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Le présent addendum aux règles de certification NF 277 – Portes résistant au feu en métal (Révision 7 – 
Addendum 1) a été initialement approuvé par le Représentant Légal d’AFNOR Certification le 07/03/2016, 
puis dans sa version modifiée le 28/09/2022. 

AFNOR Certification, en tant qu’organisme certificateur accrédité par le COFRAC sous le numéro 50030 
portée d’accréditation disponible sur www.cofrac.fr, s'engage à élaborer un référentiel de certification 
garantissant un niveau approprié d’exigences pour la qualité des produits, leur aptitude à l’emploi et leur 
durabilité. L’accréditation apporte la preuve de l’indépendance, de l’impartialité d’AFNOR Certification et de 
ses capacités techniques à développer la marque NF. 

Le référentiel de certification peut être révisé, en tout ou partie, par AFNOR Certification et après consultation 
des parties intéressées. La révision est approuvée par le Représentant Légal d'AFNOR Certification, pour 
acceptation dans le système de certification NF. 

MODIFICATIONS APPORTEES 
 

Partie modifiée N° de révision Date Modification effectuée 

Tout le 
document 

 

0 
 

14/09/1998 
 

Création du Règlement Particulier 

 
Annexe 8 

 
1 

 
17/08/1999 

Création de l'Annexe 8 « Portes à structure métallique 
fabriquées à partir de profilés » : complète ou 
remplace certains paragraphes de l'ensemble du 
Règlement Particulier pour ce type de portes 

Tout le 
document 

 

2 
 

08/07/2009 
Révision intégrale et mise en forme selon modèle en 
vigueur du réseau NF pour devenir Référentiel de 
Certification 

 
Tout le 

document 

 

3 

 

24/09/2010 

Intégration des Procédures d’Essais Unifiées 
Intégration d’un complément sur la gestion des 
modifications « produit » 
Modification du régime financier 

Tout le 
document 

 
4 

 
23/02/2011 

 
Intégration des critères d’accessibilité 

 
Tout le 

document 

 
5 

 
26/10/2012 

Mise à jour du logo NF 
Mise à jour des laboratoires de la marque 
Prise en compte du comité d’avril 2011 
Intégration des opérateurs d’ouverture 

 
 
 

Tout le 
document 

 
 
 

 
6 

 
 
 

 
28/10/2014 

Intégration des exigences relatives à la norme NF 
ENISO/CEI 17065 
Mise à jour du référentiel selon trame CERTI A 0233 
version 4 du guide de rédaction des référentiels de 
certification des applications de la marque NF (corps 
du texte et courriers types) 
Remplacement de la Directive DPC 89/106/CEE par 
le Règlement RPC 305/2011 
Remplacement du terme « Directrice Générale » par 
« Représentant Légal » 

 

 
Tout le 

document 

 
 

7 

 
 

01/07/2015 

Modification du nom du référentiel 
Modification du champ d’application (§ 1.2) 
Modification des normes et textes complémentaires (§ 
2.2) 
Modification des caractéristiques certifiées (§ 2.3) 
Modification du modèle de plaque (§ 2.5.5.2.1) 
Modification des visites d’inspection (§ 3.4.3) 
Modification du comité particulier (§ 5.3) 

 
Addendum n°1 

 
7 

 
07/03/2016 

Retrait des classements pare-flamme et coupe-feu 
Ajout de l’arrêté du 14 mars 2011 qui modifie l’arrêté du 22 
mars 2004 modifié 

 
Addendum n°1 

modifié 

 
 

7 

 
 

28/09/2022 

 
Suppression du logo COFRAC obsolète qui apparaissait en 
première page de l’addendum 

http://www.cofrac.fr/
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0. PREAMBULE 
 

Le présent addendum complète et amende la révision 7 du référentiel de certification NF 277 – Portes résistant 
au feu en métal. 

Il a été élaboré en l’attente d’une révision du référentiel de certification NF 277 – Portes résistant au feu en 
métal. 

 
 

Modalités d’application de cet addendum : 

Cet addendum est applicable à compter de sa date d’approbation. 
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Partie 1 – PRESENTATION EST CHAMP D’APPLICATION 
 

 
1.2 Champ d’application 

 
p.10 : Dans le paragraphe débutant par « Chacun de ses types de porte peut être décliné en 3 modes de 
fonctionnement », remplacer « arrêté du 22 mars 2004 » par « arrêté du 22 mars 2004 modifié par l’arrêté du 
14 mars 2011». 

 

 
Partie 2 – LES EXIGENCES DU REFERENTIEL 

 

 
2.3.1 Classement de résistance au feu 

 
Remplacer le tableau par celui-ci : 

PV délivré selon les 
dispositions de la norme 

européenne de 
classement NF EN 

13501-2 (1) C
la

s
s
e

m
e

n
ts

 

E non 
classé 

E15 E20 E 30 E 45 E 60 > E 60 (1) 

 
EI1 ou EI2 

non 
classé 

EI1 15 
EI2 15 

EI1 20 
EI2 20 

EI1 30 
EI2 30 

EI1 45 
EI2 45 

EI1 60 
EI2 60 

> EI1 60 (1) 
> EI2 60 (1) 

 

2.3.5 Domaine de validité 

p.22 : Pour les trois types de portes, sur la première ligne du tableau, supprimer « Classement pare-flamme 
et/ou coupe-feu ou » 

 
 

2.5.5.1 Marquage par plaque signalétique 

Supprimer la note « Les classements de résistance au feu certifiés sont ceux indiqués sur les procès-verbaux 
ou autres justificatifs prévus dans l’arrêté du 22 mars 2004 et utilisables dans la réglementation conformément 
à l’annexe 5 du même arrêté. 
Le marquage des caractéristiques de résistance au feu de la porte est apposé en fonction de la méthode 
d’essai que la porte aura subi : 

- soit la méthode dite « française » avec les performances : CF – PF 
- soit la méthode dite « européenne » avec les performances (selon la norme européenne de 

classement 
NF EN 13501-2) : E – EW - EI. La classification I est complétée par l’ajout du suffixe « 1 » ou « 2 » 

» 
 

Modifier le tableau de codification du marquage par celui-ci : 
RV = feu recto-verso(*)

 E = Étanchéité au feu 

OP = feu opposé aux paumelles / 
au mécanisme 

EI = Étanchéité au feu et Isolation thermique 

CP = feu côté paumelles / au mécanisme EW= Étanchéité au feu et rayonnement 

S = Etanchéité aux fumées W = Rayonnement 

 
 

 
2.5.10 Caractéristiques certifiées essentielles 

p.46 : Remplacer « la conformité à l’arrêté du 22 mars 2004 » par « la conformité des exigences relatives à 
l’arrêté du 22 mars 2004 modifié ». 

 
 

 
(*) Définitions voir Partie 8 
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Partie 3 – OBTENIR LA CERTIFICATION 
 

 
3.2.1 Cas d’un première demande d’admission (ou d’une admission complémentaire) 

Remplacer « les essais de conformité à l’arrêté du 22 mars 2004 » par « les essais de conformité à l’arrêté 
du 22 mars 2004 modifié ». 

 
 

Partie 4 – FAIRE VIVRE LA CERTIFICATION 
 

 
4.3.3 Modalités des essais de suivi 

Dans les tableaux 6, 7 et 8, remplacer le titre de la colonne « Arrêté du 22/03/2004 » par « Arrêté du 
22/03/2004 modifié ». 

 
 

4.4 Evaluation et décision 

Supprimer la note « Dans le cas d'une PORTE RESISTANT AU FEU admise à la Marque NF et ayant été 
soumise aux essais de résistance au feu selon l'arrêté du 3 août 1999 abrogé par l’arrêté du 22 mars 2004, 
son droit d'usage de la Marque NF ne pourra être reconduit que jusqu'à la date de mise en application du 
Marquage CE ou au plus tard 10 ans à compter du 1er avril 2004 à savoir jusqu'au 1er avril 2014. » 

 

 

Partie 7 – DOSSIER DE CERTIFICATION 
 

 
7.3 Modèles de lettres et fiches type 

 
Modification de la fiche 005A : MODELE DE DOSSIER TECHNIQUE DU DEMANDEUR FABRICANT 

 
Remplacer « à l’arrêté du 22 mars 2004 » par « à l’arrêté du 22 mars 2004 modifié par l’arrêté du 14 mars 
2011». 
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Le présent addendum aux règles de certification NF 277 – Portes résistant au feu en métal (Révision 7 – 
Addendum 2) a été approuvé par le Représentant Légal d’AFNOR Certification le 28/09/2016. 

AFNOR Certification, en tant qu’organisme certificateur accrédité par le COFRAC sous le numéro 50030 
portée d’accréditation disponible sur www.cofrac.fr, s'engage à élaborer un référentiel de certification 
garantissant un niveau approprié d’exigences pour la qualité des produits, leur aptitude à l’emploi et leur 
durabilité. L’accréditation apporte la preuve de l’indépendance, de l’impartialité d’AFNOR Certification et de 
ses capacités techniques à développer la marque NF. 

Le référentiel de certification peut être révisé, en tout ou partie, par AFNOR Certification et après consultation 
des parties intéressées. La révision est approuvée par le Représentant Légal d'AFNOR Certification, pour 
acceptation dans le système de certification NF. 

MODIFICATIONS APPORTEES 
 

Partie modifiée N° de révision Date Modification effectuée 

Tout le 
document 

 
0 

 
14/09/1998 

 
Création du Règlement Particulier 

 
Annexe 8 

 
1 

 
17/08/1999 

Création de l'Annexe 8 « Portes à structure métallique 
fabriquées à partir de profilés » : complète ou remplace 
certains paragraphes de l'ensemble du Règlement 
Particulier pour ce type de portes 

Tout le 
document 

 
2 

 
08/07/2009 

Révision intégrale et mise en forme selon modèle en vigueur 
du réseau NF pour devenir Référentiel de Certification 

 
Tout le 

document 

 

3 

 

24/09/2010 

Intégration des Procédures d’Essais Unifiées 
Intégration d’un complément sur la gestion des 
modifications « produit » 
Modification du régime financier 

Tout le 
document 

 
4 

 
23/02/2011 

 
Intégration des critères d’accessibilité 

 
Tout le 

document 

 
5 

 
26/10/2012 

Mise à jour du logo NF 
Mise à jour des laboratoires de la marque 
Prise en compte du comité d’avril 2011 
Intégration des opérateurs d’ouverture 

 
 
 

Tout le 
document 

 
 
 

 
6 

 
 
 

 
28/10/2014 

Intégration des exigences relatives à la norme NF EN 
ISO/CEI 17065 
Mise à jour du référentiel selon trame CERTI A 0233 
version 4 du guide de rédaction des référentiels de 
certification des applications de la marque NF (corps du 
texte et courriers types) 
Remplacement de la Directive DPC 89/106/CEE par le 
Règlement RPC 305/2011 
Remplacement du terme « Directrice Générale » par 
« Représentant Légal » 

 

 
Tout le 

document 

 
 

7 

 
 

01/07/2015 

Modification du nom du référentiel 
Modification du champ d’application (§ 1.2) 
Modification des normes et textes complémentaires (§ 2.2) 
Modification des caractéristiques certifiées (§ 2.3) 
Modification du modèle de plaque (§ 2.5.5.2.1) 
Modification des visites d’inspection (§ 3.4.3) 
Modification du comité particulier (§ 5.3) 

 
Addendum n°1 

 
7 

 
07/03/2016 

Retrait des classements pare-flamme et coupe-feu 
Ajout de l’arrêté du 14 mars 2011 qui modifie l’arrêté du 22 
mars 2004 modifié 

 
Addendum n°2 

 
7 

 
28/09/2016 

Modification du marquage produit (§ 2.5.2, § 2.5.5) 
Modification de la composition du Comité Plénier (§ 5.3.2) 
Modification de la lettre type 001 A 

http://www.cofrac.fr/
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0. PREAMBULE 
 

Le présent addendum complète et amende la révision 7 et son addendum 1 du référentiel de certification NF 
277 – Portes résistant au feu en métal. 

Il a été élaboré en l’attente d’une révision du référentiel de certification NF 277 – Portes résistant au feu en 
métal. 

 
 

Modalités d’application de cet addendum : 

Cet addendum est applicable à compter de sa date d’approbation. 
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Partie 2 – LES EXIGENCES DU REFERENTIELS 
 

 
 

2.5.5.1 Marquage par plaque signalétique 

 
Dans le titre, ajouter « ou estampille » après « plaque signalétique », comme suit : 

« 2.5.5.1 Marquage par plaque signalétique ou estampille ». 

 
Au premier paragraphe, remplacer la première phrase comme suit : 

« La plaque signalétique (aluminium) ou l’estampille (adhésif acrylique permanent 
inviolable) sur laquelle figure le logo NF, est délivrée par AFNOR Certification ». 

 
Au quatrième paragraphe, remplacer la dernière phrase comme suit : 

« Les éléments ci-dessous (cf. repères sur modèle de la plaque / estampille page 
suivante) doivent figurer sur la plaque signalétique ou sur l’estampille qui aura été 
délivrée par AFNOR Certification ». 

 

 
2.5.5.2 Modèle de plaque signalétique et emplacements 

 
Dans le titre, ajouter « ou d’estampille » après « plaque signalétique », comme suit : 

« 2.5.5.2 Modèle de plaque signalétique ou d’estampille et emplacements». 

 
 

2.5.5.2.1 Modèle de plaque pour toute porte NF 

 
Dans le titre, ajouter « signalétique ou d’estampille » après « plaque », comme suit : 

« 2.5.5.2.1 Modèle de plaque signalétique ou d’estampille pour toute porte NF». 

 

Replacer le paragraphe comme suit : 

« Plaque signalétique : 
Matière = aluminium 
Mode de fixation = rivetage ou vissage 

ou 

Estampille : 
Matière : polyester adhésif acrylique permanent inviolable 
Mode de fixation : Collage » 

 

 
2.5.5.2.2 Emplacements des plaques signalétiques 

 
Dans le titre, ajouter « ou des estampilles » après « plaques signalétiques », comme suit : 

« 2.5.5.2.1 Emplacements des plaques signalétiques ou des estampilles». 

 
Remplacer la première phrase comme suit : 

« La plaque signalétique ou l’estampille doivent être apposées aux emplacements 
décrits ci-dessous, selon les types de portes ». 

