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  La réaction au Feu
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Réaction au feu
La réaction au feu est le comportement d'un matériau mis en oeuvre qui, 
en présence d'une flamme ou d'une élévation de température, apporte 
ou nonun aliment au foyer d'incendie et à sa propagation par sa propre 
décompostition.

Il faut distinguer REACTION et RESISTANCE au feu





  

  La résistance au feu
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La «résistance au feu» indique le temps durant lequel, lors d'un feu, un élément de 
construction (paroi, plancher, plafond, porte…) conserve ses propriétés physiques et 
mécaniques. Ce matériau est classifié dans trois catégories :

1 - Résistance mécanique ou force portante
2 - Etanchéité aux flammes et aux gaz chauds
3 - Isolation thermique : Pour éviter le phénomène d'auto-combustion dans la pièce adjacente. 

On distingue ainsi trois catégories :

Stable au feu SF : l'élément de construction conserve, 
durant le temps indiqué, ses capacités de portance et 
d'auto-portance.
Pare-Flammes PF : l'élément est stable au feu et évite, 
durant le temps indiqué, l'avancée des flammes.
Coupe-Feu CF : l'élément est pare-flammes et évite, 
durant le temps indiqué, du côté non sinistré, la 
propagation des gaz de combustion et des fumées ainsi 
que de la chaleur.
L'isolation thermique correspond à un maximum de 180 
°C en un point précis, et de 140 °C sur l'ensemble de la 
surface (une porte par exemple). Les critères SF, PF, et 
CF sont notés en fractions d’heures (1/4h, 1/2 h, 3/4 h, 1 
h, 1 h 1/2, 2 h, 3 h, 4 h, 6 h).

Les euroclasses de résistance au feu tentent 
d'harmoniser les systèmes nationaux au sein 
de l'Union européenne. Il existe 3 classes :

R : résistance mécanique ou stabilité
E : étanchéité aux gaz et flammes
I : isolation thermique (forcément utilisée en 
complément d'une classification R ou E)
Ces lettres sont suivies de 2 ou 3 chiffres donnant 
le temps de résistance en minutes.

SF devient R
PF devient RE
CF devient REi

  1/2h devient 30
  1h devient 60... etc

 Exemple :        Une porte CF1h devient ….................



  

  Cas concret : le cas de l'ERP
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Les établissements recevant du public (ERP) sont des 
bâtiments dans lesquels des personnes extérieures sont 
admises. Peu importe que l'accès soit payant ou gratuit, libre, 
restreint ou sur invitation. Une entreprise non ouverte au public, 
mais seulement au personnel, n'est pas un ERP. Les ERP sont 
classés en catégories qui définissent les exigences 
réglementaires applicables (type d'autorisation de travaux ou 
règles de sécurité par exemple) en fonction des risques.

Pourquoi parler des ERPs ? 

* Parce que la réglementation feu est très 
complète sur ce type de bâtiment.

* Parce que nos clients sont souvent 
confrontés à cette catégorie de bâtiment.

* Parce que cela concerne de nombreuses 
destinations de bâtiments (EPHAD/ résidence 
pour handicapés/Salles de réunions, 
spectacles, auditions, projections / magasin de 
vente / bars et restaurants, hôtels et 
hébergements / salles de jeux ou de sport / 
écoles maternelles, crêches / bibliothèques, 
musées, salles d'expositions/ établissements 
de soins / établissement de culte / bureaux, 
administrations et banques / Gares et 
aéroport...

* Les autres bâtiments faisant l'objet d'une 
réglementation poussée sont les IGH 
( Immeubles de grande hauteur avec une 
combinaison possible des deux 
réglementations). Ce ne sont généralement 
pas les cibles commerciales de nos clients.

Qu'est ce qu'un ERP ?

Les catégories pour les ERPs ?

Les catégories sont déterminées en fonction de la capacité 
d'accueil du bâtiment, y compris les salariés (sauf pour la 5e 
catégorie).Le classement d'un établissement est validé par la 
commission de sécurité à partir des informations transmises 
par l'exploitant de l'établissement dans le dossier de sécurité 
déposé en mairie.
Catégorie 1 : A partir de 1500 pers
Catégorie 2 : A partir de 700 pers
Catégorie 3 : A partir de 300 pers
Catégorie 4 et 5 : Entre 19 et 300 pers selon destination 
( tableau de répartition par destination de bâtiment non fourni)







  

Les classifications des portes et le mode DAS 
Pour assurer un niveau de sécurité suffisant dans un bâtiment, faciliter l’évacuation des personnes en cas d’incendie et 
l’intervention des secours, la réglementation française impose de prendre des dispositions constructives adéquates. Elles 
imposent notamment de faire contenir un feu dans le local où il a pris naissance pendant une certaine durée. Parmi ces mesures, 
le compartimentage des volumes est prédominant. Il se traduit notamment par la présence de parois et de portes présentant des 
performances de résistance au feu pare-flammes ou coupe-feu, ces dernières devant être fermées en cas d’incendie pour assurer 
leur fonction. En France, les portes résistant au feu sont répertoriées en trois modes distincts.

