus grand DENFC soumis à essai selon l’Annexe G, l’organisme d’essai 
doit évaluer l’effet de l’exposition à la chaleur, afin de garantir que les performances ne sont pas affectées. 

NOTE Actuellement, les dimensions maximales de l’appareillage d’essai d’exposition à la chaleur sont de l’ordre de 4 m. 

4.5.2 Stabilité mécanique 

La réduction de la section au col ne doit pas dépasser 10 % lors de l’essai selon l’Annexe G. 

Aucune pièce ni aucun composant du DENFC ne doit tomber du DENFC pendant les 6 premières minutes de l’essai. 

Les dispositifs ayant une influence sur les performances aérodynamiques font partie intégrante du DENFC et 
doivent être installés conformément aux instructions du fabricant ; en outre, ils doivent être soumis à essai selon 
l’Annexe G, qu’ils soient fixés au DENFC lui-même ou à la construction environnante. 
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4.5.3 Réaction au feu 

La réaction au feu doit être classée selon A.5 et soumise à essai selon l’Annexe H. 

4.6 Performances sous conditions environnementales 

4.6.1 Ouverture sous charge 

Pour simuler l’influence du vent latéral, le DENFC monté en toiture doit être soumis à un vent latéral de 10 m/s 
dans la direction la plus défavorable, lorsqu’il est soumis à essai selon l’Annexe D. 

Lorsqu’il est soumis à essai avec une charge de neige correspondant à sa classification et sous l’action du vent 
latéral spécifié selon l’Annexe D, le DENFC monté en toiture doit s’ouvrir en position de sécurité en cas d’incendie 
dans un délai maximum de 60 s après déclenchement. Il doit se maintenir en position sans alimentation extérieure 
en énergie jusqu’à commande de fermeture. 

Pour les DENFC munis de pare-vent, ces derniers ne doivent pas être installés de manière à favoriser 
l’accumulation de neige ou de glace nuisant au fonctionnement du DENFC. 

4.6.2 Température ambiante basse 

Lorsqu’il est soumis à essai selon l’Annexe E, le DENFC doit s’ouvrir en position de sécurité en cas d’incendie dans 
un délai maximum de 60 s après déclenchement. Aucun essai de ce type n’est nécessaire pour les DENFC 
classés T(05), voir A.6. 

Les essais doivent être réalisés avec une charge simulée de neige classée selon A.6. 

4.6.3 Stabilité sous l’action d’une charge éolienne 

Le DENFC ne doit pas s’ouvrir sur le ou les côtés d’ouverture de plus de 50 mm (mesure effectuée à l’emplacement 
de l’actionneur) lorsqu’il est soumis à une charge éolienne correspondant à sa classification, voir A.6, et ne doit 
pas subir de déformation permanente lors de l’essai effectué selon l’Annexe F. À l’issue de cet essai, le DENFC doit 
s’ouvrir en position de sécurité en cas d’incendie dans un délai maximum de 60 s après déclenchement. 

4.6.4 Résistance aux vibrations induites par le vent 

Si des pare-vent sont intégrés au DENFC, leur fréquence propre de vibration doit être supérieure à 10 Hz avec un 
décrément logarithmique d’amortissement supérieur à 0,1 lorsqu’il est déterminé selon F.5.2. 

4.6.5 Résistance à la chaleur 

Lorsqu’il est soumis à essai selon l’Annexe G, le DENFC doit s’ouvrir, dans un délai maximum de 60 s en cas 
d’exposition à la chaleur, et se maintenir dans cette position avec une réduction maximale de 10 % de la section au 
col. 

Si le DENFC doit être installé dans un bâtiment, il doit être, conformément aux exigences nationales, au minimum 
de la classe B30030. 

4.7 Durabilité 

4.7.1 Délai de réponse (temps de réponse) 

Sur le plan du délai de réponse, la durabilité du DENFC est satisfaisante si la position de sécurité en cas d’incendie 
est atteinte dans un délai maximum de 60 s après qu’il a été soumis à essai au moins 49 fois selon l’Annexe C. 
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4.7.2 Fiabilité de fonctionnement 

Sur le plan de la fiabilité de fonctionnement, la durabilité du DENFC est satisfaisante si la position de sécurité en 
cas d’incendie est atteinte après qu’il a été soumis à essai au moins 49 fois selon l’Annexe C. 

4.7.3 Paramètres de performance en cas d’incendie 

Le DENFC est considéré comme étant durable si, à l’issue de l’essai selon l’Annexe G, la réduction de la section au 
col n’excède pas 10 % et si toutes les pièces importantes pour les performances aérodynamiques du DENFC 
(remplissage, pare-vent, capots, et toutes les pièces structurelles, par exemple) restent en place. 

5 Méthodes d’essai, d’évaluation et d’échantillonnage 

Les essais du DENFC doivent être réalisés conformément aux Annexes B, C, D, E, F, G et H. 

Pour chaque essai, un rapport d’essai doit être rédigé. 

Les méthodes d’essai, d’évaluation et d’échantillonnage portant sur les exigences essentielles de l’Article 4 sont les 
suivantes : 

 pour les « Conditions nominales de déclenchement/sensibilité », la présence du dispositif de 
déclenchement selon 4.1.1, du « mécanisme d’ouverture » selon 4.1.2 et des « entrées et sorties » selon 4.1.3 
doit être vérifiée ; 

 le « délai de réponse (temps de réponse) » devant être ≤ 60 s doit être soumis à un essai de fiabilité selon 
l’Annexe C, un essai d’ouverture sous charge (neige/vent) selon les Annexes D et F, un essai de température 
ambiante basse selon l’Annexe E et un essai d’ouverture sous l’effet de la chaleur selon l’Annexe G. Il doit être 
évalué selon l’Annexe A. Les méthodes d’échantillonnage sont fournies dans les Annexes C, D, E, F et G ; 

 la fiabilité de fonctionnement doit être soumise à essai selon l’Annexe C et évaluée selon l’Annexe A. La 
méthode d’échantillonnage est fournie à l’Annexe C. 

Tableau 1 

Classes de fiabilité Nombre d’ouvertures en position de 
sécurité en cas d’incendie 

Re 50 50 

Re 500 500 

Re 1000 1 000 

Re A A 

 l’efficacité de l’extraction des fumées/gaz chauds / surface utile d’ouverture doit être soumise à essai et 
évaluée selon l’Annexe B. La surface utile d’ouverture Aa doit être supérieure à 0 m2. La méthode 
d’échantillonnage est fournie à l’Annexe B ; 

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 12101-2:2017 (F) 

18 

 les paramètres de performance en cas d’incendie, la résistance à la chaleur et la stabilité mécanique doivent 
être soumis à essai et évalués conformément aux Annexes G et A, selon : 

B300 30 ; 

B60030 ; 

BA30 ; 

et la réaction au feu conformément aux Annexes H et A, selon : 

B300 30, classe ; 

B60030, classe ; 

BA30, classe. 

Les méthodes d’échantillonnage sont fournies aux Annexes G et H. 

 les performances dans les conditions environnementales doivent être soumises à essai et évaluées sur le plan 
des performances sous l’action d’une charge selon les Annexes D et A, avec : 

Tableau 2 

Charge due à la neige Charge [Pa] 

SL 500 500 

SL 1000 1 000 

SL 1500 1 500 

SL A A 

sur le plan de la stabilité sous l’action d’une charge éolienne selon les Annexes F et A, avec : 

Tableau 3 

Charge éolienne Charge [Pa] 

WL 1500 1 500 

WL 3000 3 000 

WL A A 

pour une température ambiante basse selon les Annexes E et A, avec : 

T(−25) ; 

T(-15) ; 

T(-05) ; 

T(05) ; 

T A. 

et sur le plan de la résistance aux vibrations induites par le vent selon les Annexes F et A, avec : 

fréquence propre de vibration ω0 : > 10 Hz 

décrément logarithmique d’amortissement δ : > 0,1 
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Les méthodes d’échantillonnage sont fournies aux Annexes D, E et F. 

Les essais de fiabilité réalisés selon l’Annexe C et de résistance à la chaleur selon l’Annexe G sont considérés 
conformes aux exigences de durabilité indiquées en 4.7.1, 4.7.2 et 4.7.3. 

6 Évaluation et vérification de la constance des performances - EVCP 

6.1 Généralités 

La conformité des dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC) aux exigences de la présente 
Norme et aux performances déclarées par le fabricant dans la Déclaration des performances (DoP) doit être 
démontrée par : 

 la détermination du produit type ; 

 un contrôle de la production en usine effectué par le fabricant, incluant une évaluation des produits. 

Le fabricant doit toujours conserver la maîtrise globale et disposer des moyens nécessaires pour prouver la 
conformité du produit aux performances qu’il a déclarées. 

6.2 Essais de type 

6.2.1 Généralités 

Toutes les performances correspondant aux caractéristiques mentionnées dans la présente norme doivent être 
déterminées lorsque le fabricant entend déclarer lesdites performances, à moins que la norme ne stipule des 
dispositions permettant de les déclarer sans effectuer d’essais (utilisation de données antérieures existantes, 
CWFT et performance approuvée par convention, par exemple). 

Toute évaluation réalisée antérieurement conformément aux dispositions de la présente norme peut être prise en 
compte à condition d’avoir été effectuée selon la même méthode d’essai ou selon une méthode plus rigoureuse, 
suivant le même système d’EVCP, sur le ou les mêmes produits, de conception, construction et fonctionnalité 
similaires, de telle sorte que les résultats soient applicables au produit considéré. 

NOTE « Même système d’EVCP » signifie que les essais sont effectués par une tierce partie indépendante, sous la 
responsabilité d’un organisme de certification de produits. 

Pour les besoins de l’évaluation, les produits du fabricant peuvent être regroupés en familles, auquel cas les 
résultats obtenus pour une ou plusieurs caractéristiques d’un DENFC quelconque de la famille sont considérés 
comme représentatifs de ces mêmes caractéristiques pour tous les autres DENFC de cette famille. 

Des produits peuvent se trouver dans différentes familles pour différentes caractéristiques. 

Il convient de se référer aux normes de méthodes d’évaluation qui permettent de choisir un échantillon 
représentatif approprié. 

En outre, la détermination du produit type doit être réalisée pour toutes les caractéristiques mentionnées dans la 
norme, pour lesquelles le fabricant déclare les performances : 

 au début de la production d’un dispositif d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC) nouveau ou 
modifié (à moins qu’il s’agisse d’un élément de la même famille) ; ou 

 au début de l’application d’une méthode de production nouvelle ou modifiée (lorsqu’elle peut avoir une 
incidence sur les propriétés déclarées) ; ou 
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les essais doivent être répétés pour chacune des caractéristiques appropriées, si un changement intervient au 
niveau de la conception, des matières premières, du fournisseur des composants, ou de la méthode de production 
(soumise à la définition d’une famille) des dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), 
avec pour effet éventuel une altération significative d’une ou de plusieurs caractéristiques. 

En cas d’utilisation de composants dont le fabricant a déjà déterminé les caractéristiques sur la base des méthodes 
d’évaluation d’autres normes de produits, il n’est pas nécessaire de réévaluer ces caractéristiques. Les 
spécifications de ces composants doivent être documentées. 

Il peut être supposé que les produits portant le marquage réglementaire conformément aux spécifications 
européennes harmonisées appropriées, offrent les performances déclarées dans la Déclaration des performances, 
toutefois cela ne dispense pas le fabricant des DENFC de s’assurer que les DENFC en question sont correctement 
fabriqués et que leurs composants présentent les valeurs de performances déclarées. 

6.2.2 Echantillons pour essai, essais et critères de conformité 

Le nombre d’échantillons de DENFC à soumettre à l’essai/à évaluer doit être conforme au Tableau 4. 

Tableau 4 – Nombre d’échantillons à soumettre à l’essai et critères de conformité 

Caractéristique Exigence Méthode 
d’évaluation

Nombre 
d’échantillons

Critères de 
conformité

Conditions nominales de déclenchement/sensibilité, en 
considérant : 

- Dispositif de déclenchement 4.1.1 4.1.1 

- Mécanisme d’ouverture 4.1.2 4.1.2 

- Entrées et sorties 4.1.3 4.1.3 

Délai de réponse (temps de réponse), en considérant : 

- Fiabilité 4.2.1 Annexe C voir l’Annexe C 4.2.1 

- Ouverture souscharge (neige,vent) 4.2.2 Annexe D voir l’Annexe D 4.2.2 

- Température ambiante basse 4.2.3 Annexe E voir l’Annexe E 4.2.3 

- Ouverture sous l’effet de la chaleur 4.2.4 Annexe G voir l’Annexe G 4.2.4 

Fiabilité de fonctionnement 4.3 Annexe C voir l’Annexe C 4.3 

Efficacité de l’extraction des fumées/gaz chauds / 
surface utile d’ouverture 

4.4 Annexe B voir l’Annexe B 4.4 

Paramètres de performance en cas d’incendie, en 
considérant : 

- Résistance à la chaleur 4.5.1 Annexe G voir l’Annexe G 4.5.1 

- Stabilité mécanique 4.5.2 Annexe G voir l’Annexe G 4.5.2 

- Réaction au feu 4.5.3 Annexe H voir l’Annexe H 4.5.3 

Performances dans les conditions environnementales, 
en considérant : 

- Performances sous l’action d’une charge 4.6.1 Annexe D voir l’Annexe D 4.6.1 

- Température ambiante basse 4.6.2 Annexe E voir l’Annexe E 4.6.2 

- Stabilité sous l’action d’une charge éolienne 4.6.3 Annexe F voir l’Annexe F 4.6.3 

- Résistance aux vibrations induites par le vent 4.6.4 Annexe F voir l’Annexe F 4.6.4 

- Résistance à la chaleur 4.6.5 Annexe G voir l’Annexe G 4.6.5 
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Caractéristique Exigence Méthode 
d’évaluation

Nombre 
d’échantillons

Critères de 
conformité

Durabilité, en considérant : 

- Délai de réponse (temps de réponse) 4.7.1 Annexe C 4.7.1 

- Fiabilité de fonctionnement 4.7.2 Annexe C 4.7.2 

- Paramètres de performance en cas d’incendie 4.7.3 Annexe G 4.7.3 

6.2.3 Séquence d’essais 

L’ordre des essais de type est libre, sauf pour les essais conformément aux Annexes C et D qui doivent être réalisés 
avec le même échantillon pour essai selon la séquence C, puis D. 

6.2.4 Rapports d’essai 

Les résultats de la détermination du produit type doivent être consignés dans des rapports d’essai. Tous les 
rapports d’essai doivent être conservés par le fabricant pendant au moins 10 ans après la plus récente date de 
production des DENFC auxquels ils se rapportent. 

6.2.5 Détermination en cascade des résultats du produit type 

Pour certains produits de construction, il existe des entreprises (souvent appelées « gammistes ») qui fournissent 
ou assurent la fourniture - sur la base d’un accord1) - de tout ou partie des composants (par exemple dans le cas 
des fenêtres : les profilés, les joints, les bourrelets)2) à un assembleur qui fabrique ensuite le produit fini dans son 
usine (désigné ci-dessous par le terme « assembleur »). 

Sous réserve que les activités - pour lesquelles un « gammiste » est doté d’un statut juridique - comprennent la 
fabrication/l’assemblage des produits sous forme de produit assemblé, le« gammiste» peut être chargé de 
déterminer le produit type pour ce qui concerne une ou plusieurs caractéristiques essentielles d’un produit fini. 
Ce produit fini est ensuite fabriqué et/ou assemblé par d’autres entreprises dans leurs propres usines. 

Pour ce faire, le« gammiste » doit soumettre un « produit assemblé » à partir de composants qu’il a fabriqués ou 
qui l’ont été par d’autres, à la détermination du produit type. Ensuite, il doit mettre le compte rendu de ladite 
détermination à la disposition des assembleurs ou du véritable fabricant du produit mis sur le marché. 

