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RECONDUCTION n° 18/1 
DU PROCES-VERBAL n° 13 - F - 847 

 

Selon l'arrêté du 14 mars 2011 modifiant l'arrêté du 22 mars 2004 
 
 

Concernant Un bloc-porte métallique coulissant verticalement de référence « 69-G » à un vantail. 
 
Sens du feu : Feu côté coulisses et chicane 

Demandeur SOUCHIER-BOULLET SAS (ex. ATELIERS BOULLET) 
11, rue des Campanules 
CS 30066 
F - 77436 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 

Extensions de classement 
reconduites 

Des extensions de classement peuvent se rapporter au procès-verbal de référence. 
Elles sont cumulables entre-elles après avis d'Efectis France. 
Les extensions de classement délivrées sur le procès-verbal de référence, et portant 
les numéros suivants, sont reconduites : 
14/1 et 14/2 

Durée de validité Le procès-verbal de référence (ainsi que toutes ses éventuelles révisions) et les 
extensions de classement (ainsi que toutes leurs éventuelles révisions) mentionnées 
ci-dessus, ainsi que celles qui seraient délivrées après la date d'édition de ce 
document, sont valables jusqu'au : 
22 octobre 2023. 

Passé cette date, le procès-verbal de référence n'est plus valable, sauf s'il est 
accompagné d'une nouvelle reconduction délivrée par Efectis France. 
Cette reconduction n'est valable qu'accompagnée de son procès-verbal de 
référence. 

 
 
Ces conclusions ne portent que sur les performances de résistance au feu de l'élément objet du présent document. Elles 

ne préjugent, en aucun cas, des autres performances liées à son incorporation à un ouvrage. 

 
 

Maizières-lès-Metz, le 07 novembre 2018 
 
 

Olivia LUCIFORA 
Chef de Service Qualification 
 

Renaud SCHILLINGER 
DirecteurTechnique 

Façades / Compartimentage 
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PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT n° 13 - F - 847 - Révision 1  

Résistance au feu des éléments de construction selon l'arrêté du 14 mars 2011 modifiant l'arrêté du 22 mars 2004 du 
ministère de l'Intérieur 

 
 
 
 
 
 
 
 

Durée de validité Ce procès-verbal de classement et ses éventuelles extensions sont valables 
jusqu'au 22 octobre 2018. 
 

Concernant Un bloc-porte métallique coulissant verticalement de référence « 69-G » à 
un vantail. 
 
- Sens du feu : Feu côté coulisses et chicane 
 

Demandeur ATELIERS BOULLET 
 

100, rue Louis Blanc 
F - 60160 MONTATAIRE  
 

 

  
 
 
 
 
 

Ce procès-verbal annule et remplace le procès-verbal 13 - F - 847. 



 13 - F - 847 - Révision 1 PROCES-VERBAL 
 

 Page 2 sur 18 

 

 INTRODUCTION 1.

Le procès-verbal de classement de résistance au feu définit le classement affecté aux blocs-portes, 
conformément aux modes opératoires donnés dans la norme EN 13501-2 « Classement au feu des produits 
de construction et éléments de bâtiment  Partie 2 

 ». 

  2.

EFECTIS France 
Voie Romaine  
F  57280 MAIZIERES-LES-METZ 

  DE REFERENCE 3.

ATELIERS BOULLET 
 Athènes » 

100, rue Louis Blanc 
FR-60160 MONTATAIRE 

 ESSAI DE RESISTANCE AU FEU DE REFERENCE 4.

 :  13 - F - 847 
 

 :   22 Octobre 2013 

 REFERENCE ET PROVENA TE 5.

Référence :  69 G 
 

Provenance : ATELIERS BOULLET 
 Athènes » 

100, rue Louis Blanc 
 F - 60160 MONTATAIRE  

 LE 6.

 TYPE DE FONCTION 6.1.

Le bloc-porte coulissant est défini comme un « élément non porteur ». Sa fonction est de résister au feu en 
ce qui concerne les caractéristiques de performances de résistance au feu données au paragraphe 5 de la 
norme EN 13501-2. 
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 GENERALITES 6.2.

Voir planches n° 1 à 3. 
 

élément objet du présent procès-verbal est un bloc-porte métallique coulissant verticalement de référence 
« 69 G » à un vantail. 

 DESCRIPTION DE L'ELEMENT 6.3.

Nota : Les plans figurant sur les planches n° 1 à 3 ont été fournis par le Demandeur, contrôlés par le 
nt conformes à élément testé. 

6.3.1. Coulisses latérales 

Les deux coulisses latérales sont réalisées par un profilé  
17 x 60 x 235 x 17 mm. Chaque profilé acier est fixé à la construction support par des tiges filetées M8, 
réparties à entraxe maximal de 300 mm et associées côté opposé au feu à des contre- r 
minimale 20/10 mm et des écrous M8. 
 
Les profil

dimensions  3,9 x 25 mm réparties au pas maximal de 500 mm. Un joint intumescent à base silicate de 
référence PALUSOL (ODICE) de section 58 x 4 mm est placé sur le champ extérieur de la plaque de 

 référence SCOTCH-
WELD (3M) ou similaire. 
 

10/10 mm plié en « U 

profilé réalisant la coulisse, et est fixée à celle-ci par vis TR en acier de dimensions  3,9 x 45 mm réparties 
au pas maximal de 600 mm. 
 

sseur 15/10 mm et de section 16,5 x 102 x 
126 x  

 3,9 x 16 mm ou rivets POP en acier de dimensions  4 x 10 mm réparties au pas maximal de 500 mm. 
Ce capot est 
102 mm du capot par vis auto-perceuses TF en acier de dimensions  3,9 x 32 mm réparties au pas 

intérieur de la coulisse et aligné 
en partie basse. Un dégagement de 255 mm est ménagé en partie haute pour permettre le passage des 
poulies de fixation. 
 