Le mode 0 regroupe les portes normalement fermées sans système de refermeture, donc munies d’éléments de quincaillerie 
classiques (paumelles, serrures, poignées…).

Le mode 1 concerne les portes normalement fermées, équipées de surcroît d’un système de refermeture automatique du type 
ferme-porte, pivot ou rail.

Enfin, les portes qui doivent pouvoir être maintenues ouvertes en situation normale pour des raisons d’exploitation (par exemple, 
en hôpital) sont dites de mode 2.  Outre la fermeture du mode 1, elles sont obligatoirement équipées d’un système de retenue 
électrique – généralement, une ventouse électromagnétique – qui libère la porte en cas de feu, celle-ci se refermant alors. 

Le mode 2 ou porte DAS :  Ces dernières portes sont rangées dans la catégorie des DAS ou mode 2. Elles relèvent à ce titre de 
la norme NF S 61-937, révisée en décembre. 

  Les portes DAS
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Quels types de portes ?
La norme définit trois types de portes DAS à fermeture automatique. 

La porte battante,  « à vantail simple ou double pivotant autour d’un axe latéral vertical, équipée d’un dispositif de fermeture et d’un dispositif de retenue 
commandable ou d’un dispositif de fermeture débrayable et commandable ». Les portes à va-et-vient entrent dans cette catégorie. 

Puis la porte coulissante, « à translation horizontale et à vantail simple ou multiple, articulée ou non, équipée d’un dispositif de fermeture et d’un dispositif de 
retenue commandable ». 

Enfin, le rideau ou la porte à dévêtissement vertical, « un dispositif à fermeture automatique à translation verticale dans le plan de la baie à obturer, avec 
enroulement (rideau) ou sans enroulement (porte à dévêtissement vertical, horizontale ou verticale en position ouverte) ».

Selon les prescriptions de la norme, une porte DAS est en position de sécurité fermée, sa position d’attente étant quelconque mais généralement ouverte. 
Son mode de fermeture est à énergie intrinsèque : l’énergie assurant le passage en position de sécurité est délivrée par un système à énergie 
potentielle mécanique incorporé, par exemple fonctionnant par gravité ou par ressort. Toute motorisation est interdite pour fermer une porte DAS. 

Déclenchement et réouverture d’une porte DAS :
Si elle se ferme automatiquement en cas d’alerte feu, elle doit pouvoir se rouvrir manuellement, pour permettre l’évacuation d’une personne 
éventuellement coincée dans cette zone de compartimentage. Et elle doit se refermer automatiquement  après cette ouverture manuelle, pour garantir 
l’impossibilité de réarmement involontaire. Le système électrique assurant la retenue et la « libération » de la porte fonctionne en mode télé-
commandé – nécessité d’un ordre extérieur pour passer en position de sécurité – auto-commandé (pas d’obligation d’ordre extérieur) ou souvent intitulé 
DAD, ou télé-commandé et autocommandé (dispositif comprenant les deux modes – DAS+DAD ).

Le déclenchement se faisant au choix par émission ou rupture de courant, en 24 ou en 48 V, selon la conception du Système de sécurité incendie 
(SSI) auquel la porte DAS est asservie (imposition des réglementations sur la sécurité incendie dans les bâtiments). 

L’émission est basée sur l’absence de courant en mode normal et l’envoi du courant sur détection pour passage en mode sécurité. À l’inverse, la rupture 
repose sur une circulation de courant en mode normal et une interruption sur détection. Par exemple, les IGH fonctionnent surtout en mode émission pour 
des raisons de coût.

  Les portes DAS ( Suite)
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  Les portes DAS ( Suite 2 )
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Pour les portes DAS en ERP : triple exigence…
REGLEMENTATION FEU :
La réglementation est très stricte sur ces blocs portes DAS, et elle impose notamment :
* que l’ensemble bloc porte et quincaillerie ait fait l’objet d’essais de fonctionnement mécaniques normalisés 
(chaque quincaillerie proposée sur un bloc porte DAS doit avoir été testée en fonctionnement sur celui-ci)
* une identification du bloc porte DAS par une étiquette normalisée
* la certification et le contrôle à intervalle régulier des usines de fabrication des blocs portes par l’organisme 
certificateur.

