
 1     NM 10.2.047

     NORME      NM
     MAROCAINE   10.2.047

  FERMETURES POUR BAIES
      EXTERIEURES EQUIPEES DE FENETRE

METHODES D’ESSAIS

Ministère du Commerce et de l'Industrie

S N I M A

NM po
ur 

ex
am

en
 D

éc
isio

ns
 pr

od
uit

s d
e c

on
str

uc
tio

n 



NM 10.2.047  2

Comité technique de normalisation de la quincaillerie
Avis du C.S.I.Q.P. du 11 Novembre 1995
B.O. N°4246 du 16 Mars 1994
Arrêté d'homologation N°54-94 du 3 Janvier 1994

S O M M A I R E

                                                                                                                                   Page

1     GENERALITES............................................................................ 3

2     ESSAIS........................................................................................... 5

NM po
ur 

ex
am

en
 D

éc
isio

ns
 pr

od
uit

s d
e c

on
str

uc
tio

n 



 3     NM 10.2.047

1     GENERALITES

1.1     OBJET

La présente norme marocaine a pour objet de définir les méthodes d’essais applicables aux
fermetures mobiles pour baies extérieures placées devant les fenêtres (1) dans les bâtiments d’usage
courant (principalement les logements, les bâtiments scolaires et les immeubles de bureaux). Les
résultats à obtenir sont précisés dans la norme de caractéristiques NM 10.2.046 définissant les critères
auxquels doivent satisfaire les fermetures.

1.2     DOMAINE D’APPLICATION

Les essais décrits dans la présente norme s’appliquent indifféremment à toutes les fermetures
visées par cette norme, quels que soient leur  type et la nature de leurs constituants. Les fermetures
dotées d’un système de projection sont également visées par la présente norme. Toutefois, certaines
fermetures, non traditionnelles de par le matériau ou la conception, ou pour les emplois particuliers,
peuvent nécessiter d’autres essais que ceux prévus dans la présente norme.

Les fermetures concernées sont de deux types :

- à refoulement, guidées, dont les principales sont les volets à enroulement (appelés communé-
ment volets roulants),, les volets à refoulement latéral (appelés aussi volets coulissants) et les jalou-
sies accordéon;

- à rotation, non guidées, dont les principales sont les volets battants et les persiennes.

Ne rentrent pas dans le cadre de cette norme:

- les fermetures mobiles qui ne sont jamais placées (dans les cas habituels d’utilisation) devant
une fenêtre ou une porte-fenêtre, telles que les portes de garages (basculantes coulissantes,à replie-
ment, etc....)

- les fermetures des locaux à usage industriel ou commercial (grands rideaux à enroulement,
grandes portes, grilles de magasin, etc...)

1.3     BUT ET NATURE DES ESSAIS

Ces essais ont pour but de déterminer les caractéristiques des différents types de fermetures, en
éprouvant leur résistance  mécanique, leur comportement à la manœuvre, ainsi que leur rôle d’oppo-
sition à l’intrusion.

L’affaiblissement acoustique, l’isolation thermique, la protection solaire, ne sont pas visés par
cette norme.

 Les essais auxquels sont soumises les fermetures sont énumérés dans le tableau ci-après.

———————
(1) au sens de la norme, le terme fenêtre inclut également la notion de porte-fenêtre.

NM po
ur 

ex
am

en
 D

éc
isio

ns
 pr

od
uit

s d
e c

on
str

uc
tio

n 



NM 10.2.047  4

1.4     PREPARATION DE LA FERMETURE A ESSAYER

La fermeture est présentée aux essais dans sa position d’emploi complètement équipée avec les
systèmes, organes ou mécanismes nécessaires à l’effacement, la manœuvre, le guidage, le verrouillage
et éventuellement le système de projection.

L’ensemble est monté et fixé sur un cadre rigide matérialisant la baie en respectant les jeux
prévus par les plans. Le cadre doit permettre la manœuvre, le verrouillage du tablier et si besoin la
projection. La pièce d’appui doit être prévue horizontale. Après la mise en place de la fermeture  sur
le banc d’essai, vérifier qu’elle fonctionne normalement en procédant à une manœuvre complète :
ouverture, fermeture, verrouillage et éventuellement projection.

Généralement les essais sont effectués à la température ambiante du laboratoire. Les caractéris-
tiques propres à certains matériaux peuvent nécessiter des essais aux températures limites d’emploi.
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 5     NM 10.2.047

2     ESSAIS

2.1     ESSAIS POUR LA MESURE DE L’EFFORT DE MANŒUVRE

Ces essais concernent les fermetures à refoulement guidées et les fermetures à rotation non
guidées.