Un capot de finition est fixé sur le capot de guidage de contrepoids. Le capot de finition, de hauteur de la 
baie, es  U tion 42 x 143,5 x 88 mm. Il 
es  3,9 x 16 mm. 
 
En face avant du capot de finition, u emble du 
mécanisme. Celle-ci est fixée par 6 vis TR en acier de dimensions  3,9 x 16 mm.  
 

r 30/10 mm peut être  deux capots 
t fixée en applique sur la tôle de finition par deux vis TR en acier de dimensions  

 4,8 x 16 mm.  

jgautherot
Texte surligné 

jgautherot
Texte surligné 
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6.3.2. Chicane murale haute 

paisseur 20/10 mm et de section 
17 x 60 x 22 x 42 mm. Ce profilé est fixé en partie haute de la construction support, 
tiges filetées M8, réparties à entraxe maximal de 350 mm et associées côté opposé au feu à des contre-

 Ce profilé est isolé intérieurement par une plaque de 

intumescent à base silicate de référence PALUSOL (ODICE) de section 58 x 4 mm est collé sur le champ 
extérieur de la plaque de PROMATECT H15. Un joint intumescent auto-adhésif à base silicate de référence 

porte. 

6.3.3. Vantail 

Le vantail a pour épaisseur totale 54 mm. 

6.3.3.1. Ossature 

montants sont réalisés par des profilés en « T » de section 20 x 17 x 37 x 22 x 37 x 17 x 20 mm et les deux 
traverses sont réalisées par des profilés en « U » de section 35 x 22 x 35 mm. Les montants et les traverses 
sont assemblés par soudure. 
 

 U » de la 
traverse haute pour le maintien des anneaux de levage. 
 

cadre. 
 
Les profilés en « T » des montants sont isolés intérieurement par deux plaques de PROMATECT H15 

(PROMAT) de section 15 x 48 mm et 15 x 34 mm, fixées par vis TF en acier de dimensions  3,9 x 32 mm 
réparties au pas alterné de 250 mm maximum. 

6.3.3.2. Isolation 

a plaque du milieu est placée au centre des profilés en « U » des 
traverses haute et basse et les plaques extérieures sont placées contre les ailettes de 35 mm des profilés en 
« U ».  
La plaque du milieu est réalisée en deux parties égales. Les plaques ext

de la jonction. Le
n°4). 
Les plaques sont fixées au pas maximal de 200 mm par vis auto-perceuses TF en acier de dimensions  

 3,9 x 25 mm. 

6.3.3.3. Parements 

La face externe du vantail reçoit u  
En parties haute et basse, deux plis de 15 mm sont réalisés afin de réaliser le blocage sur les plaques de 
plâtre. 
 

-face (deux bandes de 
largeur 40 mm en extrémité et une bande de largeur 100 mm au centre) de référence UNILOCK 
(LOHMANN). 
 

ation des parements est complétée par soudure par points sur les profilés en « T ». 
 

jgautherot
Texte surligné 
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En partie basse du vantail, un profilé acier en « U 

 4 x 10 mm. 

6.3.3.4. Etanchéité 

Deux joints intumescents auto-adhésifs à base silicate de référence PALUSOL (ODICE) de section  
 

 

Un joint intumescent auto-adhésif à base silicate de référence PALUSOL (ODICE) de section 45 x 4 mm est 
placé sur chaque montant vertical du vantail, et maintenu pa
de PROMATECT H15 placée dans le profilé en « T ». 

6.3.3.5. Chicane 

 L  
20/10 mm et de section 62 x 72 mm. Cette chicane est fixée à la traverse haute du panneau par 

 3,9 x 32 mm, au pas de 300 mm environ. Une plaque de 
PROMATECT H20 (PROMAT) de section 20 x 70 mm est insérée entre la chicane et le vantail. 

Deux trous oblongs de section 30 x 11 mm sont réalisés dans la chicane, afin de permettre le passage des 
vis de fixation des anneaux de levage. 

6.3.4. Equipement 

acier nt soudées 
dans les profilés en « U » des coulisses. Une poulie en acier de diamètre intérieur 100 mm est fixée sur 
chaque potence par un boulon M14. Ces ensembles sont fixés à la construction support par interposition 

épaisseur 20/10 mm et par tiges filetées en acier M10 réparties sur les consoles. 
 

renvoi sont fixés par deux boulons M10. Un câble acier formant une boucle permet le ralentissement de la 
porte en fermeture. 
 
En partie haute de la seconde coulisse, deux profilés acier en « C » de section 7,5 x 15 x 30 mm permettent 

 
 
Côté t réalisée par une poignée de type « Saint-Etienne » en acier, fixée au 
vantail par trois vis acier de dimensions  t situé à  
65 mm du bas du vantail. 
 
Côté opposé au t réalisée par une poignée de type « cuvette » en acier, fixée 
au vantail par deux rivets acier de dimensions   t situé à 
45 mm du bas du vantail. 
 
La  poignée de type « Saint-Etienne » es mm soudé à la 
traverse basse du vantail, réalisée par un profilé en « U » de section 35 x 22 mm. 

6.3.5. Construction support 

La construction support était de type rigide à faible densité réalisée en béton cellulaire ayant une masse 
650 kg/m3 200 mm. 

  

jgautherot
Texte surligné 
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6.3.6. Jeux de fonctionnement maximaux autorisés 

       
 Jeu horizontal entre vantail et construction 

support 
 Recouvrement latéral du béton sur le vantail 

     35 mm 
 

150 mm 

 Recouvrement haut du béton sur le vantail      190 mm 
       

 REPRESENTATIVITE DES ELEMENTS 7.

échantillon  été jugé représentatif de la fabrication courante actuelle du demandeur. 
Les conditions à resp  sont décrites dans le présent procès-verbal et 

. 

 CLASSEMENTS DE RESISTANCE AU FEU 8.

 RÉFÉRENCE DES CLASSEMENTS 8.1.

Le présent classement a été réalisé conformément au paragraphe 7.5.5 de la norme EN 13501-2. 

 CLASSEMENTS 8.2.

