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L’ENTREPRISE

BLUETEK

 Bluetek est née du savoir-faire et de 
l’expérience d’Hexadome, SIH et Sodilight, des 
acteurs majeurs du désenfumage naturel et de 
l’éclairement zénithal en toiture.

Aujourd’hui, Bluetek propose une vision unique du 
bien-être et de la sécurité au naturel, pour tout 
type de bâtiments. Dotée de 4 sites de production 
répartis sur tout le territoire, résolument tournée 
vers l’innovation, Bluetek axe son développement 
sur des solutions complètes permettant de 
répondre aux exigences des normes et labels : 

RE 2020, BREAM, WELL, HQE, BBC, BEPOS, 
Passivhaus...

Bluetek appartient à Adexsi, pôle éclairement 
zénithal – désenfumage naturel de l’un des 
leaders mondiaux de l’étanchéité des toitures. 

CEE
Certificat d’Economie d’Energie

Nos appareils sont 
éligibles*!

*Selon gammes et critères définis. Nous consulter.
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BLUETEK EN BREF

01 | BLUETEK

50ANS
D’EXPÉRIENCE
DANS LE
DÉSENFUMAGE
NATUREL

+DE

+DE

PRÉSENCE

PAYS

D’IMPLICATION DE NOS ÉQUIPES
POUR SATISFAIRE VOS BESOINS.

DANS PLUS DE

RÉSEAUX
COMMERCIAUX

300 000

4100 000

3

100%

3

PRESCRIPTEURS

INTÉGRATEURS

DÉSENFUMAGE
& ASSERVISSEMENT

HABILLAGE DE FAÇADE

GESTION DE LA PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE

DISTRIBUTEURS

50

APPAREILS PRODUITS

PÔLES
TECHNIQUES

SITES DE

SARRALBE

PRODUCTION

DE LUMIÈRE NATURELLE
M²

VENDUE PAR AN

PAR AN

27
INTERLOCUTEURS
SÉDENTAIRES
À VOTRE ÉCOUTE

EXPERTS

POUR VOUS
MÉTIERS

ASSISTER

6
LUYNES

GEVREY
AMBERT
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NOS METIERS

NOS
MÉTIERS

LANTERNEAUX

EXUTOIRES DE DÉSENFUMAGE

VOÛTES

ASSERVISSEMENT

& PILOTAGE 

(CONFORT ET DÉSENFUMAGE)

(GESTION ÉNERGÉTIQUE)

PRODUITS EN VERRE

CONDUITS LUMINEUX

RAFRAÎCHISSEMENT ADIABATIQUE

PAREMENTS DE FAÇADE

CASSETTES 

LAMES

02 
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NOS USINES

NOTRE

NOS USINES

SAVOIR-FAIRE
DÉSENFUMAGE NATUREL

ÉCLAIREMENT ZÉNITHAL

VENTILATION NATURELLE

PROTECTION THERMIQUE, SOLAIRE & ACOUSTIQUE

GENATIS GESTION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS 

SPÉCIALISTE DE LA FAÇADE

CONSEILS, SIMULATIONS DE PERFORMANCES LUMIÈRE,  
VENTILATION ET OMBRAGE

01 | BLUETEK

57

21

63

37

LUYNES (37)

SARRALBE (57)

GEVREY-CHAMBERTIN (21)

AMBERT (63)



--

La gestion énergétique naturelle est l’affaire de tous, c’est pour 
cette raison que les sociétés du groupe Adexsi, à travers Genatis,  

se sont réunies autour de ce même thème. Profitant des points forts 
de chacun, nous pouvons aujourd’hui vous proposer une offre globale 
et complémentaire pour vos bâtiments. Combiner nos expertises, 
additionner nos produits... afin d’obtenir le meilleur résultat pour 
votre confort et améliorer la performance énergétique des bâtiments 
(en neuf et en rénovation) ! 

Opening new perspectives //

10
GENATIS
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GENATIS

LUMIÈRE NATURELLE

VENTILATION NATURELLE

OMBRAGE FIXE/MOBILE

DESTRATIFICATION

PILOTAGE & AUTOMATES

DIAGNOSTIC & INSTALLATION

RAFRAÎCHISSEMENT ADIABATIQUE

FAÇADE BIOCLIMATIQUE

EN SAVOIR PLUS ...

--

SOLUTIONS DE GESTION 
ÉNERGÉTIQUE

DÉCOUVREZ NOS

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre page 
internet dédiée à nos solutions de gestion énergétique.

Apprenez-en davantage avec notre brochure Genatis, 
détaillant chaque solution avec des études de cas concrets.



Naturelle

LA
LUMIÈRE
NATURELLE

SANTÉ

SÉCURITÉ

ÉCONOMIE

ENVIRONNEMENT

APPRENTISSAGE

ESTHÉTIQUE

POURQUOI LA LUMIÈRE NATURELLE ?
6 POINTS ESSENTIELS

La lumière naturelle stimule la production d’hormones 
agissant sur la concentration, l’humeur, l’apprentissage, 
l’attention et le sommeil. 
L’absence ou le manque de lumière a un impact négatif sur 
l’horloge interne et le cycle biologique, pouvant provoquer 
une dégradation de la santé (dépression/insomnies/
problèmes digestifs/saut d’humeur/stress...).

Lumière naturelle = bien-être et bonne santé. 

Un bon éclairage naturel permet une meilleure 
concentration et améliore la réalisation des tâches parfois 
difficiles. Il limite la fatigue, une des premières causes 
d’accident au travail.
En passant de 500 lux à 2000 lux sur un poste de 
travail, c’est 50% d’accidents de travail en moins (étude 
allemande).

Plus de lumière naturelle signifie moins d’éclairage 
artificiel. Cette gestion optimisée de l’éclairage permet 
une diminution des coûts énergétiques d’un bâtiment.

Plusieurs études ont prouvé que la lumière naturelle 
favorisait l’apprentissage et la productivité. Dans le 
milieu scolaire, comme dans le milieu professionnel, 
l’apprentissage et l’exécution des tâches est plus 
efficace.... et réduit l’absentéisme.
On constate une progression de l’efficacité de 3 à 6 % avec 
un apport de lumière naturelle.
Dans les espaces de ventes, l’augmentation des achats 
est considérable +28% par rapport à un environnement 
sans lumière naturelle.

Ce n’est pas une découverte, la lumière naturelle met 
en valeur les volumes d’un bâtiment, le design et 
l’architecture.
L’éclairage naturel est un élément du décor et apporte un 
bien-être visuel et physiologique aux occupants.

Plus de lumière naturelle, moins de consommation élec-
trique, c’est simple !
Une installation de lanterneaux (par exemple), réduit de 
30 à 50% le temps d’utilisation d’un éclairage artificiel. 

12
LUMIERE NATURELLE

03 



Naturelle

LE BIEN-ÊTRE VISUEL, 
C’EST UN OBJECTIF DE 
300 LUX MINIMUM 
D’ÉCLAIRAGE NATUREL 
50% DU TEMPS DE 
TRAVAIL.

(SOURCE EN 12464-1)
NORME LUMIÈRE: EN 17 037
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LUMIERE NATURELLE

Parce que l’éclairage artificiel représente une part croissante de nos consommations énergétiques, nous 
avons placé la lumière naturelle comme pierre angulaire de notre réflexion. Le lanterneau devient alors un 
atout dans la diffusion de la lumière naturelle.

Lorsque l’on parle d’éclairement naturel, l’exigence d’éclairage se traduit en terme de «facteur de lumière 
du jour» (FLJ). c’est aussi l’indicateur le plus utilisé dans les démarches de qualité environnementale. Le 
facteur lumière du jour est une valeur permettant de quantifier précisément les apports de lumière naturelle 
à l’intérieur des bâtiments.

Conduits de lumière LIGHTUBE
Gamme de produits en verre «INSIDE»

NOS PRODUITS PHARES LUMIÈRE :

02 | CONCEPTS
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VENTILATION NATURELLE

LA

NATURELLE
VENTILATION

Le lanterneau offre une solution pour la gestion des températures à 
l’intérieur des bâtiments en période estivale. 

Le free-cooling consiste à ventiler les locaux avec de l’air extérieur 
plus frais que l’air intérieur. Le night-cooling permet de rafraîchir les 
bâtiments la nuit par l’apport de l’air extérieur. On parle de «décharge 
ou purge nocturne» du bâtiment puisqu’il évacue toute la chaleur 
excédentaire accumulée en journée. 

Ce procédé naturel apporte une économie d’énergie importante. La 
gamme «Air» offre cette solution à vos bâtiments. 

NOS PRODUITS PHARES VENTILATION :

Slick Inside rond Air
Bluesteel Therm Air
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VENTILATION NATURELLE

Mais le lanterneau joue aussi un 
rôle important dans la qualité de 
l’air intérieur. 

En effet, pour la santé des 
occupants, le renouvellement de 
l’air intérieur est primordial. 

La pollution intérieure peut avoir 
des effets négatifs sur l’homme: 
allergies respiratoires, asthme, 
intoxication... 

Que vous choisissiez la version 
manuelle ou pilotée, l’air est 
renouvellé  grâce à la ventilation 
naturelle. 

02 | CONCEPTS

LA VENTILATION NATURELLE 
JOUE UN RÔLE IMPORTANT 
DANS LE BIEN-ÊTRE
QUOTIDIEN.
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PROTECTION SOLAIRE

LA
PROTECTION
SOLAIRE

Trouver le bon équilibre entre la lumière naturelle et la protection solaire. 

Chez Bluetek, plusieurs produits répondent à cette problématique.

•   DES PROTECTIONS FIXES

On stoppe le rayonnement direct et on réalise un compromis 
entre efficacité lumineuse et protection  solaire.

Nos solutions Voile-Dôme, Brise Soleil Lumineux BSL, calor 
control, brise-soleil de façade.

LUMIÈRE NATURELLE 
OPTIMISÉE,
FACTEUR SOLAIRE
CONTRÔLÉ.

VOILE-DÔME BRISE-SOLEIL



Protection

•   DES PROTECTIONS MOBILES

 Des protections mobiles : on ajuste automatiquement 
ou manuellement la transmission lumineuse selon le 
moment de la journée, la saison ou la position du soleil, 
afin d’optimiser ce bon équilibre.

Nos solutions Sunlite Control, verre électrochrome, brise-
soleil orientable.

VERRE ELECTROCHROME BRISE-SOLEIL ORIENTABLE

17
PROTECTION SOLAIRE

02 | CONCEPTS

Apprenez-en davantage sur nos solutions 
performantes page 34 et nos brise-soleil de façade 
page 42.