2.1.1     Mesure de l’effort nécessaire à la mise en mouvement

2.1.1.1     But de l’essai

Cet essai a pour but de mesurer l’effort nécessaire à la mise en mouvement du tablier à partir
des deux positions d’ouverture et de fermeture.

2.1.1.2     Appareillage

Dispositif permettant d’appliquer un effort à l’organe de manœuvre et de mesurer cet effort.

2.1.1.3     Préparation de l’essai

Le mode opératoire est différent selon le système de manœuvre .

2.1.1.3.1     Manoeuvre par treuil

Il est fait usage d’un dispositif approprié exerçant sur la  tige de manœuvre, du treuil un couple
de manœuvre tel qu’il produise la mise en mouvement de la fermeture.

Pour cet essais dans le cas de la tige oscillante de manœuvre, l’axe de celle-ci est colinéaire
avec l’axe de la partie fixe de la tige de manœuvre habituellement située dans le caisson.

2.1.1.3.2     Manœuvre par cordon, par sangle ou par chaînette

Il est fait usage d’un dispositif approprié exerçant sur le cordon, la sangle ou la chaînette un
effort vertical dans le plan du disque de manœuvre tel qu’il produise la mise en mouvement de la
fermeture.

2.1.1.3.3     Manœuvre par action directe

Les efforts sont appliqués par convention, parallèlement au plan du tablier dans le cas des
fermetures à refoulement guidées et perpendiculairement au plan du tablier dans le cas des fermetures
à rotation non guidées, sur l’organe de manœuvre à l’aide d’un dispositif approprié.

2.1.1.4     Essai proprement dit

L’essai est effectué, d’une part le tablier étant en position d’ouverture l’effort étant exercé dans
le sens de la fermeture, et d’autre part le tablier étant en position de fermeture mais déverrouillé,
l’effort étant exercé dans le sens de  l’ouverture. Un effort statique est appliqué dans le sens de la
fermeture ou de l'ouverture par l’intermédiaire d’un plateau chargé de poids ou d’un dynamomètre
jusqu’à la mise en mouvement du tablier. Dans le cas du plateau, celui-ci est chargé par palier de 2N.
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NM 10.2.047  6

2.1.1.5    Expression des résultats

On note la valeur appliquée au moment de la mise en mouvement du tablier tant dans le sens de
l’ouverture que de la fermeture.

Pour les manœuvres par treuil, la valeur donnée sera l’effort correspondant au couple de manœu-
vre  mesuré pour un bras de levier de 0,125 m

Pour les autres systèmes de manœuvre, la valeur donnée sera l’effort directement exercé au
point d’application de l’effort.

2.1.2     Mesure de l’effort déplacement

2.1.2.1     But de l’essai

Cet essai a pour but de mesurer l’effort nécessaire pour déplacer le tablier après sa mise en
mouvement de sa position d’ouverture jusqu’à sa position de fermeture et inversement.

2.1.2.2     Appareillage

Dispositif permettant d’appliquer un effort à l’organe de manœuvre et de mesurer cet effort
tout au long du déplacement (dynamomètre).

2.1.2.3     Préparation de l’essai

Le mode opératoire différent selon le système de manœuvre est le même que celui indiqué à
l’article 2.1.1.3

2.1.2.4     Essai proprement dit

L’essai est effectué d’une part sur le tablier dégagé de sa position de fermeture l’effort étant
exercé dans le sens de l’ouverture et d’autre part le tablier étant dégagé de sa position d’ouverture
l’effort étant exercé dans le sens de la fermeture.

On mesure, par l’intermédiaire du dynamomètre, l’effort développé tout au long du déplace-
ment du tablier, en assurant ce déplacement d’une façon continue à une vitesse de l’ordre de 5 mètres
par minute.

2.1.2.5     Expression des résultats

On note les valeurs maximales et minimales de l’effort appliqué au cours du déplacement tant
dans le sens de l’ouverture que de la fermeture (effort exprimé à 10 N près).

2.2     ESSAI DE FLEXION SOUS CHARGE UNIFORMEMENT REPARTIE

Cet essai concerne  les fermetures à refoulement guidées et les fermetures à rotation non
guidées.
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 7     NM 10.2.047

2.2.1     But de l’essai

Cet essai consiste à examiner le comportement du tablier et à mesurer la déformation subie par
le tablier en position fermée sous une charge uniformément répartie appliquée sur la face extérieure
puis sur la face intérieure.