élément est classé selon les combinaisons suivantes de paramètres de performances et de classes. 
 
 

R E I W  t - M C S G K 
 E I1   120       
 E I2   120       
 E  W  120       
 E    120       

 
 
 

1 
construction support. 

2 
revêtements de paroi adjacents aux portes soient classés M1 ou B-s3, d0 (ou classes de réaction au feu 

mance 

bloc-porte. 
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 CONDITIONS DE VALIDITE DES CLASSEMENTS DE RESISTANCE AU FEU  9.

 A LA FABRICATION ET A LA MISE EN OEUVRE 9.1.

élément et son montage doivent être conformes à la description détaillée figurant dans le rapport de 
référence. 
 
En cas de contestation sur les éléments faisant l'objet du présent procès-verbal, le rapport de référence 
pourra être demandé à son propriétaire, sans obligation de cession du document. 

 SENS DU FEU 9.2.

Feu côté coulisses. 

 N DIRECTE DES RÉSULTATS 10.

 GÉNÉRALITÉS 10.1.

-portes. Les règles du domaine 
uvrantes et les tabliers en tissus ouvrants ne sont pas disponibles à 

être introduites automatiquement 
sans que le commanditaire ait besoin de rechercher une évaluation, un calcul ou une approbation 
supplémentaire. 
 
Nota : Lorsque des prescriptions étendues concernant les dimensions du produit sont envisagées, 
peuvent être 

 

 MATÉRIAUX ET CONSTRUCTIONS 10.2.

10.2.1. Généralités 

Sauf indication contraire dans le texte ci-dessous, les matériaux et la construction du bloc-porte doivent être 

battant ou pivotant, à simple ou double action) ne doivent pas être modifiés. 

10.2.2. Restrictions spécifiques aux matériaux et à la construction 

10.2.2.1. Constructions en bois 

-
portes à vantaux multiples, cette augmentation doit être identique pour chaque vantail. 
 

totale du poids ne soit pas supérieure à 25 %. 
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Les dimensions en coupe et/ou la masse volumique des dormants en bois (y compris les feuillures) ne 
doivent pas être réduites mais il est permis de les augmenter. 

10.2.2.2. Constructions en métal 

 
 

 
 

-portes sans isolation thermique et le nombre et le type de 
leurs fixations dans la fabrication du panneau peuvent être augmenté proportionnellement à l'augmentation 
des dimensions mais ne doivent pas être réduits. 

10.2.2.3. Constructions vitrées 

Le type de verre et la technique de fixation sur les bords, y compris le type et le nombre de fixations par 
mètre de périmètre, ne doit pas changer par rapport à ceux soumis aux essais. 
 

Le nombre de baies vitrées et chacune des dimensions (largeur et hauteur) du verre de chaque vitrage 
 : 

- diminués proportionnellement aux réductions de taille de la porte ou 
- diminués de 25 % au maximum pour les blocs-portes étanches au feu uniquement et/ou de 

protection contre les rayonnements et pour les blocs-
thermique lorsque la tempé
maintenue pendant la période de classification ou 

- 
vrant ou du panneau latéral/supérieur. 

 

Par conséquent, les variations dimensionnelles hors-tout du vitrage autorisées peuvent être :  
 

 Maximales 
Largeur (mm)  
Hauteur (mm)  

 

Le nombre de baies vitrées et chacune des dimensions du verre de chaque vitrage inclus dans un élément 
 

 

La distance entre le bord du vitrage et le périmètre de chaque ouvrant ou la distance entre les baies vitrées 

structuraux en rapport avec le vitrage. 

10.2.3. Finitions décoratives 

10.2.3.1. Peinture 

censée contribuer à la résistance au feu du bloc-
peintures sont acceptables et il est permis de les ajouter aux ouvrants ou aux dormants pour lesquels des 

ture contribue à la 
résistance au feu du bloc-porte (par exemple, peintures intumescentes), aucun changement ne doit alors 
être admis. 

10.2.3.2. Stratifiés décoratifs 

ur les 
faces (mais pas sur les bords) des blocs-
opératoire normal ou supplémentaire). 
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Les stratifiés et les placages en bois décoratifs appliqués sur les blocs-portes ne satisfaisant pas aux 

supérieure à 
-portes 

es faces en stratifié décoratif, les seules variations possibles doivent se situer dans 

fabricant). 

10.2.4. Fixations 

tions utilisées pour fixer les blocs-portes résistant au feu sur les 
constructions support mais il ne doit pas être réduit et il est permis de réduire la distance entre les fixations 
mais elle ne doit pas être augmentée. 

10.2.5. Quincaillerie de bâtiment 

Il est pe
et les paumelles mais il ne doit pas être réduit. 
 

-
retenue relâchée conformément au paragraphe 10.1.4, le bloc-porte peut être fourni avec ou sans ce 
dispositif de fermeture, c'est-à-dire lorsque des caractéristiques de fermeture automatique ne sont pas 
exigées. 
 
Note   

 VARIATIONS DIMENSIONNELLES ADMISSIBLES 10.3.

10.3.1. Généralités 

Des blocs-
admises dans certaines limites mais les variations dépendent du type de produit et de la durée de 
satisfaction aux critères de performances. 
 

applicables aux dimensions hors-tout de chaque ouvrant, de chaque panneau latéral, de chaque imposte et 
de chaque panneau supérieur indépendamment, y compris toutes les feuillures qui peuvent se trouver sur 

 
 
Les règles régissant les variations dimensionnelles admissibles sont données dans l e 
EN 1634-1 :2008. 
 
Conformément au paragraphe 13.2.2.c de la norme EN 1634-1 :2008, les dimensions de tout vitrage ne 
peuvent pas être augmentées. 
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10.3.2.  

le temps de classification a été juste 
atteint (catégorie « A ») ou dépassé conformément aux valeurs précisées au paragraphe 13.3.2. de la norme 
EN 1634-1 :2008 (dépassement de catégorie « B  
 

ns les catégories suivantes : 
 
Si la performance EI1 est recherchée : 
 

 Catégorie A pour le temps de classification suivant : 120 minutes. 
 Catégorie B pour le temps de classification suivant : 90 minutes. 