ACOUS-
TIQUE

Le bruit généré par des machines à l’intérieur d’un bâtiment industriel, au même titre que 
les bruits extérieurs (intempéries) peuvent constituer une nuisance majeure dans le milieu 
professionnel et pour les riverains (stress, fatigue, surdité…) et peuvent avoir des conséquences 
graves sur la santé.

Les solutions de traitement acoustiques existent et permettent de réduire de manière significative 
les décibels, telles que le Pearl Inside© ou la gamme Phoni Inside

LE CONFORT
ACOUSTIQUE

«LA LUMIÈRE
NE FAIT PAS 
DE BRUIT.»

FÉLIX LECLERC

02 | CONCEPTS

PHONI INSIDEPEARL INSIDE

18
PROTECTION SOLAIRE
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Bluesteel

SOLUTIONS POUR

TOITURES
ÉTANCHÉES

BLUESTEEL RPT
Rupture de pont thermique

ÉCLAIREMENT 
ZENITHAL

AÉRATION ACCÈS TOITURE DÉSENFUMAGE

RUPTURE DE PONT
THERMIQUE

ACOUSTIQUE FACTEUR SOLAIREISOLATION OMBRAGE DESIGN

Bluetek vous propose des solutions pour les toitures étanchées (bitumes ou PVC), 3 gammes de 
produits disponibles dans toutes les fonctions (confort ou désenfumage).

Cette gamme offre une isolation thermique optimale. Grâce aux 
profils en aluminium à rupture de pont thermique, aux joints, à 
l’isolation 30mm et au PCA 20mm (en standard), les appareils 
RPT diminuent considérablement les déperditions thermiques 
d’un bâtiment. 

BLUESTEEL RPT PNEU
*200/200, Biaise Ht 350 mm, BSL

RUPTURE DE PONT
THERMIQUE

20
BLUESTEEL

DÉCOUVREZ ÉGALEMENT...
La gamme RPT F+, idéale pour les 
bâtiments à froid positif.

BLUESTEEL RPT FIX

BLUESTEEL RPT PNEU

BLUESTEEL RPT AIR

BLUESTEEL RPT PNEU + ACCÈS

BLUESTEEL RPT PASS BLUESTEEL RPT ELEC

Éclairement zénithal

Désenfumage

Ventilation naturelle

Désenfumage & accès

Accès toiture Désenfumage & ventilation

+

DÉSENFUMAGE
NATUREL

VENTILATION
NATURELLE

ACCÈS
TOITURE

ÉCLAIREMENT
ZÉNITHAL

URC

W/m².K
1,3

Retrouvez les Fiches de Déclaration Environnementale 
et Sanitaire certifiées de Bluetek sur l’INIES.



Bluesteel

BLUESTEEL THERM
Amélioration thermique

03 | GAMMES

ÉCLAIREMENT 
ZENITHAL

AÉRATION ACCÈS TOITURE DÉSENFUMAGE

RUPTURE DE PONT
THERMIQUE

ACOUSTIQUE FACTEUR SOLAIREISOLATION OMBRAGE DESIGN

Les appareils de la gamme Bluesteel therm apportent un confort 
thermique à votre bâtiment. Un isolant de 15 mm, des joints 
et un PCA de 16mm (en standard), permettent de diminuer des 
pertes de chaleur en hiver et favorisent le confort à l’intérieur 
du bâtiment en été. Existe également en costière acier standard 
(gamme Bluesteel).

W/m².K

BLUESTEEL THERM ELEC
*150/200, Biaise Ht 350 mm, BSL

THERM

21
BLUESTEEL

Disponible dans toutes les fonctions et 
large gamme dimensionnelle.

BLUESTEEL THERM FIX

BLUESTEEL THERM DV PNEU

BLUESTEEL THERM ELEC + ACCES

BLUESTEEL THERM AIR

BLUESTEEL THERM ELEC

BLUESTEEL THERM PNEU + ACCES

BLUESTEEL THERM PASS

BLUESTEEL THERM PNEU

BLUESTEEL THERM TREUIL + ACCES

BLUESTEEL THERM DV ELEC

BLUESTEEL THERM TREUIL

Éclairement zénithal

Désenfumage

Désenfumage, accès
& ventilation

Ventilation naturelle

Désenfumage & ventilation

Désenfumage & accès

Accès toiture

Désenfumage

Désenfumage & accès

Désenfumage & ventilation

Désenfumage

URC

W/m².K
1,6



Bluecoif

SOLUTIONS POUR

MISE EN
CONFORMITÉ

BLUECOIF THERM
Amélioration thermique

ÉCLAIREMENT 
ZENITHAL

AÉRATION ACCÈS TOITURE DÉSENFUMAGE

RUPTURE DE PONT
THERMIQUE

ACOUSTIQUE FACTEUR SOLAIREISOLATION OMBRAGE DESIGNTHERM

BLUECOIF THERM FIX
*200/300, droite Ht 110 mm, BSL

Renover en apportant un confort thermique à votre bâtiment.  
Une costière coiffante isolée de 30mm et des joints pour 
assurer l’étancheité de l’appareil. Existe également en 
coiffante acier standard (gamme Bluecoif).

L es costières « coiffantes » simplifient la mise en conformité des lanterneaux existants. Un principe 
également idéal pour le remplacement d’anciens dômes dont les dimensions sont « hors standard ».

22
BLUECOIF

RÉNOVATION

BLUECOIF THERM FIX

BLUECOIF THERM DV PNEU

BLUECOIF THERM AIR

BLUECOIF THERM ELEC

BLUECOIF THERM PNEU + ACCES

BLUECOIF THERM PASS

BLUECOIF THERM PNEU BLUECOIF THERM TREUIL

BLUECOIF THERM TREUIL + ACCES

BLUECOIF THERM DV ELEC

Éclairement zénithal

Désenfumage

Ventilation naturelle

Désenfumage & ventilation

Désenfumage & accès Désenfumage & accès

Accès toiture

Désenfumage Désenfumage

Désenfumage & ventilation

BLUECOIF THERM ELEC + ACCES

Désenfumage, accès
& ventilation

DÉSENFUMAGE
NATUREL

VENTILATION
NATURELLE

ACCÈS
TOITURE

ÉCLAIREMENT
ZÉNITHAL

URC

W/m².K
1,6



Bluebac

SOLUTIONS POUR

TOITURES 
SÈCHES

BLUEBAC THERM
Amélioration thermique

ÉCLAIREMENT 
ZENITHAL

AÉRATION ACCÈS TOITURE DÉSENFUMAGE

RUPTURE DE PONT
THERMIQUE

ACOUSTIQUE FACTEUR SOLAIREISOLATION OMBRAGE DESIGNTHERM

Apporter un confort thermique avec notre gamme 
Bluebac therm, sur l’ensemble de nos profils. Trémie 
d’embase isolée 19mm, un PCA 16mm et des joints 
permettent d’apporter un confort thermique sur les 
bâtiments en toiture sèche. Existe également en 
embase standard (gamme Bluebac).

Bluetek offre un large éventail de solutions «toitures sèches» adaptées à de nombreuses 
configurations sur toitures fibres ciment, panneaux sandwich et bacs acier.

23
BLUEBAC

BLUEBAC THERM ELEC
*150/180, Biaise Ht 300 mm, PCA 20

BLUEBAC THERM FIX

BLUEBAC THERM PNEU

BLUEBAC THERM AIR

BLUEBAC THERM TREUIL

BLUEBAC THERM PASS

BLUEBAC THERM PNEU + ACCES

BLUEBAC THERM TREUIL + ACCES

BLUEBAC THERM ELEC

Éclairement zénithal

Désenfumage

Ventilation naturelle

Désenfumage

Désenfumage & accès

Désenfumage & accès

Accès toiture Désenfumage & ventilation

BLUEBAC THERM ELEC + ACCES

Désenfumage, accès
& aération

DÉSENFUMAGE
NATUREL

VENTILATION
NATURELLE

ACCÈS
TOITURE

ÉCLAIREMENT
ZÉNITHAL

URC

W/m².K
1,7
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LANTERNEAUX
EN VERRE

ERP publics, tertiaire de petite dimension, tertiaire haut de gamme, habitat haut de gamme, 
industrie périurbaine, lieux de travail, de vie… Chaque bâtiment mérite les qualités du verre.
La gamme inside apporte une solution à tous les types de projet où le verre a sa place (confort 
ou désenfumage). Une gamme de produit au design élégant qui offre aux occupants un confort 
thermique, visuel et acoustique. 

Le Slick Inside carré est un lanterneau avec une 
costière blanche en PVC, idéale pour le cool roofing. 
Permet l’éclairement zénithal, la ventilation et 
l’accès toiture. Grande gamme dimensionnelle. 
Disponible en version coiffante (rénovation - Slick 
Coif Inside carré).

Le Slick Inside rond est un lanterneau rond fixe 
ou d’aération avec costière polyester isolée avec 
remplissage en verre plat utilisé pour la ventilation 
naturelle et l’éclairement zénithal.

SLICK INSIDE
Carré

LANTERNEAUX
EN VERRE

SLICK INSIDE
Rond

DÉSENFUMAGE
NATUREL

VENTILATION
NATURELLE

ACCÈS
TOITURE

ÉCLAIREMENT
ZÉNITHAL

URC

W/m².K
1,2

TL
80%

g
58%

URC

W/m².K
1,1

TL
80%

g
58%
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LANTERNEAUX

EN VERRE

SLICK INSIDE
Carré

03 | GAMMES

STEEL INSIDE
Rupture de pont thermique

BLUEBAC THERM INSIDE
Amélioration thermique

Steel Inside est un lanterneau ou exutoire de désenfumage 
avec costière en acier galvanisée et remplissage en verre plat. 
Utilisé pour le désenfumage, l’accès toiture, la ventilation et 
l’éclairement zénithal.

Bluebac Therm Inside est un lanterneau avec 
embase à amélioration thermique pour les toitures 
sèches. Permet  l’éclairement zénithal (Fix) et la 
ventilation (Air). Son remplissage en double vitrage 
vous apporte la lumière naturelle et une vision du 
ciel mais également un meilleur confort acoustique.

PHONI INSIDE
Isolation acoustique

Phoni Inside est un lanterneau équipé d’un 
châssis à rupture de pont thermique, d’une 
costière acier phonique galvanisée isolée 
et d’un vitrage phonique utilisé pour le 
désenfumage, l’accès toiture, la ventilation et 
l’éclairement zénithal.

URC

W/m².K
1,2

TL
77%

g
54%

URC

W/m².K
1,1

TL
80%

g
58%

URC

W/m².K
1,1

TL
75%

g
63%
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LIGHTUBE

CONDUITS DE
LUMIÈRE

EXISTE EN 3 VERSIONS :

HOME OFFICE SPOT

Existe en plusieurs diamètres et 
plusieurs versions pour toujours mieux 
s’adapter à chaque bâtiment.