2.2.2     Appareillage

Dispositif permettant d’appliquer sur le tablier une charge uniformément répartie et de mesurer
les déplacements.  Lorsque ce dispositif est l’installation courante utilisée dans les laboratoires pour
les essais de perméabilités à l’air des fenêtres, la mise en charge est effectuée à l’aide d’une feuille de
polyéthylène ou toute feuille d’un matériau similaire qui  ne risque pas d’ajouter à la résistance de la
fermeture.

2.2.3     Préparation de l’essai

On dispose des appareils de mesure des déplacements en différents points du tablier
(comparateurs) au moins aux points ci-après:

Pour les fermetures à refoulement (volets à enroulement volets coulissants jalousies accor-
déon, etc), 5 comparateurs sont disposés sur une face apparente du tablier au moins suivant les deux
axes horizontale et vertical passant par le centre du tablier. Les comparateurs sont placés: un à l’inter-
section des axes, deux autres sur l’axe horizontal le plus près possible des bords, les deux derniers  sur
l’axe vertical le plus près possible des extrémités du tablier.

Pour les fermetures à rotation non guidées (volets battants persiennes, etc), 7 comparateurs
sont disposés sur une face du tablier:

- 5  suivant l’axe horizontal du tablier : 1 au point de jonction des deux vantaux, 2 à mi-largeur
de chacun des deux vantaux et 2 le plus près possible des axes de fixation au cadre ;

- 2 suivant l’axe vertical le plus près possible des points deverrouillage.
  Si le tablier présente des renforts particuliers, il sera nécessaire de détecter les points présen-

tant le maximum ou le  minimum de déformation.

2.2.4     Essai proprement dit

La charge répartie est appliquée sur la face extérieure du tablier par paliers de 50 N/m2.

L’essai est répété, la charge répartie étant appliquée sur la face intérieure du tablier.

On note la mesure des déplacements sous chacune de ces charges. On poursuit l’essai par palier
de 50 N/m2, jusqu’à détérioration éventuelle du volet sans toutefois dépasser 1000 N/m2. Mesurer
ensuite à nouveau les efforts de manœuvre (voir 2.1.1.1 et 2.1.1.2).

2.2.5     Expression des résultats

On note les détériorations éventuelles et les charges auxquelles elles se sont produites.

On indique la valeur de la charge au palier précédant la première détérioration ainsi que le
déplacement horizontal maximal correspondant du tablier. On indique la valeur des efforts de manœu-
vres après cet essai.
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NM 10.2.047  8

2.3     ESSAI D’ENDURANCE

Cet essai concerne les fermetures à refoulement guidées et les fermetures à rotation non
guidées.

2.3.1     But de l’essai

Soumettre la fermeture à un nombre (prescrit par la norme de critères) de cycles d’ouverture et
de fermeture du tablier dans les conditions se rapprochant de l’utilisation normale, qu’il s’agisse
d’une manœuvre ou d’une motorisation.(1).

Le mouvement est transmis à l’organe de manœuvre habituel afin que toutes les pièces du
mécanisme soient sollicitées.

2.3.2     Appareillage

Dispositif permettant de réaliser mécaniquement une série de manœuvres d’ouverture et de
fermeture du tablier. En cas de commande électrique le dispositif  agit directement sur le boîtier de
commande.

2.3.3     Préparation de l’essai

Réaliser s’il y a lieu la lubrification préconisée par le fabricant.

Pour les fermetures à rotation non guidées :

- dans le cas d’un seul panneau l’essai concerne ce panneau ;
- dans le cas de plusieurs panneaux par vantail l’essai se fait sur l’axe d’articulation entre le

panneau de rive, maintenu dans le plan de fermeture et le second panneau sur lequel sont repliés en
paquet les autres panneaux.

2.3.4     Essai proprement dit

En principe, les organes d’articulation ne reçoivent pas de graissage pendant l’essai.

- Pour les fermetures à refoulement guidées (1) (volets à enroulement volets à refoulement
latéral jalousies autres fermetures à refoulement) la vitesse linéaire moyenne de déplacement  sera de
10 m/min (avec une tolérance de ± 10 %), avec une temporisation à chaque fin de course de
5 secondes.

- Pour les fermetures à rotation non guidées (1)

Le paquet de panneaux décrit un déplacement angulaire de 170° (avec une tolérance de  ±10°)
en 6 secondes avec une temporisation à chaque fin de course de 4 secondes, soit  3 cycles par minutes.

Dans le cas de fermeture comportant deux vantaux, l’essai n’est normalement effectué que sur
un seul vantail. En cas de dissymétrie, c’est le vantail le plus large qui subit l’essai.