 
Dans les trois encadrés, ajouter « / estampille » après « plaque signalétique », comme suit : 

« Position de la plaque signalétique / estampille sur porte battante à 1 ou 2 
vantaux ». 

« Position de la plaque signalétique / estampille sur porte coulissante à 1 ou 2 
vantaux ». 
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« Position de la plaque signalétique / estampille sur rideau à dévêtissement 
vertical ». 

 
 
 

2.5.5.3 Emplacements et dimensions des plaques signalétiques pour les portes 
fabriquées à partir de profilés et en cas d’impossibilité d’application du § 2.5.5.2 

 
Dans le titre, ajouter « ou des estampilles » après « plaques signalétiques », comme suit : 

« 2.5.5.3 Emplacements et dimensions des plaques signalétiques ou des 

estampilles pour les portes fabriquées à partir de profilés et en cas d’impossibilité 

d’application du § 2.5.5.2 ». 

 

Pour la note 1 et le note 2, ajouter « signalétique / estampille » après « plaque », comme suit : 

« Note 1 : en cas d’impossibilité technique pour un emplacement en feuillure, la 
plaque signalétique / estampille sera fixée en applique sur la traverse basse de 
l’ouvrant ». 

 
« Note 2 : en cas d’impossibilité technique pour un emplacement sur la lame finale 
côté opposé à l’enroulement, la plaque signalétique / estampille sera fixée en 
partie basse d’une des deux coulisses latérales ». 

 
Partie 5 – LES INTERVENANTS 

 

 
 

5.3.2 Composition du Comité de Marque Plénier 

 
Remplacer le premier paragraphe comme suit : 

« Le comité de Marque Plénier se compose de : 

o 1 président 

o 2 vice-présidents : AFNOR Certification et FCBA 

o Collège fabricants / distributeurs : 8 à 14 représentants à parité des titulaires NF 
277 et NF 131 

o Collège utilisateur / prescripteurs et administrateurs : 8 à 14 représentants 

o Collège organismes techniques et experts : 8 à 14 représentants » 

 

 

Partie 7 – DOSSIERS DE CERTIFICATION 
 

 

Pour la LETTRE-TYPE 001 A (p.85), mettre en italique le paragraphe suivant afin de l’intégrer dans l’OPTION : 

« Je demande à ce propos que les prestations qui sont à ma charge lui soient 
facturées directement. La société me représentant en assurera le règlement pour 
mon compte et en mon nom, dès réception des factures comme elle s’y engage en 
acceptant la représentation ». 

 
comme suit : 
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FORMULE DE DEMANDE DE DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF 
OU D'EXTENSION DE CE DROIT POUR UN NOUVEAU PRODUIT 

(ADMISSION COMPLEMENTAIRE) 
(à établir sur papier à en-tête du demandeur) 

AFNOR Certification 
Madame, Monsieur le Représentant Légal 
11, rue Francis de Pressensé 
93571 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex 

 

Objet : NF – PORTES RÉSISTANT AU FEU EN MÉTAL 
Demande de droit d'usage de la marque NF ou d'extension de ce droit pour un nouveau 
produit (admission complémentaire) 

 
Madame, Monsieur le Représentant Légal 

J'ai l'honneur de demander le droit d’usage de la marque NF-Portes résistant au feu en métal sur le modèle 
(la famille) de « désignation du produit » suivant : (désignation du modèle/de la famille) fabriqué dans l’entité 
de fabrication suivante : (dénomination sociale) (adresse) et pour la ou les référence(s) commerciale(s) 
suivante(s) : (référence(s) commerciale(s). 

L’(les) « opération(s) » ci-après est (sont) effectuée(s) par le(s) sous-traitant(s) suivant (dénomination(s) dans 
le(s) site(s) suivant(s) : 

Je m’engage à communiquer à mon (mes) sous-traitant(s) les règles générales de la marque NF ainsi que le 
référentiel de certification de l’application NF-Portes résistant au feu en métal. 

A cet effet, je déclare connaître et accepter les Règles Générales de la marque NF, les règles (référentiel) de 
certification NF – Portes résistant au feu en métal ses annexes comprises et m'engage à les respecter pendant 
toute la durée d'usage de la marque NF. Je m’engage également à ne pas utiliser la marque NF avant 
obtention du droit d’usage. 

 
J’atteste que ces produits satisfont aux exigences règlementaires qui leurs sont applicables et m’engage à ne 
pas présenter à la certification de produits contrefaits. 

 

<OPTION (1) : J'habilite par ailleurs la Société <dénomination sociale, statut de la société, siège social> 
représentée par M./Mme/Melle <nom du représentant légal> en qualité de <qualité> à me représenter dans 
l’Espace Economique Européen pour toutes questions relatives à l'usage à la marque NF – Portes résistant 
au feu en métal conformément au mandat joint à cette demande. 
Je m'engage à signaler immédiatement à AFNOR Certification tout changement du représentant désigné ci- 
dessus. 

 
Je demande à ce propos que les prestations qui sont à ma charge lui soient facturées directement. 
La société me représentant en assurera le règlement pour mon compte et en mon nom, dès réception des 
factures comme elle s'y engage en acceptant la représentation.> 

 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur le Représentant Légal mes salutations distinguées. 

 

Date, nom et signature du représentant légal du demandeur 

 
 

<OPTION (1) : Date, nom et signature <OPTION (1) : Date, nom et signature 
du représentant légal du demandeur/titulaire du représentant dans l’EEE 
précédées de la mention manuscrite précédées de la mention manuscrite 
"Bon pour Représentation"> "Bon pour acceptation de la représentation"> 

 
(1) Ne concerne que les demandeurs titulaires situés hors de l'Espace économique européen.

LETTRE-TYPE 001 A 

MARQUE NF – PORTES RÉSISTANT AU FEU EN MÉTAL 
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REFERENTIEL 
NF 
Mise à jour datant de septembre 2019 

 

 

Addendum 3 au référentiel de certification 
NF 277 – Révision 7 

 
§ 2.5.2 / MARQUAGE 

Modification du renvoi au Code de la Consommation 

L’article R 115-2 est remplacé par l’article R 433-2, sans modification du contenu. 
 

§ 2.4.1 / EXIGENCES LIEES AU MANAGEMENT DE LA QUALITE 

Modification de version de la norme ISO 9001 
Les exigences à considérer en référence à la norme ISO 9001 sont celles de la version 2015. 
(La version ISO 9001 : 2008 a été annulée en 2018 à l’issue de la période transitoire 
v2008/v2015.) 

 

§3.5 / REVUE DES RESULTATS D’EVALUATION ET DECISION 

La précision suivante est apportée : 

[Le demandeur / titulaire doit présenter pour chaque écart, les actions mises en place ou 
planifiées avec date cible de mise en application.] 

Il existe deux types d’écarts : 

 La Non-Conformité Majeure: Non-satisfaction d’une exigence du référentiel (caractéristique 
certifiée ou disposition d’organisation, de suivi ou de pilotage) entraînant un risque avéré (c’est-à- 
dire fondé sur des éléments objectifs) de non-respect, récurrent, ou unique en cas de risque très 
important, d’une exigence relative au produit concerné. 

 La Non-Conformité mineure : Non-satisfaction d’une exigence du référentiel (caractéristique 
certifiée ou disposition d’organisation, de suivi ou de pilotage) n’entraînant pas de risque important 
de non-respect d’une exigence relative au produit concerné. 

 

La certification ne peut pas être délivrée ou maintenue s’il reste une Non-Conformité Majeure non 
levée. 
Un ensemble de Non-Conformités mineures non levées de l’audit en cours peut également 
amener à une décision défavorable. 
La certification peut être délivrée ou maintenue s’il subsiste des Non-Conformités mineures pour 
lesquelles les analyses et actions de traitement ont été jugées satisfaisantes, dans la mesure où le 
différentiel subsistant constitue une tolérance au référentiel. 
La pertinence de la réponse est analysée et la réalisation d’une évaluation complémentaire peut 
être demandée [pour vérifier la mise en place d’actions correctives (évaluations documentaires et/ou audit/inspection 

partiel(le) ou complet/complète et/ou essais).] 
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Le présent addendum aux règles de certification NF 277 – Portes résistant au feu en métal (Révision 7 – 
Addendum 4) a été approuvé par le Représentant Légal d’AFNOR Certification le 14/12/2022. 

AFNOR Certification, en tant qu’organisme certificateur accrédité par le COFRAC sous le numéro 50030 portée 
d’accréditation disponible sur www.cofrac.fr, s'engage à élaborer un référentiel de certification garantissant un 
niveau approprié d’exigences pour la qualité des produits, leur aptitude à l’emploi et leur durabilité. L’accréditation 
apporte la preuve de l’indépendance, de l’impartialité d’AFNOR Certification et de ses capacités techniques à 
développer la marque NF. 

Le référentiel de certification peut être révisé, en tout ou partie, par AFNOR Certification et après consultation des 
parties intéressées. La révision est approuvée par le Représentant Légal d'AFNOR Certification, pour acceptation 
dans le système de certification NF. 

MODIFICATIONS APPORTEES 

Partie modifiée N° de révision Date Modification effectuée 

Tout le 
document 

0 14/09/1998 Création du Règlement Particulier 

Annexe 8 1 17/08/1999 

Création de l'Annexe 8 « Portes à structure métallique 
fabriquées à partir de profilés » : complète ou remplace 
certains paragraphes de l'ensemble du Règlement 
Particulier pour ce type de portes 

Tout le 
document 

2 08/07/2009 
Révision intégrale et mise en forme selon modèle en 
vigueur du réseau NF pour devenir Référentiel de 
Certification 

Tout le 
document 

3 24/09/2010 

Intégration des Procédures d’Essais Unifiées 
Intégration d’un complément sur la gestion des 
modifications « produit » 
Modification du régime financier 

Tout le 
document 

4 23/02/2011 Intégration des critères d’accessibilité 

Tout le 
document 

5 26/10/2012 

Mise à jour du logo NF 
Mise à jour des laboratoires de la marque 
Prise en compte du comité d’avril 2011 
Intégration des opérateurs d’ouverture 

Tout le 
document 

6 28/10/2014 

Intégration des exigences relatives à la norme NF EN 
ISO/CEI 17065 
Mise à jour du référentiel selon trame CERTI A 0233 
version 4 du guide de rédaction des référentiels de 
certification des applications de la marque NF (corps 
du texte et courriers types) 
Remplacement de la Directive DPC 89/106/CEE par 
le Règlement RPC 305/2011 
Remplacement du terme « Directrice Générale » par 
« Représentant Légal » 

Tout le 
document 

7 01/07/2015 

Modification du nom du référentiel 
Modification du champ d’application (§ 1.2) 
Modification des normes et textes complémentaires 
(§ 2.2) 
Modification des caractéristiques certifiées (§ 2.3) 
Modification du modèle de plaque (§ 2.5.5.2.1) 
Modification des visites d’inspection (§ 3.4.3) 
Modification du comité particulier (§ 5.3) 

Addendum n°1 7 07/03/2016 
Retrait des classements pare-flamme et coupe-feu 
Ajout de l’arrêté du 14 mars 2011 qui modifie l’arrêté 
du 22 mars 2004 modifié 
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Addendum n°2 7 28/09/2016 

Modification du marquage produit (§2.5.5) 
Modification de la composition du Comité Plénier (§ 
5.3.2) 

Modification de la lettre type 001 A 

Addendum n°3 7 18/09/2019  

Addendum n°4 7 14/12/2022 

Introduction de la notion de cas particulier relatif aux 
audits de suivi à distance. 
Introduction de la notion de cas particulier relatif aux 
inspections techniques annuelles de suivi à distance.  
Retrait du CSTB et ajout du CERIB en tant que 
laboratoire d’essai de la marque. 

 

 
 

PREAMBULE 
 ____________________________________________________________________________________________  

Le présent addendum complète et amende la révision 7 du référentiel de certification NF 277 – Portes résistant au feu 
en métal. 

Il a été élaboré en l’attente d’une révision du référentiel de certification NF 277 – Portes résistant au feu en métal. 

 

Modalités d’application de cet addendum : 

Cet addendum est applicable à compter de sa date d’approbation. 
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Partie 4 – FAIRE VIVRE LA CERTIFICATION 
 

Ajout du § 4.2.4 « Cas particulier de l’audit de suivi à distance » 
 

 
 
Cas particulier : Les audits de suivi à distance sont admis dans les cas de force majeure (restrictions 
d’entrée dans le pays de l’audit, cluster lié au COVID, problèmes de sécurité compromettant toute 
entrée dans le pays de l’entreprise). Une demi-journée d’audit sera ajoutée à la durée prévue sur site 
dans le référentiel. 
 

Ajout du § 4.3.4 « Cas particulier de l’inspection technique de suivi à distance » 
 

 
 
Cas particulier : Les inspections techniques de suivi à distance sont admises dans les cas de force 
majeure (restrictions d’entrée dans le pays de l’audit, cluster lié au covid, problèmes de sécurité 
compromettant toute entrée dans le pays de l’entreprise). La durée de l’inspection est identique à celle 
prévue dans le référentiel. 

 

Partie 5 – LES INTERVENANTS 

 
Modification du § 5.2 « Organismes d’essais / Laboratoires » 

 
 
Lorsque les contrôles effectués comportent des essais sur des produits, ceux-ci sont réalisés à la demande 
d’AFNOR Certification, par le(s) laboratoire(s) suivant(s), dit(s) laboratoire(s) de la marque : (en accord 
avec le demandeur/titulaire et en fonction du domaine d’agrément attribué par le Ministère de l’Intérieur / 
Direction de la Sécurité Civiles) : 

 
 

Laboratoire EFECTIS France CNPP CERIB  

Coordonnées 
de 

l’organisme 

Voie Romaine 
57280 MAIZIERES LES METZ 

 
Téléphone :  

+33 (0)3 87 51 11 11 
Télécopie :  

+33 (0)3 87 51 10 48 
 
 

Site internet : 
www.efectis.com 

 
Route de la Chapelle Réanville 

B.P. 2265 
27950 SAINT-MARCEL 

 
Téléphone :  

+33 (0)2.32.53.64.54 
Télécopie :  

+33 (0)2.32.53.64.14 
 

Site internet : www.cnpp.com 
 
 

1 rue des longs Réages  
CS 10010  

28233 EPERNON  
 

Téléphone : 
 +33 (0)2 37 18 48 00 

 

Site internet : www.cerib.com 

 
 

  

http://www.efectis.com/
http://www.cnpp.com/
http://www.cerib.com/
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Le présent référentiel de certification a été soumis à l’approbation d’AFNOR Certification pour acceptation 
dans le système de certification NF. Il a été approuvé par le Représentant Légal d'AFNOR Certification le 1 
juin 2015. 