Pour tenir compte de cette situation, le concept de détermination en cascade du produit type pourrait être pris en 
compte dans la spécification technique, à condition que soient concernées les caractéristiques pour lesquelles 
intervient soit un organisme notifié de certification des produits, soit un laboratoire d’essai notifié, conformément 
à la description donnée ci-après. 

1) Par exemple, il peut s’agir d’un contrat, d’une licence ou d’un type quelconque de consentement écrit. Il convient que cet 
accord contienne également des dispositions claires concernant la responsabilité du producteur de composants 
(« gammiste », d’une part, et assembleur du produit fini, d’autre part). 

2) Ces entreprises peuvent produire des composants mais elles ne sont pas tenues de le faire.
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Le compte rendu de détermination du produit type que le« gammiste » a obtenu au regard des essais effectués par 
un organisme notifié (compte rendu fourni aux assembleurs) peut être utilisé aux fins du marquage réglementaire 
sans que l’assembleur ne soit obligé de refaire appel à un organisme notifié pour réaliser la détermination du 
produit type correspondant aux caractéristiques essentielles ayant déjà été soumises à l’essai, sous réserve des 
conditions énoncées ci-après : 

 l’assembleur fabrique un produit en utilisant la même combinaison de composants (avec les mêmes 
caractéristiques) et en mettant en œuvre la même méthode que le produit pour lequel le« gammiste » a 
obtenu le compte rendu de détermination du produit type. Si ce compte rendu repose sur une combinaison de 
composants non représentatifs du produit fini à mettre sur le marché, et/ou si ce produit n’est pas assemblé 
conformément aux instructions du « gammiste » afférentes au montage des composants, il faut que 
l’assembleur soumette son produit fini à la détermination du produit type ; 

 le « gammiste » a notifié au fabricant les instructions relatives à la fabrication/à l’assemblage du produit ainsi 
que les lignes directrices relatives à l’installation ; 

 l’assembleur (fabricant) assume la responsabilité de l’assemblage correct du produit, en conformité avec les 
instructions relatives à la fabrication/à l’assemblage du produit ainsi qu’avec les lignes directrices relatives à 
l’installation, que le « gammiste » lui a indiquées ; 

 les instructions relatives à la fabrication/à l’assemblage du produit ainsi que les lignes directrices relatives à 
l’installation, notifiées à l’assembleur (fabricant) par le « gammiste» font partie intégrante du système de 
contrôle de la production en usine de l’assembleur et il y est fait référence dans le compte rendu de 
détermination du produit type ; 

 l’assembleur est en mesure de fournir une preuve documentée attestant que la combinaison de composants 
qu’il utilise, de même que sa méthode de fabrication, correspondent à celles pour lesquelles le « gammiste » a 
obtenu le compte rendu de détermination du produit type (il doit conserver une copie du compte rendu de 
détermination du produit type du « gammiste ») ; 

 indépendamment de la possibilité de se référer à la responsabilité du « gammiste » en vertu du droit privé 
(sur la base de l’accord qu’il a signé avec lui), l’assembleur demeure responsable de la mise en conformité du 
produit par rapport aux performances déclarées, pour ce qui concerne à la fois la conception et la fabrication 
du produit. La conformité est attestée par l’apposition du marquage réglementaire sur son produit. 

6.3 Contrôle de la production en usine (CPU) 

6.3.1 Généralités 

Le fabricant doit établir, documenter et tenir à jour un système de CPU afin de garantir que les DENFC mis sur le 
marché sont conformes à la déclaration des performances correspondant aux caractéristiques essentielles. 

Le système de CPU doit comporter des procédures, des inspections régulières et des essais et/ou des évaluations 
dont les résultats doivent servir à contrôler les matières premières et les autres matériaux ou composants 
entrants, le matériel, le processus de production et le produit. 

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent être documentés de manière 
systématique sous la forme de principes et de procédures écrites. Cette documentation relative au système de 
contrôle de la production en usine doit assurer une compréhension commune de l’évaluation de la constance des 
performances et doit permettre, d’une part, d’obtenir les performances requises du produit et d’autre part, de 
vérifier l’efficacité du système de contrôle de la production. 

Le contrôle de la production en usine réunit donc des techniques opérationnelles et l’ensemble des mesures 
permettant de maintenir et de contrôler la conformité du produit avec les performances déclarées correspondant 
aux caractéristiques essentielles. 

Si le fabricant a utilisé des résultats de détermination du produit type obtenus en cascade, le CPU doit également 
comprendre la documentation adéquate, prévue au paragraphe 6.2.5. 
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6.3.2 Exigences 

6.3.2.1 Généralités 

Il incombe au fabricant d’organiser la mise en œuvre effective du système de contrôle de la production en usine en 
fonction du contenu de la présente norme de produit. Les tâches et responsabilités impliquées dans l’organisation 
du contrôle de la production doivent être consignées par écrit et cette documentation doit être tenue à jour. 

La responsabilité, l’autorité et les relations entre les personnes qui gèrent, effectuent ou vérifient les travaux qui 
influent sur la constance des performances du produit, doivent être définies. Cela s’applique en particulier aux 
personnes qui doivent mettre en place les mesures visant à éviter la survenue de non-conformités des produits et 
celles à prendre en cas de non-conformité, et qui doivent identifier et consigner les problèmes liés à la constance 
des produits. Le personnel qui effectue les tâches contribuant à la constance des performances du produit doit 
être compétent ; il doit avoir bénéficié d’un enseignement et d’une formation appropriés et doit avoir acquis un 
savoir-faire et de l’expérience dont des enregistrements doivent être conservés. 

Dans chaque usine, le fabricant peut déléguer cette tâche à une personne ayant l’autorité nécessaire pour : 

 identifier les procédures permettant de démontrer la conformité du produit aux étapes appropriées ; 

 identifier et consigner par écrit tout cas de non-conformité ; 

 identifier les procédures visant à corriger les cas de non-conformité. 

Le fabricant doit élaborer et tenir à jour les documents qui définissent le contrôle de la production en usine. Il 
convient que la documentation et les procédures du fabricant soient adaptées au produit et au processus de 
fabrication. Il convient que tous les systèmes de CPU atteignent un niveau adapté de confiance dans la constance 
des performances du produit. Cela implique : 

a) la préparation de procédures et d’instructions documentées relatives aux opérations de contrôle de la
production en usine, conformément aux exigences de la spécification technique à laquelle il est fait référence ; 

b) la mise en œuvre effective de ces procédures et instructions ;

c) l’enregistrement de ces opérations et de leurs résultats ;

d) l’utilisation de ces résultats pour corriger tout écart et pour remédier aux effets de tels écarts, traiter tous les
cas de non-conformité qui en résultent et, si nécessaire, réviser le CPU pour rectifier la cause de la variation 
des performances. 

En cas de sous-traitance, le fabricant doit conserver la maîtrise globale du produit et s’assurer qu’il a reçu toutes 
les informations nécessaires pour lui permettre d’assumer ses responsabilités conformément à la présente Norme 
européenne. 

Si le fabricant a sous-traité la conception, la fabrication, l’assemblage, l’emballage, le traitement et/ou l’étiquetage 
d’une partie du produit, le CPU du sous-traitant peut être pris en considération, selon le cas pour le produit en 
question. Le fabricant qui sous-traite la totalité de ses activités ne peut, en aucun cas, rejeter les responsabilités 
susmentionnées sur un sous-traitant. 

NOTE Les fabricants qui ont un système de CPU conforme à l’EN ISO 9001 et répondant aux dispositions de la présente 
Norme européenne, sont réputés satisfaire aux exigences du Règlement (UE) No 305/2011, en ce qui concerne le contrôle de la 
production en usine. 

6.3.2.2 Équipements 

6.3.2.2.1 Essais 

Tous les équipements de pesée, de mesure et d’essai doivent être étalonnés et régulièrement contrôlés 
conformément à des procédures, des fréquences et des critères documentés. 
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6.3.2.2.2 Fabrication 

Tous les équipements utilisés dans le processus de fabrication doivent être régulièrement contrôlés et entretenus 
pour assurer que leur utilisation, leur usure ou leur défaillance n’entraîne pas de discontinuité du processus de 
fabrication. Les contrôles et l’entretien doivent être réalisés et consignés par écrit conformément aux procédures 
écrites du fabricant et les enregistrements doivent être conservés pendant la durée définie dans les procédures 
de CPU du fabricant. 

6.3.2.3 Matières premières et composants 

Les spécifications de toutes les matières premières et des composants entrants doivent être documentées, tout 
comme le calendrier des inspections garantissant leur conformité. En cas d’utilisation de composants fournis en 
kit, le système assurant la constance des performances d’un composant doit être celui indiqué dans la 
spécification technique harmonisée appropriée à ce composant. 

6.3.2.4 Traçabilité et marquage 

Le DENFC doit être identifiable et conforme aux exigences de traçabilité, pour ce qui concerne la provenance de la 
production. Le fabricant doit détenir des procédures écrites garantissant que les processus d’apposition de codes 
et/ou de marquages de traçabilité sont régulièrement contrôlés. 

6.3.2.5 Contrôles au cours du processus de fabrication 

Le fabricant doit planifier et exécuter la production dans des conditions contrôlées. 

Le système de contrôle de la production en usine doit consigner les différentes étapes de fabrication des produits 
et identifier la procédure de contrôle et les personnes responsables pour chaque étape de fabrication. 

Au cours du processus de fabrication proprement dit, un enregistrement consignant tous les contrôles, leurs 
résultats et toutes les actions correctives éventuellement mises en œuvre doit être tenu à jour. Cet enregistrement 
doit être suffisamment détaillé et précis pour démontrer que toutes les étapes de la phase de fabrication et tous 
les contrôles ont été réalisés de manière satisfaisante. 

6.3.2.6 Essais et évaluation du produit 

Le fabricant doit établir des procédures visant à garantir que les valeurs indiquées pour les caractéristiques qu’il 
déclare sont tenues à jour. 

6.3.2.7 Produits non conformes 

Le fabricant doit disposer de procédures écrites spécifiant comment traiter les produits non conformes. De tels 
incidents doivent être enregistrés lorsqu’ils surviennent et ces enregistrements doivent être conservés pendant la 
durée définie dans les procédures écrites du fabricant. 

Lorsque le produit ne satisfait pas aux critères d’acceptation, les dispositions relatives aux produits non 
conformes doivent s’appliquer, l’action ou les actions correctives nécessaires doivent être mises en œuvre 
immédiatement, et les produits ou les lots non conformes doivent être isolés et correctement identifiés. 

Une fois le défaut corrigé, l’essai ou la vérification en question doit être répété(e). 

Les résultats des contrôles et des essais doivent être convenablement enregistrés. La description du produit, la 
date de fabrication, la méthode d’essai adoptée, les résultats d’essai et les critères d’acceptation doivent figurer 
dans les enregistrements sous la signature de la personne responsable du contrôle / de l’essai. 

Si le résultat d’un contrôle ne satisfait pas aux exigences de la présente Norme européenne, il faut inscrire dans les 
enregistrements, les mesures correctives prises pour rectifier la situation (par exemple, l’exécution d’un essai 
supplémentaire, la modification du processus de fabrication, la mise au rebut ou la réparation du produit). 
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6.3.2.8 Action corrective 

Le fabricant doit disposer de procédures documentées incitatives visant à déclencher une action pour éliminer la 
cause des non-conformités afin d’empêcher leur répétition. 

6.3.2.9 Manutention, stockage et conditionnement 

Le fabricant doit disposer de procédures décrivant les méthodes de manutention du produit et il doit mettre à 
disposition des zones de stockage adaptées pour empêcher tout dommage ou détérioration. 

6.3.3 Exigences spécifiques du DENFC 

Le système de CPU doit mentionner la présente Norme européenne et garantir que les DENFC mis sur le marché 
sont conformes à la déclaration des performances. 

Le système de CPU doit être spécifique du produit et doit permettre d’identifier les procédures destinées à 
démontrer la conformité du DENFC aux étapes appropriées, c’est-à-dire : 

a) les contrôles et les essais à effectuer avant et/ou pendant la fabrication selon une fréquence fixée dans le plan
de CPU, et/ou 

b) les vérifications et les essais à effectuer sur des DENFC finis selon une fréquence fixée dans le plan de CPU.

Si le fabricant utilise uniquement des produits finis, les opérations mentionnées en b) doivent aboutir à un niveau 
de conformité du produit équivalant à celui qui aurait été obtenu si le CPU avait été réalisé pendant la production. 

Si le fabricant réalise lui-même certaines parties de la production, les opérations indiquées en b) peuvent être 
limitées et partiellement remplacées par des opérations indiquées en a). D’une manière générale, le nombre 
d’opérations mentionnées en b) pouvant être remplacées par des opérations mentionnées en a) est d’autant plus 
grand que les portions produites par le fabricant sont nombreuses. 

Dans tous les cas, il doit s’ensuivre un niveau de conformité du produit équivalant à celui qui aurait été obtenu si 
le CPU avait été effectué pendant la production. 

NOTE Selon le cas considéré, il peut être nécessaire d’effectuer les opérations mentionnées en a) et b), uniquement celles 
indiquées en a) ou uniquement celles mentionnées en b). 

Les opérations mentionnées en a) portent autant sur les états intermédiaires du produit que sur les machines de 
fabrication et les réglages, de même que sur les équipements de mesure, etc. Ces contrôles et essais ainsi que leur 
fréquence doivent être choisis sur la base du produit type et de sa composition, en tenant compte du processus de 
fabrication et de sa complexité, de la sensibilité des caractéristiques du produit aux variations des paramètres de 
production etc. 

Le fabricant doit établir et conserver des enregistrements attestant que la production a été échantillonnée et 
soumise à essai. La description du produit, la date de fabrication, la méthode d’essai adoptée, les résultats d’essai 
et les critères d’acceptation doivent figurer dans les enregistrements sous la signature de la personne responsable 
du contrôle / de l’essai. Ces enregistrements doivent clairement montrer si la production a satisfait ou non aux 
critères d’acceptation définis et ils doivent être à disposition pendant au moins trois ans. 

6.3.4 Inspection initiale de l’usine et du CPU 

L’inspection initiale de l’usine et du CPU doit être réalisée une fois que le processus de production est finalisé et 
opérationnel. L’usine et la documentation du CPU doivent être évaluées afin de vérifier que les exigences des 
paragraphes 6.3.2 et 6.3.3 sont satisfaites. 
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Durant l’inspection, il faut vérifier : 

a) que toutes les ressources nécessaires à l’obtention des caractéristiques du DENFC mentionnées dans la
présente Norme européenne sont rassemblées et correctement mises en œuvre ; 

b) que les procédures du CPU en conformité avec la documentation du CPU sont respectées en pratique ; et

c) que le DENFC est conforme aux échantillons de produit type dont la conformité des performances a été
vérifiée par rapport à la Déclaration des performances. 

Tous les emplacements auxquels le produit considéré fait l’objet de l’assemblage final ou, au moins, d’essais 
finaux, doivent être soumis à une évaluation pour vérifier que les conditions indiquées ci-dessus de a) à c) sont 
rassemblées et mises en œuvre. Une visite peut concerner un ou plusieurs DENFC, une ou plusieurs chaînes de 
production et/ou un ou plusieurs processus de production. 

Si le système CPU couvre plusieurs produits, chaînes de production ou processus de production et s’il est vérifié 
que les exigences générales sont respectées lors de l’évaluation d’un seul produit, d’une seule chaîne de 
production ou d’un seul processus de production, alors il n’est pas nécessaire de répéter l’évaluation des 
exigences générales lors de l’évaluation du système CPU pour un autre produit, une autre chaîne de production ou 
un autre processus de production. 