------------------------
(1) Voir définition dans la norme de terminologie NM 10.2.049.
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 9     NM 10.2.047

- Pour chacun de ces deux types de fermetures

Dans le cas d’une motorisation, la vitesse est celle donnée par le groupe motoréducteur.
Dans  ce cas la durée de temporisation peut être adaptée en fonction des problèmes d’échauffe-

ment.
A la fin de cet essai, d’endurance, on mesure à nouveau les efforts nécessaires à la mise en

mouvement et au déplacement (voir  2.1.1 et  2.1.2).

2.3.5     Expression des résultats

Au terme de cet essai, on  note les dommages éventuels subis et plus particulièrement aux
organes d’articulation et au mécanisme.

On indique les efforts nécessaires à la mise en mouvement et au déplacement après essai.

Si une pièce vient à casser en cours d’essai, on note le nombre de cycles et les dégradations
constatées.

Il en est de même si un graissage s’avère nécessaire.

2.4     ESSAI AUX CONDITIONS LIMITES D’UTILISATION

2.4.1     But de l’essai

Cet essai a pour but de vérifier le comportement de la fermeture lorsqu’elle est soumise à des
manœuvres brutales, forcées ou inversées. Cet essai n’est effectué que lorsque le système de manœu-
vre le permet. En cas de commande électrique il n’y a lieu d’effectuer que l’essai de déplacement
forcé du tablier.

2.4.2     Appareillage

Dispositif permettant d’appliquer à l’aide du mécanisme un effort correspondant à chacune des
trois sollicitations faisant l’objet de cet essai.

2.4.3     Préparation de l’essai et essai proprement dit

2.4.3.1     Fermetures à refoulement guidées

2.4.3.1.1     Fermetures à déplacement vertical.

1°)  Manœuvre par sangle

A)   Manœuvre brutale

a)    Ouverture

1er essai

Préparation de l’essai

Le tablier est bloqué en position telle qu’un déplacement de 50 cm de la sangle soit nécessaire
et suffisant pour obtenir l’ouverture complète.
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NM 10.2.047  10

Essai proprement dit

Une force de 300 N est appliquée à la sangle par l’intermédiaire d’un poids. Le tablier est alors
débloqué et son mouvement est engendré par la chute du poids tombant sans vitesse initiale et dont la
course est limitée à 49 cm.

2e essai

Préparation de l’essai

Le tablier est bloquée en position telle qu’il soit à 10 cm de sa position d’ouverture complète.

Essai proprement dit

Une force de 300 N est appliquée à la sangle par l’intermédiaire d’un poids. Le tablier est alors
débloquée et son mouvement est engendré par la chute du poids tombant sans vitesse initiale.

b)  Fermeture

Préparation de l’essai

Le tablier est bloqué en position d’ouverture complète. La sangle est entièrement déroulée.

Essai proprement dit

Le tablier est débloqué et descend  sous l’effet de son propre poids jusqu’à fermeture complète
sans faire intervenir le frein du dispositif enrouleur de la sangle.

B)  Manœuvre forcée

a) Ouverture

Préparation de l’essai

Le tablier étant placé en position d’ouverture intermédiaire, on bloque par un dispositif appro-
prié l’une des extrémités de la lame finale.

Essai proprement dit

Le tablier est sollicité dans le sens du déplacement recherché par l’action dynamique sur la
sangle d’une masse de 13 kg tombant sans vitesse initiale de 10 cm de hauteur la masse restant
suspendue après sa course.

b)  Fermeture

    Sans objet
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 11     NM 10.2.047

C)  Manœuvre inversée

a) Ouverture

Appareillage

On se sert du dispositif utilisé pour la mesure de l’effort de manœuvre.

Préparation de l’essai

Le tablier étant placé en position d’ouverture complète, on exerce une force tendant à ouvrir le
tablier.

Essai proprement dit

La force est appliquée progressivement par paliers de 50 N. A défaut de prescriptions particu-
lières la charge maximale appliquée est de 300 N.

b) Fermeture
        Sans objet.

2°)  Manœuvre par chaînette

A)  Manœuvre brutale

a)  Ouverture

1er essai

Préparation de l’essai

Le tablier est bloqué en position telle qu’un déplacement de 50 cm de la chaînette en permette
l’ouverture complète.

Essai proprement dit

Une force de 300 N est appliquée à la chaînette par l’intermédiaire d’un poids. Le tablier est
alors débloqué et son mouvement est engendré par la chute du poids tombant sans vitesse initiale et
dont la course est limitée à 49cm.

2e  essai

Préparation de l’essai

Le tablier est placé en position telle qu’il soit à 10 cm de sa position d’ouverture complète.

Essai proprement dit

Une force de 300 N est appliquée à la chaînette par l’intermédiaire d’un poids. Le tablier est
alors débloqué et son mouvement est engendré par la chute du poids tombant sans vitesse initiale.
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NM 10.2.047  12

b)  Fermeture

Même essai que pour l’ouverture, l’effort étant exercé  sur l’autre brin de la chaînette.