Les lightubes permettent d’apporter de la lumière naturelle dans les pièces sombres d’un 
bâtiment grâce à la diffusion des rayons du soleil au travers du tube réflechissant. Les différentes 
versions du lightube permettent une adaptation parfaite pour les différents types de bâtiments 
(entrepôts, ERP, habitations...).

LIGHTUBE
Éclairement zénithal

Apportez de la lumière naturelle là où vous en avez besoin. 

La gamme de conduits de lumière Bluetek propose des solutions simples, 
facile d’installation et très efficace pour apporter de la lumière dans vos 
pièces sombres.

ÉCLAIREMENT
ZÉNITHAL



Lightube27
LIGHTUBE

LIGHTUBE OFFICE LED
Eclairement zénithal hybride

SUR ARDOISES SUR TUILES

Le lightube office LED permet de compléter l’apport lumineux lorsque 
la lumière naturelle extérieure devient insuffisante. Grâce à un système 
de pilotage intelligent, la gestion des LEDs est effectuée de manière 
autonome par le lightube.

Conçu spécialement pour les toitures pentées, le lightube home TP 
s’adapte aux toitures ardoises ou tuiles. Il existe en conduit rigide 
et en conduit souple afin de s’ajuster aux différentes contraintes et 
architectures internes des bâtiments.

03 | GAMMES

LIGHTUBE TP HOME
Toiture pentée

2

1

Plaque diffusante

Barettes LED fixées à l’intérieur des ailettes,
pour un éclairage indirect.

1

2

+ 
IN

FO
S
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VOÛTES

Bluetek fait entrer le désenfumage dans l’ère de la lumière. Un souffle architectural alliant la sécurité 
à l’audace créatrice fait naître de nouvelles lignes pour un confort visuel toujours plus grand.

VOÛTES

BLUEVOÛTE RPT
Rupture de pont thermique

La bluevoûte RPT est conçue pour les bâtiments 
tertiaires, industriels et commerciaux nécessitant une 
isolation thermique renforcée. 

Dotée de profils à rupture de pont thermique, la 
Bluevoûte  RPT représente la meilleure alternative 
pour cumuler confort visuel et confort thermique à 
l’intérieur du bâtiment.

DÉSENFUMAGE
NATUREL

VENTILATION
NATURELLE

ACCÈS
TOITURE

ÉCLAIREMENT
ZÉNITHAL

ÉCLAIREMENT 
ZENITHAL

AÉRATION ACCÈS TOITURE DÉSENFUMAGE

RUPTURE DE PONT
THERMIQUE

ACOUSTIQUE FACTEUR SOLAIREISOLATION OMBRAGE DESIGNRUPTURE DE PONT
THERMIQUE

URC

W/m².K
1,35

Compléter votre Bluevoûte RPT avec nos ouvrants Exuplus RPT et Airplus RPT, 
conçus spécialement pour une intégration parfaite sur la Bluevoûte RPT.

Ouvrants RPT

3000X10000, PCA 32

EXUPLUS RPT AIRPLUS RPT

Désenfumage & aération Ventilation



Voûtes

BLUEVOÛTE THERM
Amélioration thermique

BLUELIGHT THERM
Verrière polycarbonate

ÉCLAIREMENT 
ZENITHAL

AÉRATION ACCÈS TOITURE DÉSENFUMAGE

RUPTURE DE PONT
THERMIQUE

ACOUSTIQUE FACTEUR SOLAIREISOLATION OMBRAGE DESIGNTHERM

ÉCLAIREMENT 
ZENITHAL

AÉRATION ACCÈS TOITURE DÉSENFUMAGE

RUPTURE DE PONT
THERMIQUE

ACOUSTIQUE FACTEUR SOLAIREISOLATION OMBRAGE DESIGNTHERM

La gamme Voûte s’adapte à vos besoins (longueur, largeur) et 
toutes les fonctions (aération, désenfumage) afin de répondre 
à vos exigences. Existe également en version standard.

Les verrières BLUELIGHT vous permettent d’apporter une 
grande surface de lumière dans vos bâtiments, avec style. 
Deux versions sont disponibles : Bluelight Bi-pente & Bluelight 
Mono-pente. Nous consulter pour étude des formats.
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29
VOÛTES

6000x1000, PCA 32

URC

W/m².K
1,5

EXUPLUS AIRPLUS

Désenfumage & aération Ventilation

Combinez les modules de confort et sécurité 
incendie.



Appareils
à lames

La gamme des appareils à lames propose des solutions de désenfumage mais aussi l’apport de 
lumière naturelle (selon les versions).

OUVRANTS 
À LAMES

DENFC pneumatique avec lames aluminium standard. Permet  
le désenfumage et la ventilation naturelle. 

DIMENSIONS (mm)
Carré : Min.1046x1046 / Max.1921x1921
Rectangle : Min. 1000x1671 / Max. 2000x2921

DENFC pneumatique avec lames aluminium isolées. Permet  
le désenfumage et la ventilation naturelle. 

DIMENSIONS (mm)
Carré : Min.1031x1031 / Max.1906x1906
Rectangle : Min. 1000x1656 / Max. 2000x2906

CERTILAM TPS
Costière acier standard

DÉSENFUMAGE
NATUREL

VENTILATION
NATURELLE

ÉCLAIREMENT
ZÉNITHAL

30
OUVRANTS À LAMES

CERTILAM TPI
Costière acier standard



Appareils
à lames

DENFC pneumatique avec lames en polycarbonate alvéolaire 
(PCA). Permet le désenfumage, la ventilation et l’éclairement 
zénithal. 

DIMENSIONS (mm)
Carré : Min.1038x1038 / Max.1863x1863
Rectangle : Min. 2000x2028 / Max. 2000x3018

Permet d’apporter de l’air neuf via la façade et ainsi favoriser 
la sortie des fumées via les exutoires en toiture.

DIMENSIONS
Min. 350 x 475 / Max. 1350 x 1225

Permet d’apporter de l’air neuf via la façade et ainsi favoriser 
la sortie des fumées via les exutoires en toiture.

DIMENSIONS
Min. 1023 x 1000 / Max. 3031 x 2000

CERTILAM TPP
Costière acier standard

CERTILAM F
Lames aluminium

AIRLAM V2
Lames aluminium

31
OUVRANTS À LAMES
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Découvrez en détail les dimensions disponibles dans 
notre catalogue général.

Découvrez en détail les dimensions disponibles dans 
notre catalogue général.



ÉCRAN DE
CANTONNEMENT
FIXE

Écran de cantonnement fixe, en toile souple, garantissant 
une grande résistance au feu. Il a pour fonction de cantonner 
les bâtiments et de limiter la propagation des fumées en cas 
d’incendie. 
Il représente une solution idéale pour les bâtiments de 
grandes dimensions. 

SMOKE FIX
Écran de cantonnement

32
CANTONNEMENT

Limiter de façon simple et efficace la propagation des fumées et ainsi favoriser l’évacuation du 
bâtiment et l’intervention des secours.

Cantonnement

DH
60

C.Feu*
A2s1d0

* Classement au feu
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33
CANTONNEMENT

Pose et installation simple et rapide

Grande légereté, autorisant l’installation sur des charpentes

Évite la modification des charpentes ou le réaménagement des surfaces

Pas de limite dimensionnelle

Idéal en milieu corrosif

LES POINTS FORTS

Cantonnement

RECTANGULAIRE

NOMREUSES POSSIBILITÉS DE FORMES 

TRIANGULAIRE

SEMI-CIRCULAIRETRAPÉZOÏDALE 1

TRAPÉZOÏDALE 2 PARALLÉLOGRAMME



Performantes
Solutions

Bluetek propose de nombreuses solutions performantes et innovantes de remplissages et d’appareils 
avec protections solaires, isolation acoustique, contrôle de la luminosité.

Le Voile-Dôme est un brise-soleil largement 
dissocié du vitrage. Il supprime l’ensoleillement 
direct, et permet de protéger du soleil en été, mais 
de laisser entrer la chaleur en hiver. Le choix de son 
orientation par rapport à la courbe du soleil est un 
facteur important à prendre en compte pour obtenir 
des performances optimales.
Disponible sur lanterneaux/DENFC et voûtes.

La solution BSL (Brise Soleil Lumineux) est un complexe comprenant un 
polycarbonate alvéolaire et une plaque polycarbonate appelée nid d’abeille.  Le 
PCA peut être opalescent ou incolore et il est proposé en épaisseur 25 mm.

SOLUTIONS
PERFORMANTES

34
SOLUTIONS 
PERFORMANTES

VOILE-DÔME
Ombrage fixe

BRISE SOLEIL LUMINEUX
Facteur solaire & protection thermique



Performantes
Solutions

35
SOLUTIONS 

PERFORMANTES

Sous l’action d’un moteur intégré au cadre, les lames du Sunlite Control peuvent 
être orientées pour stopper le rayonnement en période de fort ensoleillement, ou 
au contraire, laisser passer une grande quantité de lumière en période hivernale.

Le vitrage électrochrome se teinte à la demande en fonction du niveau 
d’ensoleillement. Il peut être piloté manuellement grâce à un interrupteur, ou 
automatiquement via une sonde de luminosité.

La technologie Pearl Inside est un remplissage innovant intégrant des 
micro-billes de verre. Il apporte à vos bâtiments de l’esthétique et une 

meilleure isolation acoustique.
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SUNLITE CONTROL
Ombrage piloté

VERRE ELECTROCHROME
Ombrage piloté

PEARL INSIDE
Acoustique & ésthétique



Adiabatique

RAFRAÎCHISSEMENT
PAR ÉVAPORATION

ADIABATIQUE
L’adiabatique, c’est la solution de rafraîchissement la plus économique garantissant un air sain et 
confortable. Le rafraîchissement par évaporation, est un principe 100 % naturel et très simple : l’air 
chaud passe à travers un échangeur humide et est ainsi refroidi.

ADIABOX
Rafraîchissement d’air automatisé pour  CTA

AdiaBOX NFG s’intègre sur tout système de ventilation existant,
comme une CTA. Sans ventilateur, gainé et un débit d’air max compris 
entre 500 et 30 000 m³/h selon modèle.

- +

RAFRAÎCHISSEMENT
PAR ÉVAPORATION

36
RAFRAÎCHISSEMENT
PAR ÉVAPORATION

Large gamme de produits, permettant de s’adapter
à tout types de configurations et de volumes.