 
Il annule et remplace toute version antérieure. 

 
AFNOR Certification, en tant qu’organisme certificateur accrédité par le COFRAC sous le numéro 50030 
portée d’accréditation disponible sur www.cofrac.fr, s'engage à élaborer un référentiel de certification 
garantissant un niveau approprié d’exigences pour la qualité des produits, leur aptitude à l’emploi et leur 
durabilité. L’accréditation apporte la preuve de l’indépendance, de l’impartialité d’AFNOR Certification et de 
ses capacités techniques à développer la marque NF. 

 
Le référentiel de certification peut être révisé, en tout ou partie, par AFNOR Certification et après 
consultation des parties intéressées. La révision est approuvée par le Représentant Légal d'AFNOR 
Certification, pour acceptation dans le système de certification NF. 
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Période transitoire 
 
 

Une période transitoire, s’étendant de la mise en application du présent référentiel au 31 décembre 2016, 

est définie pour les points suivants : 
 

 Conformité de l’ensemble de la documentation technique et commerciale aux nouvelles exigences 

(Nouveau nom de référentiel notamment) 

 Assistance téléphonique français ou anglais conformément au paragraphe 2.3.4 

 Marquage produit avec le nouveau nom de référentiel (paragraphe 2.5.2.1) et écoulement des 

estampilles restantes 

 Conformité des opérateurs d’ouverture et des portes équipées d’opérateur d’ouverture (si existant 

sur le produit) au paragraphe 2.3.7 

 Conformité des fermes portes débrayable (si existant sur le produit) au paragraphe 2.3.8 

 Conformité des portes battantes modes 1 (qui ne sont pas certifiées en mode 2) au paragraphe 2.2.1 

partie mode 1 
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Partie 1 PRESENTATION ET CHAMP D’APPLICATION 
 

 

1.1 Vos attentes 

Dans un bâtiment, les portes jouent un rôle capital puisqu’elles participent à l’exploitation « normale » et en 
cas d’incendie, elles assurent l’isolement de la zone où se situe le sinistre et bloquent les gaz chauds et les 
fumées qui sont à l’origine de nombreux décès. En effet, les portes non résistantes au feu ou les portes qui 
restent ouvertes en cas d'incendie, deviennent autant de points de propagation de la fumée et des flammes 
limitant considérablement l'évacuation des personnes et l'intervention des moyens de secours. 

 
Pour éviter cela, la réglementation française impose le compartimentage de certains bâtiments, réalisé au 
moyen de portes spécialisées. Ces PORTES RÉSISTANT AU FEU EN MÉTAL doivent permettre la libre 
exploitation du bâtiment, mais aussi empêcher la propagation des fumées et des flammes tout en permettant 
l'évacuation des personnes en cas d'incendie. 

 
Ces portes sont soit fermées en permanence, soit se ferment automatiquement après un passage, soit sont 
ouvertes en permanence tout en étant prêtes à se fermer automatiquement en cas de besoin. Elles sont 
donc soumises au cours de leur vie à de multiples contraintes actives et passives, qui ont été décrites et 
quantifiées dans des normes et textes réglementaires. 

 
La Marque NF apposée sur une porte résistant au feu vaut présomption de conformité aux normes et 
réglementations qui lui sont applicables. Elle garantit l'aptitude à l'emploi et les performances de ce produit 
de sécurité. 

Depuis le 21 juillet 2009, un arrêté annule les dispositions prévoyant des dérogations aux règles 
d’accessibilité aux personnes handicapées pour toute construction neuve de bâtiments d’habitation et de 
maisons individuelles ainsi que pour les Etablissements Recevant de Public (ERP). 
Les Portes résistant au feu en métal pourront être soumises à cette nouvelle règlementation. 

 

La marque NF apposée sur une porte résistant au feu, selon les critères définis par l’option « Personne à 
Mobilité Réduite » (Option PMR), inclues dans ce présent référentiel, vaudra comme une prédisposition de 
conformité à ces règles d’accessibilité. 

 
 
 

1.2 Champ d’application 

Au sens du présent référentiel de certification une Porte résistant au feu en métal est un produit comprenant 
une huisserie métallique, un ou des vantaux et des éléments de quincaillerie (système de fermeture, de 
retenue, de sélection …) 

 

Il est rappelé que : 

 
- la conformité des éléments de quincaillerie aux spécifications harmonisées des normes qui leurs sont 

applicables (exemples : NF EN 1154, NF EN 1155, NF EN 1158, NF EN 1935, NF EN 12209, NF EN 
1125,….) est attestée par le marquage CE apposé sur les dits éléments de quincaillerie dans les 
conditions prévues par le règlement européen 305/2011 relatif aux produits de la construction (RPC) ; 

 
- seules les portes équipées d’éléments de quincaillerie marqués CE dans les conditions prévues par le 

règlement européen 305/2011 relatif aux produits de la construction (RPC) peuvent être certifiées NF. 

 
La fonction de sécurité de ce produit est le compartimentage d’un bâtiment afin d’empêcher la propagation 
d’un incendie et de ses fumées. 

 
On distingue 3 types de portes certifiables : 

 
 Porte battante 

Bloc-porte, à vantail simple ou double, pivotant autour d’un axe latéral vertical. 

 
 Porte coulissante 

Porte, à translation horizontale et à vantail simple ou multiple, articulée ou non. 
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 Rideau et porte à dévêtissement vertical 

Dispositif à fermeture automatique à translation verticale dans le plan de la baie à obturer, 
avec enroulement (rideau) ou sans enroulement (porte à dévêtissement vertical, horizontale 
ou verticale en position ouverte). 

 
 

 Trappes 

Les trappes sont des ouvrages positionnés dans une paroie horizontale ou verticale 
permettant l’accès ou les visites occasionnels. Elles sont composées d’un ouvrant articulé 
ou non, verrouillables ou non et d’un dormant. 

On distingue : 

• les trappes d’accès qui permettent le passage occasionnel d’une personne 

• les trappes de visite, généralement de dimensions réduites, qui donnent la possibilité de 
visiter un équipement d’une gaine technique ou autre. 

 

 
Chacun de ses types de porte peut être décliné en 3 modes de fonctionnement : 

 
 Mode 0 = porte normalement fermée sans système de refermeture 

Elle doit répondre aux exigences de l'arrêté du 22 mars 2004 " Résistance au feu des produits, 
Eléments de construction et d’ouvrages ". 

 Mode 1 = porte normalement fermée équipée d’un système de refermeture 

Elle doit répondre aux exigences de l'arrêté du 22 mars 2004 "Résistance au feu des produits, 
Eléments de construction et d’ouvrages ". 

 Mode 2 = porte dont la position d'attente est quelconque (généralement ouverte) équipée 
d’un système de retenue et d’un système de fermeture (D.A.S.) 

Elle doit répondre aux exigences de l'arrêté du 22 mars 2004 " Résistance au feu des produits, 

Eléments de construction et d’ouvrages ". 

Elle doit être conforme selon le type de porte aux exigences des normes NF S 61-937 parties 1, 
2, 3 et 4"Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) - Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) ". 

Une porte résistant au feu ne peut être marquée conformément au § 2.5 du présent référentiel que s’il s’agit 
d’un ensemble complet et identifié. Toutes les pièces devant être pré-positionnées doivent l’être par le 
titulaire fabricant sur son site. La mise sur le marché de tous les éléments doit être maîtrisée par le titulaire. 
Tous les éléments doivent être livrés prêts à être positionnés ou accompagnés d’une notice précisant le 
positionnement des éléments, quel que soit le mode de la porte. 

 
Les cas des Portes résistant au feu en métal évoqués aux paragraphes 1.2.1 et 1.2.2 ci-dessous font partie 
intégrante du champ d’application du présent référentiel de certification. 

 

 

1.2.1 Cas des portes fabriquées à partir de profilés 
 

Les portes fabriquées à partir de profilés (acier, inox) sont composées d'une huisserie et d'un cadre de 
vantail, et d'un remplissage du vantail en produit verrier. 

 
Après usinage des différents constituants(*) spécifiques au modèle, l'assemblage peut être réalisé par le 
titulaire ou son sous-traitant soit sur le site de fabrication soit sur le site d'installation. Le vitrage sur chantier 
est admis si le titulaire maîtrise la pose : réception du produit impérative et marquage après la pose du 
remplissage. Le vitrage doit être livré exclusivement par le titulaire. La fourniture seule est à proscrire. 

 
Ces portes peuvent également se distinguer des autres portes, par le fait que le propriétaire d’un procès- 
verbal d’essais pour un modèle de porte fabriqué à partir de profilés peut autoriser une ou plusieurs autres 
entités à l’utiliser pour la fabrication d’un même produit certifié. 
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- effectuer lui-même l’étude d’adaptation du modèle de porte à structure métallique identifié au projet 
architectural conformément au procès-verbal d’essais, 

1.2.2 Cas des Portes résistant au feu en métal réalisées par des entreprises de 
métallerie certifiées « QUALIBAT » 

 
Les Portes résistant au feu en métal réalisées par des entreprises certifiées QUALIBAT selon le référentiel 
de certification des entreprises « QUALIBAT METALLERIE FEU » entrent dans le champ de la 
certification du référentiel NF-PORTES RÉSISTANT AU FEU EN MÉTAL si le postulant remplit les 
conditions figurant dans la définition du « demandeur » Partie 1 § 1.3). Il s’agit en général de portes 
fabriquées à partir de profilés qui doivent répondre aux exigences énoncées dans le présent référentiel. 

 
Dans ce cadre, QUALIBAT reçoit les demandes de certification NF et les transmet à AFNOR Certification 
pour instruction de la demande de certification. Les modalités spécifiques de la certification des Portes 
résistant au feu en métal certifiées NF, pour le compte d’entreprises certifiées QUALIBAT, sont précisées au 
§ 4.2.3. 

 
1.3 Qui peut demander la marque NF et pourquoi ? 

Ce référentiel de certification est accessible à tout demandeur dont les produits entrent dans le champ 
d'application défini ci-dessus et respectent les exigences techniques décrites dans la partie 2 du présent 
document : 

 
1- Définition du demandeur/titulaire : 

 

Personne Morale qui assure la maîtrise et/ou la responsabilité du respect de l’ensemble des exigences 
définies dans le référentiel de certification de la marque NF - Portes résistant au feu en métal. 

 
Ces exigences couvrent au moins les étapes suivantes : conception, fabrication, assemblage, contrôle 
qualité, marquage, conditionnement ainsi que la mise sur le marché et précisent les points critiques des 
différentes étapes. 

 
Le demandeur/titulaire doit lui-même effectuer la commercialisation des produits certifiés, assurer leur 
traçabilité et traiter les réclamations clients. 

 
 
 

Note concernant les portes à structure métallique, fabriquées à partir de profilés : 
 

Le titulaire peut être soit le concepteur/détenteur, l’adaptateur, le fabricant ou l’assembleur individuellement 
dans la mesure où il remplit au minimum deux des quatre conditions suivantes, à savoir : 

 
- être propriétaire d’un procès-verbal d’essais pour un modèle de porte à structure métallique, 

 

 

- effectuer lui-même le processus de fabrication, 

 
- assembler lui-même les différents constituants du modèle après le processus de fabrication. 

 
 
 

Dans le cas où l’une des trois dernières conditions n’est pas effectuée directement par le titulaire, celui-ci 
doit en assurer la maîtrise. 

 
2 – Distributeur : 

 

Personne distribuant les produits du demandeur/titulaire, qui n’intervient pas sur le produit pour modifier la 
conformité aux exigences de la marque NF. 

 
Il commercialise le produit avec un changement de marque commerciale. Le demandeur/titulaire doit 
formuler une demande de maintien de droit d’usage. 
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1.4 La marque NF 

Créée en 1938, la marque NF est une marque collective de certification, qui a pour objet de certifier la 
conformité des produits aux documents normatifs nationaux, européens et internationaux les concernant, 
pouvant être complétés par des spécifications complémentaires, dans des conditions définies par des 
référentiels de certification. Elle est délivrée par AFNOR Certification et son réseau d’organismes 
partenaires, qui constituent le réseau NF. 

 
Marque volontaire de certification de produits, la marque NF répond aux exigences du Code de la 
Consommation, notamment en associant les parties intéressées à la validation des référentiels de 
certification, en définissant des règles de marquage des produits certifiés et une communication claire et 
transparente sur les principales caractéristiques certifiées. 

 
Le droit d’usage de la marque NF est accordé sur la base de la conformité à une (des) normes(s) et de façon 
générale à l’ensemble d’un référentiel de certification, pour un produit provenant d’un demandeur et d’un 
processus de conception et/ou de fabrication et/ou de commercialisation désigné(s). L’attribution du droit 
d’usage ne saurait en aucun cas substituer la responsabilité d’AFNOR Certification à celle qui incombe 
légalement à l’entreprise titulaire du droit d’usage de la marque NF. 

 
La marque NF s’attache à contrôler des caractéristiques de sécurité des personnes et des biens, d’aptitude 
à l’usage et de durabilité des produits, ainsi que des caractéristiques complémentaires éventuelles 
permettant de se différencier sur le marché. 

 
Unanimement reconnue par les acteurs économiques, les consommateurs, les pouvoirs publics et les 
institutions, la marque NF s’est forgée une réputation incontestable, reconnue par le statut très rare de 
marque notoire en France. Sa notoriété repose sur : 

 
• La conformité aux normes, symbole du consensus obtenu entre les parties intéressées, 

 
• l’assurance d’avoir des produits de qualité, sûrs et performants, ayant fait l’objet de contrôles, 

 
• le souci de répondre aux attentes évolutives des marchés, 

 
• La confiance dans la robustesse des processus de certification mis en œuvre pour sa délivrance 
(rigueur, transparence et impartialité, maîtrise des processus), 

 
• La confiance dans la compétence et l’impartialité des organismes qui la délivrent. 

 
1.5 La marque NF appliquée aux Portes résistant au feu en métal 

La marque NF sur vos produits, c’est l’assurance de la sécurité et d’une qualité constantes contrôlées par 
des spécialistes. 