B)  Manœuvre forcée

a)  Ouverture

Préparation de l’essai

Le tablier étant placé en position d'ouverture intermédiaire, on bloque par un dispositif appro-
prié l’une des extrémités de la lame finale.

Essai proprement dit

Le tablier est sollicité dans le sens du déplacement recherché par l’action dynamique sur la
chaînette d’une masse de 13 kg tombant sans vitesse initiale de 10 cm de hauteur, la masse restant
suspendue après sa course.

b)  Fermeture

Même essai que pour l’ouverture, l’effort étant appliqué sur l’autre brin de la chaînette.

C)  Manœuvre inversée

a)  Ouverture

Appareillage

On sert du dispositif utilisé pour la mesure de l’effort de manœuvre.

Préparation de l’essai

Le tablier étant placé en position d’ouverture complète on exerce une force tendant à ouvrir le
tablier.

Essai proprement dit

La force est appliquée parogressivement par paliers de 50 N. A défaut de prescriptions particu-
lières, la charge maximale appliquée est de 300 N.

b)  Fermeture

Appareillage - préparation de l’essai -essai proprement dit.

Le tablier étant placé en position de fermeture complète, l’essai précédent est répété, la force
étant appliquée dans le sens tendant à fermer le tablier.

3°)  Manœuvre par treuil

A)   Manœuvre brutale
       Sans objet

B) Manœuvre forcée
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 13     NM 10.2.047

a)  Ouverture

Appareillage

Une poulie de 250 mm de diamètre est adaptée sur l’axe de la tige de manœuvre, une force lui
est appliquée tangentiellement à l’aide d’un plateau  suspendu, chargé de poids ou d’un dynamomè-
tre.

Pour cet essai, dans le cas de la tige oscillante de manœuvre, l’axe de celle-ci est colinéaire
avec l’axe de la partie fixe de la tige de manœuvre habituellement située dans la caisson.

Préparation de l’essai

Le tablier étant placée en position d’ouverture intermédiaire on l’immobilise par un dispositif
approprié simulant un obstacle sur l’une des coulisses.

Essai proprement dit`

Le tablier est sollicité dans le sens de déplacement recherché par l’action dynamique, renvoyée
par la poulie, d’une masse de 13 kg tombant sans vitesse initiale de 10 cm de hauteur, la masse restant
suspendue après sa course.

b)  Fermeture

Même essai que pour l’ouverture, la poulie étant entraînée dans le sens inverse.

C)  Manœuvre inversée

a)  Ouverture

Appareillage

On se sert du dispositif utilisé pour la mesure de l’effort de manœuvre.

Préparation de l’essai

Le tablier étant placé en position d’ouverture complète, on exerce une force tendant à ouvrir le
tablier.

Essai proprement dit

La force est appliquée progressivement par paliers de 10 N. A défaut de prescriptions particu-
lières, la charge maximale appliquée est celle indiquée dans la norme de caractéristiques.

b) Fermeture

Le tablier étant placé en position de fermeture complète, l’essai précédent est répété, la force
étant appliquée dans le sens tendant à fermer le tablier.NM po
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NM 10.2.047  14

4°)  Manœuvre par action directe

A)  Manœuvre brutale

a)  Ouverture

Préparation de l’essai

Le tablier entrouvert de 10 cm est bloqué.

Essai proprement dit

Une force de 300 N est appliquée à l’organe de manœuvre dans le sens de l’ouverture par un
poids suspendu par l’intermédiaire d’un câble et d’une poulie de renvoi. Le tablier est alors débloqué
et son mouvement est engendré par une impulsion obtenue par le déplacement du poids dont la course
est limitée à 50 cm. Après quoi le déplacement du tablier se poursuit librement.

b) Fermeture

Préparation de l’essai

Le tablier amené à 10 cm de sa position de complète ouverture est bloqué.

Essai proprement dit

Une force de 300 N est appliquée à l’organe de manœuvre dans le sens de la fermeture. Le
tablier est alors débloqué et sa mise en mouvement est engendrée par une impulsion obtenue par le
déplacement du poids dont la course est arrêtée à 50 cm de la position de complète fermeture, le
déplacement du tablier se poursuivant ensuite librement.

B) Manœuvre forcée

a)  Ouverture

Préparation de l’essai

Le tablier étant placé en position d’ouverture intermédiaire on bloque par un dispositif appro-
prié l’une des extrémités de la lame finale.