 
Si la performance EI2 est recherchée : 
 

 Catégorie B pour le temps de classification suivant : 120 minutes. 
 
Si la performance EW est recherchée : 
 

 Catégorie B pour le temps de classification suivant : 120 minutes. 
 
Si la performance E est recherchée : 
 

 Catégorie B pour le temps de classification suivant : 120 minutes. 
 

10.3.3. Variations dimensionnelles par rapport au type de produit (hors-tout du vantail) 

  Catégorie « A » Catégorie « B » 
 Minimales Maximales Minimales Maximales 

Largeur (mm) 638 1276 Illimitée 1914 
Hauteur (mm) 1042 1389 Illimitée 2083 

    La surface du 
vantail ne doit 
toutefois pas 

dépasser 2,66 m² 

 
Les dimensions ci-dessus concernant la largeur et la hauteur ne sont admissibles que si les recouvrements 

ique au-delà des dimensions suivantes :  
- 1276 mm (largeur testée) 
- 1389 mm (hauteur testée) 

Lorsque les blocs-portes sont réalisés à partir de deux vantaux inégaux, les largeurs hors-tout autorisées 
des vantaux respecteront les conditions suivantes : 

 La largeur du vantail secondaire sera au plus égale à la largeur du vantail primaire. 
 La largeur du vantail primaire sera au plus égale à xxx mm. 
 La largeur du vantail secondaire sera au moins égale à xxx mm. 
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10.3.3.1. Autres modifications 

Pour les blocs-portes de plus faibles dimensions, le positionnement relatif des dispositifs limitant les 
mouvements (par exemple, paumelles, loquets, etc.) doit rester identique à celui soumis aux essais ou toute 
modification des distances les séparant sera limitée au même pourcentage de réduction que la réduction 

 
 
Pour les blocs-portes de plus grandes dimensions, les règles suivantes doivent être également appliquées : 
 
La hauteur du loquet au-

 ; 
 
La distance entre la paumelle supérieur

 ; 
 

 ; 
 

anti-gauchissement, la distance entre le bas de 
 

10.3.3.2. Panneaux latéraux et impostes 

tes sont identiques 
-portes battant ou pivotants. Si un seul panneau latéral 

plus les mêmes dimensi
de temps de classification de type « B 
bloc- oit alors être placé du côté du loquet. 
 

-portes satisfaisant au critère de 
 

10.3.3.3. Constructions en bois 

Le nombre, 
un dormant en bois. 
 

revêtements apportant eux-mêmes des am
 

 SENS D EXPOSITION AU FEU 10.4.

10.4.1. Généralités 

La norme EN 1363-1 indique que, pour des éléments de séparation pour lesquels il est exigé deux côtés 

est parfaitement symétrique, c'est-à-dire que la construction de bloc-porte est identique des deux côtés 
-ci est vu de dessus. Dans certains cas 

-porte 
asymétrique essayé dans un sens de feu 

-portes et certains 
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10.4.2. Sens  

Conformément au paragraphe 13.4.2 de la norme EN 1634-1 :2008, selon la nature du dormant et de 
-

performances au feu indiquées au paragraphe 8. du présent procès-verbal peuvent être valables pour les 
 : 

 Etanchéité au feu     : Feu côté opposé aux coulisses et feu côté coulisses. 
 

 Isolation thermique : Feu côté opposé aux coulisses et feu côté coulisses. 
 

 Rayonnement          : Feu côté opposé aux coulisses et feu côté coulisses.  
 

 : 
 

      la construction des vantaux eux-mêmes est symétrique, à 
feuillure par exemple) ; 
 

      toutes les pièces de ferrage de retenue ou de support ont un point de fusion suffisamment élevé de 
 ; 

 

       

 CONSTRUCTIONS SUPPORTS 10.5.

10.5.1. Généralités 

-porte soumis aux essais dans une forme de construction support normalisée 
est susceptible de s
types rigide et flexible ne sont pas interchangeables 
sein de chaque groupe sont données aux paragraphes 13.5.2. à 13.5.3. de la norme EN 1634-1 :2008. Dans 

-porte essayé 
dans une forme de construction support normalisée soit applicable à ce bloc-porte monté dans une 
c
13.5.4. de la norme EN 1634-1 : 2008. 

10.5.2. Constructions support autorisées 

Conformément aux règles précisées au paragraphe 13.5. de la norme EN 1634-1 :2008, les performances 
indiquées au paragraphe 8.2. du présent procès-verbal sont également valables pour des blocs-portes 
installés dans : 
 

a) 2200 kg/m
3
 

moins 200 mm  
 

b) Mur en blocs de béton, en maçonnerie ou en béton homogène ayant une masse volumique globale 
minimale de 850 kg/m3  200 mm  
 

c) Mur en blocs de béton, en béton cellulaire ayant une masse volumique globale de 650 kg/m3 et une 
épaisseu  mm 
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Pour les constructions support constituées par un mur en blocs de béton (incorporant du béton cellulaire) ou 
en maçonnerie, données en b) et c), chacune des unités de maçonnerie doit être collée aux autres avec un 
mortier approprié pour la durée prévue de résistance au feu 

d) des constructions flexibles telles que décrites au paragraphe 7.2.2.4. de la norme EN 1363-1 et dont 
les caractéristiques sont définies dans le tableau ci-dessous:   
 

Résistance 
au feu 
prévue 

Profondeur nominale des 
poteaux en acier [mm] 

Plaques de plâtre de type F, 
EN 520 

Isolation thermique : 
laine minérale 

 Groupe 
A 

Groupe 
B 

Groupe 
C 

Nombre de 
couches sur 
chaque côté 

Epaisseur 
des 

plaques 
[mm] 

Epaisseur 

[mm] 

Masse 
volumique 

[kg/m
3
] 

