LEGISLATION RELATIVE AUX PORTES AUTOMATIQUES POUR PIETONS
Arrêté Ministériel du 21 Décembre 1993 - Disposition du
Ministère du travail

Arrêté Ministériel du 21 Décembre 1993 - Relatif aux portes automatiques sur les lieux de travail

Relatif aux portes automatiques sur les lieux de travail (Extraits
- Parution du JO du 13 Janvier 1994)

Réglementation en cas d'incendie et de panique dans les E.R.P.
- CO36 / CO44 / CO 48 (Extraits - Parution du JO du 13 Janvier
1994 et du 7 Décembre 1994)

INSTALLATIONS NOUVELLES
La protection des utilisateurs de portes automatiques doit être
telle que le risque de coincement ou de choc soit quasiment nul.
Pour cela, les portes coulissantes sont équipées de 1 ou 2 cellules de sécurité en fonction de l'effort de poussée et le jeu entre
les parties coulissantes est réduit au minimum par une gamme
de profils appropriés. Les portes battantes ou tournantes sont
équipées de sécurité complémentaire.
Article 2
1a : La porte doit rester solidaire de son support.
1b : Un dispositif de sécurité positive doit interrompre immédiatement tout mouvement d'ouverture ou de fermeture de la porte
lorsque ce mouvement peut causer un dommage à une personne.
1c : Une défaillance, une panne ou une détérioration des dispositifs de sécurité, une coupure ou une réalimentation en énergie,
notamment, ne doivent pas provoquer une situation dangereuse.
Article 4
1a : Au minimum un dispositif de détection de présence placé à
0,5 m du sol lorsque l'effort de poussée est inférieur à 15 daN.
1b : Au minimum deux dispositifs de détection de présence, l'un
placé à 0,2 m du sol, l'autre à 1,2 m lorsque l'effort de poussée
est supérieur ou égal à 15 daN.
2. L'interstice maximum entre deux plans de coulissement pouvant occasionner un pincement doit être de 8 mm si l'effort de
poussée est supérieur ou égal à 15 daN.
3. Les portes battantes ou tournantes dont l'effort de poussée
est supérieur ou égal à 15 daN, entre leurs vantaux ou entre un
vantail et une partie fixe, doivent être équipées d'un dispositif
arrêtant ou inversant, si nécessaire, le mouvement.
4a : Soit entraîner une mise en position "panique" de celles-ci
laissant les passages libres réglementaires,
4b : Soit entraîner leur fermeture, celles-ci restant manoeuvrables dans les conditions définies à l'article R232-12-4 du code de
travail.
Nota : Pour la sécurité en ouverture, les ouvrages édités par les
syndicats professionnels servent de référence en l'absence de
réglementation.
INSTALLATIONS EXISTANTES
La même réglementation s'applique aux installations posées
avant le 13 juillet 1994 dans le cadre d'un plan de mise en conformité obligatoire pour le 1er janvier 1996.
Article 6
Les portes piétonnes doivent répondre à l'article 4. En cas d'impossibilité technique, l'interstice de 8 mm n'est pas exigé.
Article 7
Pour toute mise en conformité des portes ne respectant pas les
dispositions de la norme, le maître d'ouvrage doit faire élaborer
une note technique justifiant de la conformité au présent arrêté
et la transmettre à l'utilisateur.
MAINTENANCE ET VERIFICATIONS
Article 8
Le maître d'ouvrage doit élaborer et transmettre à l'utilisateur un
dossier de maintenance.
Article 9
Les portes doivent être entretenues et vérifiées périodiquement.
La périodicité des visites est au minimum semestrielle et adaptée à la fréquence de l'utilisation. Toutes les interventions
sont consignées dans un carnet d'entretien.

ARTICLE CO 36 - Unité de passage, largeur de passage
1. Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à
l'emprunter
2. Cette largeur doit être calculée en fonction d'une largeur type
appelée " unité de passage " de 0,60 mètre.
Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux
unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60
mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètres à 1,40 mètres.
ARTICLE CO 44 … Caractéristiques des blocs-portes
1. La largeur de passage offerte par une porte doit être au moins
égale à celles définies aux articles CO 36 et CO 38 avec une
tolérance négative de 5%.
ARTICLE CO 48 … Portes de types spéciaux
Paragraphe 3
Les portes automatiques sont autorisées dans les conditions suivantes :
3a : Les portes automatiques à tambour ne sont autorisées
qu'en façade. Les portes automatiques coulissantes ou battantes
peuvent être autorisées à l'intérieur des bâtiments après avis de
la commission départementale de sécurité, dans la mesure où
elles ne font l'objet d'aucune exigence de résistance au feu. Les
parties coulissantes doivent s'ouvrir automatiquement
sur rupture d'alimentation et disposer d'un dispositif de
secours en cas de défaillance d'un organe de commande.
Les portes à tambour type "grand vent" doivent être agréées et
toutes les portes automatiques doivent faire l'objet d'un
contrat d'entretien.
3b : En cas d'absence de source normale de l'alimentation électrique, les portes automatiques doivent se mettre en position
ouverte et libérer la largeur totale de la baie :
soit manuellement par débattement vers l'extérieur d'un angle
au moins égal à 90 degrés, pouvant être obtenu par simple
poussée. S'il y a lieu, les portes à tambour ou les portes coulissantes doivent se placer par énergie mécanique intrinsèque telle
que définie dans la norme NF S 61-937, dans la position permettant d'atteindre cet objectif. soit automatiquement par effacement latéral obtenu par énergie mécanique intrinsèque. Par
mesure transitoire jusqu'au 30 avril 1995, les autres systèmes
actuellement utilisés sont autorisés.
3c : En cas de défaillance du dispositif de commande ; l'ouverture des portes doit être obtenue par un déclencheur manuel à
fonction d'interrupteur placé à proximité de l'issue.
3d : Le dispositif de libération des portes automatiques à tambour comportant l'option "grand vent" doit faire l'objet d'un examen par un organisme agréé.
3e : Toutes les portes automatiques doivent faire l'objet
d'un contrat d'entretien.
Paragraphe 4
Les portes coulissantes non motorisées sont interdites pour fermer les issues empruntées par le public pour évacuer l'établissement.
Paragraphe 5
Pour assurer la sécurité des personnes en cas de heurts, les
vitrages des portes des circulations ou en façade maintenus ou
non par un bâti, doivent répondre aux dispositions du DTU 39-4
en ce qui concerne :
le produit verrier à utiliser,
la visualisation de la porte.