Adiabox NFP (sans ventilateur) et WFP (avec ventilateur) 
permettent un rafraîchissement de l’air automatisé. S’intègre 
sur tout bâtiment disposant d’un système de ventilation. 
Débit d’air compris entre 13 000 et 29 000 m³/h selon modèle. 
Plusieurs direction de soufflage possible (vers le bas, vers le 
haut, sur le côté). 

ADIABOX NFP/WFP
Rafraîchissement d’air automatisé



Adiabatique

03 | GAMMES

37
RAFRAÎCHISSEMENT

PAR ÉVAPORATION

L’Adiaplay WFP 16 000 permet une installation facile et rapide en 
toiture ou sur les côtés du bâtiment. Un simple raccordement à 
une arrivée d’eau et une alimentation électrique suffit pour son 
fonctionnement.

ADIAPLAY WFP
Rafraîchissement d’air automatisé

Idéal pour les surfaces petites et moyennes, la gamme COOLFLOW propose 
une solution de rafraîchissement économique et efficace garantissant un air 
sain et confortable. Débit d’air maximum : 5000 m³/h.

COOLFLOW
Rafraîchisseur d’air mobile

+ 
IN

FO
S



Asservissement

ASSERVISSEMENT
&
PILOTAGE

DÉSENFUMAGE
Solutions

Pas d’éxutoires sans asservissement. Afin de vous offrir une solution globale, notre gamme 
asservissement répond à vos besoins et aux éxigences des normes.

Bluetek propose un large choix de solutions pour l’asservissement. 
Aussi bien pour du désenfumage mécanique, pneumatique ou 
électrique.

38
ASSERVISSEMENT

TREUIL BT 130 CLIP

CLIP AIRDIOXY

HYPERION

DAD CARAÏBES

Désenfumage mécanique Désenfumage pneumatique

Désenfumage pneumatique
& aération

Désenfumage pneumatique
& aération

Désenfumage électrique

DAD (Détecteur Autonome Déclencheur)

+ IN
FO

S



Asservissement

CONFORT
Solutions

GESTION ÉNERGÉTIQUE
Solutions

Comme pour le désenfumage, de nombreuses solutions 
d’asservissement sont disponibles pour assurer la partie confort 
(ventilation électrique, pneumatique ou manuelle). 

Bluetek s’engage dans la gestion énergétique. Grâce à ses coffrets de pilotage, 
le contrôle de la ventilation et de l’ombrage sera optimisé. 

03 | GAMMES
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ASSERVISSEMENT

ACTIONNEUR & VILEBREQUIN OXY EVOLUTION

COSY 230V BLOC RELAIS, INTERRUPTEUR, BOITIERS À CHAINES...

AEROPACK AEROSTORE

Confort mécanique Confort pneumatique Confort électrique

Confort électrique Autres accessoires

Pilotage ventilation Pilotage ombrage & ventilation



Façade

FAÇADE
&
FAÇONNAGE

Panneau stratifié à base de résines phénoliques armées de 
fibres cellulosiques. 

Large choix de coloris (unis) et d’imitations matières.

Facile d’entretien, résistant aux coups et à l’abrasion.

Composé d’une âme en polyethylène recouverte sur ses 2 faces par 
une feuille d’aluminium.

Large choix de couleurs (unies, métallisées ou irisées) et décors 
spécifiques.

Pliage possible.

Plus léger que l’aluminium brut, avec une grande rigidité (même sur les 
grandes hauteurs)

Inventer des courbes, des découpes, du relief... La seule limite : votre imagination.
Votre créativité, notre savoir faire, conjuguons nos talents pour donner vie à vos 
réalisations.

40
FAÇADE

PAREMENTS COMPOSITE
Aluminium

PANNEAU COMPACT EXTÉRIEUR
Stratifié



Façade
40 

FAÇADE

Tôles en acier ou aluminium pliées de manière à offrir une 
surface plane bordée par des plis raidisseurs.

Pliage possible.

Nuancier RAL.
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FAÇADE

CASSETTES & LAMES
Acier ou Aluminium

La lame universelle emboitable en aluminium 
BLUENEA est un parement intérieur ou extérieur 

à fixations cachées, offrant une large gamme 
de couleurs et d’aspects et assurant une grande 

durabilité.

Kassette S

Bluenea

Cassette avec fixations invisibles, en acier (15/10e) ou aluminium 
(20/10e), aspect mat ou brillant .

Jusqu’à 2,7 mètre de hauteur, nombreuses formes possible 
(droite, biaise haute et basse, angle...)

La diversité de formes et de couleurs 
de cette cassette offre de multiples 
combinaisons possibles pour composer 
une façade unique.
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Résistant, performant et esthétique, le brise-soleil permet de conserver la luminosité dans votre bâtiment tout en 
vous préservant du rayonnement du soleil.

BRISE SOLEIL
De façade

Conçus pour péserver votre intérieur du rayonnement solaire, 
nos brise-soleil se déclinent en version fixe ou orientable.

POSE
Horizontale, ou verticale lames couchées, 
ou verticale lames debout...

BRISE SOLEIL FIXE OU ORIENTABLE

LAMES DÉCORATIVES

42
FAÇADE

Conçus pour réaliser de véritables décors (imitation bois), constitué 
d’un profil support (HFS) qui vient se fixer directement sur la façade 

et sur un capot (HFC) qui vient se clipser dans le profil support.
Fixation invisible sans visserie apparente

Simplicité de mise en oeuvre
Pose en applique

+ IN
FO

S

Harmonie façade

Gammes :
Azur, Recti’ligne, Canicule



VOLET FIXE OU COULISSANT

BARDAGE À VENTELLES
& GRILLE DE VENTILATION

BRISE-SOLEIL HORIZONTAL
EN ALUMINIUM
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42 
FAÇADE

43
FAÇADE

Conçus pour assurer une ventilation ou une aération de vos bâtiments, 
nos bardages à ventelles et grilles de ventilations sont composées 
d’une structure porteuse ou un cadre sur lequel les lames viennent 
se fixer.
Occultation totale tout en permettant
le passage d’air.

Conçus pour occulter une surface vitrée (brise-vue ou brise-soleil), nos volets 
pleins ou persiennés sont composés d’un cadre dans lequel les lames viennent 
se fixer.
Grande variété de remplissages ; 
OPTIONS : motorisation, serrure, 
guidage invisible.

Fixés à la façade, les brise-soleil pour baie et fenêtre « Komete » 
offrent une protection solaire efficace tout en gardant une visibilité 

vers l’extérieur. Sans ajout de 
climatisation, un confort d’été 
naturel vient s’intaller dans 
toute la maison.

Komete

Gamme Façad’ligne

Gamme Varangue

RESEAU
NEGOCE

di
sp

onible auprès du
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FAÇADE

ACCESSOIRES DE FAÇONNAGE

PIÈCES DE PLIAGE

ENTRÉES D’EAUX PLUVIALES (EPP)

BOÎTE À EAU

Se place entre l’évacuation et la descente d’eau 
pluviale. 

Standard et spécifiques en galva 20/10e. 
Laquage possible aux couleurs RAL

Droites ou tronconniques en acier galva.  
Permet l’évacuation d’eaux pluviales en toiture.

Bavette Equerre intérieure

Oméga Equerre extérieure

Profil U Couvertine

Cornière Zed

•  Pièces pour les finitions de façade (appuis de fenêtres, oméga, bavettes...)
•  Entièrement sur mesure, elles s’adapteront à toute utilisation et toute configuration.
•   Disponible dans la matière et la couleur de votre choix.
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LA RE 2020
EN BREF
Diminuer l’impact carbone des bâtiments, poursuivre l’amélioration de leur 
performance énergétique et en garantir la fraicheur pendant les étés 
canicuLaires: Tels sont les objectifs de la RE 2020.

48
RE 2020



RE 2020

Dans ce cadre, les priorités de la future Réglementation environnementale sont de :

Diminuer l’impact sur le climat des bâtiments neufs en prenant en compte l’ensemble des émissions du bâtiment sur 
son cycle de vie, dès la construction. Cela permettra d’une part d’inciter à des modes constructifs qui émettent peu de 
gaz à effet de serre ou qui permettent d’en stocker tels que le recours aux matériaux biosourcés. D’autre part, la 
consommation de sources d’énergie décarbonées sera encouragée, notamment la chaleur renouvelable.

Poursuivre l’amélioration de la performance énergétique et la baisse des consommations des bâtiments neufs. La 
règlementation ira au-delà de l’exigence de la règlementation actuelle, en insistant en particulier sur la performance de 
l’isolation quel que soit le mode de chauffage installé, grâce au renforcement de l’indicateur « de besoin bioclimatique » 
(dit « Bbio »).

Garantir aux habitants que leur logement sera adapté aux conditions climatiques futures en introduisant un objectif de 
confort en été. Les bâtiments devront mieux résister aux épisodes de canicule, qui seront plus fréquents et intenses du 
fait du changement climatique.

RE 2020 : DIMINUER SIGNIFICATIVEMENT LES ÉMISSIONS DE CARBONE DU BÂTIMENT.

LE LABEL E+C- (BÂTIMENT À ÉNERGIE POSITIVE ET RÉDUCTION CARBONE)

49
RE 2020

RÉGLEMENTATION | RE 2020

1

2

3

RE 2020
Nouvelle 
réglementation 
environnementale

Vers une règlementation environnementale plus ambitieuse des bâtiments neufs pour lutter contre le changement climatique 
et s’y adapter.

Le respect des engagements pris dans la lutte contre le changement climatique, récemment réaffirmés dans la loi Energie 
Climat, suppose que la France atteigne la neutralité carbone en 2050. L’un des principaux leviers est d’agir sur les émissions 
des bâtiments, du secteur résidentiel comme du secteur tertiaire, qui représentent un quart des émissions nationales de gaz 
à effet de serre.

Créé pour anticiper et préfigurer la RE 2020, le label E+C- est caractérisé par deux indicateurs : Énergie et Carbone.

Ainsi, quatre niveaux de performance relatifs au bilan énergétique et deux niveaux de performance relatifs aux émissions de 
gaz à effet de serre ont été définis :
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4 BÂTIMENT À ÉNERGIE 
POSITIVE

SOBRIÉTÉ
+ EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
+ ÉNERGIE RENOUVELABLE

RÉDUCTION DE CARBONE
EXPLOITATION + CONSTRUCTION

ANALYSE DE CYCLE DE VIE

SOBRIÉTÉ
+  EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
    (RÉDUCTION/RT 2012)

SOBRIÉTÉ
+  EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
    (RÉDUCTION/RT 2012)
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Lumière
 naturelle

LUMIÈRE
NATURELLE

LE FACTEUR LUMIÈRE DU JOUR (FLJ)

La future RE 2020 française est faite de telle sorte que 
l’aspect lumière naturelle est pris en compte et valorisé, 
que ce soit sur l’aspect économie réalisée en éclairage 
artificiel qu’en apport énergétique « gratuit » en hiver.