Toutes les évaluations et leurs résultats doivent être consignés par écrit dans le rapport d’inspection initiale. 

6.3.5 Surveillance continue du CPU 

La surveillance du CPU doit être entreprise une fois par an. 

Cette surveillance doit comprendre une revue du ou des plans d’essai et du ou des processus de production pour 
chaque produit afin de déterminer si des changements ont été apportés depuis la dernière évaluation ou 
surveillance. L’importance des éventuels changements doit être évaluée. 

Des contrôles doivent être effectués pour s’assurer que les plans d’essai restent correctement appliqués et que 
l’équipement de production est toujours correctement entretenu et étalonné aux intervalles de temps adéquats.  

Les enregistrements relatifs aux essais et aux mesurages réalisés au cours du processus de production et sur les 
produits finis doivent être passés en revue afin de s’assurer d’une part, que les valeurs obtenues correspondent 
toujours à celles des échantillons qui ont été soumis à la détermination du produit type et d’autre part, que les 
actions correctives ont été prises concernant les produits non conformes. 

6.3.6 Procédure pour les modifications 

Si des modifications apportées au DENFC ne répondent pas à la définition de modificationsmineures fournie à 
l’Annexe I ou si des modifications susceptibles d’affecter une quelconque caractéristique du produit conforme à la 
présente norme sont apportées au processus de production ou au système de CPU, alors toutes les 
caractéristiques pour lesquelles le fabricant déclare une performance, susceptibles d’être affectées par la 
modification apportée, doivent être soumises à la détermination du produit type, conformément à la description 
donnée en 6.2.1. Toutes les évaluations et leurs résultats doivent être consignés dans un rapport. 

6.3.7 Prototypes construits avant la fabrication en série 

Les DENFC sous forme de prototypes évalués avant le lancement de la production en série doivent être évalués de 
la façon suivante. 

Pour l’évaluation type, les dispositions du 6.2.1, 3e alinéa, s’appliquent conjointement avec les suivantes : 

 concernant les prototypes, les échantillons pour essai doivent être représentatifs de la production prévue et 
ils doivent être choisis par le fabricant ; 

 à la demande du fabricant, les résultats de l’évaluation des échantillons de prototypes peuvent être indiqués 
sur un certificat ou dans des rapports d’essai publiés par la tierce partie intéressée. 
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En ce qui concerne les prototypes, lorsqu’il est envisagé de passer à la production en série, l’inspection initiale de 
l’usine et le CPU doivent être effectués avant le démarrage de la production et/ou avant que le CPU ne soit déjà 
déployé. Il faut évaluer ce qui suit : 

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

 l’usine. 

Dans le cadre de l’évaluation initiale de l’usine et du CPU, il doit être vérifié que : 

a) toutes les ressources nécessaires à l’obtention des caractéristiques du produit mentionnées dans la présente
Norme européenne seront disponibles ; que 

b) les procédures de CPU en conformité avec la documentation relative au CPU seront mises en œuvre et
observées dans la pratique ; et que 

c) des procédures sont établies pour démontrer que les processus de production permettent de fabriquer un
produit conforme aux exigences de la présente Norme européenne et que ce produit sera identique aux 
échantillons utilisés pour déterminer le produit type dont la conformité à la présente Norme européenne a 
été vérifiée. 

Une fois la production en série complètement définie, les dispositions du paragraphe 6.3 doivent s’appliquer. 

7 Marquage, étiquetage et emballage 

Le fabricant doit fournir sur chaque DENFC les informations conformément aux entrées a) à k) de la liste : 

a) le nom ou la marque commerciale du fabricant ; et

b) le type et le modèle ; et

c) l’année de fabrication (éventuellement sous forme codée) ; et

d) les caractéristiques techniques de l’alimentation extérieure en énergie (puissance, intensité, tension,
pression, par exemple), le type d’ouverture (voir 4.1.2) ; les indications suivantes doivent au minimum figurer 
sur les conteneurs de gaz intégrés éventuellement utilisés : masse et type de gaz, taux de remplissage, 
température nominale ; et 

e) la température du dispositif de déclenchement thermique (si installé) ; et

f) la surface utile d’ouverture (voir B.3.5) exprimée en mètres carrés et les éventuelles limitations d’application
(ouverture dépendant de la direction du vent, avec ou sans pare-vent, dispositif aérodynamique 
supplémentaire, par exemple) ; et 

g) les classes pour la charge éolienne, la charge de neige, la température ambiante basse, la fiabilité, la
température d’exposition à la chaleur et la réaction au feu ; et 

h) le numéro de la présente Norme européenne et son année de publication, c’est-à-dire EN 121012:2017 ; et

i) la mention que le DENFC convient uniquement à un montage en façade avec un système de commande
sensible au vent (si soumis à essai selon B.3.4.2) ; et 

j) la plage d’angles d’installation par rapport à l’horizontale ; et

k) la mention que le DENFC est bi-fonction, le cas échéant.

Si les dispositions réglementaires en matière de marquage exigent des informations concernant tout ou partie des 
éléments figurant dans le présent article, les dispositions de cet article concernant ces éléments communs sont 
considérées satisfaites. 
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Le DENFC livré sur le site sous une forme de composants doit être réassemblé sous la responsabilité du fabricant. 
Aucun découpage, perçage, meulage ou soudage de ces composants n’est autorisé pour le réassemblage. 

Le fabricant doit tenir compte du fait que l’emballage, la manutention et les conditions de stockage n’ont pas à 
avoir d’influence négative sur les performances déclarées du DENFC. 

Il convient que l’emballage soit réalisé de sorte que le DENFC est conforme à ses performances déclarées après la 
livraison. 
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Annexe A 
(normative) 

Classification 

NOTE Voir l’Article 4. 

A.1 Conditions nominales de déclenchement/sensibilité 

Pour les « Conditions nominales de déclenchement/sensibilité », le dispositif de déclenchement selon 4.1.1, le 
« mécanisme d’ouverture » selon 4.1.2 et les « entrées et sorties » selon 4.1.3 doivent être vérifiés visuellement et 
décrits comme présents. 

A.2 Délai de réponse 

Le « délai de réponse (temps de réponse) » devant être ≤ 60 s doit être soumis à un essai de fiabilité selon 
l’Annexe C, un essai d’ouverture sous charge (neige/vent) selon les Annexes D et F, un essai de température 
ambiante basse selon l’Annexe E et un essai d’ouverture sous l’effet de la chaleur selon l’Annexe G. Il doit être 
évalué selon l’Annexe A et décrit comme ≤ 60 s. 

A.3 Fiabilité de fonctionnement 

Le DENFC doit être classé dans l’une des classes suivantes : 

 Re 50 ; 

 Re 1000 ; 

 Re A. 

Les désignations 50, 1000 et A ci-dessus représentent le nombre d’ouvertures en position de sécurité en cas 
d’incendie et de fermeture sans application de charge, selon l’Annexe C. 

A.4 Efficacité de l’extraction des fumées/gaz chauds (surface utile d’ouverture) 

L’efficacité de l’extraction des fumées/gaz chauds / surface utile d’ouverture doit être soumise à essai et évaluée 
selon l’Annexe B. La surface utile d’ouverture Aa doit être supérieure à 0 m2. 

A.5 Paramètres de performance en cas d’incendie 

La résistance à la chaleur et la stabilité mécanique selon l’Annexe G doivent être classées comme suit : 

 B300 30 ; 

 B60030 ; 

 BA30 ; 

et la réaction au feu selon l’Annexe H, comme suit : 

 classe  

Les désignations 300, 600 et A ci-dessus représentent la température (exprimée en °C) à laquelle le DENFC est 
soumis à essai, selon l’Annexe G. 
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A.6 Performances dans les conditions environnementales 

Les performances sous l’action d’une charge selon l’Annexe D doivent être classées comme suit : 

 SL 500 ; 

 SL 1000 ; 

 SL 1500 ; 

 SL A. 

Les désignations 500, 1000 et A ci-dessus représentent la charge de neige d’essai, exprimée en Pa, agissant sur la 
surface projetée du ou des éléments d’ouverture perpendiculaires au plan de sortie du DENFC, lorsque ce dernier 
est soumis à essai selon l’Annexe D. 

NOTE 1 Un DENFC classé SL 0 peut être installé conformément aux instructions du fabricant avec un angle minimal 
d’installation > 45° (pentes de la toiture et du dispositif d’évacuation cumulées, voir Figure A.1, sauf si le glissement de la neige 
sur le DENFC est empêché, par des pare-vent par exemple). 

À l’exception des DENFC classés SL 0 équipés de pare-vent à trois ou quatre côtés, il convient que la classification 
de la charge de neige ne soit pas inférieure à SL = 2 000 x d, où d représente l’épaisseur de neige, exprimée en 
mètres, pouvant être retenue dans les limites des pare-vent. 

Il est recommandé de classer les DENFC à lames dans une classe non inférieure à SL 500 lorsqu’ils sont utilisés 
avec des températures négatives. 

Légende 

1 DENFC 

2 toiture 

Figure A.1 — Pentes de la toiture et du DENFC cumulées > 45° 

La stabilité sous une charge éolienne selon l’Annexe F doit être classée comme suit : 

 WL 1500 ; 

 WL 3000 ; 

 WL A. 
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Les désignations 1500, 3000 et A ci-dessus représentent la charge éolienne d’essai exprimée en Pa pour un DENFC 
ouvrant vers l’extérieur ou la charge de pression du vent d’essai exprimée en Pa pour un DENFC ouvrant vers 
l’intérieur, agissant sur la surface indiquée comme le produit des dimensions extérieures du ou des éléments 
d’ouverture lorsque le DENFC est soumis à essai selon l’Annexe F. 

La température ambiante basse selon l’Annexe E doit être classée somme suit : 

 T(-25) ; 

 T(-15) ; 

 T(-05) ; 

 T(05) ; 

 T A. 

Les désignations −25, −15, −05, 05 et A ci-dessus représentent le nombre de °C auquel le DENFC est soumis à essai 
selon l’Annexe E. 

NOTE 2 Les DENFC de classe T(05) peuvent uniquement être utilisés dans les ouvrages où la température ambiante en 
dessous du DENFC est au moins de 5 °C. 

La résistance aux vibrations induites par le vent des pare-vent soumis à essai selon l’Annexe F doit être indiquée 
comme suit : 

 fréquence propre de vibration ω0 : > 10 Hz ; 

 décrément logarithmique d’amortissement δ : > 0,1. 

A.7 Durabilité 

A.7.1 Délai de réponse (temps de réponse) 

Sur le plan du délai de réponse, la durabilité doit être indiquée comme étant ≤ 60 s, après avoir été soumise à essai 
au moins 49 fois selon l’Annexe C. 

A.7.2 Fiabilité de fonctionnement 

Sur le plan de la fiabilité de fonctionnement, la durabilité doit être indiquée comme un nombre d’ouvertures dans 
la position de sécurité en cas d’incendie, après avoir été soumise à essai au moins 49 fois selon l’Annexe C. 

A.7.3 Paramètres de performance en cas d’incendie 

Sur le plan des paramètres de performances en cas d’incendie, la durabilité doit être indiquée comme ΔAcol < 10 % 
après avoir été soumise à essai selon l’Annexe G. 
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Annexe B 
(normative) 

Efficacité de l’extraction des fumées/gaz chauds (surface utile d’ouverture) 

NOTE Voir 4.4 et G.1. 

B.1 Détermination de la surface utile d’ouverture 

La détermination de la surface utile d’ouverture doit être établie selon la méthode d’évaluation simple ou selon le 
mode opératoire expérimental. 

B.2 Méthode d’évaluation simple 

B.2.1 Généralités 

La surface utile d’ouverture obtenue par la méthode d’évaluation simple doit être déterminée uniquement par un 
laboratoire d’essai notifié. 

B.2.2 DENFC installé en toiture 

Pour les types de DENFC présentés à la Figure B.1 a) et dont les dimensions sont conformes à 4.4, le coefficient de 
débit Cv = 0,4 peut être adopté pour les configurations d’installation avec hauteur de costière d’au moins 300 mm 
et pour l’angle d’ouverture spécifié à la Figure B.1 a). On doit éviter une pénétration d’air dans le local en feu au 
lieu d’extraire les fumées hors de ce local. 

De petits angles d’ouverture et/ou d’autres configurations d’installation (voir Figure B.2 par exemple) peuvent 
donner des coefficients de débit négatifs. 

Il peut être nécessaire que l’ouverture du DENFC dépende de la direction du vent. 

B.2.3 DENFC installé en façade 

Pour les types de DENFC présentés à la Figure B.1 b) et dont les dimensions sont conformes à 4.4, le coefficient de 
débit en l’absence de vent donné dans le Tableau B.1 peut être adopté pour les angles d’ouverture spécifiés au 
Tableau B.1. On doit éviter une pénétration d’air dans le local en feu au lieu d’extraire les fumées hors de ce local. 

Il peut être nécessaire que l’ouverture du DENFC dépende de la direction du vent. 

Tableau B.1 — Méthode d’évaluation simple du coefficient de débit pour les DENFC montés en façade, pour 
différentes valeurs de l’angle d’ouverture α 

α Ouverture du DENFC 
vers l’extérieur 

Ouverture du DENFC 
vers l’intérieur 

30° 0,25 0,20 

45° 0,30 0,25 

60° 0,40 0,30 

90° 0,50 0,40 
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B.3 Mode opératoire expérimental 

B.3.1 Généralités 

Sauf si une méthode d’évaluation simple selon B.1 est utilisée, Aa doit être déterminée directement à partir de 
mesures, ou indirectement selon B.3.6 sur un certain nombre de DENFC ou sur des modèles à échelle réduite de 
dimensions différentes. La surface géométrique d’un DENFC type monté en toiture (un exutoire de type 
lanterneau par exemple) est définie à la Figure B.4 a). Pour les DENFC intégrés dans des lanterneaux d’éclairage 
continus, la surface géométrique est définie comme le produit de la longueur d’ouverture libre parallèle à l’axe du 
lanterneau et de la plus courte ouverture libre normale à cet axe. La surface géométrique des DENFC montés en 
façade est la plus petite surface délimitée par le cadre fixe, voir Figure B.7. 

Pour l’essai de DENFC montés en façade ouvrant vers l’extérieur, l’installation décrite à la Figure B.4 a) doit être 
utilisée. Pour l’essai de DENFC montés en façade ouvrant vers l’intérieur, l’installation décrite à la Figure B.4 b) 
doit être utilisée. Le dispositif d’essai décrit à la Figure B.4 b) peut être utilisé en position horizontale. 

L’installation d’essai décrite ci-dessus est le dispositif d’essai normalisé. La surface utile d’ouverture déterminée 
au moyen de ce dispositif d’essai normalisé doit être valide pour les autres installations de DENFC. Si d’autres 
installations d’essai sont utilisées (avec des configurations spécifiques de flux entrant par exemple), les résultats 
doivent être valides uniquement pour l’application concernée. L’installation doit être clairement documentée dans 
le rapport d’essai et dans la documentation d’installation du fabricant. 

B.3.2 Appareillage d’essai 

Un appareillage d’essai comportant une soufflerie en veine ouverte ou fermée comme illustré dans la Figure B.3 
doit être utilisé. 

Cet appareillage se compose d’une chambre de tranquillisation sur laquelle le DENFC peut être monté selon la 
Figure B.4, en vue de déterminer le débit massique du DENFC, et d’un banc d’essai permettant de soumettre 
le DENFC à un vent latéral. L’écoulement à l’intérieur de la chambre de tranquillisation à proximité du DENFC doit 
être régulier et uniforme. 