EI 30 44 - 55 56 - 75 76  
100 

1 12,5 40-50 30-60 

EI 60 44 - 55 56 - 75 76  
100 

2 12,5 40-50 30-60 

EI 90 44 - 55 56 - 75 76  
100 

2 12,5 40-50 85-115 

EI 120 62 - 70 71 - 75 76  
100 

2 15 60-70 85-115 

 

Conformément aux règles précisées au paragraphe 13.5. de la norme EN 1634-1 :2008, un essai réalisé en 
utilisant une certaine profondeur de montant telle que définie dans les groupes A, B ou C est applicable aux 
constructions utilisant la gamme de profondeur de montant définie pour les groupes respectifs  
 
Un résultat d'essai effectué avec une construction conformément au groupe A s'applique aux montants des 
groupes A, B et C. Un résultat d'essai effectué avec une construction conformément au groupe B s'applique 
aux poteaux des groupes B et C. Un résultat d'essai effectué avec une construction conformément au 
groupe C ne s'applique qu'aux poteaux du groupe C. 
 

e) des constructions support associées telles que décrites dans le paragraphe 6.4 du présent rapport 
. 

 
Les méthodes de fixation utilisées dans chaque type de construction support sont dans tous les cas 
adaptées à celle-ci. 
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 DUREE DE VALIDITE DES CLASSEMENTS DE RESISTANCE AU FEU 11.

Ce procès-verbal de classement est valable CINQ ANS à dater de la  : 
 

VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DIX-HUIT 

 
 
 
Passé cette date, ce procès-verbal n'est plus valable, sauf s'il est accompagné d'une reconduction délivrée 
par Efectis France. 
 
Ce procès-
pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produit au sens 

-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994. 
 
Ce procès-  
 
Ces conclusions ne portent que sur les performances de résistance au feu de l'élément objet du présent 
procès-verbal de classement. Elles ne préjugent, en aucun cas, des autres performances liées à son 
incorporation à un ouvrage. 
 

 
 

Maizières-lès-Metz, le 07 novembre 2018 
 
 

 

Olivia LUCIFORA 
Chef de Service Qualification 

 

Renaud SCHILLINGER 
Directeur Technique 

Façades / Compartimentage 
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Planche n° 1 : Vue en élévation et coupes. 
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Planche n° 2 : Coupe verticale - Détails 
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Planche n° 3 : Coupe verticale. 
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Planche n° 4 : Détail vantail. 

 
  
  



 

EFECTIS France 
Voie Romaine 
F-57280 Maizières-lès-Metz 
Tél : +33 (0)3 87 51 11 11 
Fax : +33 (0)3 87 51 10 58 EXTENSION 

 

 

SASU au capital de 1 512 - SIRET 490 550 712 00023  RCS Evry B 490 550 712  TVA FR 61490550712  APE 7120 B Page 1 sur 8 

 

 
 
 
 
 
 

 

EXTENSION DE CLASSEMENT 
 

Selon l'arrêté du 14 mars 2011 modifiant l'arrêté du 22 mars 2004 
 
 
 

Extension de classement n° sur le procès-verbal n° 

 14/1 - Révision 2 13 - F - 847 

 
 

Demandeur ATELIERS BOULLET 
 

100, rue Louis Blanc 
F - 60160 MONTATAIRE 

Procès-verbal concernant Un bloc-porte métallique coulissant à un vantail de référence « 69-G ». 

Objet de l'extension - Modification du domaine dimensionnel. 
- Modification du montage. 
- Modification de la position des poignées. 
- Modification des habillages. 

Durée de validité Cette extension de classement n'est valable qu'accompagnée de son 
procès-verbal de référence (ainsi que toutes ses éventuelles révisions). Sa 
date limite de validité est celle portée sur son procès-verbal de 
référence. 
Passé cette date, l'extension de classement ne sera valable que si elle est 
mentionnée sur une éventuelle reconduction du procès-verbal de référence 
délivrée par Efectis France. 
Cette extension de classement n'est pas cumulable avec d'autres extensions 
se rapportant à ces mêmes procès-verbaux, sauf mention explicite dans le 
texte de l'extension. 

 
 
 
 
 
Cette extension de classement annule et remplace l'extension de classement précédemment émise. 
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SUIVI DES REVISIONS 

Ind. de Rév. Modification  Commentaire  

0 Document initial - 
1 § 4 : admissibilité des dimensions  
2 § 1.3. : Position des poignées  
   
   
   

1. DESCRIPTION DES MODIFICATIONS 

1.1. MODIFICATION DU DOMAINE DIMENSIONNEL 

La largeur hors tout du vantail est portée à 3000 mm. 

1.2. MODIFICATION DU MONTAGE 

Voir planches n° 1 à 3. 
 
Le bloc-porte objet du procès-verbal de référence peut reposer en partie basse : 

- sur une tablette en  
-  Z » de 

section 55 x 90 x 40 mm, fixé au voile béton par chevilles en acier M12 réparties au pas maximal 
de  
30/10 mm, de dimensions 83 x 55 mm, répartis au pas maximal de 300 mm. Une plaque de 

placée  
 
Dans les deux cas, le béton réalise en partie basse un recouvrement minimal de 150 mm sur le vantail. 
 
La hauteur maximale du vantail est alors augmentée de 150 mm. 

1.3. MODIFICATION DE LA POSITION DES POIGNEES 

En fonction du type de montage (avec ou sans recouvrement bas), les poignées cuvettes peuvent être 
déplacées de manière à permettre leur accès. Leur position est comprise entre 50 et 150 mm du bas du 
vantail (version sans recouvrement) ou du bord du béton (version avec recouvrement), et ce, sur chaque 
face. 

1.4. MODIFICATION DES HABILLAGES 

Voir planche n° 4. 
 