 De ce constat, les principaux fabricants français de 
lanterneaux ponctuels et filants se sont réunis par le 
biais du GIF (Groupement des Fabricants et Fabricants-
Installateurs de matériel coupe-feu et d’évacuation 
des fumées) afin de mettre au point une méthode de 
calcul permettant de déterminer la proportion de 
lumière naturelle pénétrant dans un bâtiment à l’aide 
d’éclairage zénithal.

 Le syndicat a consulté un bureau d’études spécialisé 
dans le domaine de l’éclairage artificiel et naturel. En 
commun, le cahier des charges de l’étude a été créé, 
ayant pour finalité l’élaboration d’une méthode générale 
simple et harmonisée de calcul permettant à la fois de 
définir « l’efficacité lumière » d’une ouverture sous un 
ciel couvert, et aussi de calculer les résultats obtenus 
à l’intérieur du bâtiment pour une implantation donnée 
en toiture.

 La méthode permet alors de répondre à l’indicateur 
le plus utilisé dans les démarches de qualité 
environnementale actuelles, le Facteur Lumière du 
Jour.

 Il traduit le rendement lumineux d’un bâtiment. Il est 
égal à la proportion de lumière arrivant en un point sur 
une surface intérieure en comparaison avec le niveau 
lumineux atteint à l’extérieur, au même moment. Il 
s’agit donc de la division de deux éclairements 
simultanés.

NORME EN VIGUEUR | EN 17 037
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Lumière
 naturelle

FLJ DE RÉFÉRENCE

REDÉCOUVIR LA LUMIÈRE NATURELLE

Le maintien d’un lien avec l’extérieur est primordial pour l’être 
humain. De nos jours, nous passons une forte proportion de 
notre temps à l’intérieur d’espaces clos.

 Notre œil est adapté de manière assez remarquable à la richesse 
du spectre issu du soleil et des rediffusions dans le ciel et les 
nuages. Les modulations de la lumière naturelle nous renseignent 
sur la météo extérieure, c’est aussi un indicateur temporel : 
l’heure de la journée, la saison.Des études ont démontré que 
la lumière naturelle contribue fortement :

• au bien-être des personnes (cycle du sommeil par exemple),
• à un meilleur apprentissage (milieu scolaire par exemple),
•  à une amélioration des ventes (commerce où la lumière 

naturelle prédomine sur l’artificielle),
•  à de meilleures conditions de travail (efficacité, sécurité, 

confort).

 Les niveaux atteints à l’extérieur sont sans commune mesure 
avec les conditions d’éclairage artificiel habituelles. Le Code du 
Travail impose que les bâtiments soient conçus et disposés de 
manière à ce que la lumière naturelle puisse être utilisée pour 
l’éclairage des locaux destinés à être affectés au travail lorsque 
les activités ne s’y opposent pas (Articles 232-235).

 En outre, dans le contexte énergétique actuel, le rôle de la 
lumière naturelle à l’intérieur des bâtiments devient un enjeu 
important. En effet, avec un équipement performant et une 
gestion efficace de l’éclairage artificiel, s’adapter ainsi à la 
lumière du jour, permet de réaliser des économies en KWh 
(et donc en CO2) pouvant aller de 20 à 50 %.

REGLEMENTATION | LE FACTEUR LUMIÈRE DU JOUR (FLJ)

TYPE DE BÂTIMENT ACTIVITÉ FLJ MOYEN (%) FLJ MINIMUM (%) ENDROIT DE LA MESURE

Aéroport et station  
de bus

Zone de réception, douane et 
zone d’immigration  
Zones de circulation, salons

2 
2 
2

0,6 
0,6 
0,6

Bureaux 
Comptoirs et bureaux 
Plan de travail

Salles de concerts 
et de séminaires

Foyer, auditoire 
Couloir 
Escaliers

1 
2 
2

0,6 
0,6 
0,6

Plan de travail 
Sol 
Sol

Bureaux de dessin Général 5 2,5 Sur les tables

L’intérieur des  
bâtiments en général

Hall d’entrée et zones de 
réception 2 0,6 Plan de travail

Hôpitaux

Réceptions et salles d’attente 
Salles de consultation 
Pharmacies 
Salles de lecture

2 
5 
5 
5

0,6 
1 
3 

1,5

Plan de travail 
Hauteur du chevet 
Plan de travail 
Tables

Bibliothèques Étagères (rayonnages) 5 1,5 Plan vertical

Musées et galeries d’art Général 5 1 Plan de travail

Bureaux généraux
Équipement de bureautique, 
contrôlé manuellement 
Ordinateurs

5 
 
5

2 
 

2,5

Clavier de contrôle 
 
Clavier

Écoles

Salles de réunion 
Salles de classe 
Salles de cours d’art 
Laboratoires 
Salles des professeurs, locaux 
communs

1 
5 
5 
5 
5

0,3 
2 
2 
2 

1,5

Plan de travail 
Bureaux 
Chevalets 
Plan de travail 
Plan de travail

Halls de sport Général 5 3,5 Plan de travail
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Désenfu-
mage52

DESENFUMAGE

REGLEMENTATION | DÉSENFUMAGE

DÉSENFUMAGE
LE PRINCIPE DU DÉSENFUMAGE NATUREL

En raison de leur faible masse volumique, les fumées chaudes 
ayant tendance à s’élever, le salut se trouve dans la plupart 
des cas près du sol, là ou les températures sont les plus basses 
et l’air le moins toxique, et le plus riche en oxygène.

Le désenfumage naturel issu du tirage thermique, est réalisé 
par des amenées d’air extérieur et des évacuations de fumées 
en toiture appelées exutoires de désenfumage ou DENFC, qui 
communiquent directement avec l’extérieur.

Les volumes à désenfumer doivent rester raisonnables, la 
première des contraintes est donc de créer des zones ou 
compartiments susceptibles de contenir les fumées avant 
l’évacuation pour éviter leur propagation. 

Empêcher la propagation du feu, en évacuant vers l’extérieur 
chaleur, gaz et imbrûlés. Les fumées et gaz de combustion 
produits par le feu perturbent souvent, et interdisent parfois 
l’évacuation des occupants et l’intervention efficace des services 
de secours dans les bâtiments en cas d’incendie. 

Elles présentent plusieurs dangers qui agissent directement sur 
la sécurité des personnes et des biens : 

•  la température : brûlures internes par inhalation des gaz 
chauds ; les fumées sont un facteur important de la propagation 
de l’incendie en raison de leur température qui facilite la 
pyrolyse et l’inflammation des matériaux combustibles et de 
leur composition qui comprend de nombreux imbrûlés gazeux,

•  l’opacité : gêne pour l’évacuation ; le manque de visibilité 
peut, d’une part contrarier et même empêcher l’évacuation, 
en faisant perdre aux occupants leur point de repères et 
d’autre part, retarder l’intervention des services de secours,

Ce compartimentage est réalisé par des écrans verticaux (ou 
écrans de cantonnement) situés en partie haute des locaux 
directement sous la toiture ou sous plafond. Il délimite des 
cantons dont la surface ne doit pas excéder 1600 m2 et dont 
la plus grande dimension ne doit pas excéder 60 m.

La surface utile d’ouverture des exutoires de désenfumage est 
fonction de la surface du feu qui dépend du type d’exploitation, 
de la hauteur du local, et de l’épaisseur de la couche de fumées 
(Ef) déterminée par la hauteur des écrans verticaux.

L’efficacité du désenfumage naturel est également conditionnée 
par la surface et le placement des amenées d’air frais en partie 
basse du bâtiment.

•  l’asphyxie : par manque d’oxygène, l’oxygène étant consommée 
par le feu,

•  la toxicité : parmi les gaz émis par les matières en combustion 
lors d’un incendie, les plus dangereux sont : le monoxyde de 
carbone (CO), les hydrocarbures, les oxydes d’azote (NOx), 
l’acide cyanhydrique (HCN), l’ammoniac (NH3), etc. En outre 
quelques minutes peuvent suffire pour réduire la concentration 
en oxygène, entraînant les victimes vers la syncope, voire la 
mort.

•  la corrosivité : certains imbrûlés gazeux acides (HCI, H2SO4 
par exemple) représentent un danger aussi bien pour 
l’organisme que pour les éléments du bâtiment ou les biens 
situés dans le local (structures métalliques, composants 
électroniques…).

DANGERS DE LA FUMÉE

APPRENEZ-EN DAVANTAGE
SUR LA RÉELLE EFFICATITÉ

DU DÉSENFUMAGE NATUREL
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DESENFUMAGE

DÉSENFUMAGE

OBJECTIFS

MAINTENIR PRATICABLES LES CHEMINEMENTS UTILISÉS POUR 
L’ÉVACUATION DES PERSONNES ET FAVORISER L’INTERVENTION DES 
SECOURS EN :

• DIMINUANT LA TENEUR DES GAZ TOXIQUES,

• MAINTENANT UN TAUX D’OXYGÈNE SUFFISANT,

• CONSERVANT UN MAXIMUM DE VISIBILITÉ.



E.I.C

REGLEMENTATION | ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

E.I.C
• Les locaux en rez de chaussée et en étage de plus de 300 
m2

• Les locaux aveugles et sous-sol de plus de 100 m2

• Tous les escaliers

LES LOCAUX QUI DOIVENT ÊTRE
DÉSENFUMÉS

LE TYPE D’ÉXUTOIRE À UTILISER

ÉCRANS DE CANTONNEMENT

NOMBRE MINIMUM D’ÉXUTOIRES
ET IMPLANTATION

CANTONS DE DÉSENFUMAGE

SURFACE D’ÉXUTOIRE À METTRE
EN PLACE

CARACTÉRISTIQUES DES ÉXUTOIRES

Exutoire de désenfumage naturel DENFC (Dispositif 
d’Évacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur) conforme 
à la norme européenne EN 12-101-2 : 3 admis au 
marquage CE.

•  Pente de toiture inférieure ou égale à 10 % : au moins 
1 exutoire pour 300 m2 (tout point d’un canton ne 
devant pas être séparé de l’exutoire par une distance 
horizontale supérieure à 4 fois la hauteur de référence, 
cette distance ne pouvant dépasser 30 m).

•  Pente de toiture supérieure à 10 % : au moins 1 exutoire 
pour 300 m2 (les exutoires doivent être implantés le 
plus haut possible, leur milieu ne devant pas être situé 
en-dessous de la hauteur de référence).