 
La marque NF apposée sur une PORTE RESISTANT AU FEU apporte toutes les garanties tant sur le plan 
de sa conformité aux référentiels techniques cités au § 2.2 que sur sa qualité de conception et de 
fabrication. Elle garantit en outre que le consommateur est clairement informé des conditions d’installation et 
de maintenance du produit ainsi que de ses performances. 

 
Pour ce faire, le référentiel prévoit : 

 
 des essais de conformité initiaux par tierce partie des produits présentés à la certification ; 

 des audits initiaux par tierce partie des sites de production et de distribution ; 

 un contrôle permanent par le titulaire de la qualité et de la conformité des produits ; 

 un suivi et un contrôle permanent par tierce partie comportant des essais et des audits 
réguliers des sites de fabrications ou de distribution des produits certifiés 

 
La marque NF peut valoir présomption de conformité, si le demandeur titulaire en fait la demande, aux 
exigences règlementaires relatives à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite pour des portes 
battantes certifiées NF Portes résistant au feu en métal. 
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Partie 2 LES EXIGENCES DU REFERENTIEL 
 

2.1 Le référentiel de certification 

Le référentiel de la présente application de la marque NF, au sens du Code de la Consommation, est 
constitué : 
• des Règles Générales de la marque NF qui fixent l’organisation générale et les conditions d’usage 
de la marque, 
• du présent référentiel de certification qui décrit les caractéristiques techniques à respecter, ainsi que 
les modalités de contrôle de conformité à ces caractéristiques, 
• des normes référencées dans le présent référentiel de certification, ainsi que des spécifications 
techniques complémentaires éventuelles. 

 
Le présent référentiel de certification qui s'inscrit dans le cadre de la certification des produits et des services 
autres qu'alimentaires prévues au Code de la Consommation1 , précise les conditions d'application des 
Règles Générales de la marque NF aux produits définis dans la partie 1. 

 
 

2.2 Les normes et spécifications complémentaires 

« Si une des dispositions figurant   dans   une   norme   relative   aux   Systèmes   de   Sécurité   Incendie   (normes 
NF S 61-930 à NF S 61-940) diffère de celle d'une autre de ces normes, il y a lieu de prendre en considération la 
disposition énoncée dans la norme plus récemment éditée. Chaque type de D.A.S doit faire l'objet d'une partie de la 
norme NF S 61-937 qui doit s'appliquer avec la norme NF S 61-937-1. » 

 
 
 

2.2.1 Les normes et textes principaux applicables 
 

Mode 0 (Aspect feu uniquement) : 

 
 

 Arrêté du 22 mars 2004 modifié 
Résistance au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages (parution au J.O. du 
1er avril 2004) 

 Arrêté du 18 septembre 2006 

Modifiant l'arrêté du 22 mars 2004 modifié relatif à la résistance au feu des produits et 
éléments de construction et d’ouvrages. 

 Arrêté du 14 mars 2011 

Modifiant l’arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de 
construction et d’ouvrage (parution au J.O. du 21 mars 2011) 

 

Mode 1 (portes équipées d’un système de fermeture) : 

 
 NF EN 1154 et NF EN 1154/A1 

Février 1997 / Juin 2003 Quincaillerie pour le bâtiment 
Dispositif de fermeture de porte avec amortissement 
Prescriptions et méthodes d’essais 

 
 NF EN 1158 et NF EN 1158/A1 

Avril 1997 / Juin 2003 Quincaillerie pour le bâtiment 
Dispositif de sélection des vantaux 
Prescriptions et méthodes d’essais 

 
 

 
1 Articles R 115-1 à R 115-3 et L 115-27 à L 115-32 du Code de la Consommation. 
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 NF S 61 937 : Systèmes de sécurité incendie (SSI) - Dispositifs 
actionnés de sécurité (DAS) 

Partie 2 (Déc. 2003) Portes battantes à fermeture automatique : 

- § 4 : fonction compartimentage 

- § 5 : position de sécurité fermée 

- § 7 : mode fonctionnement à énergie intrinsèque 

- § 8 : amortissement fin de course 

- § 9.5 : moment de fermeture sur l’ensemble de la course 

- § 9.6 : moment d’ouverture sur l’ensemble de la course (pour les portes simple action) 

- § 9.8 : conformité du dispositif de sélection des vantaux à la norme NF EN 1158 

- § 9.9 : vitesse angulaire de fermeture inférieure à 10 °.seconde et temps total de fermeture 
inférieur à 30 secondes 

- § 9.11 : exigences précédentes respectées après 25 cycles ouverture/fermeture 
 
 

 

Mode 2 (portes de mode 1 équipées d’un système de retenu) : 

 
 

NF S 61-937 
Systèmes de sécurité incendie (SSI) - Dispositifs actionnés de sécurité (DAS) 
Partie 1 Décembre 2003 : Prescriptions générales 
Partie 2 Décembre 2003 : Porte battante à fermeture automatique 
Partie 3 Décembre 2004 : Porte coulissante à fermeture automatique 
Partie 4 Juin 2005 : Rideau et porte à dévêtissement vertical 

 

 

NF EN 1154 et NF EN 1154/A1 
Février 1997 / Juin 2003 Quincaillerie pour le bâtiment 

Dispositif de fermeture de porte avec amortissement 
Prescriptions et méthodes d’essais 

 
 

 

NF EN 1155 et NF EN 1155/A1 
Juillet 1997 / juin 2003 Quincaillerie pour le bâtiment 

Dispositif de retenue électromagnétique pour portes battantes 
Prescriptions et méthodes d’essais 

 
 

 
NF EN 1158 et NF EN 1158/A1 

Avril 1997 / Juin 2003 Quincaillerie pour le bâtiment 
Dispositif de sélection des vantaux 
Prescriptions et méthodes d’essais 
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2.2.2 Les textes complémentaires applicables 
 

Les normes : 

 

 NF S 61-931 
Avril 2004 Systèmes de sécurité incendie (SSI) 

Dispositions générales 

 
 NF S 61-932 

Décembre 2008 Systèmes de sécurité incendie (SSI) 
Règles d’installation 

 
 NF S 61-933 

Avril 1997 Systèmes de sécurité incendie (SSI) 
Règles d’exploitation et de maintenance 
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 NF S 61-938 
Juillet 1991 Systèmes de sécurité incendie (SSI) 

Dispositifs de commande manuelle (DCM) 
Dispositifs de commandes manuelles regroupées (DCMR) 
Dispositifs de commande avec signalisation (DCS) 
Dispositifs adaptateurs de commande (DAC) 

 
 NF S 61-939 

Mars 1992 Systèmes de sécurité incendie (SSI) 
Alimentations pneumatiques de sécurité (APS) - Règles de conception 

 
 NF S 61-940 

Juin 2000Systèmes de sécurité incendie (SSI) 
Alimentations électriques de sécurité (AES) - Règles de conception 

 
 NF S 61-950 

Janvier 2004 Matériel de détection d’incendie 
Détecteurs et organes intermédiaires 

 
 NF S 61-961 

Septembre 2007 Matériel de détection d’incendie 
Détecteurs autonomes déclencheurs (DAD) 
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 NF EN 60529 (C 20-010) 
Juin 2000Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP) 

 
 

 NF EN 13501-2 
Mai 2004 Classement au feu des produits de construction et éléments de bâtiment 

Partie 2 : Classement à partir des données d’essais de résistance au feu à 
l’exclusion des produits utilisés dans les systèmes de ventilation 

 
 NF EN 1634-1 

Mars 2014 Essais de résistance au feu des blocs-portes et blocs-fermetures - 
Partie 1 : Portes et fermetures résistantes au feu 

 

 

 NF EN 1634-3 
Juillet 2005 Essais de résistance au feu des blocs-portes et blocs-fermetures - 

Partie 3 : Portes et volets pare-fumées 

 
 

 NF P 78-201-1/2 (ex DTU 39) 
Octobre 2000 Travaux de bâtiment – Travaux de miroiterie vitrerie 

Partie 1 : cahier des clauses techniques 
Partie 2 : cahier des clauses spéciales 

 
 NF EN 60695-2-1/1 

Juillet 2001 Essais relatifs aux risques du feu – Partie 2 : Méthodes d’essais 
Section 1/feuille 1 : Essai au fil incandescent sur produits finis et guide 

 
 

 NF EN 61140 (C 20 030) 
Juin 2002Protection contre les chocs électriques 

Aspects communs aux installations et aux matériels 

 
 NF EN 50102 (C 20 015) 

Avril 2004 Degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels électriques 
contre les impacts mécaniques externes (code IK) 

 
 NF P 24-351 

Juillet 1997 Menuiserie métallique 
Fenêtres, façades rideaux, semi-rideaux, panneaux à ossature métallique 
Protection contre la corrosion et préservation des états de surface 

 
 ISO 10294-4 

Avril 2001 Essai de résistance au feu - Clapets resistant au feu pour systèmes de distribution 

d'air - Partie 4 : méthode d'essai du mécanisme de déclenchement 
thermique 
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Les textes règlementaires : 

 Arrêté du 5 février 1959 

portant agrément des laboratoires d’essais sur le comportement au feu des matériaux. 

 Arrêté du 21 juillet 1994 

portant application de certaines dispositions relatives aux systèmes de sécurité incendie 

 
 

 Arrêté du 29 juillet 2003 

portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre 
les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. 
En particulier les articles GN 14 et MS 60 § 4. 

 
 

 Arrêté du 15 janvier 2004 

portant application à certains dispositifs de quincaillerie pour le bâtiment du décret n°92-647 
du 8 juillet 1992 concernant l’aptitude à l’usage des produits de construction, modifié par les 
décrets n°95-1051 du 20 septembre 1995 et n°2003-947 du 3 octobre 2003. 

 
 Arrêté du 21 juillet 2006 

Modifiant l’arrêté du 5 février 1959 modifié portant agrément des laboratoires d’essais sur le 
comportement au feu des matériaux : 
Remplacer « Centre technique industriel de la construction métallique (CTICM) par : 
« Efectis France ». 
Supprimer « Laboratoire d’essais de résistance au feu du Centre d’essais de lancement de 
missiles (CELM) ». 

 
 Arrêté du 04.04.2011 

 

modifiant l’arrêté du 5 février 1959 modifié portant agrément des laboratoires d’essais sur le 
comportement au feu des matériaux. 

 

 Arrêtés relatifs à l’accessibilité 

- Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à 
R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité 
aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes 
au public lors de leur construction ou de leur création. 

- Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à 
R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes 
handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur 
construction. 

- Circulaire interministérielle DGAS/SD3A n°2007-458 et DGHUC n°2007-53 du 30 novembre 
2007 relative à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au 
public et des bâtiments d’habitation. 

 

- Circulaire du 20 avril 2009 relative à l’accessibilité des bâtiments d’habitation collectifs existants, 
et des établissements recevant du public et installations ouvertes au public existants, modifiant la 
circulaire interministérielle DGHUC n°2007-53 du 30 novembre 2007 

 
- Arrêtés du 21 juillet 2009 annulant les dispositions permettant des dérogations aux règles 
d’accessibilité aux articles R. 111-18-3 et R. 111-18-7, ainsi que R. 111-19-6 du Code de la 
construction et de l’habitation. 
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Les autres textes : 

Ces normes et textes complémentaires sont parties intégrantes du référentiel technique de la marque 
NF – PORTES RÉSISTANT AU FEU EN MÉTAL. 

 

 FD S 61-949 
Systèmes de sécurité incendie 
Commentaires et interprétations des normes NF S 61-931 à NF S 61-939 
(pour les normes produits et complémentaires applicables) 

 
 Procédure d’Essais Unifiée (PEU) 

pour les portes et rideaux à fermeture automatique prévue à l’article 3 de l’arrêté du 21 juillet 
1994. 

La Procédure d’Essais Unifiée est un document évolutif. 

Il est disponible sur le site www.marque-nf.com 

Interprétations : 
 

 
Cas n° 1 : Dans la norme NFS 61-937-4 : 

 

- Utilisation de la norme NF EN 12101-10 en remplacement de la norme NF S 61-940, mentionnée 
dans la norme NFS 61-937-4. 
Toutefois, il convient de s'assurer que l'EAES est de classe A c'est à dire qu'elle dispose d'une 
signalisation des défauts comme indiqué au paragraphe 4.6 de la NF EN 12101-10. 

 
 

Cf. l'avis de la commission S61i relatif à l'utilisation de la NF EN 12101-10 en remplacement de la 
NFS 61940 pour l'application des normes NF S 61934 et NFS 61938 

 
 

2.2.3 Les méthodologies d’essais 
 

Les méthodologies d’essais sont décrites : 

 
- dans l’Arrêté du 22 mars 2004 modifié pour ce qui concerne les essais de résistance au feu des  

produits, 

 
- dans la Procédure d’Essais Unifiée (PEU) pour les portes et rideaux à fermeture automatique 

prévue à l’article 3 de l’arrêté du 21 juillet 1994 pour ce qui concerne les essais d’aptitude à 
l’emploi. 

 
Concernant l’option « Accessibilité – PMR » : 

 
- Mode opératoire « Effort à l’ouverture » (Annexe 1 du présent référentiel) 

http://www.marque-nf.com/
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2.2.4 Rappel 

 
L'attribution du droit d’usage de la présente marque et l’apposition du logo NF sur les matériels certifiés, 

conformément au présent référentiel, ne saurait en aucun cas substituer la responsabilité d’AFNOR 

Certification à celle qui incombe légalement à l'entreprise bénéficiaire de cette certification. 

 
Le respect du présent référentiel ne dispense pas le bénéficiaire des certifications NF PORTES 

RÉSISTANT AU FEU EN MÉTAL de satisfaire à toutes les dispositions en vigueur, légales et 

réglementaires, nationales et communautaires, et notamment celles relatives à la libre concurrence. 

Les produits faisant l'objet du présent référentiel de certification sont notamment couverts par les directives 
suivantes : 

- Directive Compatibilité Electromagnétique des appareils électriques et électroniques (directive 
CEM) 
- Directive Basse Tension (Directive DBT) 
- Règlement Produits de Construction n°305/2011 (Règlement R.P.C.) 

 
 
 

2.3 Caractéristiques certifiées par type de produit 

Les caractéristiques ci-après figurent sur la notice technique qui accompagne obligatoirement la livraison de 
la porte. Le contenu de cette notice fait l’objet d’un examen dans le cadre de la marque NF PORTES 
RÉSISTANT AU FEU EN MÉTAL. 