Cette condition est remplie si le rapport entre la surface géométrique du DENFC et la section transversale 
horizontale de la chambre de tranquillisation Av/Asc ≤ 0,15 et si la distribution de la vitesse (Vsc) mesurée dans 
l’orifice ouvert (sans DENFC) aux points spécifiés à la Figure B.6 s’écarte au maximum de ± 10 % de la vitesse 
moyenne Vm, sc dans le plan de mesure de la vitesse. La mesure doit être effectuée dans une ouverture de surface 
0,15 × Asc, le rapport des côtés étant 2:1 et l’ouverture étant située au centre de la surface de la section 
transversale de la chambre de tranquillisation. Si le DENFC est soumis à essai dans un lanterneau d’éclairage 
continu, la section de l’ouverture dans la chambre de tranquillisation doit être au moins 1,5 fois la surface 
géométrique d’ouverture du DENFC. 

Pour soumettre le DENFC à un vent latéral uniforme, les essais doivent être effectués dans des installations de 
simulation de vent latéral. Les conditions suivantes doivent être réunies : 

Installations en veine ouverte Installations en veine fermée 

— Apr/An ≤ 0,3 — Apr/An ≤ 0,08 

— Hn/Hv ≥ 1,3 — Hn/Hv ≥ 3 

— Bn/Bv ≥ 1,5 — Bn/Bv ≥ 2 

— Vn ≥ 10 m/s — Vn ≥ 10 m/s 

— vitesse à mi-hauteur de la costière hUS/2 au-dessus du sol de la section d’essai : 
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où HV = hauteur maximale du DENFC dans la position de sécurité en cas d’incendie 
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Toutes les vitesses relatives Vl/Vn obtenues aux points de mesure appropriés indiqués des lignes a1 à a6 de la 
Figure B.5 a) dans la zone de l’entrée et au milieu de la section d’essai, pour des installations en veine ouverte et 
en veine fermée, doivent figurer dans la plage présentée à la Figure B.5 b). 

Toutes les intensités de turbulences Iu, hUS mesurées aux points de mesure appropriés indiqués des lignes a1 à a6 
de la Figure B.5 a) doivent figurer dans la plage présentée à la Figure B.5 c). 

NOTE L’utilisation de vitesses de vent latéral supérieures augmente l’exactitude des mesures. 

B.3.3 Échantillon pour essai 

Les essais doivent être réalisés sur des DENFC grandeur nature, comme ceux fournis par le fabricant et/ou le 
fournisseur, ou sur des modèles à échelle réduite précis. Pour les essais sur des modèles à échelle réduite, des 
conditions de similitude d’écoulement doivent être réunies par rapport à celles des DENFC grandeur nature. Cette 
condition est toujours remplie si les nombres de Reynolds du modèle à échelle réduite et du DENFC grandeur 
nature sont identiques. La similitude des nombres de Reynolds requiert généralement des modèles réduits à 
échelle 1/6 ou supérieure. Des échelles inférieures (jusqu’à 1/10) peuvent être utilisées si les conditions de 
similitude d’écoulement sont prouvées. 

Pour les essais sur des modèles à échelle réduite, toutes les caractéristiques des DENFC en contact avec le flux 
d’air (éléments d’ouverture ou détails des capots par exemple) doivent être présentes et doivent satisfaire à 
l’exigence de similitude. 

NOTE L’expérience a montré qu’il est difficile de reproduire à l’échelle réduite des DENFC de faîtage et des DENFC à 
lames. 

Il n’est pas nécessaire de soumettre à essai toutes les dimensions d’une gamme complète de DENFC de même type 
appartenant à la même famille, si les essais sont effectués sur une sélection représentative en termes de 
dimensions. Pour les gammes plus grandes (au moins 8 dimensions), les dimensions à examiner doivent être 
choisies de sorte que la hauteur relative de costière (= hauteur de costière hUS/diamètre hydraulique de 
l’ouverture géométrique dh,g) et le rapport longueur sur largeur couvrent uniformément l’ensemble de la gamme 
des DENFC possible. Pour les gammes petites (moins de 8 dimensions), au moins deux dimensions, le plus petit et 
le plus grand DENFC et, si nécessaire, le DENFC ayant le coefficient d’aspect le plus critique, doivent être examinés. 
Pour les essais sur des DENFC de différentes dimensions, mais appartenant à la même gamme, la surface Aa peut 
être calculée pour d’autres dimensions. La méthode de calcul est fournie en B.3.6. 

Pour les DENFC conçus pour faire partie intégrante d’un lanterneau d’éclairage continu, l’échantillon pour essai 
doit être monté sur la plate-forme avec des éléments du lanterneau d’éclairage afin d’assurer un champ 
d’écoulement correct. Ces éléments doivent avoir une largeur minimale égale à la moitié de la dimension 
extérieure du DENFC parallèlement à l’axe du lanterneau. Pour les DENFC destinés à être intégrés dans des 
lanterneaux d’éclairage continus, les abouts du lanterneau doivent être profilés ou munis d’un dispositif déflecteur 
comme indiqué à la Figure B.8. 

Pour les DENFC montés en toiture et non destinés à convenir à des conditions de vent égal dans toutes les 
directions (par exemple, DENFC à capot simple conçu pour être installé sur une toiture inclinée et reposant sur 
l’amélioration de la performance aérodynamique par interaction avec le toit ou un autre DENFC), les conditions de 
montage et d’essai du mode opératoire d’essai général peuvent être remplacées par des conditions spécifiques de 
montage et d’essai qui reproduisent l’application prévue du DENFC. Le DENFC doit être soumis à essai avec et 
sans vent latéral pour déterminer les limites de l’application du DENFC, c’est-à-dire Cv négatif qui doit être 
clairement indiqué dans le rapport d’essai et dans la documentation d’installation du fabricant. Le dispositif 
d’essai doit être clairement documenté dans le rapport d’essai. Proj
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B.3.4 Mode opératoire d’essai 

B.3.4.1 DENFC installé en toiture 

La pression statique ambiante extérieure doit être quantifiée avec et sans vent en appliquant le mode opératoire 
suivant. Vérifier l’étanchéité à l’air de la chambre de tranquillisation. Placer dans l’ouverture de sortie de la 
chambre de tranquillisation et mettre à ras de l’extérieur du plafond de cette chambre une mince plaque 
comportant des trous équidistants (de 50 mm de diamètre) afin d’obtenir une porosité géométrique (surface du 
trou/surface de sortie de la chambre de tranquillisation) égale à (5 ± 1) %. Mesurer la pression statique à 
l’intérieur de la chambre de tranquillisation en l’absence et en présence de vent (respectivement pint,v0 et pint,vw), 
dans les conditions de vent latéral spécifiées ci-dessous, se rapportant à la pression atmosphérique pamb 1. 

pint, v0 = pamb 1 + Δpv0 (B.1) 

pint, vw = pamb 1 + Δpvw (B.2) 

Noter les valeurs Δpv0 et Δpvw, retirer la plaque perforée et placer le DENFC sur la chambre de tranquillisation. 
Procéder aux essais avec et sans vent. 

Pour les essais sans vent latéral, placer le DENFC grandeur nature sur la chambre de tranquillisation afin d’obtenir 
la pression statique interne. 

pint = pamb 2 + Δpv0 + Δpint (B.3) 

où 

Δpint  sur la plage Δpint = (3 à 12) Pa avec une exactitude d’au moins ± 5 % ; et 

pamb 2 = pression atmosphérique au moment de la mesure. 

Mesurer la pression atmosphérique et la température ambiantes, la pression statique de l’air dans la chambre de 
tranquillisation et le débit-volume entrant dans la chambre de tranquillisation. Déterminer pour chaque valeur 

de Δpint le débit massique correspondant ingm .

Effectuer au minimum six relevés de Δpint et ingm  pour les essais sans vent latéral. 

Pour les essais effectués sur des modèles à échelle réduite avec une augmentation de la différence de 
pression Δpint, résultant de l’exigence de similitude des nombres de Reynolds, l’exactitude de mesure requise doit 
être de ± 3 % de la valeur relevée. L’exactitude requise pour les mesures de débit massique doit être de ±  2,5 % de 
la valeur relevée. Mesurer la température et la pression de l’air ambiant avec une exactitude de ± 0,5 K et ± 0,5 % 
respectivement. 

pint = pamb 3 + Δpvw + Δpint (B.4) 

où 
Δpint est sur la plage de Δpint = 0,005 pd à 0,15 pd avec pd calculée selon la formule : 

 2
naird   

2

1
 = V  ; et 

pamb 3 = pression atmosphérique au moment de la mesure. 

Dans le cas d’essais d’un DENFC grandeur nature avec des vitesses de vent latéral plus élevées (Vn > 10 m/s), la 
différence de pression Δpint doit être augmentée de sorte que Δpint/pd = 0,082. Par exemple, si Vn = 14 m/s, 
alors Δpint est proche de 10 Pa. 

NOTE Plus Δpint est grand, meilleure est l’exactitude de la mesure de pression. 
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Lorsque les fluctuations du champ de la pression ambiante dues au vent atmosphérique peuvent influer sur les 
résultats de l’essai, les mesures de débit massique, de vitesse du vent et de pression statique doivent être 
effectuées sur une période de 10 min au moins. 

Mesurer ingm , prendre la moyenne de deux relevés de Δpint et ingm  pour des essais sous vent latéral. Déterminer

le coefficient de débit avec un vent latéral Cvw à partir de la droite de régression tracée avec les relevés 
pour Δpint/pd = 0,082. Pour déterminer βcrit, mesurer la valeur Cvw pour divers angles β. βcrit est obtenu lorsque des 
mesures pour des angles β = βcrit ± 5° conduisent à des valeurs Cvw plus élevées que celles déterminées pour βcrit. 
Pour accroître l’exactitude de la valeur de Cvw à βcrit, effectuer au moins six relevés de Δpint et ming avec Δpint sur la 
plage 0,07 pd à 0,10 pd. Déterminer le coefficient de débit avec un vent latéral Cvw à partir de la droite de régression 
tracée avec les relevés pour ΔPint/pd = 0,082. 

Utiliser le même mode opératoire pour mesurer le coefficient de débit avec vent latéral sur des modèles à échelle 
réduite. Toutefois, il faut d’augmenter Δpint, comme indiqué ci-dessus, pour garantir la similitude d’écoulement 
autour du DENFC grandeur nature et du modèle à échelle réduite. Ceci conduit à une augmentation de la pression 
de stagnation du vent selon Δpint/pd = 0,082 et donc de la vitesse de sortie au niveau de la buse, par rapport aux 
essais sur des DENFC grandeur nature. Pour éviter les effets de compressibilité, ne pas effectuer d’essai avec une 
vitesse de vent latéral supérieure à 100 m/s. 

Les signaux de mesure sont généralement fluctuants. Ils doivent être moyennés sur une période suffisamment 
longue pour obtenir des valeurs de pression et de débit-volume d’air se situant dans la plage de ± 2,5 % et de 
± 5 % respectivement. La méthode de calcul de cette moyenne doit être indiquée dans le rapport d’essai. 

B.3.4.2 DENFC installé en façade 

Pour les DENFC installés en façade, le mode opératoire d’essai décrit en B.2.4.1 doit être suivi dans les conditions 
« sans vent » uniquement. 

B.3.5 Évaluation des résultats d’essai 

Calculer le coefficient de débit à l’aide de la formule suivante : 

2v air int

ing

v

m
C

A Δp


  
(B.5) 

À partir des valeurs Cv ainsi obtenues, calculer les coefficients de débit moyens Cv0 (sans vent latéral) et Cvw (avec 
vent latéral). Calculer la surface utile d’ouverture à l’aide de la plus petite des deux valeurs obtenues pour  Cv0 
et Cvw, arrondies à deux décimales : 

a v vA A C  (B.6) 

Les DENFC installés en façade ont une valeur Cv0 uniquement. 

B.3.6 Calcul du coefficient de débit pour une famille de DENFC 

B.3.6.1 Coefficient de débit sans vent 

B.3.6.1.1 Considérations de base 

Le coefficient de débit sans vent dépend exclusivement du débit dans le DENFC. L’écoulement obéit aux lois de 
l’aérodynamique interne. Dans le domaine de l’aérodynamique, la surface utile d’ouverture Aa de l’écoulement par 
un orifice est généralement calculée au moyen du coefficient de contraction μ, donné par : 

μ = Aa/Aex, (B.7) 

où 

Aex = surface du plan de sortie = plus petite surface de la section transversale du DENFC ; en utilisant le 
rapport géométrique m = Aex/Av, le coefficient de débit peut être écrit comme suit : 

Cv0 = Aa/Av = m × μ. 
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Pour un orifice à arêtes vives, μ dépend uniquement de l’épaisseur relative de la paroi de l’orifice et, plus 
modérément, du nombre de Reynolds. L’épaisseur de paroi relative δ est définie comme l’épaisseur de paroi 
(c’est-à-dire hauteur de costière d’un DENFC hus) divisée par le diamètre hydraulique dh de l’orifice : 

δ = hus/dh. 

B.3.6.1.2 DENFC dont les angles d’ouverture des capots sont supérieurs à 60° 

Ces DENFC comprennent ceux à simple et à double capot, utilisés comme DENFC montés en toiture, et les DENFC à 
lames. Le mode opératoire de calcul est le suivant : 

 déterminer Cv0 selon la présente annexe pour au moins 4 dimensions d’une famille de DENFC ; 

 calculer μ pour ces dimensions et tracer μ en fonction de hus/dh ; 

 à partir de ce tracé, déterminer μ pour les autres dimensions en fonction de leur valeur hus/dh ; 

 calculer Cv0 = m × μ et Aa pour les autres dimensions. 

B.3.6.1.3 DENFC dont les angles d’ouverture des capots sont inférieurs ou égaux à 60° 

Les angles d’ouverture faibles sont spécifiques des dispositifs d’évacuation montés en façade de type fenêtre avec 
une articulation horizontale. Ici, il faut faire la distinction entre la surface de sortie entre les lignes parallèles des 
cadres fixe et mobile et les deux surfaces triangulaires sur les côtés du DENFC ouvert qui sont perpendiculaires à 
l’axe de rotation. Le coefficient de débit Cv0 dépend non seulement de l’angle d’ouverture α et du coefficient 
d’aspect du DENFC (rapport longueur sur largeur (l/b)), mais également de l’épaisseur relative du profil δP, qui est 
obtenu ici en utilisant la hauteur de profil hp, c’est-à-dire δP = hp/dh, où dh est calculé selon la formule 
dh = (4 × Av)/Uv avec Uv = périmètre de la surface géométrique. Les coefficients de débit peuvent être calculés de la 
manière suivante : 

 déterminer Cv0 selon l’Annexe B pour au moins 4 dimensions d’une gamme de DENFC ; 

 Cv0 est tracé comme une fonction du rapport sans dimension (l/b)/δP ; 

 si l’angle d’ouverture α varie, Cv0 est tracé sur trois dimensions comme fonction du rapport sans dimension 
(l/b)/δP et comme fonction de α. 

Pour d’autres dimensions au sein d’une plage, Cv0 est calculé à partir d’une interpolation à trois dimensions (une 
interpolation triangulaire dans l’espace, par exemple). 

B.3.6.2 Coefficient de débit avec vent 

B.3.6.2.1 DENFC à capot simple articulé 

Le coefficient de débit avec vent dépend principalement du flux autour du DENFC. Sa détermination fait donc 
intervenir les lois de l’aérodynamique externe. Pour les DENFC classiques, le coefficient de débit dépend 
principalement du rapport entre la hauteur huwd du bord supérieur du pare-vent et la hauteur Hv, du bord 
supérieur du capot ouvert, ces deux hauteurs étant prises à partir de la toiture ; il dépend aussi, plus modérément, 
du coefficient d’aspect du DENFC. 