REGLEMENTATION HANDICAPE
Les blocs portes DAS ( qui sont en ERPs), doivent également respecter les arrêtés du 1er aout et 30 novembre 
2007 relatifs à l’accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées incluant notamment le respect des 
points suivants :
* hauteur des poignées comprises entre 0,90 m et 1,30 m
* extrémité des poignées situées à plus de 0,40 m d’un angle rentrant
* vantail de largeur mini 0,90 m pour les blocs portes à 1 vantail, ou pour le vantail principal des blocs portes à 
deux vantaux
effort à l’ouverture inférieur à 50 N

EVACUATION ET UNITES DE PASSAGE
Enfin, ces blocs portes étant positionnés sur les circuits d’évacuation des personnes dans un bâtiment, ils 
doivent respecter les prescriptions des articles C036 et C044 du règlement incendie concernant les unités de 
passage. Article C036 dimensions des unités de passage : 1 UP = 900 / 2 UP = 1400 / 3UP = 1800 / n UP = n x 
0,60





  

  Ce qu'il faut retenir (Suite)
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  L'offre ACORA
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Portes 
médicales

Portes de 
service

Portes 
isotherme

ACOMED

PIVOTANTE COULISSANTE PIVOTANTE COULISSANTEPIVOTANTEPIVOTANTE

ACOFEU

NEW IDRA N05                 S03                           C14                            S05                     COPH–CF
                                                                                                                                         COPHX-CF

EI30/60/90/120           EI 60                  EI 30/60                 EI 60                     EI 30     

 Béton / Placo            Béton                                             Béton / Placo            Béton

  Panneau                Panneau               Panneau               Panneau

EXCLUSIVITE



  

  CONCLUSION

MERCI A TOUS ET BRAVO A VOUS 
POUR VOTRE ATTENTION !!!

En pièces jointes :

* Clef USB avec bibliothèque des PVs
* Un exemple de PV
* Notice de pose pour les portes New IDRA
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PORTE PIVOTANTE S03 PV1
PORTE COULISSANTE C14 Ei30 PV2
PORTE COULISSANTE C14 Ei60 PV3
PORTE NEW IDRA 1 VANTAIL PV19 PV4 PV5 PV6 PV7 PV8
PORTE NEW IDRA 2 VANTAUX PV20 PV10 PV11 PV12 PV13 PV14 PV15

PORTE COULISSANTE COPH-CF / COPHX-CF PV21
PORTE PIVOTANTE 1 VTL S05 Ei60 PV17
PORTE PIVOTANTE 2 VTX S05 Ei60 PV18

BIBLIOTHEQUE DES PVS FEU 2020
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Portes
Ei30
Ei60

Minimales Maximales
Largeur (mm) 650 1300

Hauteur (mm) 1300 2615

2 vantaux Largeur (mm) 424 848

( Vantail principal) Hauteur (mm) 1778 2370

2 vantaux Largeur (mm) 448 696

( Vantail semi fixe) Hauteur (mm) 1778 2370

Réglage et mise en service de la porte : Voir étapes 8 / 9 / 10 de la page précédente

sur l'ossature métallique pour créer Percer et visser le dormant sur l'ossature Le kit Imbotte fourni se fixe 

la barrière anti feu porte / ossature Réaliser l'étanchéité avec de la mousse PU coupe feu par vissage pour finaliser la pose

Hauteur = dos dormant + 5 mm d'intégrer la structure acier en U fournie La fixer au sol

4 – Apposer le Promat 5 – Poser le dormant sur l'ossature par vissage 6 – Mettre l'habillage

1 vantail

1 – Découper le panneau 2 – Faire une réservation dans la laine de roche 3 – Poser la strcuture

Largeur = dos dormant + 10 mm sur la tranche découpée du panneau afin Assembler montants et traverses

EXCLUSIVITE ACORA : POSE SUR PANNEAU

DETERMINATION DU DEGRE FEU EN FONCTION DE LA CLOISON

Pose sur panneau Ei 60
Pose sur panneau EI 120

PV N°11-A-557 pour panneaux ARCELOR / ISOCAB / TRIMO

DIMENSIONS MINI ET MAXI ( SELON PV )

Coupe de principe Porte 2 vantaux

Détail ossature et fixation dormant

12

3 4

5

6