 
13 x 20 x 14 x a mm (la côte « a » varie en fonction des dimensions du bloc-porte), peuvent être fixées sur 
les coulisses par 6 vis Ø 3,9 x 16 mm réparties à raison de 3 par côté. 
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2. JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS 

2.1. MODIFICATION DU DOMAINE DIMENSIONNEL 

 
 

 
 
Le procès-verbal de référence valide le bloc-

 
 
Néanmoins, compte-

termes de déformation, la modification décrite au paragraphe 1.1 est autorisée. 

2.2. MODIFICATION DU MONTAGE 

vantail reposait en partie basse sur le sol fini. 
 
La tablette béton décrite au paragraphe 1.2, compte-tenu des restrictions imposées sur ses dimensions, 

 
 
Le profilé en 

 observée à ce niveau. 
 

150 mm est autorisée compte-
passage libre égal à celui du montage sans recouvrement. 
 
La modification décrite au paragraphe 1.2 est donc autorisée. 

2.3. MODIFICATION DE LA POSITION DES POIGNEES 

Les poign
montage, et ne modifiera pas les performances de résistance au feu du bloc-porte. 
 
Compte-tenu de ce qui précède, la modification décrite au paragraphe 1.3 est autorisée. 

2.4. MODIFICATION DES HABILLAGES 

  
 
La modification décrite au paragraphe 1.4 est donc autorisée. 

3. CONDITIONS A RESPECTER 

Toutes les conditions de validité des classements énoncées dans le procès-verbal de référence seront 
respectées. 
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4. CONCLUSIONS 

Le domaine dimensionnel (dimensions hors tout du vantail) devient, pour les blocs-portes modifiés selon les 
paragraphes 1.1 et 1.2 : 
 
 
Pour un classement EI1 120 : 

 Minimales Maximales 
Largeur (mm) 638 3000 
Hauteur (mm) 1042 1539 

 
 
Pour les autres classements : 
 

 Minimales Maximales 
Largeur (mm) Illimité 3000 
Hauteur (mm) Illimité 2233 

 
Les dimensions ci-dessus concernant la largeur et la hauteur ne sont admissibles que si les recouvrements 

 -delà des dimensions suivantes :  
- 1276 mm (largeur testée) 
- 1389 mm (hauteur testée) 
 
 
Les modifications peuvent être réalisées simultanément. 
 
Ces conclusions ne portent que sur les performances de résistance au feu de l'élément objet du présent 
document. Elles ne préjugent, en aucun cas, des autres performances liées à son incorporation à un 
ouvrage. 
 
 
 

Maizières-lès-Metz, le 28 octobre 2020 
 

  
 

X

 

X

Superviseur
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Planche n°1 : Détails du montage sur profilé en acier et tablette béton. 
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Planche n°2  

 

 
  

Hors tout coulisses

LPL= Largeur Passage Libre 185185

LPL

Jeu de montage

145

Béton
Consoles
Poulies
Ralentisseur

Déclencheur

Consoles
et poulies

Contre
poids

Panneau
 isolant

Panneau
 isolant

Contre
poids

Béton

Sol fini

Plot béton
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Planche n°3  

 

 
  

LPL

Jeu de montage

Hors tout coulisses

LPL= Largeur Passage Libre 185185
Béton

Béton Consoles
Poulies
Ralentisseur

Déclencheur

Consoles
et poulies

Contre
poids

Panneau
 isolant

Panneau
 isolant

Contre
poids

Poteau
de réception
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Planche n°4 : Détails des habillages. 
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EXTENSION DE CLASSEMENT 

 

Selon l'arrêté du 14 mars 2011 modifiant l'arrêté du 22 mars 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extension de classement n° sur le procès-verbal n° 

 20/3 13 - F - 847 

 
 

Demandeur SOUCHIER-BOULLET SAS (ex. ATELIERS BOULLET) 
11, rue des Campanules 
CS 30066 
F - 77436 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 

Procès-verbal concernant Un bloc-porte métallique coulissant verticalement de référence « 69-G » à un 
vantail. 
 

Objet de l'extension Réalisation de parements en acier inoxydable. 

Durée de validité Cette extension de classement n'est valable qu'accompagnée de son procès-
verbal de référence (ainsi que toutes ses éventuelles révisions). Sa date 
limite de validité est celle portée sur son procès-verbal de référence. 
Passé cette date, l'extension de classement ne sera valable que si elle est 
mentionnée sur une éventuelle reconduction du procès-verbal de référence 
délivrée par Efectis France. 
Cette extension de classement n'est pas cumulable avec d'autres extensions 
se rapportant à ces mêmes procès-verbaux, sauf mention explicite dans le 
texte de l'extension. 
 

 
 
  



 
Sur le procès-verbal : 

13 - F - 847 EXTENSION 20/3 
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1. DESCRIPTION DES MODIFICATION 

Les parements du vantail du bloc-porte objet du procès-verbal de référence, initiallement réalisés en acier, 
peuvent être réalisés en acier inoxydable. 
 
Les autres éléments du bloc-porte sont inchangés. 

2. JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS 

 - F - 847 a été réalisé sur un bloc-porte coulissant verticalement, dont les parements étaient en 
acier standard, orienté « feu côté chicane ». Lors de cet essai, les performances 

maximales observées sur le vantail lors de cet essai étaient de 10 mm. 
 

Le passage des parements des vantaux en acier inoxydable provoquera des déformations supplémentaires.  
 

Néanmoins, compte tenu de la marge de sécurité dégagée, et des faibles déformations observées lors de 
rite au paragraphe 1 est autorisée, dans la limites des conditions fixées au 

paragraphe 4. 

3. CONDITIONS A RESPECTER 

Toutes les autres conditions de validité des classements énoncées dans le procès-verbal de référence seront 
respectées. 

4. CONCLUSIONS 

Les  sont inchangées. 
 

La modification décrite au paragraphe 1 peut être réalisée simultanément avec celles décrites dans les 
extensions 14/1 et 14/2. 
 

mensionnel), les 
performances sont limitées, pour une largeur de vantail comprise entre 1914 et 3000 mm, à : 
 

R E I W  t - M C S G K 
 E I1   90       
 E I2   90       
 E  W  90       
 E    90       

 

Ces conclusions ne portent que sur les performances en résistance au feu des éléments objets de la présente 
extension de classement. Elles ne préjugent, en aucun cas, des autres performances liées à leur incorporation 
dans un ouvrage. 
 