 
 
 

2.3.1 Classement de résistance au feu 
 

Pour les portes battantes, coulissantes, à dévêtissement vertical ou trappes : 

 
PV délivré selon les 

C
la

s
s
e

m
e

n
ts

 

Pare- 
flamme 

non 
classé 

PF ¼ h PF ½ h PF 3/4 h PF 1 h PF > 1 h (1) 

anciennes dispositions 
nationales(1) 

Coupe- 
feu 

non 
classé 

CF ¼ h CF ½ h CF 3/4 h CF 1 h CF > 1 h (1) 

PV délivré selon les 
dispositions de la norme 

C
la

s
s
e

m
e

n
ts

 

E non 
classé 

E15 E20 E 30 E 45 E 60 > E 60 (1) 

européenne de 
classement NF EN 

13501-2 (1) 

 
EI1 ou EI2 

non 
classé 

EI1 15 
EI2 15 

EI1 20 
EI2 20 

EI1 30 
EI2 30 

EI1 45 
EI2 45 

EI1 60 
EI2 60 

> EI1  60 (1) 
> EI2 60 (1) 

(1) Au-delà d'un degré de 1 heure ou 60 minutes, la performance sera exprimée telle que figurant sur le 
procès-verbal officiel. 

 

2.3.2 Aspect électromécanique 

Conformité à la norme NF S 61 937-1, -2, -3 et -4. 
 

 

2.3.3 Notices techniques et notices de pose 

Conformité aux rapports d’essai feu et mécanique et exigences du présent référentiel. 
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2.3.4 Assistance aux utilisateurs : 

Le demandeur/titulaire ou le distributeur doit mettre à disposition des clients, prescripteurs, poseurs une 
assistance téléphonique en français ou anglais (au minimum et, le cas échéant, dans la langue du pays où 
sont vendus ses produits certifiés), accessible aux jours et heures ouvrés de l’entreprise. 

Le n° d’appel du service d’assistance téléphonique doit au moins figurer sur la notice livrée avec le produit. 
Ce service d’assistance téléphonique doit être en mesure de répondre aux questions relatives aux produits 
certifiés, à leurs conditions d’installation selon la configuration des lieux et à leurs conditions de 
maintenance. 

 

 

2.3.5 Domaine de validité 
 

Le domaine de validité certifié tient compte du mode d’ouverture des portes : 
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Porte battante Porte coulissante Rideau et Porte à dévêtissement vertical 

 
 
 
 
 

Caractéristiques de 
résistance au feu 

Classement pare-flamme et/ou coupe-feu ou classement 
selon NF EN 1634-1 (E, EI, EW) 

Classement pare-flamme et/ou coupe-feu ou classement 
selon NF EN 1634-1 (E, EI, EW) 

Classement pare-flamme et/ou coupe-feu ou classement 
selon NF EN 1634-1 (E, EI, EW) 

Jeux de fonctionnement Jeux de fonctionnement Jeux de fonctionnement 

Sens du feu Sens du feu Sens du feu 

Nature de la paroi support Nature de la paroi support Nature de la paroi support 

Domaine dimensionnel (identique pour les trois modes) Domaine dimensionnel (identique pour les trois modes) Domaine dimensionnel 

Domaine de validité (ex. joints, oculus…) (identique pour 
les trois modes) 

Domaine de validité (ex. joints, oculus…) (identique pour 
les trois modes) 

Montage de l’huisserie dans la paroi support et type de 
calfeutrement 

Montage de l’huisserie dans la paroi support et type de 
calfeutrement 

Montage de l’huisserie dans la paroi support et type de 
calfeutrement 

 

Caractéristiques des éléments de 
quincaillerie compatibles pour le 

mode sans système de 
refermeture (Mode 0) : 

 
Liste des quincailleries (paumelles, serrures, …) et de leur 
interchangeabilité 

 
Liste des quincailleries (serrures, rails, galets…) et de leur 
interchangeabilité 

 

Caractéristiques des éléments de 
quincaillerie compatibles pour le 

mode équipé d’un système de 
refermeture (Mode 1) : 

Liste et catégorie des quincailleries du mode 0 complétée 
par les systèmes de refermeture (ferme-portes, pivots…) et 
de leur interchangeabilité 

Liste et catégorie des quincailleries du mode 0 complétée 
par les systèmes de refermeture (contrepoids, angle 
d’inclinaison du rail…) et de leur interchangeabilité 

 

 
 
 
Caractéristiques des éléments de 
quincaillerie compatibles pour le 

mode équipé d’un système de 
retenue (Mode 2 : DAS) : 

Liste des quincailleries du mode 1 complétée les dispositifs 
de retenue (électromagnétiques, pneumatiques…) les 
sélecteurs de vantaux et de leur interchangeabilité 

Liste et catégorie des quincailleries du mode 1 complétée 
par les dispositifs de retenue (électromagnétiques, 
pneumatiques…) et de leur interchangeabilité 

 
Domaine de validité, le cas échéant 

 
Angle de pivotement des vantaux 

 
Course du(des) vantail (vantaux) en mètre 

Liste des quincailleries mentionnant notamment les 
dispositifs de retenue (électromagnétiques, 
pneumatiques…) et de leur interchangeabilité 

Dispositions prévues pour le réarmement du DAS Dispositions prévues pour le réarmement du DAS Course du(des) vantail (vantaux) en mètre 

  
Dispositions prévues pour le réarmement du DAS 
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Porte battante (suite) 
 

Porte coulissante (suite) 
Rideau et Porte à dévêtissement vertical 

(suite) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(suite) 
 
Caractéristiques des éléments de 
quincaillerie compatibles pour le 

mode équipé d’un système de 
retenue (Mode 2 : DAS) : 

 
 

 
Caractéristiques déclarées selon NF S 61-937-2 : 
Mode de commande : 
- télécommande électrique 
tension Uc (en Volt) 
puissance Pc (en Watt) 
rupture ou émission de courant (continu, impulsionnel) 
- télécommande pneumatique 
pression pc (en bar) 
volume Vc (en normo-litre) 
pression interne de fonctionnement (en bar - 60 bars 
minimum) 
pression d'épreuve (en bar - 90 bars minimum) 
- télécommande par traction d’un câble acier 
course du câble en mm (en mm - 30 mm maximum) 
force de traction sur le câble (en daN - 10 daN maximum) 
- auto-commande par DAD intégré 
- auto-commande par déclencheur thermique à alliage 
eutectique 

 
 

 
Caractéristiques déclarées selon la norme NF S 61-937-3 : 
Mode de commande : 
- télécommande électrique 
tension Uc (en Volt) 
puissance Pc (en Watt) 
rupture ou émission de courant (continu, impulsionnel) 
- télécommande pneumatique 
pression pc (en bar) 
volume Vc (en normo-litre) 
pression interne de fonctionnement (en bar - 60 bars 
minimum) 
pression d'épreuve (en bar - 90 bars minimum) 
- télécommande par traction d’un câble acier 
course du câble en mm (en mm - 30 mm maximum) 
force de traction sur le câble (en daN - 10 daN maximum) 
- auto-commande par DAD intégré 
- auto-commande par déclencheur thermique à alliage 
eutectique 

Caractéristiques déclarées selon la norme NF S 61-937-4 : 
Mode de commande : 
- télécommande électrique 
tension Uc (en Volt) 
puissance Pc (en Watt) 
rupture ou émission de courant (continu, impulsionnel) 
- télécommande pneumatique 
pression pc (en bar) 
volume Vc (en normo-litre) 
pression interne de fonctionnement (en bar - 60 bars 
minimum) 
pression d'épreuve (en bar - 90 bars minimum) 
- télécommande par traction d’un câble acier 
course du câble en mm (en mm - 30 mm maximum) 
force de traction sur le câble (en daN - 10 daN maximum) 
- télécommande par relâchement d’un câble acier 
course du câble en m 
force de traction de réarmement (en daN - 100 daN 
maximum) 
force de résistance dynamique sur l'entrée de 
télécommande (en daN) 
résistance à la rupture (en daN – minimum 300 daN) 
- auto-commande par DAD intégré 
- auto-commande par déclencheur thermique à alliage 
eutectique 

 
 

Options de sécurité 

Impossibilité de réarmement involontaire. Impossibilité de réarmement involontaire. Contact de position de sécurité (fin de course) 

Contact de position de sécurité (fin de course) Contact de position de sécurité (fin de course) Contact de position d’attente (début de course) 

Contact de position d’attente (début de course) Contact de position d’attente (début de course)  

 
Caractéristiques 
complémentaires 

  
Notes de calcul pour les dimensionnements des rails en 
fonction des dimensions de la porte 

Caractéristiques du moteur : 
. tension (en Volt) 
. puissance (en Watt) 
. couple nominal de réarmement (en mdaN) 
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2.3.6 Exigences relatives à l’accessibilité des bâtiments aux PMR 

 
Les exigences relatives à l’accessibilité aux PMR concernent les portes battantes. 

 

En matière d’accessibilité, la marque NF Portes résistant au feu en métal lorsque mentionné dans le 
certificat, vaut présomption de conformité aux exigences suivantes, tels que spécifiées dans les arrêtés cités 
dans le § 2.2.2 : 

 

- la position des poignées : 
 

Pour les ERP et les bâtiments d’habitation, les dispositions prévues dans les arrêtés sont les suivantes : 
 

 «Les dispositifs de commandes doivent être situés à une hauteur comprise entre 0.90 m et 1.30 m 
 

- la largeur minimale des vantaux : 
 

Dans les ERP les dispositions prévues sont que : 
 

 «Les portes principales desservant des locaux ou zones pouvant recevoir 100 personnes ou plus 
doivent avoir une largeur minimale de 1.40 m. Si les portes sont composées de plusieurs vantaux, la 
largeur minimale du vantail couramment utilisé doit être 0.90 m. 

 

 Les portes principales desservant des locaux ou zones pouvant recevoir moins de 100 personnes 
doivent avoir une largeur minimale de 0.90 m.» 

 
Dans les bâtiments d’habitations, les spécifications sont les suivantes : 

 

 « portes de parties communes et portes d’entrée (maison ou logement) : la largeur minimale des 
portes est de 0.90 m avec une largeur de passage, vantail ouvert à 90°, de 0.83 m 

 
 portes de caves ou portes intérieures (maison ou logement) : la largeur minimale des portes est de 

0.80 m avec une largeur de passage, vantail ouvert à 90°, de 0.77 m » 
 

- l’effort à l’ouverture : 
 

Pour les ERP et les bâtiments d’habitation, les arrêtés précisent que «L’effort nécessaire pour ouvrir la porte 
doit être inférieur ou égal à 50 N, que la porte soit muni ou non d’un dispositif de fermeture automatique.» 

 

- l’exigence sur le seuil : 
 

S’il ne peut être évité, le ressaut du au seuil doit comporter au moins un bord arrondi ou muni d’un chanfrein, 
et sa hauteur maximale doit être de 2 centimètres. Cette caractéristique devra être précisée dans la notice 
de pose du produit. 
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2.3.7 Exigences relatives aux portes de mode 2 équipées d’opérateurs d’ouverture 

 
Les exigences relatives aux portes équipées d’opérateurs d’ouverture concernent les portes battantes de 
mode 2. 

 

 Spécifications concernant les opérateurs d’ouverture : 
 

Les opérateurs d’ouverture peuvent être à vitesse réglable ou non réglable 
 

Les opérateurs doivent être conformes : 
- à la norme EN 1154 à l’exception des paragraphes suivants : 
. § 5.2.5 non applicable 
. § 5.2.6 «après 500 et 500000 cycles d’essai, le temps de fermeture pour une portes ouverte à 90° 
doit supérieur ou égal à 5 secondes» 
- à la norme EN 1158, si l’opérateur intègre un sélecteur de fermeture. 

 

Méthodes d’essais (voir le tableau 1 de la norme NF EN 1154) : 
 

 Les essais sont réalisés pour les forces de ferme porte suivantes : 3 et 7 

 Les moments de fermeture seront contrôlés dans les configurations suivantes : 

o « entre 0° et 4° » et « tout autre angle d’ouverture » 

 Les essais d’endurance seront réalisés « moteur non alimenté » pour les cycles. 
 

Note : Les opérateurs d’ouverture n’entrant pas le domaine d’application des normes EN 1154 et EN 1158, 
le mode de preuve de la conformité sera un rapport d’essai rédigé par un laboratoire notifié CE pour les 
normes ci-dessus 

 
 

 Spécifications concernant la porte équipée d’un opérateur d’ouverture : 
 

Les portes équipées d’un opérateur d’ouverture doivent être conformes : 
- à l’intégralité de la norme NF S 61 937-1 
- à la norme NF S 61 937-2 à l’exception des paragraphes suivants : 
. § 9.1 non applicable 
. § 9.2.2., 9.2.4., 9.2.5. et 9.2.7. non applicables 
. § 9.4. « si l’opérateur présente l’option porte maintenue ouverte, un organe de déclenchement de 
niveau d’accès 0 devra être installé à une hauteur comprise entre 0.90 et 1.30 m. 

 

Note : Le mode de preuve de la conformité sera un rapport d’essai rédigé par un laboratoire désigné au § 
1.3.3. de la partie 1. Ce laboratoire vérifiera, en particulier, la recevabilité des rapports d’essais de 
conformité aux paragraphes des normes EN 1154 et EN1158 définis ci-dessus. 
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2.3.8 Exigences relatives aux portes équipées de ferme-porte débrayable : 
 

Un ferme-porte débrayable est un ferme-porte qui est inactif lorsque la porte est en position d’attente et 
devient actif pour que la porte passe en position de sécurité. 
Conformément à la norme NF S 61 937-1 et 2 : 

 

- le dispositif s’applique aux portes battantes, simple action avec 1 ou 2 vantaux (dans le cas de portes à 2 
vantaux, le vantail semi-fixe peut être équipé d’un ferme-porte classique), 

- le déclencheur électromagnétique doit être à rupture de courant, 

- le dispositif doit disposer d’un organe de déclenchement installé à proximité. 
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2.4 Les dispositions de Management de la Qualité 

Les dispositions minimales en matière de management de la qualité que le demandeur/titulaire doit adopter 
et mettre en place pour que les produits qui bénéficient de la marque NF - PORTES RÉSISTANT AU FEU 
EN MÉTAL soient fabriqués et/ou distribués en permanence dans le respect du présent référentiel de 
certification sont précisées ci-après. 