Les cantons seront délimités par des écrans de 
cantonnement. Les écrans de cantonnement sont des 
séparations verticales placées en sous-face de la toiture 
ou du plafond de façon à s’opposer à l’écoulement de la 
fumée et des gaz de combustion. Leur bord inférieur est 
normalement horizontal. La hauteur des écrans correspond 
en général à l’épaisseur de la couche de fumée Ef et 
détermine la hauteur libre de fumée.

L’épaisseur de la couche de fumée Ef est au moins égale 
à 25 % de la hauteur de référence lorsque celle-ci est 
inférieure ou égale à 8 m. Elle est de 2 m lorsque la hauteur 
de référence est supérieure à 8 m. Pour les locaux ayant 
une hauteur de référence supérieure à 8 m et dont la plus 
grande dimension n’excède pas 60 m, on peut admettre, 
l’absence d’écrans de cantonnement.

Les locaux de plus de 2000 m2 ou de plus de 60 m de 
longueur seront découpés en cantons de désenfumage 
aussi égaux que possible d’une superficie maximale de 
1600 m2. La longueur d’un canton ne doit pas dépasser 
60 m. Ils ne doivent pas, autant que possible, avoir une 
superficie inférieure à 1000 m2. Les cantons sont délimités 
par des écrans de cantonnement ou par la configuration 
de la toiture.

Instruction Technique IT 246 Paragraphe 3.8.

• Classe de fiabilité Re 300.
•  Classe de surcharge de neige :
- SL 250 pour les altitudes inférieures ou égales à 400 
m,
-  SL 500 pour les altitudes supérieures à 400 m et 

inférieures ou égales à 800 m,
-  SL 500 au-delà de 800 m avec des dispositifs constructifs 

empêchant l’accumulation de neige.
(La classe SL 0 est utilisable si la région n’est pas 
susceptible d’être enneigée).
• Classe de température ambiante T 0.
• Classe d’exposition à la température B 300.

1/100e de la surface au sol du local. 
La surface à prendre en compte est la surface 
géométrique Av des exutoires.

En vérifiant que cette surface corresponde au minimum 
à une surface Aa de 1/200éme de la surface au sol du local 
(ce qui signifie que les exutoires doivent avoir au minimum 
une surface aéraulique Aa égale à la moitié de leur surface 
géométrique Av, soit un coefficient aéraulique minimum 
de 0,50).

En cas d’utilisation d’exutoires ayant un coefficient 
aéraulique inférieur à 0,50, il faut tenir compte de leur 
surface aéraulique Aa dans le calcul, et non pas de leur 
surface géométrique Av.

ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS
& COMMERCIAUX

54
E.I.C
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ÉCRANS DE CANTONNEMENT

SURFACE D’ÉXUTOIRE À METTRE
EN PLACE
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TEXTES RÉGLEMENTAIRES EN APPLICATION
SÉCURITÉ INCENDIE 

Code du Travail décret N° 2008-244 DU 7 mars 2008 Article R4216-13 article V.

LE DÉSENFUMAGE NATUREL

Article R.235-4-8 du code du travail et article 14 de l’arrêté du 5 Août 1992.

 •  Instruction Technique Ministérielle I.T. 246 et I.T. 247 du 3 mars 1982 modifiée 
par l’arrêté du 22 mars 2004 pour tous les locaux.

MATÉRIAUX 

•  La partie éclairante des exutoires doit avoir un classement au feu selon les 
Euroclasses B ou E sans chute de gouttelettes enflammées.

•  Les dômes et les embases en polyester doivent être conformes aux normes 
françaises NF P 37.418 et NF P 37.417.

TEXTE NON RÉGLEMENTAIRE DE L’APSAD

Règle R 17 de l’Assemblée Plénière des Sociétés d’Assurance Dommages. Cette 
règle relative à la conception et à l’installation d’exutoires de fumées et de chaleur 
est plus contraignante que l’IT 246. Son utilisation est laissée à l’appréciation du 
client.
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Des amenées d’air frais doivent se situer en façade hors de la zone enfumée. Dans 
le cas d’un local comportant un seul canton, la surface libre totale des amenées d’air 
doit être au moins égale à la surface géométrique totale des exutoires du local. Dans 
le cas de locaux divisés en plusieurs cantons, cette amenée d’air peut se faire par 
les cantons périphériques. La surface libre des amenées d’air doit être au moins 
égale à la somme des surfaces géométriques des exutoires de deux cantons ayant 
les plus grandes surfaces utiles d’exutoires.

Commande mécanique par treuil 
• 1 treuil ne peut commander qu’un seul exutoire.
•  Longueur maximale du câble : 15 m si son cheminement est visible dans son ensemble depuis le sol du local, 8 m 

dans les autres cas.
• Maximum 4 poulies de renvoi d’angle (y compris poulie DAS).
•  Au départ du treuil le câble doit être protégé sur une hauteur de 1,50 m par un tube rigide.
•  Le câble doit être soutenu tous les 2 m sur les parcours horizontaux.

Commande pneumatique armoire incendie à bouteilles CO2 
Commandes manuelles d’ouverture et de refermeture des exutoires d’un canton par armoire de commande 
incendie à bouteilles CO2 percutables.
•  Dans les cantons de plus de 500 m2 de surface au sol, la commande ouverture des exutoires doit être scindée en 

deux parties approximativement égales, réparties chacune sur l’ensemble du canton.
•  Il faudra mettre en place deux commandes ouverture déclenchant simultanément en quinconce, chacune la 

moitié des exutoires du canton (bi-zone).
•  En exploitation normale, refermeture des exutoires du canton depuis le sol par l’armoire de commande incendie 

au moyen de bouteilles CO2 percutables. 
•  Les commandes doivent être disposées près des portes de sortie.

AMENÉES D’AIR

COMMANDE À DISTANCE

COMMANDE AUTOMATIQUE PAR FUSIBLE THERMIQUE

Un dispositif de déclenchement automatique (fusible thermique) par exutoire 

(paragraphe 4.1 dispositif de déclenchement de la norme européenne EN 12101-2).

Dispositif obligatoire sauf cas particulier.

REGLEMENTATION | ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

ACCEDEZ À NOTRE 
OUTIL DE CALCUL 

DE DÉSENFUMAGE
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LES LOCAUX QUI DOIVENT ÊTRE 
DÉSENFUMÉS

CANTONS DE DÉSENFUMAGE
& ÉCRANS DE CANTONNEMENT

LE TYPE D’ÉXUTOIRE À UTILISER

LA SURFACE D’ÉXUTOIRES À METTRE 
EN PLACE

NOMBRE MINIMUM D’ÉXUTOIRES
& IMPLANTATION

Tous les locaux.

•  Les cantons seront séparés par des écrans de 
cantonnement.

Les écrans de cantonnement sont des séparations verticales 
placées en sous-face de la toiture ou du plafond de façon 
à s’opposer à l’écoulement de la fumée et des gaz de 
combustion.

Les cellules de stockage sont divisées en cantons de 
désenfumage d’une superficie maximale de 1600 m² et 
d’une longueur maximale de 60 mètres. Chaque écran 
de cantonnement est stable au feu de degré 30 minutes 
(DH30), et a une hauteur minimale de 1 mètre. La distance 
entre le point bas de l’écran et le point le plus près du 
stockage est supérieure ou égale à 0,5 mètres. Elle peut 
toutefois être réduite pour les zones de stockages 
automatisées.  

Des amenées d’air frais d’une superficie au moins égale 
à la surface utile des éxutoires du plus grand canton, 
cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en 
façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, 
soit par des portes des cellules à désenfumer donnant 
sur l’extérieur.

Un thermofusible par exutoire.

Dispositif obligatoire sauf cas particulier.

•  Commandes manuelles d’ouverture par armoire de 
commande incendie à bouteilles CO2 percutables (au 
minimum installées en deux points opposés de l’entrepôt, 
de sorte que l’actionnement d’une commande empêche 
la manœuvre inverse par la ou les autres commandes).

•  Commandes manuelles facilement accessibles depuis 
les issues du bâtiment ou de chacune des cellules de 
stockage.

Exutoire de désenfumage naturel DENFC (Dispositif 
d’Évacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur) conforme 
à la norme européenne EN 12101-2 : 3 admis au marquage 
CE. 

Exutoires à commande automatique et manuelle d’une 
surface utile Aa qui ne doit pas être inférieure à 2% de la 
surface de chaque canton (article 7).

•  Au moins 4 exutoires pour 1000 m2 de superficie de 
toiture (la surface utile Aa de chaque exutoire n’étant 
pas inférieure à 0,5 m2 ni supérieure à 6 m2 ).

•  Ils ne doivent pas être implantés à moins de 7 m des 
murs coupe-feu séparant les cellules.

ENTREPÔTS COUVERTS 
SOUMIS À AUTORISATION
I.C.P.E (INSTALLATIONS CLASSÉES PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT)

REGLEMENTATION | ENTREPOTS COUVERTS SOUMIS À AUTORISATION 1510 (I.C.P.E)

AMENÉES D’AIR

COMMANDE AUTOMATIQUE PAR
FUSIBLE THERMIQUE

COMMANDE À DISTANCE

ACCEDEZ À NOTRE 
OUTIL DE CALCUL 

DE DÉSENFUMAGE
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TEXTE RÉGLEMENTAIRE
EN APPLICATION

SÉCURITÉ INCENDIE 

•  DECRET 2020-1169 ARRETE DU 24 SEPTEMBRE 2020 
POUR RUBRIQUES 1510/1511/1530/1532/2662/2663
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ÉTABLISSEMENTS 
RECEVANT DU PUBLIC
(E.R.P)
LES LOCAUX QUI DOIVENT ÊTRE 
DÉSENFUMÉS

• Les locaux en rez de chaussée et en étage de plus de 300 m2

• Les locaux aveugles et sous-sol de plus de 100 m2

• Tous les escaliers

LE TYPE D’ÉXUTOIRE À UTILISER

CARACTÉRISTIQUES
DES ÉXUTOIRES

Exutoire de désenfumage naturel DENFC (Dispositif 
d’Évacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur) conforme 
à la norme européenne EN 12-101-2  admis au marquage 
CE.
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Instruction Technique IT 246 Paragraphe 3.8.

• Classe de fiabilité Re 300.

•  Classe de surcharge de neige :

   -         SL 250 pour les altitudes inférieures ou égales à    400 m,

-  SL 500 pour les altitudes supérieures à 400 m et inférieures 
ou égales à 800 m,

-  SL 500 au-delà de 800 m avec des dispositifs constructifs 
empêchant l’accumulation de neige.

(La classe SL 0 est utilisable si la région n’est pas susceptible 
d’être enneigée).

• Classe de température ambiante T 0.

• Classe d’exposition à la température B 300.