Si Cvw ≥ Cv0 pour tous les DENFC soumis à essai, procéder comme suit pour calculer la hauteur nécessaire des pare-
vent : 

 déterminer le rapport de hauteurs huwd/Hv à partir des mesures effectuées selon la présente annexe ; 

 tracer Cvw en fonction de huwd/Hv pour des coefficients d’aspect ≤ 1,5 et > 1,5 ; 

 déterminer le rapport huwd/Hv nécessaire pour les autres dimensions pour obtenir Cvw = Cv0. 

Si aucun pare-vent n’est utilisé, le rapport des hauteurs hus/Hv doit être utilisé. 
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Si Cvw < Cv0 pour un ou plusieurs des DENFC soumis à essai, le mode opératoire de calcul doit utiliser les deux 
paramètres huwd/Hv (ou hus/Hv si aucun pare-vent n’est utilisé) et le coefficient d’aspect. L’interpolation 
triangulaire dans l’espace huwd/Hv (ou hus/Hv), le coefficient d’aspect et Cvw ou une méthode de calcul similaire 
doivent être utilisés. 

B.3.6.2.2 DENFC à double capot articulé, DENFC à lames et autres DENFC 

Le coefficient de débit dépend principalement du rapport entre la hauteur huwd du bord supérieur du pare-vent et 
le diamètre hydraulique dh,g de la surface géométrique du DENFC ; il dépend aussi, plus modérément, du 
coefficient d’aspect du DENFC. 

Si Cvw ≥ Cv0 pour tous les DENFC soumis à essai, procéder comme suit pour calculer la hauteur nécessaire des pare-
vent : 

 déterminer le rapport de hauteurs huwd/dh,g à partir des mesures effectuées selon la présente Annexe B ; 

 tracer Cvw en fonction de huwd/dh,g pour des coefficients d’aspect ≤ 1,5 et > 1,5 ; 

 déterminer le rapport huwd/dh,g nécessaire pour les autres dimensions pour obtenir Cvw = Cv0. 

Si aucun pare-vent n’est utilisé, le rapport des hauteurs hu/dh,g doit être utilisé. 

Si Cvw < Cv0 pour un ou plusieurs des DENFC soumis à essai, le mode opératoire de calcul doit utiliser les deux 
paramètres huwd/dh,g (ou hus/dh,g si aucun pare-vent n’est utilisé) et le coefficient d’aspect. L’interpolation 
triangulaire dans l’espace huwd/dh,g (ou hus/dh,g), le coefficient d’aspect et Cvw ou une méthode de calcul similaire 
doivent être utilisés. 

B.4 Essai de vérification des installations d’essais aérodynamiques 

B.4.1 Généralités 

Afin de vérifier et de valider chaque installation d’essai, quatre essais de référence doivent être réalisés. 

Il convient d’effectuer les essais une fois par an ou après toute modification apportée à l’installation d’essai. Il 
convient d’intégrer les résultats des essais de référence les plus récents dans chaque rapport d’essai. 

B.4.2 Essai de référence sans vent latéral 

Le coefficient de débit sans vent latéral (Cv0) doit être mesuré pour l’installation indiquée à la Figure B.10. La 
valeur Cv0 obtenue doit être : 

Cv0 = 0,62 ± 0,01 pour Δpint = 5, 10, 15, 20 Pa 
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B.4.3 Essai de référence avec vent latéral 

Les coefficients de débit avec vent latéral (Cvw) doivent être mesurés pour le DENFC spécifié dans le Tableau B.2. 

Tableau B.2 — Caractéristiques du DENFC de référence (grandeur nature), voir Figure B.9 

Paramètres Simple capot 
Ouverture 1,4 × 1,4 

Simple capot 
Ouverture 1,8 × 1,8 

DENFC simplifié 

Longueur 1,4 m 1,8 m 1,4 m 

Largeur 1,4 m 1,8 m 1,4 m 

Hauteur de costière 0,32 m 0,32 m 0,32 m 

Mode d’ouverture Capot Capot Aucun 

Angle d’ouverture 140° 140° Aucun 

Costière Verticale Verticale Verticale 

B.4.4 Évaluation des résultats d’essai 

Le coefficient de débit doit être déterminé pour les 4 essais conformément au mode opératoire d’essai décrit 
en B.3.4. Les coefficients de débit obtenus doivent être dans les limites spécifiées en B.4.2 et à la Figure B.9. 
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Légende 

1 longueur de la surface géométrique 3 hauteur de cadre (min. 70 mm) 

2 largeur de la surface géométrique 

Figure B.1 a) — Types de DENFC pour la méthode d’évaluation simple 
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Ouverture vers l’extérieur Ouverture vers l’intérieur 

Légende 

1 longueur de la surface géométrique 

2 distance entre les bords supérieurs du capot ouvert et du plafond (min. 500 mm) 

3 plafond 

α angle d’ouverture 

Figure B.1 b) — Types de DENFC montés en façade pour la méthode d’évaluation simple 
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Figure B.2 — Exemples de types de DENFC conduisant vraisemblablement 
à des coefficients de débit négatifs Proj
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Légende 

1 écran 

2 chambre de tranquillisation 

3 mesure du débit-volume 

4 ventilateur 

5 DENFC 

Figure B.3 — Schéma de l’installation d’essai pour la détermination de Aa Proj
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Légende 

1 DENFC 5 mesure de distance x1 min et x2 min, en mm 

2 tangente 6 épaisseur du plafond d1 et d2, en mm 

3 dimension géométrique du DENFC 7 courbe permettant de déterminer la distance pour le montage du DENFC 
au plafond de la chambre de tranquillisation4 dimension du plafond 

Figure B.4 a) — Informations pour le montage des DENFC montés en toiture et en façade ouvrant vers 
l’extérieur sur la chambre de tranquillisation 
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Légende 

1 montant 6 plafond 

2 linteau 7 distance entre le linteau supérieur et le plafond = 500 mm ± 50 mm  

3 largeur 8 profondeur du montant et du linteau = 150 mm ± 15 mm 

4 hauteur 9 largeur du montant et du linteau = 50 mm ± 5 mm 

5 angle d’ouverture α 

Figure B.4 b) — Dispositif d’essai normalisé pour le montage de DENFC en façade ouvrant vers l’intérieur 
sur la chambre de tranquillisation 

Légende 

1 longueur/hauteur de la surface géométrique (Av = longueur/hauteur x largeur) 

Figure B.4 c) — Définition de la surface géométrique 

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 12101-2:2017 (F) 

46 

Dimensions en mm 

Légende 

1 chambre de tranquillisation 4 mesure du débit-volume 

2 soufflerie 5 écran 

3 ventilateur 6 plaque tournante 

Figure B.5 a) — Points de mesure de la vitesse et de la turbulence du vent latéral Proj
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Légende 

1 vitesse locale relative de l’air admissible (Vl/Vn)-1 

2 zone utilisée pour obtenir la vitesse au niveau de la buse Vn 

3 hauteur en mm 

4 vitesses locales relatives de l’air (Vl/Vn)-1 en % 

Figure B.5 b) — Plage admissible des vitesses locales relatives de l’air 
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Légende 

1 turbulences locales admissibles en %

2 hauteur en mm  

3 turbulences locales en % 

Figure B.5 c) — Plage admissiblepour les turbulences locales Proj
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Légende 

1 plan de mesure 

2 points de mesure pour déterminer Vsc 

Figure B.6 — Points de mesure pour déterminer la vitesse d’écoulement 
à la sortie de la chambre de tranquillisation Proj
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Légende 

1 longueur 

Figure B.7 — Dimension géométrique d’un DENFC monté en façade 

Figure B.8 — Conditions aérodynamiques aux limites et dispositifs lors de l’essai de DENFC destinés à être 
intégrés dans des lanterneaux d’éclairage continus 
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Légende 

1 Cv maximum 

2 Cv minimum 

3 coefficient de débit Cv 

4 angle d’incidence du vent (°) 

5 dispositif d’évacuation avec une ouverture de plaque simple (Av = 1,4 m x 1,4 m) 

6 dispositif d’évacuation avec une ouverture de plaque simple (Av = 1,8 m x 1,8 m) 

7 dispositif d’évacuation simplifié (Av = 1,4 m x 1,4 m) 

Figure B.9 — Coefficients de débit pour les essais de référence avec vent 
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Légende 

1 écoulement 

Figure B.10 — Détails géométriques de l’installation grandeur nature 
pour les essais de référence sans vent latéral 
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Annexe C 
(normative) 

Méthode d’essai pour la fiabilité de fonctionnement et pour le temps de 
réponse 

NOTE Voir 4.2.1, 4.3, 4.7.1 et 4.7.2. 

C.1 Objet de l’essai 

Cet essai a pour objet de déterminer l’aptitude du DENFC installé à s’ouvrir et à se fermer pour le nombre de 
cycles spécifié en A.3. 

C.2 Conditions d’essai 

Si les essais sont effectués à l’extérieur et si aucune autre condition atmosphérique n’est spécifiée (pour un essai à 
basse température, par exemple), les conditions environnementales suivantes doivent être appliquées : 

 température : (15 ÷ 35) °C ; 

 humidité relative : (25 ÷ 75) % ; 

 pression atmosphérique : (86 ÷ 106) kPa ; 

 vitesse du vent max. admissible : 1 m/s. 

Pour un essai à l’intérieur selon les Annexes C, D et F, il convient que la température du local soit comprise dans la 
plage de 15 °C à 35 °C. 

C.3 Appareillage d’essai 

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

C.4 Échantillon pour essai 

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

C.5 Mode opératoire d’essai 

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

En utilisant la source d’énergie du DENFC ou une source d’énergie externe simulant l’effet de sa source d’énergie 
interne, ouvrir le DENFC en position de sécurité en cas d’incendie, en respectant le nombre de cycles imposé par la 
classe de fiabilité en A.1. Ouvrir ensuite le DENFC en position de sécurité en cas d’incendie sur trois cycles en 
utilisant sa source d’énergie interne. Cette position doit être atteinte dans un délai maximum de 60 s. 
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Il existe deux types de DENFC : 

 type A, qui doit être ouvert en position de sécurité en cas d’incendie ; 

 type B, qui doit être ouvert en position de sécurité en cas d’incendie et doit être fermé à distance. 

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

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

Si plusieurs sources d’énergie peuvent être utilisées, la source d’énergie la plus critique doit être choisie pour 
l’essai. 

Noter dans le rapport d’essai toute opération d’entretien, de réparation ou de remplacement d’une pièce 
n’intervenant pas dans l’ouverture ou la fermeture. De telles opérations ne doivent pas constituer un échec à 
l’essai. 
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Annexe D 
(normative) 

Méthode d’essai d’ouverture sous charge 

NOTE Voir 4.2.2 et 4.6.1. 

D.1 Objet de l’essai 

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

D.2 Conditions d’essai 

Si les essais sont effectués à l’extérieur et si aucune autre condition atmosphérique n’est spécifiée (pour un essai à 
basse température, par exemple), les conditions environnementales suivantes doivent être appliquées : 

 température : (15 ÷ 35) °C ; 

 humidité relative : (25 ÷ 75) % ; 

 pression atmosphérique : (86 ÷ 106) kPa ; 

 vitesse du vent max. admissible : 1 m/s. 

Pour un essai à l’intérieur selon les Annexes C, D et F, il convient que la température du local soit comprise dans la 
plage de 15 °C à 35 °C. 

D.3 Appareillage d’essai 

Utiliser une plate-forme d’essai sur laquelle le DENFC peut être monté et soumis à une charge de neige d’essai 
appliquée selon l’une des méthodes suivantes : 

 plaques (une ou plusieurs par lame/capot dans le cas d’un essai de DENFC à lames) ; 

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

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

Répartir les charges sur l’ensemble de la surface extérieure des différents éléments des ouvrants du DENFC, afin 
de créer une charge uniformément répartie égale à la charge appropriée spécifiée en A.6. 

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

NOTE La relation couple/angle d’ouverture est habituellement obtenue au moyen d’un essai en soufflerie, en mesurant la 
répartition de la pression autour du capot de DENFC sous divers angles d’ouverture. 
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D.4 Échantillon pour essai 

Les essais effectués sur le DENFC présentant la plus grande surface géométrique et sur celui présentant la plus 
grande longueur de côté (les deux DENFC satisfaisant à l’objet de l’essai) peuvent être considérés comme 
représentatifs de tous les DENFC d’une gammespécifique (si un DENFC possède à la fois la plus grande surface 
géométrique et la plus grande longueur de côté, un seul essai est nécessaire). 

Si une gamme de DENFC comporte différents types de capots, par exemple des capots de différentes masses, c’est 
le DENFC possédant le type de capot le plus critique qui doit être soumis à essai. 

D.5 Mode opératoire d’essai 

Monter le DENFC sur la plate-forme d’essai avec l’angle d’installation le plus critique, en prenant en considération 
la plage d’angles d’installation spécifiée par le fabricant. Appliquer la charge appropriée. Déclencher le DENFC et 
vérifier, en utilisant la source d’énergie principale, qu’il s’ouvre et atteint sans dommage la position de sécurité en 
cas d’incendie dans un délai maximum de 60 s et qu’il se maintient dans cette position sans alimentation 
extérieure en énergie. Déclencher la commande de fermeture du DENFC et répéter deux fois l’essai de 
déclenchement en appliquant la même exigence d’ouverture. 
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Annexe E 
(normative) 

Méthode d’essai à basse température ambiante 

NOTE Voir 4.2.3 et 4.6.2. 

E.1 Objet de l’essai 

Cet essai a pour objet d’établir l’aptitude du DENFC à fonctionner à basse température ambiante. 

E.2 Appareillage d’essai 

Utiliser l’appareillage d’essai décrit en D.3. 

E.3 Échantillon pour essai 

Un essai effectué selon l’Annexe D sur le DENFC le plus critique peut être considéré comme représentatif de tous 
les DENFC d’une gamme spécifique pour l’essai à température ambiante. 

E.4 Mode opératoire d’essai 

Un essai doit être réalisé avec un DENFC complet. 

Assembler le DENFC dans une chambre climatique en utilisant l’angle d’installation le plus critique de la plage 
d’angles d’installation recommandée par le fabricant. Ramener la température de la chambre climatique à la 
valeur adéquate spécifiée en A.6. Le DENFC doit être refroidi à la température spécifiée en A.6 avant de procéder à 
l’essai. L’opérateur doit s’assurer que l’écart entre la température de l’échantillon et la valeur appropriée spécifiée 

en A.6 est inférieur ou égal à 
2

5




 °C pendant l’essai. Ouvrir le DENFC trois fois en position de sécurité en cas 

d’incendie en utilisant la source d’énergie principale du DENFC. Un DENFC monté en toiture doit être chargé en 
neige conformément à sa classification de la charge de neige selon l’Annexe D. 
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Annexe F 
(normative) 

Méthode d’essai de la stabilité sous une charge éolienne 

NOTE Voir 4.6.3 et 4.6.4. 

F.1 Objet de l’essai 

Cet essai a pour objet d’établir, d’une part, que le DENFC conserve son intégrité lorsqu’il est soumis à des charges 
dues au vent et, d’autre part, qu’il reste fermé et qu’il s’ouvre en position de sécurité en cas d’incendie dans un 
délai maximum de 60 s après avoir été soumis à la charge éolienne. 

F.2 Conditions d’essai 

Si les essais sont effectués à l’extérieur et si aucune autre condition atmosphérique n’est spécifiée (pour un essai à 
basse température, par exemple), les conditions environnementales suivantes doivent être appliquées : 

 température : (15 ÷ 35) °C ; 

 humidité relative : (25 ÷ 75) % ; 

 pression atmosphérique : (86 ÷ 106) kPa ; 

 vitesse du vent max. admissible : 1 m/s. 

Pour un essai à l’intérieur selon les Annexes C, D et F, il convient que la température du local soit comprise dans la 
plage de 15 °C à 35 °C. 