 
En faisant usage de la marque NF, le titulaire prend un engagement sur la qualité permanente des produits 
certifiés qu'il fabrique et/ou livre à ses clients. 

 
Dans le cadre de la marque NF le demandeur/titulaire apporte, lors des audits, la preuve de l'existence et de 
l'efficacité de son système de management de la qualité et de celui de ses éventuels sous-traitants. En cas 
de litige, seule la rédaction du présent référentiel fait foi. 

 
Dans le cas où le demandeur/titulaire de la présente marque serait déjà titulaire d’une autre marque NF 
(Marque NF-Articles de quincaillerie…) et fait déjà l’objet dans ce cadre d’audits équivalents aux exigences 
du référentiel de certification, un allègement partiel ou total peut être pratiqué. 

 
Les exigences qualité du présent référentiel de certification requises pour un demandeur/titulaire relevant du 
§ 1.2.2 du présent référentiel (titulaire de la certification QUALIBAT METALLERIE FEU) sont reprises dans 
le référentiel de certification concerné et sont vérifiées dans ce cadre. 

 
Ces dispositions s’appliquent à chaque sous-traitant pour le(s) opération(s) qui le concerne(nt) en accord 
avec les exigences du demandeur/titulaire. 

 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fournisseurs(*) d’éléments de quincaillerie vendus sur catalogue. 

 
 
 

2.4.1 Dispositions générales 
 

L'objectif à atteindre par le demandeur/titulaire est la maîtrise des moyens de conception, de production, de 
distribution et le maintien de la conformité de ses produits aux modèles initialement admis. 

 
Le demandeur/titulaire doit apporter la preuve que ses dispositions de management de la qualité et celles de 
ses éventuels sous-traitants dans le cadre de la marque NF - PORTES RÉSISTANT AU FEU EN MÉTAL 
permettent d'atteindre cet objectif. 

 
La réalisation de cet objectif suppose que le demandeur/titulaire mette en œuvre des moyens qui lui sont 
propres et dont les performances sont évaluées lors de la visite d'admission et vérifiées lors des visites de 
suivi. Les exigences qualité de la présente marque NF sont définies dans le tableau 1 ci-après et sont 
basées sur les exigences de la norme NF EN ISO 9001 (novembre 2008) dont la portée est limitée au 
champ d’application de la Marque NF – PORTES RÉSISTANT AU FEU EN MÉTAL. 

 
La personne responsable de la qualité au sein de l’entreprise, nommée nonobstant d’autres responsabilités, 
doit avoir une autorité définie pour assurer que le système de management de la qualité est mis en œuvre 
dans l’ensemble de l’entreprise. 
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TABLEAU 1 
Exigences de Management de la Qualité requises pour la fabrication et la distribution 

Marque NF - PORTES RÉSISTANT AU FEU EN MÉTAL 

 

Exigences 
Chapitre de la 

norme 
NF EN ISO 9001 
(version 2008) 

Exigences Titulaire 
fabricant 

et sous-traitants 

Introduction 0  

Domaine d’application 1  

Référence normative 2  

Termes et définitions 3  

Système de management de la qualité 4  

Exigences générales 
4.1 

Requis 
Sauf 4.1 f 

Exigences relatives à la documentation 4.2  

Généralités 4.2.1 Requis 

Manuel qualité 4.2.2 Requis 

Maîtrise des documents 4.2.3 Requis 

Maîtrise des enregistrements 4.2.4 Requis 

Responsabilité de la Direction 5  

Engagement de la Direction 5.1 Requis 

Responsabilité, autorité et communication 5.5  

Responsabilité et autorité 5.5.1 Requis 

Représentant de la Direction 5.5.2 Requis 

Communication interne 5.5.3 Requis 

Management des ressources 6  

Ressources humaines 6.2  

Généralités 6.2.1 Requis 

Compétences, sensibilisation et formation 6.2.2 Requis 

Infrastructures 6.3 Requis 

Réalisation du produit 7  

Planification de la réalisation du produit 7.1 Requis 

Achats 7.4  

Processus d’achat 7.4.1 Requis 

Informations relatives aux achats 7.4.2 Requis 

Vérification du produit acheté 7.4.3 Requis 

Production et préparation du service 7.5  

Maîtrise de la production et de la 
préparation du service 

7.5.1 Requis 

Identification et traçabilité 7.5.3 Requis 

Préservation du produit 7.5.5 Requis 

Maîtrise des dispositifs de surveillance et de 
mesure 

7.6 Requis 

Mesure, analyse et amélioration 8  

Surveillance et mesures 8.2  

Surveillance et mesure du produit 8.2.4 Requis 

Maîtrise du produit non conforme 8.3 Requis 

Amélioration 8.5  

Action corrective 8.5.2 Requis 

Action préventive 8.5.3 Requis 
Nota : Les parties grisées ne sont pas requises. 

Le demandeur/titulaire tient à disposition d’AFNOR Certification un registre dans lequel il consigne toutes les 
réclamations de sa clientèle portant sur les produits concernés par la certification NF et les suites qui y ont 
été données. 

 
Le Système de Management de la Qualité inclut la liste des procédures internes à l’entreprise qui 
concernent les produits certifiés. Ces procédures doivent décrire comment le produit est fabriqué et avec 
quels moyens de production et de contrôle. 
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2.4.2 Dispositions particulières concernant le demandeur/titulaire 
 

Le demandeur/titulaire doit définir par écrit l’organisation générale de la qualité mise en place pour son (ses) 
site(s). Cette organisation doit satisfaire les exigences du présent référentiel. En particulier, un Manuel 
Qualité qui décrit l’organisation générale de l’entreprise et par exemple, un Plan Qualité qui décrit, pour 
chaque produit ou famille de produits faisant l’objet d’une demande ou d’un droit d’usage de la marque NF, 
les dispositions particulières prévues aux articles ci-après. 

 
Le demandeur/titulaire doit mettre en place une procédure sur la maîtrise des différents documents, dont il 
est fait référence dans le Système de Management de la Qualité concerné : élaboration, codification, 
approbation, modification, duplication, retrait, archivage sur 10 ans après arrêt de la fabrication pour les 
dossiers techniques et documents permettant le suivi de l’évolution du produit certifié, archivage sur 2 ans 
pour les documents d'enregistrement de contrôles finals, la réception des éléments de la nomenclature, 
éléments sous-traités... 

 
Le demandeur/titulaire doit définir les enregistrements relatifs à la qualité et les exploiter (audits internes, 
traitement des non conformités et réclamations, bilan formation,...). Une procédure écrite sur la maîtrise des 
enregistrements doit être développée. 

 
Le demandeur/titulaire doit disposer de listes des documents applicables (documents techniques, 
documents qualité internes, documents de référence extérieurs). Ces listes incluent les versions desdits 
documents et sont régulièrement mis à jour. 

 
Les travaux en matière de qualité (développement et de mise en place) doivent être planifiés. 

 
Les nouvelles organisations ou nouveaux équipements doivent être validés avant mise en production. Cette 
validation doit être enregistrée. 

 
 

2.4.2.1. Responsabilité de la Direction 

La Direction doit définir sa politique en matière de management de la qualité. Dans un but d’amélioration 
permanente, elle doit également définir des objectifs mesurables et quantifiables ainsi que les moyens qui 
sont mis en œuvre pour les atteindre (humains et techniques). Des outils de surveillance (audits internes, 
revues de direction) doivent être utilisés afin de s’assurer de leur adéquation et de leur efficacité. 

 
La Direction de la société doit assurer que les responsabilités et autorités sont définies et communiquées en 
son sein. A ce titre, elle doit nommer un de ses membres qui nonobstant d’autres responsabilités doit avoir 
l’autorité définie et suffisante pour assurer, avec les moyens appropriés la conformité des produits et des 
dispositions de management de la qualité au présent référentiel. 

 
La Direction du demandeur/titulaire fabricant doit notamment désigner sur la base de ses compétences et 
des formations appropriées, un de ses membres ayant en charge la gestion et le suivi des documents 
techniques relatifs aux produits soumis au présent référentiel de certification. A ce titre, il est l’interlocuteur 
privilégié d’AFNOR Certification quant à la présentation des demandes de modifications. 
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2.4.2.2. Formation 

Le demandeur/titulaire doit justifier d'une formation et/ou d'une expérience adéquate pour le personnel 
impliqué dans les études d’adaptation, le processus de fabrication et celui concerné par la fonction qualité, 
essais et contrôle. 

 
Ces dispositions s'appliquent à chaque sous-traitant pour le(s) ensembles(s) du modèle de porte résistant au 
feu qui le concerne(nt) 

 
 

2.4.2.3. Maîtrise des processus de fabrication 

Les procédés de fabrication doivent être maîtrisés. La preuve de cette maîtrise doit être apportée par la mise 
en œuvre : 

 
 d’instructions de fabrication et/ou de montage, 

 d’instructions de contrôles en cours de 

fabrication. Le maintien en état des équipements doit être assuré. 

En cas de sous-traitance, des cahiers des charges précis doivent être rédigés à l'attention du sous-traitant et 
le demandeur/titulaire doit s’assurer par la réalisation des audits prévus dans le présent référentiel de la 
mise en œuvre par le sous-traitant d’un Plan Qualité reprenant les exigences demandées. 

 
 

2.4.2.4. Achats 

2.4.2.4.1 Titulaire détenteur des procès-verbaux 

Le demandeur/titulaire doit sélectionner ses fournisseurs et en particulier ceux relatifs aux constituants ou 
éléments de la nomenclature constitutive des produits objets de la Marque NF – PORTES RÉSISTANT AU 
FEU EN MÉTAL sur la base des spécifications d’un cahier des charges ou du respect d’une norme produit. 

 
Les spécifications d'achat doivent bien mettre en évidence ce que l'on exige du produit ou du constituant et 
une procédure de vérification de la conformité des produits doit être mise en place. 

 
Le demandeur/titulaire doit également mettre en place une procédure de vérification de la conformité aux 
procès-verbaux et au dossier de certification des activités sous-traitées et des éléments de quincaillerie - en 
particulier ceux non certifiés NF - achetés chez des fournisseurs. 

 
Le demandeur/titulaire a pour obligation d'appliquer cette disposition à chaque fournisseur de contacts de 
position, dispositifs de retenue électromagnétiques, déclencheurs thermiques, différentes catégories de 
ferme-portes et DAD (cette disposition ne s’applique pas pour ces éléments, s'ils sont admis à la 
marque NF). 

 
2.4.2.4.2 Titulaire non détenteur des procès-verbaux 

Le demandeur/titulaire doit répertorier ses fournisseurs de constituants conformément à la nomenclature 
constitutive des produits indiquée dans le(s) procès-verbal (aux) de classement de résistance au feu 

 
Dans ce cas le demandeur/titulaire doit mette en place une procédure de vérification du marquage des 
constituants (profilés, vitrages …) conformément au procès-verbal et au § 2.5. 

 
Cette disposition s’applique à chaque sous-traitant du demandeur/titulaire pour le(s) sous-ensemble(s)du 
modèle de porte résistant au feu qui le concerne(nt). Les constituants achetés doivent répondre aux 
exigences du cahier des charges (et/ou procès-verbal) du demandeur/titulaire. 
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2.4.2.5. Identification du produit fini 

Les produits doivent être identifiés et marqués conformément aux exigences du § 2.5 Ce marquage doit 
permettre d'assurer leur traçabilité même en cas de sous-traitance. 

 
 

2.4.2.6. Préservation du produit 

Le demandeur/titulaire doit préciser les modes de manutention, de stockage, de conditionnement et de 
livraison et respecter le présent référentiel pour ce qui concerne les exigences de marquage (§ 2.5). 

 
 

2.4.2.7. Maîtrise des dispositifs de surveillance et de mesure 

L'ensemble des équipements de mesure, de contrôle et d'essais doit être répertorié, identifié et maîtrisé. 
Cette maîtrise passe notamment par une vérification ou un étalonnage régulier adéquat. Ces activités sont 
exercées par une personne (ou un organisme) dûment habilité(e) et font l’objet d’enregistrements (fiches de 
vie). Les équipements utilisés doivent avoir une précision adaptée à la mesure (au contrôle) effectué(e). 
Toutefois, le demandeur/titulaire doit évaluer et enregistrer la validité des résultats de mesure antérieurs 
lorsqu’un équipement se révèle non conforme aux exigences. Il doit entreprendre les actions appropriées sur 
l’équipement et sur tous les produits affectés. 

 
 

2.4.2.8. Contrôles 

Le demandeur/titulaire doit disposer d’instructions de contrôle des éléments de la nomenclature ou produits 
sous-traités qui doivent faire apparaître la référence du modèle, les points à contrôler, les moyens à utiliser, 
les normes ou cahiers des charges à respecter, les résultats à obtenir dans les tolérances permises, les 
critères de décision, la fréquence des mesures ou les paramètres d’échantillonnage. 

 
L'ensemble de ces résultats de contrôle doit être enregistré de manière à permettre leur exploitation. 

 
 

2.4.2.9. Maîtrise de la non-conformité 

Toutes les non-conformités constatées par le demandeur/titulaire (ou sous-traitant) doivent être, analysées 
et traitées dans le cadre d’une procédure spécifique. Lorsque cela est nécessaire, elles doivent donner lieu à 
des actions correctives et/ou préventives. Ce processus doit faire l’objet d’enregistrements. Ces 
enregistrements sont exploités et leur maîtrise est assurée selon les exigences définies au paragraphe 
2.4.3.1. 

 
Le demandeur/titulaire doit tenir à disposition d’AFNOR Certification un registre dans lequel il consigne 
toutes les réclamations clientèles portant sur les produits concernés par la certification NF et les suites qui 
ont été données. 

 
Tout produit marqué, non conforme et non réparable doit être démarqué. En cas d’impossibilité de 
démarquage il doit être détruit. 

 
Avant traitement de la non-conformité, les éléments ou les produits non conformes doivent être identifiés et 
si possible, stockés sur des aires spécifiques, matérialisées, de manière qu’ils ne puissent être utilisés ou 
livrés de manière non intentionnelle. 

