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Question:
L’art. 48, lit. 2, de la norme de protection incendie précise que „les personnes fuyant le danger doivent pouvoir ouvrir les portes des voies d’évacuation rapidement, en tout temps et sans recours à
des moyens auxiliaires.“
Il n’est cependant pas précisé de quelle manière l’exigence „rapidement, en tout temps et sans
recours à des moyens auxiliaires„ peut être remplie.
Nous avons appris que deux nouvelles normes européennes, la EN 179 « Fermetures d’urgence »
et la EN 1125 « Fermetures anti-panique » sont entrées en vigueur. Celles-ci déterminent entre
autres les ferrures à utiliser dans chaque cas.
Nos questions sont les suivantes:
1. Les exigences définies dans les deux normes précitées peuvent-elles – ou doivent-elles –être
appliquées aussi en Suisse?
2. L’AEAI prévoit-elle de reconnaître ces deux normes comme faisant partie de l’ « état de la technique » (art. 8 de la norme de protection incendie)?
3.
Les barres de poussée ou les barres d’enfoncement exigées par la norme EN 1125
conviennent-elles vraiment pour des bâtiments scolaires?

Réponse:
Réponse:

Ferrures de portes de voies d’évacuation
Introduction
Les normes européennes (voir annexe) distinguent entre les fermetures d’urgence et les fermetures anti-panique . La fonction de fermeture d’urgence correspond à une ouverture consciente
de la porte, alors que la fonction de fermeture anti-panique implique également la possibilité d’une
ouverture inconsciente, par exemple par pression du corps lors d’un mouvement de panique devant la porte.
Les fermetures d’urgence sont des barres de poussée ou des barres d’enfoncement. les portes
doivent être déverrouillées par une action consciente avant de pouvoir être ouvertes. ExceptionnelNuméro: 1-004f
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lement, les portes peuvent s’ouvrir dans le sens opposé au sens de fuite.
Les fermetures anti-panique sont des béquilles ou des plaques de poussée qui prennent toute la
largeur de la porte. Les portes peuvent être déverrouillées et ouvertes soit à la main, en actionnant
la barre anti-panique, soit inconsciemment, par pression du corps. Les portes doivent toujours
s’ouvrir dans le sens de fuite.

Caractère obligatoire des normes
La Suisse n’a émis aucune réserve sur les normes EN 179 et EN 1125 ; elle les a
intégrées dans la collection des normes suisses sous la dénomination SIA 343.501 pour la norme
SN EN 179:1997 et SIA 343.502 pour la norme SN EN 1125:1997. Les normes de la SIA définissent les règles reconnues de l’art de la construction ainsi que l’état de la technique.
Ces normes pour la fabrication de produits complètent de façon pertinente l’article 48, lettre 2, de
la norme de protection incendie AEAI. Ainsi, les portes de secours qui sont verrouillées doivent en
principe être dotées de systèmes de fermeture conformes à la norme SN EN 179 ou SN EN 1125.

Application
Les systèmes de fermeture doivent en principe être choisis selon les critères suivants :
Fermetures d’urgence pour issues de secours selon les normes EN 179 et prEN 13637
Les fermetures d’urgence pour issues de secours sont utilisées en particulier sur les portes de secours dans les situations sans risque de panique. Ceci concerne notamment les entreprises ou
installations abritant max. 2 personnes/m2.
Le prEN 13637 permet, dans certaines conditions, de différer l’ouverture des portes de secours.
L’ouverture différée est soumise à des conditions particulières et à l’autorisation écrite des autorités de protection incendie.
Fermetures anti-panique selon les normes EN 1125 et prEN 13633.
Les fermetures anti-panique sont utilisées en particulier sur les portes de secours dans les situations avec risque de panique. Ceci concerne notamment les entreprises ou installations abritant
min. 2 personnes/m2.
Les valeurs relatives aux locaux prévus pour un grand nombre d’occupants sont stipulées dans la
norme de protection incendie « Voies d’évacuation et de sauvetage » en annexe au chiffre 5.2.2.
L’autorité de protection incendie décide de l’utilisation de fermeture des portes de secours en fonction de l’objet et des critères mentionnés.

Annexe
Normes
SN EN 179, édition: 2008
Quincaillerie pour le bâtiment – Fermetures d’urgence pour issues de secours manœuvrées par
une béquille ou une plaque de poussée – Prescriptions et méthodes d’essai:
SN EN 1125: édition: 2008
Quincaillerie pour le bâtiment – Fermetures anti-panique pour issues de secours manœuvrées par
une barre horizontale – Prescriptions et méthodes d’essai.
prEN 13633, édition:2003-04
Quincaillerie pour le bâtiment - Systèmes de fermetures anti-panique pour issues de secours
contrôlés électriquement destinés à être utilisés sur des voies d'évacuation - Exigences et méthodes d'essai
prEN 13637, édition:2003-04
Quincaillerie pour le bâtiment - Systèmes de fermetures d'urgence pour issues de secours contrôlés électriquement destinés à être utilisés sur des voies d'évacuation - Exigences et méthodes
d'essai.
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Exemple selon les normes EN 179
(Serrure et garnitures selon les normes EN 179 , dispositif de protection selon les normes
prEN 13637)

Dispositif optimal pour un verrouillage électrique contrôlé d’une issue
de secours afin d’éviter une utilisation abusive de l’accès, conforme à
la norme prEN13637

Exemple selon les normes EN 1125
(Serrure et garnitures selon les normes EN1125, dispositif de protection selon les normes
prEN 13633)

Dispositif optimal pour un verrouillage électrique contrôlé d’une issue
de secours afin d’éviter une utilisation abusive de l’accès, conforme à
la norme prEN13633

Nummer: 1-004f

Seite 4 von 4