Essai proprement dit

Le tablier est sollicité dans le sens du déplacement recherché par l’action dynamique sur l’or-
gane de manœuvre d’une masse de 13 kg, tombant sans vitesse initiale de 10 cm de hauteur, la masse
restant suspendue après sa course.

b)  Fermeture

Même essai que pour l’ouverture, l’effort étant exercé dans le sens de la fermeture.

c)  Manœuvre inversée

Sans objet
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2.4.3.1.2     Fermetures à déplacement horizontal

1°)  Manœuvre par sangle

Sans objet

2°)  Manœuvre par chaînette

Sans objet

3°)  Manœuvre par treuil

A)  Manoeuvre brutale

Sans objet

B)  Manœuvre forcée

a)  Ouverture

Appareillage

Une poulie de 250 mm de diamètre est adaptée sur l’axe de la tige de manœuvre une force lui
est appliquée tangentiellement à l’aide d’un plateau  suspendu, chargé de poids ou d’un dynamomè-
tre.

Pour cet essai dans le cas de la tige oscillante de manœuvre, l’axe de celle-ci est colinéaire avec
l’axe de la partie fixe de la tige de manœuvre située en partie supérieure.

Préparation de l’essai

Le tablier étant placé en position d’ouverture intermédiaire on l’immobilise par un dispositif
approprié simulant un obstacle sur l’un des rails.

Essai proprement dit

Le tablier est sollicité dans le sens du déplacement recherché par l’action dynamique sur la
poulie d’une masse de 13 kg tombant sans vitesse initiale de 10 cm de hauteur, la masse restant
suspendue après  sa course.

b)  Fermeture

Même essai que pour l’ouverture, la poulie étant entraînée dans le sens inverse.

c)  Manœuvre inversée

Même processus d’essai que pour le déplacement vertical l’effort étant exercé horizontalement
dans le plan du tablier.NM po
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4°) Manœuvre par action directe

A)  Manœuvre brutale

a) Ouverture

Préparation de l’essai

Le tablier entrouvert de 10 cm est bloqué.

Essai proprement dit

Une force de 100 N est appliquée horizontalement à l’organe de manœuvre dans le plan du
tablier et dans le sens de l’ouverture par un poids suspendu par l’intermédiaire d’une poulie de renvoi.
Le tablier est alors débloqué et sa mise en mouvement engendrée par le déplacement du poids jusqu’à
l’ouverture complète.

b) Fermeture

Préparation de l’essai

Le tablier est bloqué à 10 cm de sa position d’ouverture totale.

Essai proprement dit

L’essai est mené comme précédemment, la force étant orientée dans le sens de la fermeture.

B)  Manœuvre forcée

a)  Ouverture

Préparation de l’essai

La fermeture étant placée en position d’ouverture intermédiaire,on bloque la lame portant l’or-
gane de manœuvre en son extrémité la plus éloignée de cet organe, de façon à s’opposer à tout mou-
vement.

Essai proprement dit

Un effort de 400 N est appliqué à l’organe de manœuvre horizontalement dans le sens de
l’ouverture et maintenu pendant une minute.

b)  Fermeture

Même essai que pour l’ouverture, l’effort étant exercé dans le sens de la fermeture.

C)  Manœuvre inversée
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2.4.3.2     Fermetures à rotation non guidées

1°)  Manœuvre par sangle

Sans objet

2°)  Manœuvre par chaînette

Sans objet

3°)  Manœuvre par treuil

A) Manœuvre brutale

Sans objet

B)  Manœuvre forcée

a) Ouverture

Appareillage

On se sert du dispositif utilisé la mesure de l’effort de manœuvre (2.4.3.1.1 3° B a).

Préparation de l’essai

Le tablier étant placé en position d’ouverture intermédiaire, on l’immobilise par un dispositif
appropriée simulant un obstacle sur le parcours de son déplacement.

Essai proprement dit

La tablier est solicité dans le sens du déplacement recherché par l'action dynamique, renvoyée
par la poulie, d’une masse de 13 kg tombant  sans vitesse initiale de 10 cm de hauteur, la masse restant
suspendue après sa course.

b)  Fermeture

Même essai que pour l’ouverture, la poulie étant entraînée dans le sens inverse.

C) Manœuvre inversée

a)  Ouverture

Appareillage

On se sert du dispositif utilisé pour la mesure de l’effort de manœuvre ( 2.4.3.1.1 B)a).

Préparation de l’essai

Le tablier étant placé position d’ouverture complète, on exerce une force tendant à ouvrir le
tablier.

Essai proprement dit
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La force est appliquée progressivement par paliers de 10 N. A défaut de prescriptions particu-
lières, la charge maximale appliquée est de 80 N.

b) Fermeture

Le tablier étant placé en position de fermeture complète, l’essai précédent est répété la force
étant appliqué dans le sens tendant à fermer le tablier.