F.3 Appareillage d’essai 

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

a) pression atmosphérique ;

b) réservoirs d’air comprimé ;

c) plaques ou sacs contenant au maximum 10 kg de particules solides ou de liquide.

F.4 Échantillon pour essai 

Les essais effectués sur le DENFC présentant la plus grande surface géométrique et sur celui présentant la plus 
grande longueur de côté (les deux DENFC satisfaisant à l’objet de l’essai) peuvent être considérés comme 
représentatifs de tous les DENFC d’une gamme spécifique (si un DENFC possède à la fois la plus grande surface 
géométrique et la plus grande longueur de côté, un seul essai est nécessaire). Proj

et 
de

 no
rm

e m
aro

ca
ine



EN 12101-2:2017 (F) 

59 

F.5 Mode opératoire d’essai 

F.5.1 Charge éolienne 

Monter le DENFC sur la plate-forme d’essai conformément aux recommandations du fournisseur et/ou du 
fabricant. Appliquer une charge en utilisant l’une des méthodes présentées en F.3 et en augmentant cette charge 
de zéro à la limite supérieure adéquate spécifiée en A.6, puis continuer à appliquer cette charge pendant 
(10 ± 1) min. Pour des capots à plusieurs couches, appliquer cette charge à la couche extérieure pour simuler la 
charge éolienne correctement. Retirer la charge. 

Les DENFC montés en toiture ou en façade et ouvrant vers l’extérieur doivent être soumis à une charge 
d’aspiration ; les DENFC montés en façade et ouvrant vers l’intérieur doivent être soumis à une charge en 
pression. 

Une fois l’essai terminé, le DENFC remis en position normale de fonctionnement doit s’ouvrir sans application de 
charge et se maintenir dans la position de sécurité en cas d’incendie sans alimentation extérieure en énergie. 

F.5.2 Vibrations 

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

Pour la mesure des vibrations, le DENFC doit être solidement fixé : 

 au sol en béton, ou ; 

 à un sol en acier, ou ; 

 à un cadre en bois fixé au sol, ou ; 

 à un cadre en acier fixé au sol. 

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

Méthode d’essai de résistance à la chaleur 

NOTE Voir 4.2.4 et 4.6.4. 

G.1 Objet de l’essai 

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

La résistance à la chaleur et la stabilité mécanique sont satisfaisantes si toutes les pièces importantes pour les 
performances aérodynamiques du DENFC (pare-vent et capots, par exemple) et toutes les pièces structurelles 
restent en place. 

NOTE Les performances aérodynamiques sont affectées même si une partie ou la totalité du capot est détruit ou tombe 
avant la fin de l’essai. 

G.2 Appareillage d’essai 

G.2.1 Four d’essai 

Utiliser un four sur lequel le DENFC est directement raccordé. 

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

Les fours d’essai appropriés sont spécifiés dans l’EN 1363-1. 

G.2.2 Mesure de température 

Mesurer la température du four en utilisant quatre thermocouples positionnés selon les Figures G.1 à G.3. Le 
thermocouple no 3 est utilisé à titre d’information uniquement pour le groupe de travail afin de poursuivre les 
travaux sur une future révision de la norme. Les thermocouples doivent avoir des jonctions de mesure en fils de 
nickel-chrome/nickel-aluminium (type K) comme définis dans l’EN 60584-1, contenus dans une isolation 
minérale à l’intérieur d’une gaine en alliage résistant à la chaleur d’un diamètre de (3 + 0,2) mm, les soudures 
chaudes étant électriquement isolées de la gaine. La soudure chaude du thermocouple doit dépasser au minimum 
de 25 mm de tout tube support (le cas échéant). La Figure G.4 fournit un exemple de thermocouple. 

G.2.3 Montage du DENFC 

G.2.3.1 DENFC installé en toiture 

Utiliser un support constitué de matériaux qui ne se déforment pas lorsqu’ils sont soumis à la température d’essai, 
les dimensions de la surface d’ouverture étant égales à celles de la surface géométrique du DENFC (y compris les 
éléments de lanterneau ou les façades rideaux ou verrières continues, si existants, de sorte que ces parties soient 
également exposées, voir G.3.2 et G.3.3), et la surface de montage étant inclinée selon l’angle d’installation 
minimum recommandé pour le DENFC. Les Figures G.1 et G.2 fournissent des exemples de DENFC montés en 
toiture. 
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G.2.3.2 DENFC installé en façade 

Le DENFC monté en façade peut être soumis à essai dans un four vertical ou horizontal. Lors de l’utilisation d’un 
four vertical, voir la Figure G.3 b), monter le DENFC sur une paroi verticale. Si un four horizontal est utilisé, voir la 
Figure G.3 a), monter l’échantillon pour essai sur un dispositif de maintien fixé en haut du four, avec une 
ouverture horizontale constituée de matériaux qui ne se déforment pas lorsqu’ils sont soumis à la température 
d’essai, avec des ouvertures sur pas plus de deux côtés opposés, chacune égale aux dimensions de la surface 
géométrique du DENFC (y compris la surface de la construction avec baie continue, si existante, afin que ces pièces 
soient également exposées, voir G.3.2), et avec la surface de montage inclinée à l’angle d’installation du DENFC. 
Les Figures G.3 a) et b) fournissent un exemple de DENFC monté en façade. 

NOTE Au cours d’un même essai, il est possible de soumettre à essai jusqu’à deux DENFC sur des côtés opposés. Il est 
alors possible qu’un DENFC échoue et que l’autre réussisse l’essai, à condition qu’aucun des deux n’influence l’autre et 
qu’aucune pièce du DENFC qui échoue ne tombe sur l’autre. 

G.3 Échantillon pour essai 

G.3.1 Généralités 

Un essai effectué sur le DENFC le plus large et le plus défavorable et un essai effectué sur le DENFC le plus long et 
le plus défavorable (les deux avec leurs surfaces géométriques les plus grandes satisfaisant à l’objet de l’essai) 
peuvent être considérés comme représentatifs de tous les DENFC d’une gamme spécifique indiqués aux 
Tableaux G.1 et G.2 (si un DENFC est à la fois le plus long et le plus large, un seul essai est nécessaire). Le DENFC 
doté des matériaux et des pièces les plus critiques (par exemple, en considérant la température élevée et la 
déformation sous l’effet de la chaleur, du poids, etc.) doit être sélectionné pour l’essai. Lorsque la combinaison la 
plus critique ne peut être identifiée, plusieurs échantillons pour essai peuvent s’avérer nécessaires. Si le 
même DENFC peut être équipé avec le mécanisme d’ouverture exposé à l’atmosphère du four, ou placé sur le côté 
non exposé, le DENFC avec le mécanisme d’ouverture exposé à l’atmosphère du four doit être sélectionné. 
Le DENFC avec le mécanisme d’ouverture non exposé peut être couvert par le DENFC avec le mécanisme 
d’ouverture exposé à l’atmosphère du four, si la fixation du mécanisme d’ouverture est équivalente. 

Les résultats des essais précédents de cette norme pour des gammes de produits similaires provenant du même 
fabricant peuvent être pris en compte lors de la sélection des échantillons pour essai d’une gamme de produits. 

G.3.2 DENFC monté dans une façade rideau ou dans une verrière continue 

Pour un DENFC monté en façade ou en toiture conçu comme faisant partie d’une façade rideau ou d’une verrière 
continue, l’échantillon pour essai doit être soumis à essai comme faisant partie de la façade rideau ou de la 
verrière continue dont la largeur minimale est 250 mm sur tous les côtés entourant le DENFC, y compris les 
montants/linteaux et/ou des profils de vitrage, selon ce qui est représentatif. 

La façade rideau ou la verrière continue peut être omise si le DENFC est un système autoportant structurellement 
et indépendant de la façade rideau ou de la verrière continue, c’est-à-dire que des forces statiques et dynamiques 
ne seront pas transférées à la façade rideau ou la verrière continue, mais directement à la structure portant la 
charge. Les matériaux de remplissage de la façade rideau ou de la verrière continue doivent être de Classe A1 
ou A2 conformément à l’EN 13501-1 et le point de fusion de ces matériaux doit être plus élevé que la température 
de classification de l’exposition à la chaleur ; dans le cas contraire, l’essai doit inclure la façade rideau ou la 
verrière continue. 

NOTE Ces essais réalisés avec des pièces supplémentaires de la façade rideau ou de la verrière continuedonnent des 
informations sur le gauchissement des extrusions utilisées sous l’exposition à la chaleur. 

G.3.3 DENFC monté en toiture faisant partie intégrante d’un lanterneau d’éclairage continu 

Pour les DENFC montés en toiture et conçus pour faire partie intégrante d’un lanterneau d’éclairage continu, 
l’échantillon pour essai doit être soumis à essai avec des éléments du lanterneau dont la largeur minimale est 
250 mm de chaque côté du DENFC parallèlement à l’axe du lanterneau. 
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Le lanterneau d’éclairage continu peut être omis si le DENFC est un système autoportant structurellement et 
indépendant du lanterneau d’éclairage continu, c’est-à-dire que des forces statiques et dynamiques ne seront pas 
transférées au lanterneau d’éclairage continu, mais directement à la structure de la toiture portant la charge. Les 
matériaux de remplissage du lanterneau d’éclairage continu doivent être de Classe A1 ou A2 conformément à 
l’EN 13501-1, et le point de fusion de ces matériaux doit être plus élevé que la température de classification de 
l’exposition à la chaleur ; dans le cas contraire, l’essai doit inclure le lanterneau d’éclairage continu. 

NOTE Les essais avec des pièces supplémentaires du lanterneau d’éclairage continu donnent des informations sur le 
gauchissement des éléments adjacents exposés à la chaleur. 

G.3.4 DENFC installé en façade 

Pour l’essai, choisir le cas le plus défavorable de DENFC monté en façade, selon les Tableaux G.1 et G.2. Tous les 
autres types d’ouverture sont couverts par les essais du type d’ouverture le plus défavorable. 

G.3.5 DENFC installé en toiture 

Pour l’essai, choisir le cas le plus défavorable de DENFC, selon le Tableau G.1. Tous les autres types d’ouverture 
sont couverts par les essais du type d’ouverture le plus défavorable. 

Tableau G.1 — DENFC suspendu par le haut, DENFC suspendu 
par le bas et DENFC suspendu par le côté 

Gamme 
de DENFC 

DENFC ferré haut, 
articulations en haut 

DENFC ferré bas,  
articulations en bas 

DENFC ferré latéralement, 
articulations sur le côté 

a a a 

b b a 

Ouverture 
vers 
l’extérieur 

Cas 1 : 

Le plus défavorable 

Cas 2 : 

Couvert par le cas 1 

Cas 3 : 

Couvert par le cas 6 

Ouverture 
vers 
l’intérieur 

Cas 4 : 

Couvert par le cas 5 

Cas 5 : 

Le plus défavorable 

Cas 6 : 

Le plus défavorable 

Légende 

a largeur / hauteur 

b longueur 
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Tableau G.2 — DENFC avec axe médian horizontal ou vertical 

Gamme 
de DENFC 

DENFC avec articulations au milieu 
entre le haut et le bas 

DENFC avec articulations 
au milieu des côtés 

a 

b 

a 

b 

Ouverture 
vers 
l’extérieur et 
l’intérieur 

Cas 8 : 

Couvert par le cas 7 

Cas 7 : 

Le plus défavorable 

Légende 

a largeur / hauteur 

b longueur 

G.4 Mode opératoire d’essai 

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

Augmenter la température du four à partir de 10
10

20  °C ensuivant un gradient compris entre les limites définies 

par 0,8 K/s et 1,2 K/s, pour atteindre une température moyenne dans le plan de mesure de ( 60
0

300 ) °C dans un 

délai de 5 min ou de ( 60
0

600 ) °C dans un délai de 10 min (tous ces délais débutant en même temps que l’essai), 

selon le cas (voir A.6). La température doit être maintenue pendant toute la durée restante de l’essai (sauf 
pendant les 5 min qui suivent le déclenchement du DENFC). La durée totale d’essai doit être de 30 min. Pour les 
2 premières minutes après le démarrage des brûleurs, aucune tolérance de température n’est définie. Pendant les 
5 premières minutes, le DENFC doit rester fermé. Il doit être placé manuellement en position de sécurité en cas 
d’incendie dans un délai maximum de 60 s, 5 min après le début de l’augmentation de la température du four. Si 
le DENFC est équipé d’un dispositif thermique, neutraliser ce dernier afin de pouvoir actionner manuellement le 
mécanisme d’ouverture. 

Pendant les 5 min qui suivent le déclenchement du DENFC, les tolérances applicables à la température du four 
sont portées à ± 100 °C. La courbe température/temps de la totalité du mode opératoire d’essai est illustrée à la 
Figure G.5. 

Vérifier, au moins par observation, que la section au col, voir la Figure G.6, n’a pas été réduite de plus de 10 % au 
cours de l’essai, et mesurer l’ouverture à la fin de l’essai. Proj
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Légende 

1 thermocouple 

2 plan de mesure 

3 thermocouple pour information uniquement (position : dans le plan de mesure au centre sous le DENFC) 

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

5 éléments de lanterneau 

Figure G.1 — Position des thermocouples pour un DENFC monté 
en toiture avec éléments de lanterneau 
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Légende 

1 thermocouple 

2 plan de mesure 

3 pour information uniquement (position : dans le plan de mesure au centre sous le DENFC) 

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

Figure G.2 — Position des thermocouples pour un DENFC monté en toiture 
sans éléments de lanterneau Proj
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Légende 

1 thermocouple 

2 plan de mesure 

3 pour information uniquement (position : un thermocouple dans le plan de mesure, au centre sous l’ouverture du dispositif 
de maintien de l’échantillon, et 4 thermocouples autour de chaque échantillon pour essai au milieu de chaque côté, 
100 mm vers l’intérieur et à 100 mm de distance par rapport à l’échantillon pour essai) 

4 pour information uniquement (plan des thermocouples 3) 

5 pièces des façades vitrées, le cas échéant (voir G.3.3) 

6 dispositif de maintien de l’échantillon fixé sur le dessus du four 

Figure G.3 a) — Position des thermocouples pour un DENFC monté en façade 
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Légende 

1 thermocouples 

2 plan de mesure 

3 pour information uniquement (position : un thermocouple dans le plan de mesure, au centre sous l’ouverture du dispositif 
de maintien de l’échantillon, et 4 thermocouples autour de chaque échantillon pour essai au milieu de chaque côté, 
100 mm vers l’intérieur et à 100 mm de distance par rapport à l’échantillon pour essai) 

4 pour information uniquement (plan des thermocouples 3) 

5 pièces des façades vitrées, le cas échéant (voir G.3.3) 

6 paroi du four avec panneau horizontal mis en œuvre couvrant, pour information, uniquement, les thermocouples dans le 
plan 4, 200 mm en dessous de l’échantillon pour essai avec une largeur de 200 mm 

Figure G.3 b) — Position des thermocouples pour un DENFC monté en façade 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 tube en acier allié à haute résistance thermique 

2 gaine du thermocouple de (3 ± 0,2) mm de diamètre 

3 soudure chaude 

Figure G.4 — Exemple de disposition des thermocouples avec tube support 
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Figure G.5a 

Figure G.5b 

Légende 

1 température en °C 

2 temps en minutes 

A tolérances pendant la période de chauffage : 

la température augmente selon un gradient compris entre 0,8 K/s et 1,2 K/s, sauf pendant les 2 premières minutes,  
où aucune tolérance n’est définie 

B tolérance au cours de la période de 5 min qui suit le déclenchement du DENFC : valeur de référence 
100
100




 °C 

C tolérance pendant la période finale : 
60
0

300


 °C et
60
0

600


, respectivement 

Figure G.5 — Courbe température/temps du mode opératoire d’essai 
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Légende 

1 section au col 

Figure G.6 — Section au col selon l’angle d’ouverture α du DENFC 
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Annexe H 
(normative) 

Conditions de montage et de fixation des essais OIF ou de flamme unique 

NOTE Voir 4.5.3. 