NOMBRE MINIMUM D’ÉXUTOIRES
ET IMPLANTATION

SURFACE D’ÉXUTOIRES À METTRE
EN PLACE

CANTONS DE DÉSENFUMAGE

•   Pente de toiture inférieure ou égale à 10% : au moins 
1 exutoire pour 300 m2 (tout point d’un canton ne 
devant pas être séparé de l’exutoire par une distance 
horizontale supérieure à 4 fois la hauteur de référence, 
cette distance ne pouvant dépasser 30 m).

•  Pente de toiture supérieure à 10% : au moins 1 exutoire 
pour 300 m2 (les exutoires doivent être implantés le 
plus haut possible, leur milieu ne devant pas être situé 
en-dessous de la hauteur de référence).

•  Lorsque la toiture présente 2 versants opposés ( a 
l’exception des toitures en sheds),les exutoires doivent 
être implantés sur chaque versant de façon égale.

Les locaux de plus de 2000 m2 ou de plus de 60 m de 
longueur seront découpés en cantons de désenfumage 
aussi égaux que possible d’une superficie maximale de 
1600 m2. La longueur d’un canton ne doit pas dépasser 
60 m. Ils ne doivent pas, autant que possible, avoir une 
superficie inférieure à 1000 m2. Les cantons sont délimités 
par des écrans de cantonnement ou par la configuration 
de la toiture.

REGLEMENTATION | ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P)

Pour le désenfumage des ERP, on utilise la notion de 
surface utile des exutoires selon l’article 7 de l’IT246. La 
surface utile est la surface Aa définie par les essais 
aérauliques des exutoires selon la norme européenne 
EN 12-101-2.

•  Pour les locaux de moins de 1000 m2 : 1/200ème de la 
surface au sol.

•  Pour les locaux de plus de 1000 m2 : la surface utile 
des exutoires Aa sera conforme aux directives de 
calculs de l’I.T. 246 (elle devra être indiquée soit par 
un bureau de contrôle soit par la D.D.S.I.S. Direction 
Départementale des Services Incendie et de Secours 
de votre préfecture).
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COMMANDE MÉCANIQUE PAR TREUIL 

• 1 treuil ne peut commander qu’un seul exutoire.

•  Longueur maximum du câble : 15 m si son cheminement  
est visible dans son ensemble depuis le sol du local, 8 
m dans les autres cas.

•  Maximum 4 poulies de renvoi d’angle (y compris poulie 
DAS).

•  Au départ du treuil le câble doit être protégé sur une 
hauteur de 1,50 m par un tube rigide.

•  Le câble doit être soutenu tous les 2 m sur les parcours 
horizontaux.

COMMANDE PNEUMATIQUE ARMOIRE INCENDIE  
À BOUTEILLES CO2 

Commandes manuelles d’ouverture et de refermeture  
des exutoires d’un canton par armoire de commande 
incendie à bouteilles CO2 percutables.

•  Dans les cantons de plus de 500 m2 de surface au sol,  
la commande ouverture des exutoires doit être scindée 
en deux parties approximativement égales, réparties 
chacune sur l’ensemble du canton.

•  Il faudra mettre en place deux commandes ouverture 
déclenchant simultanément en quinconce, chacune la 
moitié des exutoires du canton (bi-zone).

•  En exploitation normale, refermeture des exutoires du  
canton depuis le sol par l’armoire de commande incendie 
au moyen de bouteilles CO2 percutables.

•  Les commandes doivent être disposées près des portes 
de sortie.

REGLEMENTATION | ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P)

ÉCRANS DE CANTONNEMENT

AMENÉES D’AIR

COMMANDE AUTOMATIQUE PAR
FUSIBLE THERMIQUE

Les cantons seront délimités par des écrans de 
cantonnement. Les écrans de cantonnement sont des 
séparations verticales placées en sous-face de la toiture 
ou du plafond de façon à s’opposer à l’écoulement de la 
fumée et des gaz de combustion. Leur bord inférieur est 
normalement horizontal. La hauteur des écrans 
correspond en général à l’épaisseur de la couche de 
fumée Ef et détermine la hauteur libre de fumée. 
L’épaisseur de la couche de fumée Ef est au moins égale 
à 25% de la hauteur de référence lorsque celle-ci est 
inférieure ou égale à 8 m. Elle est de 2 m lorsque la 
hauteur de référence est supérieure à 8 m.

Pour les locaux ayant une hauteur de référence supérieure 
à 8 m et dont la plus grande dimension n’excède pas 60 
m, on peut admettre, l’absence d’écrans de cantonnement. 

Des amenées d’air frais doivent se situer en façade hors 
de la zone enfumée. Dans le cas d’un local comportant 
un seul canton, la surface libre totale des amenées d’air 
doit être au moins égale à la surface géométrique totale 
des exutoires du local. Dans le cas de locaux divisés en 
plusieurs cantons, cette amenée d’air peut se faire par 
les cantons périphériques. La surface libre des amenées 
d’air doit être au moins égale à la somme des surfaces 
géométriques des exutoires de deux cantons ayant les 
plus grandes surfaces utiles d’exutoires.

Un dispositif de déclenchement automatique (fusible 
thermique) par exutoire (paragraphe 4.1 dispositif de 
déclenchement de la norme européenne EN 12101-2).

Dispositif obligatoire sauf cas particulier.

COMMANDES À DISTANCE

ACCEDEZ À NOTRE 
OUTIL DE CALCUL 

DE DÉSENFUMAGE
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TEXTES RÉGLEMENTAIRES EN APPLICATION

SÉCURITÉ INCENDIE 

• Décret N° 73-1007 du 31 octobre 1973.

•       Arrêté du 25 juin 1980 modifié (articles R123-1 à R 123-55) portant approbation du Règlement de

Sécurité contre l’incendie dans les établissements recevant du public.

•  Le règlement de sécurité correspondant article DF 3 qui renvoie à l’IT 246.

LE DÉSENFUMAGE NATUREL 

•  L’arrêté du 22 juin 1990 relatif aux établissements de 5ème catégorie.

•  Instruction Technique Ministérielle I.T. 246 et I.T. 247 du 3 mars 1982 modifiée par l’arrêté du 22 mars 
2004 pour tous les locaux.

• L’instruction I.T. 263 du 30 décembre 1994 pour les atriums.

MATÉRIAUX 

•  La partie éclairante des exutoires doit avoir un classement au feu selon les Euroclasses B ou E sans chute 
de gouttelettes enflammées.

•  Les dômes et les embases en polyester doivent être conformes aux normes françaises NF P 37.418 et 
NF P 37.417.
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D’HABITATION
COLLECTIFS

LES LOCAUX QUI DOIVENT ÊTRE 
DÉSENFUMÉS

1ère famille pas d’obligations.
Les cages d’escalier dans les :
• 2e famille,
• 3e famille A et B,
• 4e famille.
Les cages d’escalier dans les immeubles de grande hauteur 
I.G.H. (voir tableau).

LE TYPE D’ÉXUTOIRE À UTILISER

Exutoire de désenfumage naturel DENFC (Dispositif 
d’Évacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur) conforme 
à la norme européenne EN 12101-2 : 3 admis au marquage 
CE.

CARACTÉRISTIQUES DES ÉXUTOIRES

R É G L E M E N TAT I O N  I N C E N D I E  D E S  B ÂT I M E N T S 
D’HABITATION

•  Arrêté du 31 Janvier 1986 relatif à la protection contre 
l’incendie des bâtiments d’habitation paru au Journal Officiel 
du 5 mars 1986 (modifié le 18 Août 1986).

• Article 25 et article 29.

LE DÉSENFUMAGE NATUREL 
•  Pour les IGH immeubles de grande hauteur Article GH 29.
•    Les mécanismes de commande à distance doivent être 

conformes à l’Instruction Technique Ministérielle IT 246.
•   La partie éclairante des exutoires doit avoir un classement 

au feu selon les Euroclasses B ou E sans chute de 
gouttelettes enflammées.

MATÉRIAUX 
•  Les dômes et les embases en polyester doivent être conformes 

aux normes françaises NF P 37.418 et NF P 37.417.

BÂTIMENTS
D’HABITATION
COLLECTIFS
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D’HABITATION
COLLECTIFS

COMMANDES À DISTANCE (VARIENT SELON LA FAMILLE DU BÂTIMENT)

REGLEMENTATION | BÂTIMENTS D’HABITATION

FAMILLES DE CAGE D’ESCALIERS

FAMILLE TYPE 
D’HABITATION DESCRIPTION HAUTEUR À PRÉVOIR

1ère
famille

Individuelle

Habitations isolées
en bande à structures non indépendantes
en bande à structures indépendantes

Niveaux maximum
≤ R + 1
R + 0
R + 1

Pas d’obligation

2ème
famille

Habitations isolées jumelées
en bande à structures non indépendantes
en bande à structures indépendantes

> R + 1
R + 1

> R + 1

Collective

Habitations collectives ≤ R + 3 (III)
Bluepack

Treuil mécanique
& pneumatique

3ème
famille

A
3 conditions : R + 7 maxi
D < 7 M (I)
accès escalier atteint par voie échelle

≤ R + 3 (III)
R + 7

Bluepack
Treuil électrique

B

Hauteur < 28 m, une seule des conditions
ci-dessus non satisfaite
Accès aux escaliers à moins de 50 mètres
d’une voie ouverte à la circulation

H ≤ 28 m (II) Bluepack
Treuil pneumatique

4ème
famille

Accès aux escaliers protégés à moins de 50 
mètres d’une voie ouverte à la circulation

H > 28 m (II)
H ≤ 50 m

Bluepack
Treuil pneumatique
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Tous les lieux de travail et les Établissements Recevant du 
Public au titre du Code du Travail.

BÂTIMENTS CONCERNÉS

BÂTIMENTS CONCERNÉS

APPAREILS À UTILISER

Pour les lanterneaux d’éclairage et les exutoires de 
désenfumage naturel faisant partie de la toiture, il est 
nécessaire de prévoir des appareils avec une partie éclairante 
ayant passé avec succès l’essai de résistance 1200 joules. 
Pour les appareils ouvrants, il faut prévoir un dispositif appelé 
- surface de recueil - par exemple une grille anti-chute ou un 
barreaudage agréé 1200 joules.

En l’absence de textes précis pour les essais concernant les 
coupoles, les exutoires et les voûtes, les CRAM, l’INRS et la 
commission technique - exutoires - du GIF ont mis au point 
un nouveau protocole d’essai. Il s’agit de la résistance à la 
traversée verticale d’un corps mou de grande dimension pour 
lanterneaux ponctuels et pour lanterneaux continus ; l’essai 
de résistance dit 1200 joules.