4°)  Manœuvre par action directe

A )  Manœuvre brutale (volets battants)

a) Ouverture

Préparation de l’essai

Le vantail est bloqué en position telle qu’une rotation de 60° en permette l’ouverture complète.
Un secteur de 25 cm de rayon placé horizontalement est centré sur l’axe de rotation. Le point limite de
la course est déterminé  par une manœuvre préalable. Quand il y a plusieurs panneaux par vantail,
l’essai, au lieu d’être fait sur le panneau de battement est fait sur l’ensemble des panneaux repliés l’un
sur l’autre.

Essai proprement dit

Une force de 200 N est appliquée tangentiellement dans le sens de  l’ouverture. Le tablier est
alors débloqué et son mouvement est engendré par la chute du poids dont la course est arrêtée juste
avant l’ouverture complète.

b)  Fermeture

Même essai que pour l’ouverture, le tablier étant initialement placé dans une position telle
qu’une rotation de 60° en permette la fermeture complète et l’effort étant exercé dans le sens de la
fermeture.

B)  Manœuvre forcée (volets battants + persiennes)

a)  Ouverture

Préparation de l’essai

Le vantail dans sa position de fermeture est déverrouillé et bloqué par un dispositif approprié à
l’extrémité supérieure de sa rive de battement.

Quand il y a plusieurs panneaux par vantail l’essai, au lieu d’être fait sur le panneau de batte-
ment est fait sur  l’ensemble des panneaux repliés l’un sur l’autre.

Essai proprement dit

Un effort de 400 N est appliqué au milieu de la rive de battement opposée à celle portant les
organes de rotation dans le sens de l’ouverture et maintenu pendant une minute.

b)  Fermeture

NM po
ur 

ex
am

en
 D

éc
isio

ns
 pr

od
uit

s d
e c

on
str

uc
tio

n 



 19     NM 10.2.047

Sans objet

C)    Manœuvre inversée (volets + persiennes)

2.4.4     Contrôle

Mesurer à  nouveau les efforts de manœuvre selon  2.1.1 et 2.1.2

2.4.5     Expression des résultats

Après chaque essai, on note les dommages éventuels subis par le tablier, le mécanisme d’effa-
cement, les organes de manœuvre et les dispositifs d’arrêt d’ouverture et de fermeture. On note la
valeur des efforts de manœuvre mesurés.

2.5     RESISTANCE AUX CHARGES VERTICALES : ESSAI DE CHARGE
          AU NEZ

2.5.1     Fermetures à refoulement guidées

Sans objet.

2.5.2     Fermetures à rotation non guidées

2.5.2.1     But de l’essai

Cet essai a pour but de vérifier le comportement des fermetures à effacement par rotation
autour d’un axe vertical lorsqu’elle sont soumises à une charge appliquée au nez du vantail.

2.5.2.2     Appareillage

Dispositif permettant d’appliquer au vantail l’effort et de mesurer les déplacements.

2.5.2.3     Préparation de l’essai

Le vantail est ouvert suivant un angle de 30° avec le plan de la baie, tous les panneaux consti-
tutifs étant alignés et libres.

2.5.2.4     Essai proprement dit

L’effort requis est appliqué  à l’angle inférieur du panneau de battement portant les organes de
verrouillage par palier de 50 N et maintenu pendant une minute. A défaut de prescription particulière,
la charge maximale est limitée à  250 N. On mesure le déplacement vertical du point d’application de
la charge. Une minute après décharge, on mesure les déformations résiduelles.

2.5.2.5     Expression des résultats

On note les déformations sous charge et après décharge exprimées en millimètres, à une déci-
male près et on précise si cette déformation empêche le fonctionnement normal de la fermeture.

2.6     ESSAIS DE CHOCS
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2.6.1     But des essais

Ces essais ont pour but de vérifier le comportement de la fermeture lorsqu’elle est soumise à
des chocs conventionnels.

2.6.2     Appareillage - Préparation de l’essai

La fermeture est placée en position de fermeture complète. Le corps d’essai destiné à produire
le choc est monté en pendule de façon telle qu'en position d'équilibre, «il tangente» la face de la
fermeture à soumettre au choc. La longueur du pendule doit être supérieure à la hauteur maximale de
chute requise. Le corps d'essai est écarté de sa position d'équilibre de façon telle que la différence de
hauteur entre  les deux positions corresponde à la hauteur de chute requise ; il est lâché sans vitesse
initiale.