Maizières-lès-Metz, le 05 octobre 2020 
 

X

 

X

Superviseur
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EXTENSION DE CLASSEMENT 

 

Selon l'arrêté du 14 mars 2011 modifiant l'arrêté du 22 mars 2004 
 
 
 
 
 
 
Extension de classement n° sur le procès-verbal n° 

 22/4 13 - F - 847 

 22/3 14 - A - 225 

 22/6 EFR-14-001671 

 22/1 EFR-16-002692 
 
 
 
 

Demandeur SOUCHIER - BOULLET SAS  
11 Rue des Campanules 
CS30066 
F - 77436 MARNE LA VALLEE CEDEX 2  

Objet de l'extension Modification de la référence des plaques de plâtre. 

Durée de validité Cette extension de classement n'est valable qu'accompagnée de son procès-
verbal de référence (ainsi que toutes ses éventuelles révisions). Sa date 
limite de validité est celle portée sur son procès-verbal de référence. 
Passé cette date, l'extension de classement ne sera valable que si elle est 
mentionnée sur une éventuelle reconduction du procès-verbal de référence 
délivrée par Efectis France. 
Cette extension de classement n'est pas cumulable avec d'autres extensions 
se rapportant à ces mêmes procès-verbaux, sauf mention explicite dans le 
texte de l'extension. 
 
 

  



 

22/4 sur PV 13 - F - 847 
22/3 sur PV 14 - A - 225 

22/6 sur PV EFR-14-001671 
22/1 sur PV EFR-16-002692 EXTENSION MULTIPLE 

 

La reproduction de ce  
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1. DESCRIPTION DES MODIFICATION 

Les plaques de plâtre de référence PLACOFLAM PPF BA13 ou BA 15 (BPB PLACO) entrant dans la 
-portes ou trappes objets des procès-verbaux de référence peuvent 

respectivement être remplacées par des plaques de plâtre de référence PREGYFLAM BA 13 ou BA15 
(SINIAT).  

2. JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS 

Le remplacement des plaques de plâtre PLACOFLAM (BPB PLACO) par celles de référence PREGYFLAM 
(SINIAT) est autorisé compte tenu de leur épaisseur identique et de leur résistance thermique similaire (plus 
élevée pour celles de référence PREGYFLAM).  

3. CONDITIONS A RESPECTER 

Toutes les autres conditions de validité des classements énoncées dans les procès-verbaux de référence 
seront respectées. 

4. CONCLUSIONS 

Les performances des éléments sont inchangées. 
 
Cette extension de classement est cumulable avec les extensions de classement précédemment émises sur 
les procès-verbaux de référence. 
 
Ces conclusions ne portent que sur les performances de résistance au feu de l'élément objet du présent 
document. Elles ne préjugent, en aucun cas, des autres performances liées à son incorporation à un ouvrage. 
 
 

Maizières-lès-Metz, le 11 mai 2022 
 
 

X

 

X

Superviseur
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EXTENSION DE CLASSEMENT 

 

Selon l'arrêté du 14 mars 2011 modifiant l'arrêté du 22 mars 2004 
 
 
 
 
Extension de classement n° sur le procès-verbal n° 

 23/5 13 - F - 847 

 23/4 14 - A - 225 
 
 

Demandeur SOUCHIER-BOULLET SAS 
PARC SEGRO - ZAC DE LAMIRAULT 
42 rue De LAMIRAULT - CS 20762 
F - 77090 COLLEGIEN  France 

Objet de l'extension  Modification des fixations. 
 .  

Durée de validité Cette extension de classement n'est valable qu'accompagnée de son procès-
verbal de référence (ainsi que toutes ses éventuelles révisions). Sa date limite 
de validité est celle portée sur son procès-verbal de référence. 
Passé cette date, l'extension de classement ne sera valable que si elle est 
mentionnée sur une éventuelle reconduction du procès-verbal de référence 
délivrée par Efectis France. 
Cette extension de classement n'est pas cumulable avec d'autres extensions se 
rapportant à ces mêmes procès-verbaux, sauf mention explicite dans le texte de 
l'extension. 
 
 

  



 
23/5 sur PV 13 - F - 847 
23/4 sur PV 14 - A - 225 EXTENSION MULTIPLE 
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1. DESCRIPTION DES MODIFICATIONS 

 Le bloc-porte métallique coulissant verticalement de référence « 69-G » objet du procès-verbal de 
classement Efectis France n° 13 - F - 847 peut recevoir les modifications suivantes : 

 
- Les vis TF  3,9 x 32 mm fixant le Promatect H 15 (PROMAT) isolant le capot de guidage de 

contrepoids des coulisses latérales, peuvent être remplacées par des vis TF  3,9 x 38 mm.  
 

- Les vis TF  3,9 x 32 mm fixant le Promatect H15 (PROMAT) isolant les montants en « T » de 
es par des vis TF  3,9 x 38 mm. 

 
-  en acier Saint Etienne ou cuvette de 

dimensions 85 x 30 mm, préalablement autorisée par le procès-verbal, placée indifféremment côté 
chicanes ou opposé aux chicanes.  

 
- Une poignée de type Saint Etienne en acier . 

 
- La poignée de type cuvette en acier de dimensio

de 30 mm  
 
 
 La trappe métallique horizontale de référence « TRAPPE TYPE 67 & 68 » objet du procès-verbal de 
classement Efectis France n° 14 - A - 225 peut recevoir les modifications suivantes  

 
- Les vis  3,9 x 16 mm fixant le coffre de la serrure à mortaiser sur le chant du vantail, peuvent être 

remplacées par des vis  3,9 x 25 mm. 
 

- Les vis  3,9 x 25 mm fixant le(s) poignée(s) sur le vantail peuvent être remplacées par des vis  
 3,9 x 32 mm. 

2. JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS 

Les modifications décrites au §1 sont autorisées dans la mesure où elles ne sont pas de nature à altérer le 
comportement au feu des éléments. 

3. CONDITIONS A RESPECTER 

Les pas de répartition des fixations ainsi que l ne sont pas modifiés par 
rapport aux procès-verbaux de référence.  

Toutes les autres conditions de validité des classements énoncées dans les procès-verbaux de référence 
seront respectées. 
  



 
23/5 sur PV 13 - F - 847 
23/4 sur PV 14 - A - 225 EXTENSION MULTIPLE 
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4. CONCLUSIONS 

Les performances des éléments sont inchangées par rapport aux procès-verbaux de référence. 
 
La présente extension de classement est cumulable avec celles précédemment émises sur les procès-verbaux 
de référence. 
 
Ces conclusions ne portent que sur les performances de résistance au feu de l'élément objet du présent 
document. Elles ne préjugent, en aucun cas, des autres performances liées à son incorporation à un ouvrage. 
 
 

Maizières-lès-Metz, le 03 janvier 2023 
 
 

X

 

X

Superviseur
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EXTENSION DE CLASSEMENT 

 
Selon l'arrêté du 14 mars 2011 modifiant l'arrêté du 22 mars 2004 

 
 
 
 
Extension de classement n° sur le procès-verbal n° 
 23/12 11 - A - 517 
 23/9 13 - A - 390 
 23/6 13 - F - 847 

 
 
 

Demandeur SOUCHIER - BOULLET SAS  
Parc Segro  ZAC de Lamirault 
42 rue de Lamirault  
CS20762 
F  77090 COLLEGIEN  

Objet de l'extension Modification .  
Modification de la fixation du système .  

Durée de validité Cette extension de classement n'est valable qu'accompagnée de son procès-
verbal de référence (ainsi que toutes ses éventuelles révisions). Sa date 
limite de validité est celle portée sur son procès-verbal de référence. 
Passé cette date, l'extension de classement ne sera valable que si elle est 
mentionnée sur une éventuelle reconduction du procès-verbal de référence 
délivrée par Efectis France. 
Cette extension de classement n'est pas cumulable avec d'autres extensions 
se rapportant à ces mêmes procès-verbaux, sauf mention explicite dans le 
texte de l'extension. 
 

  



 
23/12 sur PV 11 - A - 517 
23/9 sur PV 13 - A - 390 
23/6 sur PV 13 - F - 847 EXTENSION MULTIPLE 
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1. DESCRIPTION DES MODIFICATION 

 
  : 

 
Pour les blocs-portes à un vantail objet du procès-verbal de classement Efectis France  
n°11 - A - 517 : 
Le joint intumescent à lèvre de référence Palusol EF DL 10 SA (PALUSOL) de section 50 x 6 mm 
placé sur le chant avant du vantail côté plan de fermeture peut être remplacé par un joint intumescent 
de référence Palusol P SA (PALUSOL) de section 50 x 6 mm sur lequel est superposé un joint 
intumescent à lèvre de référence Palusol EF DL 10 SA (PALUSOL) de section 40 x 4 mm. 
Le jeu maximal de fonctionnement à ce niveau initialement de 13 mm est réduit à 11 mm (en tenant 
compte des joints intumescents).  
Voir planches n° 1 et 2. 

 
Pour les blocs-portes à deux vantaux objets des procès-verbaux de classement Efectis France  
n° 11 - A - 517 et n° 13 - A - 390 : 
Le joint intumescent à lèvre de référence Palusol EF DL 10 SA (PALUSOL) de section 50 x 6 mm 
placé sur le chant des vantaux côté plan de fermeture peut être remplacé par un joint intumescent de 
référence Palusol P SA (PALUSOL) de section 50 x 6 mm sur lequel est superposé un joint 
intumescent à lèvre de référence Palusol EF DL 10 SA (PALUSOL) de section 40 x 4 mm. 
Le jeu maximal de fonctionnement à ce niveau est réduit à 7 mm (en tenant compte des joints 
intumescents). 
Voir planches n° 3 et 4. 

 
  : 

 
La fixation des joints intumescents de référence PALUSOL P SA ou PALUSOL EF DL 10 SA (ODICE) 

et/ou au niveau du plan de jonction des 
vantaux des blocs-portes objets des procès-verbaux de référence, peut être complétée par collage 
par points de silicone neutre. 

2. JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS 

Les modifications décrites au §1 sont autorisées dans la mesure où elles ne sont pas de nature à altérer le 
comportement au feu des éléments. 
 

ériphérique est renforcé par rapport aux procès-
matériel intumescent. 

3. CONDITIONS A RESPECTER 

Toutes les autres conditions de validité des classements énoncées dans les procès-verbaux de référence 
seront respectées. 
  



 
23/12 sur PV 11 - A - 517 
23/9 sur PV 13 - A - 390 
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4. CONCLUSIONS 

Les performances des éléments sont inchangées par rapport aux procès-verbaux de référence. 
 
La présente extension de classement est cumulables avec celles précédemment émises sur les procès-
verbaux de référence. 
 
Ces conclusions ne portent que sur les performances de résistance au feu de l'élément objet du présent 
document. Elles ne préjugent, en aucun cas, des autres performances liées à son incorporation à un ouvrage. 
 
 

Maizières-lès-Metz, le 10 janvier 2023 
 
 

X

 

X
Superviseur
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Planche n°1 :  
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Planche n°2 :  
 
 

 
  



 
23/12 sur PV 11 - A - 517 
23/9 sur PV 13 - A - 390 
23/6 sur PV 13 - F - 847 EXTENSION MULTIPLE 
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Planche n° 3:  
 
 

 
  



 
23/12 sur PV 11 - A - 517 
23/9 sur PV 13 - A - 390 
23/6 sur PV 13 - F - 847 EXTENSION MULTIPLE 
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Planche n° 4:  
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