Essai consistant à déterminer la résistance à la traversée 
d’un sac sphéroconique de 50 kg chutant d’une hauteur de 
2,40 m sur un lanterneau ponctuel ou continu mis en œuvre 

BROCHURES DE L’INRS PRÉCONISANT LA 
CONCEPTION DE TOITS RÉSISTANCE 1200 JOULES ET 
LE RAPPEL DES «RECOMMANDATIONS» DE L’INRS

BROCHURE ED 718 (PAGE 51) CONCEPTION DES LIEUX DE 
TRAVAIL AU CHAPITRE 7.7.1.1.

•  Indique que les nouveaux locaux doivent être conçus pour 
permettre la pénétration de la lumière naturelle (Code du 
Travail article R 235.2 à R235.3.)

•  Les matériaux utilisés à cet effet seront intrinsèquement 
résistants 1200 joules.

BROCHURE ED 56 (PAGE 558) CONCEPTION DES ATELIERS 
RELAIS AU CHAPITRE STRUCTURE DES BÂTIMENTS - 
PARAGRAPHE TOITURES.

•  Précise que les toitures doivent petre constituées de 
matériaux intrinsèquements résistants 1200 joules.

sur son chevêtre conformément aux normes DTU ou Avis 
Technique en vigueur.

Afin de conseiller les maîtres d’ouvrage et les chefs d’entreprises 
sur la conduite à tenir pour la prévention des risques d’accidents 
du travail, dès la conception des bâtiments, les services 
prévention de certaines Caisses Régionales d’Assurance 
Maladie et les ingénieurs de l’Institut National de Recherche 
et de Sécurité ont édité différentes brochures résumant leurs 
travaux.

Ce s  b ro c h u re s  d o n n e n t ,  s e l o n  l e s  r i s q u e s ,  d e s 
«recommandations» au sens de la préconisation de solutions 
techniques. Ces solutions ne sont pas uniques, et les maîtres 
d’ouvrage ou les chefs d’entreprises n’ont pas l’obligation de 
les suivre. Ils peuvent en effet mettre en œuvre d’autres 
solutions pour atteindre le même but, c’est-à-dire mettre les 
lieux de travail en conformité avec le Code du Travail.

•  Les coupoles et exutoires font partie de la toiture.

BROCHURE ED 790 (PAGE 80) AIDE MÉMOIRE DU BTP - 
PARAGRAPHE RISQUE DE CHUTES À TRAVERS LA TOITURE.

•  Lors de la construction ce risque peut être supprimé par 
l’utilisation de matériaux intrinsèquement résistants au choc 
supérieur à 1200 joules.

BROCHURE ED 773 CONCEPTION DES LIEUX DE TRAVAIL 
- OBLIGATIONS DU MAÎTRE D’OUVRAGE.

•  Cette brochure reprend l’article R 235.6 du Code du Travail 
repris dans le Décret 92.332 du 31 mars 1992.

•  «Les ouvrants en élévation ou en toiture ne doivent pas en 
position d’ouverture, constituer un danger pour les 
travailleurs».



1200
joules 67

REGLEMENTATION
1200 JOULES

TEXTES RÉGLEMENTAIRES EN APPLICATION
• Code du Travail décret n°92.332 du 31 mars 1992 fixant les obligations du maître d’ouvrage.

• Code du Travail décret n°92.333 du 31 mars 1992 fixant les obligations du chef d’entreprise.

• Code du Travail décret n°94.346 du 2 mai 1994 fixant les obligations des chefs d’établissements.

• Circulaire du Ministère du Travail DRT n°95-07 du 14 avril 1995 relative aux lieux de travail.

• Norme Française NFP 08.301 avril 1991 :

- ouvrages verticaux des constructions,

- essais de résistance aux chocs - Chocs de corps.
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DANS LES E.R.P.  
(ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU 

PUBLIC)

DANS LES E.I.C.  
(ÉTABLISSEMENT INDUSTRIELS  

ET COMMERCIAUX)

DANS LES BÂTIMENTS
D’HABITATION

DANS LES I.G.H.  
(IMMEUBLES DE 

GRANDE HAUTEUR)

Les cages d’escalier y compris  
dans les Petits Établissements (P.E.) 

Texte légal de référence
Avis du Clopsi  
du 11 janvier 1996  
article MS 60 § 1  
et article PE 14 § 5  
de l’arrêté du 25 juin modifié

En présence d’un système  
de détection incendie SSI  
de catégorie A

Lorsque la réglementation l’impose 
spécifiquement, le désenfumage  
doit être commandé uniquement par 
la détection incendie

Texte légal de référence
 § 3.6.2 de l’IT 246

Cages d’escalier protégées “à l’abri 
des fumées” d’immeubles de la 3° 
famille B et de la 4° famille

Texte légal de référence
Article 29  
de l’arrêté du 31 janvier 1986

Cages d’escalier des immeubles  
de grande hauteur 

Texte légal de référence
Article 29 § 4  
arrêté du 18 décembre 1977 modifié

En présence d’un système  
de détection incendie SSI  
de catégorie A

Lorsque la réglementation l’impose 
spécifiquement, le désenfumage  
doit être commandé uniquement  
par la détection incendie 

Texte légal de référence
§ 3.6.2 de l’IT 246

En cas d’utilisation de la technique 
dite de mise à l’abri des fumées  
par surpression

Texte légal de référence
 § 5.2 de l’IT 246

- -

En cas d’utilisation de la technique 
dite de mise à l’abri des fumées  
par surpression 

Texte légal de référence
§ 5.2 de l’IT 246

- - -

PRINCIPAUX CAS OÙ LE DÉCLENCHEMENT AUTOMATIQUE PAR FUSIBLE THERMIQUE EST INTERDIT

FUSIBLE THERMIQUE

REGLEMENTATION | FUSIBLE THERMIQUE

68
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THERMIQUE
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PRINCIPAUX CAS OÙ LE DÉCLENCHEMENT AUTOMATIQUE PAR FUSIBLE THERMIQUE EST INTERDIT

ENTRETIEN
&    VÉRIFICATIONS 
OBLIGATOIRES

DISPOSITIONS À PRENDRE

Article R. 123-43 Les constructeurs, installateurs et exploitants 
sont tenus, chacun en ce qui les concerne, de s’assurer que les 
installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus 
en conformité avec les dispositions de la présente réglementation.

À cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction, 
et périodiquement en cours d’exploitation, aux vérifications 
nécessaires par des organismes ou personnes agréés dans les 
conditions fixées par arrêté du ministre de l’intérieur et des ministres 
intéressés. Le contrôle exercé par l’administration ou par les 
commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui 
leur incombent personnellement.

Article R. 123-44 Les procès-verbaux et comptes-rendus des 
vérifications prévues à l’article précédent sont tenus à la disposition 
des membres des commissions de sécurité. Ils sont communiqués 
au mairede la commune, Ce dernier, après avis de la commission 
de sécurité compétente, peut imposer des essais et vérifications 
supplémentaires.

Article R.123-51 Dans les Établissements Recevant du Public 
(E.R.P.), toutes les opérations d’entretien et de vérifications effectuées 
doivent être notées dans le registre prévu à cet effet. Toute 
modification de l’installation devra obligatoirement être suivie d’une 
vérification par un organisme agréé.

Article DF 10 Les installations de désenfumage doivent 
être vérifiées dans les conditions prévues à l’article II du 
chapitre 1er du présent titre.

DISPOSITIONS À PRENDRE

Article DF9  Il doit être procédé périodiquement par un personnel 
compétent aux opérations suivantes :

• entretien des sources de secours,

•  entretien courant des éléments mécaniques et électriques 
selon les prescriptions des constructeurs,

•  entretien des cellules de détection sensibles aux fumées ou 
au gaz de combustion suivant la notice du constructeur.

ENTRETIEN

TEXTES RÉGLEMENTAIRES
EN APPLICATION

•  Code de la construction et de l’habitation - Articles 
R.123-43 R.123-44 R.123-51.

•  Règlement de sécurité des Établissements 
Recevant du Public (E.R.P.) du 25 juin 1980 - 
Édition 22 mars 1994 articles DF 7 DF 8.

•  Règle R 17 de l’APSAD (Assemblée Plénière des 
Sociétés d’Assurance Dommages) Règles relatives 
à la conception et à l’installation d’exutoires de 
fumée et de chaleur.

•  Norme française NF S 61.933 - « Règles 
d’exploitation et de maintenance ».
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ENTRETIEN
& VERIFICATIONS 
OBLIGATOIRES

PLANNING DES OPÉRATIONS DE VÉRIFICATIONS DU SSI ANNEXE (SELON NORME NF S 61-933)

ÉLÉMENTS DE L’INSTALLATION OPÉRATION À EFFECTUER PÉRIODICITÉ

COMPÉTENCE NORME NF S 61-931

NIVEAU III MINIMUM
EXPLOITANT

NIVEAU IV OU INSTALLATEUR 
AGRÉÉ PAR LE FABRICANT
QUALIFICATION QUALIBAT 
5442 OU QUALITÉ APSAD

Commandes à distance
(manuelles ou automatiques)

Constat de l’intégrité des commandes  
(examen visuel)
Entretien selon la notice 
du constructeur
Essais (ERP IGH)
Vérification générale
Essais de fonctionnement
Entretien et maintenance

quotidienne

selon notice
mensuelle

annuelle

X

X
X

X

Détecteurs autonomes déclencheurs
Boîtier
Alimentation
Automatismes
Réarmement (interne et externe)

Vérification de l’aspect
Vérification secteur et batteries
Vérification fonctionnelle
des organes commandés
Vérification fonctionnelle

semestrielle

X
X

X
X

Exutoires
Mécanismes ouverture-fermeture

Vérification visuelle
de la position d’attente
Maintenance préventive
Vérification fonctionnelle
de l’ouverture-fermeture
(si les exutoires sont équipés de contacts  
de position, la vérification peut se limiter  
au contrôle visuel sur le tableau  
de l’unité de signalisation)
Vérification générale
Essais de fonctionnement
Entretien et maintenance

quotidienne
selon notice

semestrielle

annuelle

X
X

X

X

Fusibles Vérification de l’aspect selon notice X

Niveau III : Personnel habilité par le chef d’établissement à faire de la maintenance élémentaire ou du contrôle.
Niveau IV : Personnel du fabricant ou installateur agréé par lui.
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Z.I Nord les Pins - 37 230 Luynes

Installateurs > tél. 02 47 55 37 00 - fax. 02 47 55 37 01

commercial@bluetek.fr

Distributeurs > tél. 02 47 55 37 02 - fax. 02 47 55 37 03

distribution@bluetek.fr

Prescripteurs > tél. 02 47 55 37 08 - fax. 02 47 55 37 09

prescription@bluetek.fr
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