2.6.3     Essai proprement dit et expression des résultats

2.6.1     Chocs de corps dur

Essai proprement dit

Le corps d’essai retenu est une bille en acier de 500 g et de diamètre 50 mm.

L’essai est effectué sur la face extérieure du tablier. Les points d’impact sont choisis d’une part
dans la partie centrale, d’autre part auprès des coulisses pour les fermetures à refoulement guidées
(volets à enroulement, volets à refoulement latéral...) ou auprès des articulations sur les tapées pour
les fermetures à rotation non guidées telles que les persiennes. De plus, toutes dispositions seront
prises pour qu’il n’y ait pas deux chocs sur le même point.

On effectue dans chaque zone des impacts successifs avec les hauteurs de chute croissantes de
15 cm en 15 cm.

Expression des résultats

On note en fonction de la hauteur de chute les dégradations éventuelles subies par le tablier.
On mesure à nouveau les efforts de manœuvre selon 2.1.1 et 2.1.2

2.6.3.2     Chocs de petits corps mous

Essai proprement dit

Le corps d’essai est une balle de diamètre extérieur 10 cm de caoutchouc armé de toile et testée
à 3 kg avec un ensemble de sable et de granaille de plomb de granulométrie 0-2.

L’essai est effectué sur la face extérieure du tablier.

On effectue, comme précédemment des impacts successifs avec  des hauteurs du chute crois-
santes de 15 cm en 15 cm. Les zones d’impact ne doivent pas se recouvrir.NM po
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Expression des résultats

On note, en fonction de la hauteur de chute les dégradations éventuelles subies par le tablier.
On mesure à nouveau les effets de manœuvre selon 2.1.1 et 2.1.2.

2.7     ESSAI DE L’EFFICACITE DES ORGANES DE FIXATION ET DE
          CONDAMNATION.

2.7.1     But de l’essai

Le but de cet essai est de s’assurer que la fermeture étant verrouillée ne peut être ouverte de
l’extérieur ou arrachée sous un effort donné par les seuls moyens physiques d’une personne, ce qui
exclut tout recours à un instrument quelconque.

2.7.2     Appareillage - Préparation de l’essai - Essai proprement dit - Expression
             des résultats

2.7.2.1     Cas de fermeture à refoulement guidées (volet à enroulement, à refoulement
 latéral, jalousie, etc)

Essai proprement dit

a)  Effort d’ouverture

Sur la rive finale verrouillée il est  exercé par l’intermédiaire d’une poulie, par exemple, un
effort statique dans le sens de l’ouverture appliqué par palier de 50 N jusqu’à détérioration éventuelle
du volet sans toutefois dépasser 400 N.

Selon que le volet comporte un ou deux verrous, le point d’application de l’effort maintenu
pendant une minute est  situé comme suit :

1)  Un seul verrou : l’effort est appliqué à l’opposé du verrou à 5 cm de l’extrémité.

2)  deux verrous :  l’effort est appliqué à mi-distance des deux verrous. On note la mesure des
déplacements du point d’application de la charge sous chacune des charges.

b)  Effort d’arrachement

Par l’intermédiaire d’une poulie, par exemple, un effort statique perpendiculaire au tablier est
appliqué sur le point médian de la rive finale dans les deux sens par paliers de 50 N et période de
30 secondes jusqu’à la détérioration éventuelle du volet sans toutefois dépasser 400 N.

Expression des résultats

Après décharge, déverrouillage et une seule manœuvre d’ouverture et de fermeture on mesure
le déplacement éventuel de la rive de fermeture et on note les dommages subis par ladite rive et par le
système de verrouillage.

En cas de rupture, on note la valeur de l’effort qui a occasionné la détérioration.NM po
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2.7.2.2     Cas des fermetures à rotation non guidées (volets battants- persiennes)

Essai proprement dit

Effort d’arrachement

La fermeture est fermeé et verrouillée. Par l’intermédiaire d’une poulie, par exemple, un effort
statique dans le plan perpendiculaire au tablier est appliqué par paliers de 50 N et période de
30 secondes jusqu’à la détérioration éventuelle du volet sans toutefois dépasse 400 N, successivement
sur les deux points suivants du tablier.

1) au droit de l’organe inférieur de rotation le plus proche du milieu du vantail.

2) à mi-hauteur du tablier à proximité de l’organe de condamnation.

On mesure les déformations au point d’application de la charge.

Expression des résultats

Après décharge, déverrouillage et une seule manœuvre d’ouverture et de fermeture, on mesure
le déplacement éventuel du panneau de battement et on note les dommages subis par ledit panneau de
battement et par le système de verrouillage.

En cas de rupture, on note la valeur de l’effort qui a occasionné la détérioration.
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