Les nouvelles dispositions pour les portes extérieures
De quoi s’agit-il?

À partir du 1er novembre 2019, de nouvelles dispositions sont applicables aux portes
extérieures présentant des propriétés de protection contre le feu et la fumée. Elles
font suite à l’adaptation de la législation suisse à l’Ordonnance européenne sur les
produits de construction.

Qu’est-ce qui change? Les portes concernées ne peuvent plus être mises sur le marché que si leurs
propriétés ont été démontrées, ce qui se fait au moyen d’une déclaration de
performances. Pour des caractéristiques pertinentes pour la sécurité comme la
résistance au feu, l’étanchéité à la fumée et la capacité au déclenchement de portes
de secours, le fabricant doit également apporter la preuve que sa production remplit
durablement les critères décrits dans la déclaration de performances. Ceci se fait par
le biais d’une surveillance externe du contrôle de production en usine (CPU).
La surveillance externe et le certificat de constance de performances sont effectués
en Suisse par le SIPIZ (www.sipiz.ch).
Qui est concerné?

Le propriétaire du système: C’est lui qui a développé le produit. Le propriétaire du
système détient les droits, les connaissances et la documentation sur le produit de
construction.

Le négociant: Si le négociant détient le droit d’utiliser le type de produit du
propriétaire du système, il peut devenir (co)propriétaire du système. Si le négociant
peut fournir la preuve du contrôle de CPU, il se qualifie aussi comme fabricant.
La majorité des négociants ne fabriquant pas de portes en propre, ils ne sont
qu’indirectement concernés (dans le conseil) par ces dispositions.

Le fabricant: partie responsable de la fabrication du produit de construction, de sa
qualité et de sa conformité.

Quelles démarches
sont nécessaires
à l’avenir?

1.

Attestation de détermination du type de produit
L’attestation sert dans un premier temps à confirmer que tous les rapports,
spécifications et documentations pertinentes pour le type de produit défini
sont disponibles et correctes.

2.

Attestation de première inspection et de suivi permanent
du contrôle de la production en usine (CPU) du fabricant.

3.

Attestation de la constance de performances
Après attestation du type de produit et du CPU, le certificat de «constance
de performances» peut être établi par l’organe de certification. Celui-ci
donne le droit au fabricant de mettre le produit de construction en
circulation et d’établir la déclaration de performances pour le type de
produit défini.

Déroulement futur pour le négoce de portes extérieures
La commission technique de HWS recommande ceci: la majorité des négociants en bois ne
fabriquent pas de portes en propre. Il est néanmoins important de connaître les nouvelles
dispositions sur les portes extérieures afin de pouvoir conseiller le client. Bien que ce ne soit pas
explicitement demandé, la commission technique recommande aux membres de HWS d’attirer
l’attention des clients sur la nécessité de disposer de la déclaration de performances et du CPU
pour la vente de portes extérieures concernées par les nouvelles dispositions.
Déroulement pour la vente de portes extérieures (EN 14351-1 et EN 16034)
Une distinction doit être faite entre la livraison d’une porte finie au transformateur ou au client final. Ou
si le transformateur (menuisier) fabrique lui-même la porte et s’occupe de la finition.
Fabrication et livraison du produit fini

Fabrication/traitement final en propre

Le fabricant de portes livre le produit fini (porte
et cadre) au négociant qui le livre au client. Le
fabricant doit fournir:

Variante 1: le transformateur est sous-traitant
Le fabricant de porte/propriétaire du système
veille à ce que les transformateurs fabriquent la
porte selon ses directives détaillées. Le fabricant
de portes doit mettre en place la surveillance
externe du CPU et prouver la constance des
performances.

- Identification durable (plaquette)
- Directives de fabrication et de montage
- Notice d’entretien et d’utilisation
- Informations de sécurité
- NOUVEAU: déclaration de performances
Le fabricant de portes doit mettre en place la
surveillance externe du CPU et prouver la
constance de conformité.
Le transformateur (menuisier) monte la porte
selon les directives et transmet les documents et
la déclaration de performances au maître
d’œuvre.
Solution en Suisse

C

Si des caractéristiques pertinentes pour la
sécurité sont exigées, le transformateur doit, en
tant que fabricant, introduire un CPU et prouver
la constance des performances*.

Les fabricants avec plus de 50 portes par année sont contrôlés et inspectés par
l’organe de surveillance. Les petits fabricants avec moins de 50 portes par année
peuvent remettre une autodéclaration (voir vssm.ch/wpk).

CATÉGORIE D’INSPECTION POUR LE CPU
CATÉGORIE VOLUME DE PRODUCTION/AN
A
Moins de 50 portes coupe-feu/an
B

Variante 2: le transformateur fabrique luimême la porte
Le transformateur acquiert du propriétaire du
système le droit de fabriquer lui-même des
portes. Il devient donc fabricant.

Entre 50 et 250 portes coupefeu/an
Plus de 250 portes coupe-feu/an

PREMIÈRE INSPECTION
Autodéclaration selon liste
de contrôle petite
Inspection sur place selon
liste de contrôle petite
Inspection sur place selon
liste de contrôle grande

SUIVI PERMANENT
Autodéclaration selon
liste de contrôle petite
Inspection sur place selon
liste de contrôle petite
Inspection sur place selon
liste de contrôle grande

Responsabilité

C’est le fabricant qui est responsable des défauts de la porte.

Portes intérieures

Les nouvelles dispositions s’appliquent uniquement aux portes extérieures.
Les critères pour les portes intérieures (EN 14351-2) n’ont pas encore été harmonisés
au plan européen.

Personne de contact

Pour toute question sur les normes EN 16034 – 14351-1, vous pouvez vous adresser
aux personnes suivantes:
Christoph Wieland
Resp. assortiment portes

Christian Tütsch
PM portes

Notions
Norme harmonisée

Norme technique harmonisée (article 2, chiffre 13 LPCo): une «norme technique
harmonisée» est une norme technique qui a été adoptée par un organisme de
normalisation sur la base d’une demande de la commission européenne ou de
l’AELE.

Notified Body

Organismes de contrôle (organismes d’audit et de certification), qui agissent sur
mandat de l’Etat pour accompagner et contrôler l’évaluation de conformité de
fabricants de produits industriels de types divers (ex.: SIPIZ)

Contrôle de
production en usine

Contrôle interne en usine permanent et documenté, en accord avec les
normes techniques harmonisées.

Systèmes AVCP

L’évaluation et le contrôle de la constance des performances (en anglais Assessment
and Verification of Constancy of Performance, AVCP) et le certificat
correspondant sont nécessaires pour l’établissement de la déclaration de
performances.

Déclaration de
performances
(Declaration of
Performance DoP)

Le fabricant est tenu d’établir une déclaration de performances pour les produits de
construction qui sont saisis par une norme technique harmonisée.
Il prend ainsi la responsabilité de la conformité du produit de construction avec
la performance déclarée. Cette déclaration remplace la déclaration de conformité e
exigée jusqu’ici.