 
Dans le cas où une non-conformité majeure (écart ayant une incidence sur les caractéristiques certifiées de 
résistance au feu ou fonctionnelles) sur le produit serait décelée après avoir mis ce dernier sur le marché, le 
demandeur/titulaire doit mettre en œuvre les dispositions nécessaires pour permettre le rapatriement ou la 
réparation des produits supposés non conformes. 
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2.4.2.10. Actions correctives 

Le demandeur/titulaire doit préciser les actions correctives mises en œuvre en cas de non-conformités 
constatées et les enregistrer de manière à les tenir à disposition lors des audits/inspections dans le cadre du 
suivi. 

 

2.4.3 Dispositions particulières NF concernant la fabrication du produit 
 

Ces dispositions sont à intégrer dans un Manuel Qualité et/ou procédures du Système de Management de la 
Qualité (SMQ) 

 

Le Manuel Qualité doit inclure la liste des procédures internes à l’entreprise qui concernent le produit certifié. 
Ces procédures doivent décrire comment le produit est fabriqué soit sur le site de production (usine), soit sur 
le site d'installation et avec quels moyens. 

 
Les dispositions relatives au Manuel Qualité s’appliquent à chaque sous-traitant pour le(s) sous-ensemble(s) 
du modèle de porte résistant au feu qui le concerne(nt) en accord avec les exigences du demandeur 
titulaire. 

 
Chaque élément de la nomenclature constitutive du produit et/ou chaque élément sous-traité doit avoir un 
cahier des charges et des documents de contrôles justificatifs dont les exigences minimales sont établies par 
le demandeur/titulaire en fonction des normes et des besoins spécifiques. 

 
La nature des contrôles sur les constituants et sous-ensembles ainsi que leurs fréquences sont définis ci- 
après (les fréquences indiquées sont un minimum). 

 
 

2.4.3.1. Contrôles des éléments de la nomenclature constitutive des produits objets de la Marque 
NF –Portes résistant au feu en métal (procès-verbaux et dossiers de certification) 

Le demandeur/titulaire doit définir et mettre en œuvre les contrôles à effectuer : 

 
 sur les éléments de la nomenclature constitutive des produits, 

 sur le(s) élément(s) et/ou opérations sous-traité(s) le cas échéant. 

La fréquence normale « N » de contrôle est définie dans les tableaux 2, 3 et 4 ci-après. 

 
 

2.4.3.2. Contrôles en cours de fabrication 

Le demandeur/titulaire doit définir et mettre en œuvre, les contrôles à effectuer en cours de fabrication. 

 
Le sous-traitant doit également définir et mettre en œuvre, les contrôles à effectuer en cours de fabrication 
en adéquation avec les exigences du demandeur/titulaire 

 
Le demandeur/titulaire doit décrire les procédures de contrôle final mises en place, en tenant compte de la 
nature des contrôles à effectuer et de leur fréquence, conformément aux tableaux 2, 3 et 4 ci-après. 

 
Le cas échéant, les procédures de contrôle peuvent être effectuées sur le site d’installation dans les cas 
suivants : 

 
 portes coulissantes, 

 portes réalisées sur mesure, 

 portes de dimensions exceptionnelles. 
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2.4.3.3. Modalités spécifiques NF pour les contrôles finaux internes exercés par le titulaire 

Un plan de contrôle doit être présenté chaque année à AFNOR Certification pour validation. Ce plan de 
contrôle doit tenir compte de la répartition des ventes des produits concernés des douze mois précédents. 

 
Dans le cas de modèles de portes appartenant à une famille de Mode 1 et de Mode 2 et pour lesquels les 
dispositifs de refermeture sont identiques, les contrôles finaux effectués sur le Mode 2 dispensent de fait 
ceux à effectuer sur le mode 1. 

 
 Portes battantes : 

 
 Mode 0 

Les contrôles finaux doivent être effectués sur chaque modèle. 

 Mode 1 
Les contrôles finaux doivent être effectués en fonction des différents types de motorisation. En 
effet, un contrôle final doit être pratiqué pour chaque type de motorisation (ferme-portes ou 
pivots de différentes catégories...) en faisant alterner les vantaux dans la famille . 
Note : à chaque type de motorisation différent correspond une famille différente. 

 Mode 2 

Les contrôles finaux doivent être effectués en fonction des différents types de déclencheurs et 
des différents types de motorisation. En effet, un contrôle final doit être pratiqué pour chaque 
type de motorisation (ferme-portes ou pivots de différentes catégories...) avec chaque type de 
déclencheur (ventouse, bandeau…) en faisant alterner les vantaux de la famille. 
Note : à chaque type de motorisation et/ou à chaque type de déclencheur électromagnétique 
différent correspond une famille différente. 

 
 Portes coulissantes : 

 
 Mode 0 

Les contrôles finaux doivent être effectués sur chaque modèle. 

 Mode 1 

Les contrôles finaux doivent être effectués en fonction des différents types de motorisation. En 
effet, un contrôle final doit être pratiqué pour chaque type de motorisation (rail horizontal, rail 
incliné) en dissociant les simples et doubles vantaux. 
Note : à chaque type de motorisation différent correspond une famille différente. 

 Mode 2 
Les contrôles finaux doivent être effectués en fonction des différents types de déclencheurs et 
des différents types de motorisation. En effet, un contrôle final doit être pratiqué pour chaque 
type de motorisation (rail horizontal, rail incliné) avec chaque type de déclencheur 
(déclencheur électromagnétique, déclencheur avec ralentisseur intégré…) en dissociant les 
simples et doubles vantaux. 
Note : à chaque type de motorisation et/ou à chaque type de déclencheur électromagnétique 
différent correspond une famille différente. 

 
 Portes à dévêtissement vertical : 

 
 Mode 2 

A chaque rideau et/ou chaque porte à dévêtissement vertical correspond une famille. 
Note : à chaque type de motorisation et/ou à chaque type de déclencheur électromagnétique 
différent correspond une famille différente. 

 
2.4.3.4. Modification de la fréquence 

La fréquence « N » indiquée dans les tableaux 2, 3 et 4 est un minimum. Elle est modulée suivant les cas 
par le responsable qualité du titulaire : 

 
 Fréquence normale : 

La fréquence normale, « N », est celle figurant dans les tableaux 2, 3 et 4 

 Fréquence renforcée = N X 2 : 

La fréquence doit passer au régime renforcé dès lors qu’une non-conformité majeure est 
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décelée lors d’un contrôle final ou lors d’un contrôle réalisé par l’organisme d’inspection ou l’agent 
d’un des laboratoires agréés. 
Si les résultats obtenus au cours de ces contrôles renforcés sont conformes durant six mois, la 
fréquence normale est alors reprise. 

 
2.4.3.5. Commentaires 

Pour les contrôles effectués sur site(s) d'installation, ceux-ci sont réalisés par le  titulaire, ou sous sa 
responsabilité, en respectant strictement les recommandations de sa notice de pose ou d'installation validée 
par AFNOR Certification. 

 
Si, pour des raisons constructives, certaines méthodologies d’essais telles que définies dans les tableaux ci- 
après, se révèlent non réalisables, celles-ci pourraient être remplacées par d’autres méthodologies d’essais 
appropriées, en accord avec AFNOR Certification qui s’appuie sur l’avis des laboratoires ou du Comité 
particulier. 

 
Indépendamment des essais spécifiés dans les tableaux 2, 3 et 4 ci-après, la vérification du marquage 
d'identification et de traçabilité des éléments et/ou du produit doit être effectuée (à intégrer dans le PQ ou le 
SMQ). 
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Tableau 2 : Porte battante 
Contrôles finaux requis 

 

 

Nature des essais et contrôles 

Mode 

 
0 

Mode 

 
1 

Mode 

 
2 

Fréquence N des 
contrôles finaux sur 

sites d’installation ou 
sur site du 

demandeur/titulaire 

Référentiel Méthodologie 

§ de 
NF S 61-937-1 

Décembre 2003 

§ de 
NF S 61-937-2 

Décembre 2003 

 

Référentiel de 
certification 

Examens 
visuels ou 
contrôles 

Essais 
selon P E U 

ou essai simple 

Vérification de la conformité du produit au dossier technique X X X 1 fois/an   Partie 7 X  

Vérification de l'adéquation de la notice de pose X X X 1 fois/an   Partie 7 X  

Vérification de l’amortissement de fin de course  X X  
 
 

 
au minimum 1 fois par 

an et par famille 

5.1 8   Essai simple 

Vérification de la commande manuelle intégrée en fermeture   X  9.4   Fiche n°17 bis 

Vérification du couple d’ouverture à exercer sur le vantail  X X  9.6   Fiche n°19 bis 

Vérification du réarmement   X  9.7   Essai simple 

Vérification du dispositif sélecteur de fermeture  X X  9.8  X Essai simple 

Vérification de la vitesse angulaire et du temps de passage en 
position de sécurité (< 30 secondes) 

 
X X 

 
9.9 

  
Fiche n°1 bis 

Vérification des dispositifs de contrôle des positions   X  9.10  X Essai simple 

 
Tableau 3 : Porte coulissante 

Contrôles finaux requis 

 

 

Nature des essais et contrôles 

Mode 

 
0 

Mode 

 
1 

Mode 

 
2 

Fréquence N des 
contrôles sur sites 

d’installation ou finaux 
sur site du 

demandeur/titulaire 

Référentiel Méthodologie 

§ de 
NF S 61-937-1 

Décembre 2003 

§ de 
NF S 61-937-3 

Décembre 2004 

Référentiel 
de 

certification 

Examens 
visuels ou 
contrôles 

Essais 
selon P E U 

ou essai simple 

Vérification de la conformité du produit au dossier technique X X X 1 fois/an   Partie 7 X  

Vérification de l'adéquation de la notice de pose X X X 1 fois/an   Partie 7 X  

Vérification des dispositifs de contrôle des positions   X  
 

 
au minimum 1 fois par an et 

par famille 

5.1    Essai simple 

Vérification de la limitation de la vitesse de fermeture  X X  8   Fiche n°14 ind 1 

Vérification de la commande manuelle intégrée en fermeture   X  9.3   Fiche n°14 ind 1 

Vérification du dispositif d’arrêt sur obstacle  X X  9.4   Fiche n°14 ind 1 

Vérification du réarmement   X  9.5   Essai simple 

Vérification de l’amortissement de fin de course  X X  9.8   Fiche n°14 ind 1 

P.E.U. = Procédure d’essais unifiée 
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Tableau 4 : Porte à dévêtissement vertical 
Contrôles finaux requis 

 
 
 
 

 
Nature des essais et contrôles 

Mode 

 
2 

Fréquence N des contrôles 
finaux sur sites 

d’installation ou sur site du 
demandeur/titulaire 

Référentiel Méthodologie 

§ de 
NF S 61-937-1 

Décembre 2003 

§ de 
NF S 61-937-4 

Juin 2005 

Référentiel de 
certification 

Examens visuels 
ou contrôles 

Essais 
selon P E U 

ou essai simple 

Vérification de la conformité du produit au dossier technique X 1 fois/an   Partie 7 X  

Vérification de l'adéquation de la notice de pose X 1 fois/an   Partie 7 X  

Vérification du passage en position de sécurité (< 30 secondes) X  
 

 
au minimum 1 fois par an et 

par famille 

 8   Fiche n°15 ind 1 

Vérification des dispositifs de contrôle des positions X 5.1 8   Fiche n°15 ind 1 

Vérification de l’amortissement de fermeture X  8   Fiche n°15 ind 1 

Vérification de la limitation de la vitesse de fermeture X  8   Fiche n°15 ind 1 

Vérification de l’arrêt sur obstacle par palpeur X  8   Fiche n°15 ind 1 

Vérification de la distance d’arrêt sur obstacle par palpeur X  9.4   Fiche n°15 ind 1 
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2.5 Le marquage NF 

Le marquage fait partie intégrante de la certification d’un produit. 

 
Au-delà de l’identification d’un produit certifié et de sa traçabilité, le marquage d’un produit par le logo NF 
assure une meilleure protection des utilisateurs et permet la défense des titulaires contre les usages abusifs 
et les contrefaçons. 

 
La reproduction et l’apposition du logo d’AFNOR Certification est strictement interdite sans accord préalable 
de ces organismes. 

 

2.5.1 La marque NF en général 
 

Le marquage NF doit assurer l’identification de tout produit certifié. 

 
Une porte résistant au feu en métal certifiée NF ne peut être constituée que des éléments (en particulier les 
éléments de quincaillerie) figurant dans la nomenclature et sur la notice NF de cette porte résistant au feu en 
métal validés par AFNOR Certification et respectent les compatibilités et interchangeabilités autorisées par 
AFNOR Certification. 

 

Le titulaire ne peut pas commercialiser sous la même référence commerciale un produit NF et un produit 
non NF. 
Le titulaire ne peut commercialiser un produit admis à la marque NF que sous la (ou les) références 
commerciale(s) autorisée(s) par AFNOR Certification. 

 
Le titulaire ne doit faire usage de la marque NF dans tous documents, en particulier pour ce qui concerne 
ses documents commerciaux (en-tête des papiers utilisés pour la correspondance, confirmations de 
commandes, factures, bordereaux de livraison, dépliants publicitaires, catalogues, etc.) que pour distinguer 
les produits certifiés et ceci, sans qu'il existe un quelconque risque de confusion. 

 
La reproduction de la marque NF sur l’en-tête des papiers utilisés pour la correspondance du titulaire est 
interdite sauf si le titulaire bénéficie de la marque NF pour l’ensemble de ses produits objets de la présente 
marque. 

 
Pour une bonne interprétation du présent chapitre, tout nouveau titulaire doit obligatoirement soumettre 
préalablement à AFNOR Certification, pour avis et ce pendant une période de deux ans minimum suivant 
l’admission, tous les documents techniques ou commerciaux à usage externe où il est fait état de la marque 
NF. 

 
Les outils graphiques du logo sont disponibles auprès d’AFNOR Certification. 