H.1 Généralités 

Il est nécessaire d’évaluer les produits dans les « conditions d’utilisation finale » dans la période qui précède 
l’embrasement d’un incendie. Cela implique généralement qu’il est impossible de juger la performance d’un 
produit constitué de nombreux composants (comme les joints en caoutchouc, le cadre en aluminium, le dispositif 
d’évacuation en PE) en évaluant individuellement les matériaux. Les produits doivent être classés conformément à 
l’EN 13501-1. 

Le DENFC doit recevoir la classification la plus défavorable de tous les matériaux dont il est constitué, s’il peut être 
clairement montré que les propriétés de réaction au feu du DENFC complet sont vraisemblablement au moins 
équivalentes à celles du matériau le plus défavorable en termes de réaction au feu. Dans ce cas et lorsque le 
montage et la fixation d’un matériau peuvent influer sur sa performance, les essais de détermination de la 
classification (essai OIF selon l’EN 13823 et essai avec une flamme unique selon l’EN ISO 11925-2) doivent être 
réalisés sur les matériaux conformément à la méthode d’essai appropriée. Les exigences relatives au montage et à 
la fixation sont fournies dans cette annexe où les méthodes d’essai sont décrites. 

Le produit et/ou composant individuel est considéré comme satisfaisant aux exigences pour la classe de 
performances de la caractéristique réaction au feu, conformément à la décision correspondante de la 
Communauté européenne sur le classement sans essai complémentaire (CWFT), sans avoir besoin de procéder à 
des essais fondés sur sa conformité à la spécification du produit détaillée dans cette décision, son application 
d’utilisation finale prévue étant couverte par cette décision. 

Les différents composants appropriés à soumettre à essai sont, par exemple : 

 un profil incluant des éléments de séparation thermique de cadres isolés thermiquement (cadre, châssis de 
fenêtre, costière, par exemple) ; 

 un élément de remplissage (vitrage, panneaux, par exemple) ; 

 un joint entre élément de remplissage et profil ; 

 un joint entre cadre/costière et châssis de fenêtre ; 

 un joint supplémentaire ; 

 un revêtement organique (si approprié et ne faisant pas partie de l’essai du profil) ; 

 le mécanisme d’ouverture, y compris des supports. 

Les petits composants dont les dimensions ne dépassent pas 50 mm x 50 mm et le poids n’excède pas 50 g 
peuvent ne pas être pris en considération pour une évaluation finale d’une classification. 

Les joints ne doivent pas être considérés comme des produits de petite tailleet/ou ayant de petites surfaces. 

Conformément à l’EN 13501-1, la Classe F est la classification utilisée pour les produits qui n’ont pas été soumis à 
essai ou qui n’ont pas rempli les critères de performance requis pour la Classe E. 
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La classification Classe F peut être suffisante pour de nombreux pays membres de la Communauté européenne. À 
l’heure actuelle, seuls quelques pays membres appliquent une exigence demandant de respecter au moins la 
Classe E. En conséquence, il est généralement inutile de revendiquer une classification supérieure et différente de 
la Classe E pour satisfaire à l’exigence des pays membres de la CE, sauf dans des circonstances particulières où une 
meilleure classification est requise. 

Les composants disposant de leur propre norme de produits (produits verriers ou pièces de fenêtres, par 
exemple) n’ont pas besoin d’être à nouveau soumis à essai. La classe de ces composants doit être reprise de la 
norme de produit en question. 

H.2 Classe E 

H.2.1 Généralités 

Pour la Classe E, l’essai avec flamme unique conformément à l’EN ISO 11925-2 est le mode opératoire d’essai 
permettant de déterminer la classification conformément à l’EN 13501-1. Pour l’essai avec flamme unique 
conformément à l’EN ISO 11925-2, seuls doivent être pris en considération les composants visibles lors de 
l’ouverture et/ou de la fermeture du DENFC. 

H.2.2 Essai avec la flamme unique conformément à l’EN ISO 11925-2 

Conformément à l’EN ISO 11925-2, tout matériau qui n’est pas un petit composant selon la définition de H.1 doit 
être soumis à essai dans les dimensions spécifiées dans l’EN ISO 11925-2. 

Si les matériaux sont disponibles en tant que produits plats, l’échantillon pour essai doit être conforme à la 
conception pour l’application d’utilisation finale dans le DENFC, par exemple, les remplissages. Le montage et la 
fixation doivent être effectués comme spécifié dans l’EN ISO 11925-2. L’essai sur les produits plats peut être 
réalisé avec uniquement une attaque de flamme en surface. 

Les produits qui ne sont pas plat dans l’application d’utilisation finale (profils et joints, par exemple) doivent être 
soumis à essai dans leur conception d’origine pour l’application d’utilisation finale. Ceci implique que, par 
exemple, un joint ou des éléments de séparation thermique de profils isolés thermiquement doivent être soumis à 
essai en étant monté dans le profil approprié. Un élément de vitrage adjacent peut être simulé par une plaque non 
combustible, par exemple un panneau d’acier. Les essais, à l’exception des essais en coin tel que décrits dans 
l’alinéa suivant, doivent être réalisés uniquement avec une attaque de flamme en surface à partir du côté exposé 
au feu le plus critique. Le laboratoire d’essai peut sélectionner le côté exposé au feu le plus critique du produit. 

Si les produits s’étendent autour d’un coin (un joint, par exemple), cette partie du coin doit être soumise à essai 
dans sa composition d’origine et l’essai doit être réalisé avec une attaque de flamme sur les bords et en surface au 
niveau du coin. 

Si des produits possèdent différentes couches superficielles (profils ou remplissages, par exemple), les deux 
surfaces (intérieure et extérieure) doivent être soumises à essai. 

L’échantillon pour essai incluant ces essais en coin doit avoir une longueur maximale de 250  mm et une largeur 
maximale de 90 mm. La profondeur maximale de l’échantillon pour essai est 60 mm. 

Si un produit possède différentes sortes de joint, etc., constitués du même matériau, le laboratoire d’essai peut 
sélectionner le joint le plus critique qui s’applique à la zone d’assemblage, la section transversale du joint et la 
largeur exposée. 

Les résultats des essais pour des profils sont valides pour des profils constitués du même matériau et dont 
l’épaisseur de surface visible est supérieure. 

Les résultats des essais des revêtements sont valides pour des substrats possédant la même épaisseur ou une 
épaisseur supérieure, pour des revêtements possédant la même épaisseur ou une épaisseur inférieure et une 
valeur PCS égale ou inférieure. 
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H.3 Classe A2 à Classe D 

H.3.1 Généralités 

Pour la Classe A2 à la Classe D, l’essai OIF conformément à l’EN 13823 est le mode opératoire d’essai principal 
pour déterminer la classification conformément à l’EN 13501-1. L’essai avec flamme unique conformément à 
l’EN ISO 11925-2 (voir H.2.2) s’applique également aux Classes D, C et B. L’essai d’incombustibilité conformément 
à l’EN ISO 1182 ou la détermination du pouvoir calorifique conformément à l’EN ISO 1716 s’applique également à 
la Classe A2. 

H.3.2 Essai à l’aide d’un objet isolé en feu (OIF) 

Conformément à l’EN 13823, les matériaux du DENFC qui ne sont pas des petits composants selon H.13, doivent 
être soumis à essai dans les dimensions spécifiées dans l’EN 13823. 

H.4 Essai d’incombustibilité et détermination du pouvoir calorifique 

Pour la Classe A1, l’essai d’incombustibilité conformément à l’EN ISO 1182 et la détermination du pouvoir 
calorifique conformément à l’EN ISO 1716 sont les modes opératoires d’essai principaux à des fins de 
classification conformément à l’EN 13501-1. 

Les DENFC constitués de matériaux appartenant à la Classe A1 qu’il n’est pas nécessaire de soumettre à essai sont 
indiqués dans la Décision de la Commission 96/603/CE modifiée. 

NOTE La classification Classe A1 concerne la période après l’embrasement d’un incendie et se réfère à un essai de 
matériau (qui n’est pas dans les « conditions d’utilisation finale »). 
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Annexe I 
(normative) 

Gestion des modifications affectant des performances déclarées du DENFC 

NOTE Voir 6.3.6. 

I.1 Généralités 

Une modification de DENFC doit uniquement être effectuée par le fabricant et doit être documentée dans le 
contrôle de la production en usine. 

Si les modifications n’affectent pas les paramètres importants répertoriés sous I.2, I.3, I.4, I.5, I.6 et I.7 et si la 
modification n’a pas d’impact négatif sur les caractéristiques déclarées, elles sont définies comme des 
modifications mineures. 

I.2 Efficacité de l’extraction des fumées/gaz chauds 

NOTE Voir 4.4 et G.1. 

L’efficacité de l’extraction des fumées/gaz chauds, c’est-à-dire la surface utile d’ouverture, déterminée selon B.2 
(mode opératoire expérimental) est principalement affectée par les paramètres importants suivants : 

 conception et agencement des dispositifs de modification de flux (pare-vent, par exemple) ; 

 forme, position et dimension du mécanisme de commande ; 

 hauteur de costière et sa conception ; 

 angle d’ouverture. 

I.3 Fiabilité 

NOTE Voir 4.2.1, 4.3, 4.7.1 et 4.7.2. 

Pour la fiabilité, évaluée selon l’Annexe C, les paramètres importants sont : 

 matériau et disposition des articulations ; 

 matériau et disposition des centres de rotation ou des pièces coulissantes pertinentes ; 

 matériau, épaisseur ou géométrie des pièces qui sont fixées aux articulations et reliées au centre de rotation ; 

 matériau et disposition des éléments de liaison (vis, boulons, par exemple) ; 

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

 type, quantité et forme de l’énergie utilisée ; 

 poids des éléments d’ouverture. 
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I.4 Ouverture sous charge 

NOTE Voir 4.2.2 et 4.6.1. 

Pour la capacité du DENFC à s’ouvrir contre une charge de vent et de neige appliquée, évaluée selon l’Annexe D, 
les paramètres importants sont par exemple : 

 matériau et disposition des articulations ; 

 matériau et disposition des centres de rotation ou des pièces coulissantes pertinentes ; 

 matériau, épaisseur ou géométrie des pièces fixées aux articulations et reliées au centre de rotation ; 

 matériau et disposition des éléments de liaison (vis, boulons, par exemple) ; 

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

 matériau et épaisseur de la surface portant la charge ; 

 surface géométrique ; 

 type, quantité et forme de l’énergie utilisée ; 

 poids des éléments d’ouverture (par exemple capot ou remplissage). 

I.5 Ouverture à température ambiante basse 

NOTE Voir 4.2.3 et 4.6.3. 

Pour la capacité du DENFC à s’ouvrir à basse température, évaluée selon l’Annexe E, les paramètres importants 
sont par exemple : 

 matériau et disposition des articulations ; 

 matériau et disposition des centres de rotation ou des pièces coulissantes pertinentes ; 

 matériau, épaisseur ou géométrie des pièces fixées aux articulations et reliées au centre de rotation ; 

 matériau et disposition des éléments de liaison ; 

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

 matériau et épaisseur de la surface portant la charge ; 

 surface géométrique ; 

 type, quantité et forme de l’énergie utilisée ; 

 poids des éléments d’ouverture. Proj
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I.6 Charge éolienne 

NOTE Voir 4.6.3 et 4.6.4. 

Pour l’intégrité du DENFC sous charge éolienne, évaluée selon l’Annexe F, les paramètres importants sont par 
exemple : 

 matériau et disposition des articulations ; 

 matériau et disposition des centres de rotation ou des pièces coulissantes pertinentes ; 

 matériau, épaisseur ou géométrie des pièces fixées aux articulations et reliées au centre de rotation ; 

 matériau et disposition des éléments de liaison (vis, boulons, par exemple) ; 

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

 matériau et épaisseur de la surface portant la charge ; 

 surface géométrique ; 

 poids des éléments d’ouverture. 

I.7 Résistance à la chaleur 

NOTE Voir 4.2.4 et 4.6.4. 

Pour la capacité du DENFC à s’ouvrir dans un délai maximal de 60 s lorsqu’il est exposé à la chaleur, les 
paramètres importants sont par exemple : 

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

 matériaux et épaisseur. 
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Annexe J 
(informative) 

Informations relatives à l’installation et à l’entretien 

J.1 Informations relatives à l’installation 

Les informations d’installation doivent être fournies, notamment les éléments suivants : 

 le mode de fixation ; 

 les branchements extérieurs (installation électrique et pneumatique, par exemple). 

J.2 Informations relatives à l’entretien 

Les informations d’entretien du DENFC doivent être fournies ; elles doivent inclure les éléments suivants : 

 les modes opératoires d’entretien ; 

 la fréquence recommandée pour les vérifications fonctionnelles ; 

 les contrôles recommandés pour les effets de la corrosion. 
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Annexe ZA 
(informative) 

Articles de la présente Norme européenne traitant des dispositions du 
Règlement UE relatif aux Produits de Construction 

ZA.1 Domaine d’application et caractéristiques applicables 

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre du Mandat M/109, « Systèmes de détection 
d’incendie et d’alarme, installations fixes de lutte contre l’incendie, dispositifs de contrôle de fumée et d’incendie 
et produits anti-explosion », modifié par le mandat M/139 et donné au CEN par la Commission européenne et 
l’Association européenne de libre-échange. Si la présente Norme européenne est citée au Journal officiel de l’Union 
européenne (JOUE), les articles de la présente norme, présentés dans cette annexe, sont réputés satisfaire aux 
dispositions du mandat concerné, au titre du Règlement (UE) No 305/2011. 

La présente annexe traite du marquage CE des dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur, destinés 
à l’usage spécifié dans le Tableau ZA.1, et mentionne les articles/paragraphes applicables pertinents. 

Le domaine d’application de la présente annexe est le même que celui énoncé dans l’Article 1 de cette norme, pour 
ce qui concerne les aspects relevant du mandat, et il est défini dans le Tableau ZA.1. 

Tableau ZA.1 — Articles/paragraphes applicables pour les dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et 
de chaleur destinés à être installés dans des systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur dans les 

bâtiments (1 sur 2) 

Produits :  Dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC) 

Usage prévu : Destinés à être installés dans des systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur dans 
les bâtiments 

Caractéristiques essentielles Articles/paragraphes 
de la présente Norme 

européenne ou 
d’autres normes 
européennes qui 

traitent des 
caractéristiques 

essentielles 

Classes 
règlementaires 

Notes 

CONDITIONS NOMINALES DE DECLENCHEMENT/SENSIBILITE, en considérant : 

- Dispositif de déclenchement 4.1.1 - description 

- Mécanisme d’ouverture 4.1.2 - description 

- Entrées et sorties 4.1.3 - description 

DELAI DE REPONSE (TEMPS DE REPONSE), en considérant : 

- Fiabilité 4.2.1 - s 

- Ouverture souscharge (neige, vent) 4.2.2 - s 

- Température ambiante basse 4.2.3 - s 

- Ouverture sous l’effet de la chaleur 4.2.4 - s 
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Tableau ZA.1 — Articles/paragraphes applicables pour les dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et 
de chaleur destinés à être installés dans des systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur dans les 

bâtiments (2 sur 2) 

Produits :  Dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC) 

Usage prévu : Destinés à être installés dans des systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur dans 
les bâtiments 

Caractéristiques essentielles Articles/paragraphes 
de la présente Norme 

européenne ou 
d’autres normes 
européennes qui 

traitent des 
caractéristiques 

essentielles 

Classes 
règlementaires 

Notes 

FIABILITE DE FONCTIONNEMENT, en considérant : 

- Fiabilité 4.3 classe 

EFFICACITE DE L’EXTRACTION DES FUMEES/GAZ CHAUDS, en considérant :  

- Surface utile d’ouverture 4.4 – m2 

PARAMETRES DE PERFORMANCE EN CAS D’INCENDIE, en considérant : 

- Résistance à la chaleur  4.5.1 classe 

- Stabilité mécanique 4.5.2 – description 

- Réaction au feu 4.5.3 classe 

PERFORMANCES DANS LES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES, en considérant : 

- Performances sous l’action d’une charge 4.6.1 classe 

- Température ambiante basse  4.6.2 classe 

- Stabilité sous l’action d’une charge éolienne  4.6.3 classe 

- Résistance aux vibrations induites par le vent 4.6.4 – Hz 

- Résistance à la chaleur 4.6.5 classe 

DURABILITE, en considérant : 

- Délai de réponse (temps de réponse) 4.7.1 – s 

- Fiabilité de fonctionnement 4.7.2 classe 

- Paramètres de performance en cas d’incendie 4.7.3 classe 

La déclaration des performances du produit afférentes à certaines caractéristiques essentielles n’est pas requise 
dans les États Membres où il n’existe pas d’exigences réglementaires portant sur ces caractéristiques essentielles 
pour l’usage prévu du produit. 

Dans ce cas, les fabricants qui commercialisent leurs produits dans ces États Membres ne sont tenus ni de 
déterminer ni de déclarer les performances de leurs produits pour ces caractéristiques essentielles et la mention 
« performance non déterminée » (NPD) peut figurer dans les informations accompagnant le marquage CE et dans 
la déclaration des performances (voir ZA.3) pour ces caractéristiques essentielles. Proj
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ZA.2 Procédure pour l’EVCP des dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de 
chaleur 

ZA.2.1 Système d’EVCP 

Le système d’EVCP pour les dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur, indiqué dans le 
Tableau ZA.1 et spécifié par la Décision de la Commission 1996/577/CE (JOUE L254 du 08/10/1996), amendée par 
la Décision de la Commission 2002/592/CE (JOUE L192 du 20/07/2002), comme indiqué dans l’Annexe III du 
Mandat « Systèmes de détection d’incendie et d’alarme, installations fixes de lutte contre l’incendie, dispositifs de 
contrôle de fumée et d’incendie et produits anti-explosion », est décrit dans le Tableau ZA.2 pour l’usage prévu 
indiqué et le niveau ou la classe de performance correspondant(e). 

Tableau ZA.2 — Système d’EVCP 

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

Dispositifs d’évacuation naturelle 
de fumées et de chaleur 

Sécurité incendie – 1 

Système 1 : Voir le Règlement (UE) No 305/2011 (RPC), annexe V, article 1.2. 

L’EVCP des dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur, décrits dans le Tableau ZA.1, doit être 
conduite conformément aux procédures d’EVCP indiquées dans le Tableau ZA.3, qui résulte de l’application des 
articles de la présente Norme européenne, ou d’autres normes européennes, indiquées dans ces tableaux. Le 
contenu des tâches incombant à l’organisme notifié doit se rapporter uniquement aux caractéristiques essentielles 
spécifiées, le cas échéant, dans l’annexe III du mandat applicable, ainsi qu’aux caractéristiques essentielles que le 
fabricant souhaite déclarer. 

Tableau ZA.3 — Attribution des tâches d’EVCP pour les dispositifs d’évacuation 
naturelle de fumées et de chaleur selon le système 1 

Tâches Contenu de la tâche 

Articles/ 
paragraphes 

applicables pour 
l’EVCP 

Tâches incombant au 
fabricant 

Contrôle de la production en 
usine (CPU) 

Paramètres liés aux caractéristiques 
essentielles du Tableau ZA.1 
pertinentes pour l’usage prévu et 
déclarées 

6.3 

Essais complémentaires réalisés sur 
des échantillons prélevés dans 
l’usine, conformément au plan 
d’essais prescrit 

Caractéristiques essentielles du 
Tableau ZA.1 pertinentes pour l’usage 
prévu et déclarées 

6.3.2.6 

Tâches incombant à 
l’organisme notifié de 
certification du 
produit 

Détermination du produit type sur la 
base d’essais de type, de calculs 
relatifs au type, de valeurs issues de 
tableaux ou de la documentation 
descriptive du produit 

Caractéristiques essentielles du 
Tableau ZA.1 pertinentes pour l’usage 
prévu.  

6.2 

Inspection initiale de l’établissement 
de fabrication et du contrôle de la 
production en usine 

Paramètres liés aux caractéristiques 
essentielles du Tableau ZA.1 
pertinentes pour l’usage prévu. 

Documentation du CPU 

6.3.4 

6.3.2 

6.3.3 

Surveillance, évaluation et 
appréciation permanentes du 
contrôle de la production en usine 

Paramètres liés aux caractéristiques 
essentielles du Tableau ZA.1 
pertinentes pour l’usage prévu et 
déclarées. 

Documentation du CPU 

6.3.5 
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ZA.2.2 Déclaration des performances (DoP) 

ZA.2.2.1 Généralités 

Le fabricant établit la déclaration des performances et appose le marquage CE sur la base : 

 du contrôle de la production en usine et des essais complémentaires d’échantillons prélevés dans l’usine 
conformément au plan d’essais prescrit ; et 

 du certificat de constance des performances délivré par l’organisme notifié de certification du produit en 
s’appuyant sur la détermination du produit type, sur la base d’essais de type (y compris l’échantillonnage), de 
calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit, en 
s’appuyant également sur une inspection initiale de l’établissement de fabrication et du contrôle de la 
production en usine ainsi que sur une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du 
contrôle de la production en usine. 

ZA.2.2.2 Contenu 

Le modèle de déclaration des performances est fourni dans l’annexe III du Règlement (UE) No 305/2011. 

Conformément à ce Règlement, la déclaration des performances doit contenir en particulier les éléments suivants : 

 la référence du produit type pour lequel la déclaration des performances a été établie ; 

 le ou les systèmes d’EVCP du produit de construction, conformément à l’annexe V du RPC ; 

 le numéro de référence et la date de publication de la norme harmonisée qui a été utilisée pour l’évaluation 
de chaque caractéristique essentielle ; 

 le cas échéant, le numéro de référence de la documentation technique spécifique utilisée et les exigences 
auxquelles, selon le fabricant, le produit satisfait. 

La déclaration des performances doit contenir également : 

a) l’usage ou les usages prévus pour le produit de construction, conformément à la spécification technique
harmonisée applicable ; 

b) la liste des caractéristiques essentielles telles que définies dans ladite spécification technique harmonisée
pour l’usage prévu déclaré ; 

c) les performances relatives à au moins une des caractéristiques essentielles du produit de construction,
pertinentes pour l’usage prévu déclaré ; 

d) le cas échéant, les performances du produit de construction, exprimées par niveaux, par classes ou au moyen
d’une description reposant, si nécessaire, sur un calcul correspondant aux caractéristiques essentielles dudit 
produit. Ces dernières sont déterminées soit conformément aux spécifications de la Commission concernant 
les caractéristiques essentielles pour lesquelles le fabricant doit déclarer les performances du produit lors de 
sa mise sur le marché, soit conformément aux spécifications de la Commission concernant les niveaux seuils 
pour les performances correspondant aux caractéristiques essentielles à déclarer ; 

e) les performances liées aux caractéristiques essentielles du produit de construction et relatives à l’usage ou
aux usages prévus, en prenant en considération les dispositions concernant cet usage ou ces usages à 
l’endroit où le fabricant souhaite mettre le produit sur le marché ; 

f) pour les caractéristiques essentielles figurant dans la liste et pour lesquelles les performances ne sont pas
déclarées, les lettres « NPD » (« performance non déterminée »). 

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 12101-2:2017 (F) 

82 

Pour ce qui concerne la fourniture de la déclaration des performances, l’article 7 du Règlement (UE) No 305/2011 
s’applique. 

Les informations visées à l’article 31 ou, selon le cas, à l’article 33 du Règlement (CE) No 1907/2006 (REACH) 
doivent être fournies avec la déclaration des performances. 

ZA.2.2.3 Exemple de déclaration des performances 

Le texte suivant donne un exemple de déclaration des performances complétée pour des DENFC. 

DÉCLARATION DES PERFORMANCES 

N° Information fournie par le fabricant 

1. Code d’identification unique du produit type :

Information fournie par le fabricant 

2 Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l’identification du produit de 
construction, conformément à l’article 11, paragraphe 4 : 

Information fournie par le fabricant 

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée
applicable, comme prévu par le fabricant : 

Systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur dans les bâtiments 

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l’article 11,
paragraphe 5 : 

AnyCo SA, 
PO Box 21 

B-1050 Brussels, Belgium 
Tél. +32987654321 
Fax : +32123456789 

Mél : anyco.sa@provider.be 

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à
l’article 12, paragraphe 2 : 

Anyone Ltd 
Flower Str. 24 

West Hamfordshire 
UK-589645 United Kingdom 

Tél. +44987654321 
Fax : +44123456789 

Mél : anyone.ltd@provider.uk 

6. Le ou les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de
construction, conformément à l’annexe V du RPC : 

Système 1 
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7. L’organisme notifié de certification No 1234 a effectué la détermination du produit type sur la base d’essais de
type (y compris l’échantillonnage), des calculs relatifs au type du produit, l’inspection initiale de 
l’établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine, ainsi que la surveillance, l’évaluation 
et l’appréciation permanentes du contrôle de la production en usine selon le système 1, puis a délivré le 
certificat de constance des performances no ....... 

8. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles Performances Spécification 
technique 

harmonisée 

Conditions nominales de déclenchement/sensibilité, en considérant :  

EN 12101-2:2017 

- Dispositif de déclenchement présent 

- Mécanisme d’ouverture présent 

- Entrées et sorties présentes 

Délai de réponse (temps de réponse), en considérant : 

- Fiabilité 

- Ouverture souscharge (neige, vent) 

- Température ambiante basse 

- Performance de comportement au feu 

≤ 60 s 

Fiabilité de fonctionnement, en considérant : 

- Fiabilité Re 1000, Type B 

Efficacité de l’extraction des fumées/gaz chauds, en considérant : 

- Surface utile d’ouverture Aa = 2,67 m2 

Paramètres de performance en cas d’incendie, en considérant : 

- Résistance à la chaleur B30030 

- Stabilité mécanique ΔAcol < 10 % 

- Réaction au feu E 

Performances dans les conditions environnementales, en 
considérant : 

- Ouverture sous charge SL 500 

- Température ambiante basse T(-15) 

- Stabilité sous l’action d’une charge éolienne WL 1500 

- Résistance aux vibrations induites par le vent (le cas échéant) ω0 : > 10 Hz, δ : > 0,1 

- Résistance à la chaleur B30030 

Durabilité, à savoir : 

- Délai de réponse (temps de réponse) ≤ 60 s 

- Fiabilité de fonctionnement Re 1000 

- Paramètres de performance en cas d’incendie ≤ 60 s ; ΔAcol < 10 % Proj
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9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées
indiquées au point 8. 

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. 

Signé pour le fabricant et en son nom par : 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................  

(nom et fonction) 

 ..............................................................................................................................  ................................................................................................................................ 

(date et lieu de délivrance) (signature) 

ZA.3 Marquage CE et étiquetage 

Le symbole du marquage CE doit être conforme aux principes généraux prescrits à l’article 30 du Règlement (CE) 
No 765/2008 et doit être apposé de façon visible, lisible et indélébile : 

 sur les dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur conjointement avec, voir Figure ZA.1. 

Les informations ci-dessus ainsi que les suivantes doivent être fournies dans les documents d’accompagnement : 

 les deux derniers chiffres de l’année de sa première apposition ; 

 le niveau ou la classe des performances déclarées ; et 

 la référence datée de la spécification technique harmonisée appliquée. 

Le marquage CE doit être apposé avant que le produit de construction ne soit mis sur le marché. Il peut être suivi 
d’un pictogramme ou de toute autre marque indiquant notamment un risque ou un usage spécifique. 

Les Figures ZA.1 et ZA.2 donnent des exemples d’informations relatives à des DENFC soumis à une EVCP selon le 
système 1. Ces informations doivent figurer sur le DENFC (ZA.1) et sur la documentation 
d’accompagnement (ZA.2). 

0123 

Marquage CE, constitué du symbole « CE » fourni dans la 

Directive 93/68/CEE 

Numéro d’identification de l’organisme de certification 

No de référence à fournir par le fabricant 

Nom et adresse du siège du fabricant. 

Code à fournir par le fabricant 

DENFC prévu pour être installé dans des systèmes pour le 

contrôle des fumées et de la chaleur dans les bâtiments. 

Re 1000, Aa = 2,67 m2, SL750, WL1500, T(−15), B30030 E 

Numéro de référence de la DoP 

Nom et adresse du siège du fabricant «  voir point 4 de 

la DoP » 

Code d’identification unique du produit type 

Usage prévu du produit tel que spécifié dans la Norme 

européenne appliquée 

Classes des performances déclarées (article 9, 

paragraphe 2 du RPC) 

Figure ZA.1 — Exemple de marquage CE à apposer sur les DENFC 
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0123 

Nom ou raison sociale du fabricant 

15 

No de référence à fournir par le fabricant 

Marquage CE, constitué du symbole « CE » 

fourni dans la Directive 93/68/CEE 

Numéro d’identification de l’organisme de 

certification 

Nom ou raison sociale du fabricant 

Deux derniers chiffres de l’année de 

l’apposition du marquage 

Numéro de référence de la DoP 

EN 12101-2:2017 

Code à fournir par le fabricant 

DENFC prévu pour être installé dans des systèmes pour le contrôle des 

fumées et de la chaleur dans les bâtiments 

N° de la Norme européenne appliquée, telle que 

référencée au JOUE 

Code d’identification unique du produit type 

Usage prévu du produit tel que spécifié dans 

la Norme européenne appliquée 

CONDITIONS NOMINALES DE DECLENCHEMENT/SENSIBILITE, en considérant : 

- Dispositif de déclenchement présent 

- Mécanisme d’ouverture présent 

- Entrées et sorties présentes 

DELAI DE REPONSE (TEMPS DE REPONSE), en considérant : 

- Fiabilité ≤ 60 s 

- Ouverture sous charge (neige, vent) ≤ 60 s 

- Température ambiante basse ≤ 60 s 

- Ouverture sous l’effet de la chaleur ≤ 60 s 

FIABILITE DE FONCTIONNEMENT Re 1000 

EFFICACITE DE L’EXTRACTION DES FUMEES/GAZ CHAUDS (SURFACE UTILE

D’OUVERTURE) Aa = 2,67 m2 

PARAMETRES DE PERFORMANCE EN CAS D’INCENDIE, en considérant : 

- Résistance à la chaleur B30030 

- Stabilité mécanique ΔAcol < 10 % 

- Réaction au feu E 

PERFORMANCES DANS LES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES,  
en considérant : 

- Performances sous l’action d’une charge SL 750 

- Stabilité sous l’action d’une charge éolienne WL 1500 

- Température ambiante basse T(−15) 

- Résistance aux vibrations induites par le vent 0 : > 10 Hz, δ : > 0,1 

- Résistance à la chaleur B30030 

DURABILITE, en considérant : 

- Délai de réponse (temps de réponse) < 60 s 

- Fiabilité de fonctionnement Re 1000 

- Paramètres de performance en cas d’incendie ≤ 60 s, ΔAcol < 10 % 

Toutes les caractéristiques essentielles 
indiquées dans le Tableau ZA.1 

Figure ZA.2 — Exemple de marquage CE à apposer sur les documents commerciaux 
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