 

2.5.2 Les textes de référence 

 
Le Code de la Consommation 

 

L’article R 115-2 du Code de la Consommation stipule que : 
« Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit 
ou service ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, les informations qui 
suivent doivent obligatoirement être portées à la connaissance du consommateur ou de l'utilisateur : 

 Le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou la marque collective de certification, 

 La dénomination du référentiel de certification utilisé, 

 Les modalités selon lesquelles le référentiel de certification peut être consulté ou obtenu. » 
 

Par ailleurs, la mention des principales caractéristiques certifiées a pour objectif de rendre transparente pour 
les consommateurs et les utilisateurs, les caractéristiques techniques sur lesquelles porte la marque NF. Elle 
valorise ainsi la certification et son contenu. On appelle "caractéristique certifiée" toute caractéristique 
technique dont le contenu est contrôlé dans le cadre de la marque NF. 
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Les Règles Générales de la marque NF 
 

Les règles de marquage ci-après ont pour but de guider le titulaire dans le respect des exigences 
réglementaires, et des exigences de la certification NF. Les Règles Générales de la marque NF précisent les 
conditions d’usage, les conditions de validité et les modalités de sanction lors d’usage abusif de la marque 
NF. 

 
Sans préjudice des sanctions prévues aux Règles Générales de la marque NF, toute annonce erronée des 
caractéristiques certifiées et tout usage frauduleux du logo NF expose le titulaire à des poursuites pour 
fraude et/ou publicité mensongère. 

 

 
2.5.3 Le logo NF 

 
Le logo NF doit assurer l’identification de tout produit certifié. 

 

Le titulaire s’engage à respecter la charte graphique de la marque NF. Le logo NF et sa charte graphique 
sont disponibles auprès du service communication d’AFNOR et sur le site www.marque-nf.com. 

 

Le produit certifié NF fait l’objet d’une désignation et d’une identification distincte de celle des produits non 
certifiés NF. 

 
 

Le titulaire ne doit faire usage du logo NF que pour distinguer les produits certifiés NF et ceci sans qu'il 
existe un quelconque risque de confusion avec d’autres produits et en particulier des produits non certifiés 
NF. 

 

Il est recommandé au titulaire de soumettre préalablement à AFNOR Certification tous les documents où il 
est fait état de la marque NF. 

 

 
2.5.4 Modalités de marquage 

Le présent paragraphe décrit à la fois les modalités d'apposition du logo NF et le marquage des 
caractéristiques certifiées essentielles. 

 
Afin de répondre aux exigences de l’article R 115-2 du Code de la Consommation, le marquage doit, à 
chaque fois que cela est possible techniquement, être réalisé de la façon suivante : 

 
 
 

http://www.marque-nf.com/
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Le présent paragraphe traite des trois aspects suivants : 

 
1. marquage du logo NF sur le produit certifié NF 

 
2. marquage du logo NF sur l'emballage du produit certifié NF, si opportun 

 
3. marquage du logo NF sur la documentation 

 
Comme indiqué au paragraphe 2.5.1, il est recommandé d’informer le consommateur sur les principales 
raisons et avantages d’utiliser un produit certifié. Dans le système de certification NF, les caractéristiques 
essentielles certifiées doivent apparaître sur au moins l’un des supports (produit, emballage ou 
documentation). 

 
 
 

Les caractéristiques certifiées sont les suivantes : Cf. paragraphe 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5. 
 

Et peuvent être indiquées au consommateur selon les modalités de marquage suivantes : 

 

 
 
 
 
 
 
 

2.5.5 Marquage du produit certifié NF 

 
Chaque produit certifié doit comporter de façon permanente, visible et pérenne le marquage NF 
conformément aux modalités définies ci-après, et en accord avec les normes spécifiques et la 
règlementation en vigueur. 

- caractéristique certifiée 1 

 
- caractéristique certifiée 2 

 
- caractéristique certifiée 3 
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2.5.5.1. Marquage par plaque signalétique 

La plaque signalétique (aluminium ou polyester aluminisé aspect brossé), sur laquelle figure le logo NF, est 
délivrée par AFNOR Certification. Elle a notamment pour objet d’identifier le titulaire, le type de produit et le 
mode de porte. 

 
Elle est prévue pour que le titulaire y ajoute les éléments relatifs au marquage d'identification et de traçabilité 
des produits. 

Elle doit être rivetée, vissée ou collée (selon matière) aux emplacements prévus à cet effet et définis ci- 
après. 

Le marquage doit être lisible, non réutilisable et avoir une durée de vie équivalente à celle du produit sur 
lequel il est apposé. Les éléments ci-dessous (cf. repères sur modèle de plaque page suivante) doivent 
figurer sur la plaque signalétique qui aura été délivrée par AFNOR Certification. 

 Le nom du titulaire, ses coordonnées et éventuellement son logo(1)
 

 N° de titulaire attribué par AFNOR Certification 

 Référence commerciale de la porte résistant au feu 

 MODE de la porte (MODE 0 ou MODE 1 ou MODE 2) 

 Les deux derniers chiffres de l'année de fabrication (peut être rassemblé avec le point 6) 

 N° du lot 

 Caractéristiques de résistance au feu et sens du feu. 
Note : Les classements de résistance au feu certifiés sont ceux indiqués sur les procès-verbaux ou autres justificatifs prévus 
dans l’arrêté du 22 mars 2004 et utilisables dans la réglementation conformément à l’annexe 5 du même arrêté. 
Le marquage des caractéristiques de résistance au feu de la porte est apposé en fonction de la méthode d’essai que la porte 
aura subi : 
- soit la méthode dite « française » avec les performances : CF – PF 
- soit la méthode dite   « européenne »   avec   les   performances   (selon   la   norme   européenne   de   classement 

NF EN 13501-2) : E – EW - EI. La classification I est complétée par l’ajout du suffixe « 1 » ou « 2 » 

En cas de codification du marquage utiliser la suivante : 
 

CF = coupe-feu E = Étanchéité au feu 

PF = pare flammes EI = Étanchéité au feu et Isolation thermique 

RV = feu recto-verso(*)
 EW= Étanchéité au feu et rayonnement 

OP = feu opposé aux paumelles / 
au mécanisme 

W = Rayonnement 

CP = feu côté paumelles / au mécanisme S = Passage des fumées 

H = heure  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Le logo doit être identifié par AFNOR Certification 
(*) Définitions voir Partie 8 
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Fond rouge(*) 


Ne jamais enlever, peindre ou recouvrir cette plaque. 

Sens feu : Année : Lot : 

Mode : Réf. : 

Email : 



SOCIETE 

Adresse 

Code postal, Ville, Pays 

Tél. : 00.00.00.00.00 Télécopie : 00.00.00.00.00 

LOGO 

 
 
 
 
 

PORTES RESISTANT AU 
FEU EN METAL 

Référentiel NF 277 
N° XX 

www.marque-nf.com 

 

Dans le cas de portes disposant de l’option PMR, la mention « -PMR » devra être rajoutée en 
complément de la référence commerciale. 

 
Exemple : REF XXX - PMR 

 
2.5.5.2. Modèles de plaque signalétique et emplacements 

L’emplacement et l’explication de ce marquage figure de manière détaillée dans la notice technique / fiche 
informative qui accompagne chaque livraison de produit. 

 
Les parties sur fond rouge doivent être renseignées par le titulaire. 

 
Nota : Les lettres CF (coupe-feu) ou PF (pare-flammes) qui étaient pré-indiquées sur la plaque ont été supprimées, afin de laisser à la 
charge du titulaire de la marque NF d’indiquer les performances de résistance au feu applicables à la porte (cf § 2.5.3.1. point 7 ci- 
dessus). 

 
2.5.5.2.1 Modèle de plaque pour toute porte NF 

 

Matière = aluminium 
Mode de fixation = rivetage ou vissage 
Ou 
Matière = polyester aluminisé aspect brossé 
Mode de fixation = collage 

190 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parties imprimées par AFNOR Certification 

(*) Rouge Pantone 032C 
4
0
 m

m
 

http://www.marque-nf.com/
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    110 +/-10 

S 

CNM IS 

Por te s ré sistan t a u  feu 

R é gl em e nt N F  n° 2 7 7  

N ° X X                  NE  JAMAIS  

ENLEVER,PEINDRE  OU  RECOUV RIR 
CE TTE  PLAQUE 

Position de la plaque signalétique sur 

porte battante à 1 ou 2 vantaux 

250 +/-10 

N   M A    N    R   N DR  O U R C OU R R C        QU  

C N M I S  

Por te srésistan t au  feu 

Rég lement NF n°277 

N °            X X 

NE JAM AIS E NL EVER, PEIN DRE   O U  

R EC O UV R IR  C ET TE  PL AQ U E  

Position de la plaque signalétique sur 

rideau à dévêtissement vertical 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
C N M I S  

Por te srésistan t au  
fe u 

Rég lement NF 
n°277 

N °            X X 

NE JAM AIS E NL EVER, PEIN DRE   O U  R EC O UV R I R CET TE  PL AQ U E  

Position de la plaque signalétique sur porte coulissante 

à 1 ou 2 vantaux 

 

2.5.5.2.2 Emplacements des plaques signalétiques 

 

La plaque signalétique doit être apposée aux emplacements décrits ci-dessous, selon les types de portes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

CNMIS 

Portes 

résistant a u 
feu  

Réglement 

NF 
n°27 7 

N° XX 

 

 

NE JAMAI 

 

EN LEVER,PEI 

 

NDRE OU REC 

 

OUVRIR C ETTE 

 

PLAQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CNMIS 

Portes 

résistant au 
feu 

Réglement 
NF 

n°277 

N° XX 

 

 
E  JA   IS 

 
E LEVE ,PEI 

 
E     E 

 
V I     ETTE 

 
P LA    E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

C N M I S  

P or t es  r é si st a nt  a u f e u  

R égl em e nt            N F             n°2 7 7  

N ° X X          NE  JAM AIS   ENL EVE R,PE IND RE  O U RE CO UV RIR   CETTE  PL AQ UE  

 

Sur la lame finale coté 
opposé à l'enroulement 

2
0

0
 +

/-
1

0
 

2
0
0

 +
/-

1
0
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Exemple de marquage d’un déclencheur électromagnétique : 

 
00/DECL24E/98/05/ 

E. TELE : 24Vcc/E/3W/TBTS 

2.5.5.3. Emplacement et dimensions des plaques signalétiques pour les portes fabriquées à partir 
de profilés et en cas d’impossibilité d’application du § 2.5.5.2. 

 Emplacement : Dans la feuillure, à environ 1,5 mètre ( 20 cm) du sol. 
Elle ne doit pas être posée sur le joint intumescent. 

Note 1 : en cas d’impossibilité technique pour un emplacement en feuillure, la plaque sera fixée en applique 
sur la traverse basse de l’ouvrant. 

Note 2 : en cas d’impossibilité technique pour un emplacement sur la lame finale coté opposé à 
l’enroulement, la plaque sera fixée en partie basse d’une des deux coulisses latérales. 

Les emplacements définis ci-avant doivent être respectés sauf en cas d’impossibilité technique démontrée 
par le titulaire. 

 
2.5.5.4. Repérage permettant l’identification et la traçabilité des déclencheurs électromagnétiques 

 
Le repérage doit être lisible, non réutilisable et avoir une durée de vie équivalente à celle du déclencheur sur 
lequel il est apposé. 
Chaque déclencheur doit comporter au minimum le repérage suivant : 

 Dans le cas où le déclencheur ne comporte pas de marquage (fabrication par le titulaire par exemple …) 

1. x caractères : N° de certification attribué par AFNOR Certification 
2. 2 caractères ou plus : référence commerciale du déclencheur 
3. 2 caractères : les deux derniers chiffres de l'année de fabrication (peut être rassemblé 

avec le point 4) 
4. 2 caractères ou plus : N° du lot 
5. x caractères : caractéristiques d’entrées 

 Dans le cas où le déclencheur comporte un marquage (achat du déclencheur par exemple …) 

1. 2 caractères ou plus : référence commerciale du déclencheur 
2. 2 caractères : les deux derniers chiffres de l'année de fabrication (peut être rassemblé 

avec le point 3) 
3. 2 caractères ou plus : N° du lot 
4. x caractères : caractéristiques d’entrées 

 

 

Codification à utiliser pour le marquage des caractéristiques d’entrées selon le type de déclencheur : 
 

E.TELE = entrée de télécommande 
E = émission 
R = rupture 
TBTS = très basse tension de sécurité 
Vcc = Volt courant continu 
W = Watt 

 
2.5.5.5. Marquage d’identification et de traçabilité des vitrages des portes fabriquées à partir de 

profilés 

Chaque vitrage destiné à une porte NF fabriquée à partir de profilés doit obligatoirement faire l’objet d’un 
marquage. Ce marquage doit être apparent et rester visible. 

 
Le marquage doit être lisible, indélébile et avoir une durée de vie équivalente à celle du vitrage sur lequel il 
est apposé. Le marquage doit être apposé dans un angle. 

 
Chaque vitrage doit comporter le marquage suivant : 

1. Le nom du fabricant du vitrage 
2. Identification du site de production si différent du fabricant 
3. x caractères : référence de l’unité de découpe, le cas échéant 
4. x caractères : référence commerciale du vitrage 
5. x caractères : épaisseur du vitrage 
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6. 2 caractères : les deux derniers chiffres de l'année de fabrication (peut être rassemblé 
avec le point 7) 

7. 2 caractères ou plus : N° du lot 
 

Nota : Cas particulier des vitrages résistant au feu incorporés dans un vitrage isolant 
Identification de l’assembleur sur l’épaisseur et les références CEKAL si applicable. 

 
2.5.5.6. Marquage d’identification et de traçabilité des profilés des portes 

Chaque profilé destiné à une porte NF doit obligatoirement faire l’objet d’un marquage. Ce marquage doit 
être apparent et rester visible. Il est effectué soit par marquage à l’encre, soit par gravage. Il est destiné à 
permettre l’identification du profilé par le titulaire lors de la livraison. Le marquage doit être apposé au 
minimum tous les mètres. 

 
Chaque profilé doit comporter le repérage suivant : 

1. Le nom du fabricant du profilé 
2. x caractères : marque du profilé 
3. x caractères : références du profilé 
4. 2 caractères : deux derniers chiffres de l'année de fabrication (peut être assemblé avec 

le point 5 
5. 2 caractères ou plus : N° du lot de fabrication 

 
 

2.5.6 Marquage sur l'emballage du produit certifié NF ou sur le document 
d’accompagnement du produit 

 

L’apposition du marquage NF sur les emballages et/ou sur les documents d’accompagnement de produits 
certifiés constitue un des moyens de promouvoir les produits certifiés NF. Il est donc fortement recommandé 
aux titulaires de la marque NF d’apposer également le marquage NF sur les emballages et/ou sur les 
documents d’accompagnement des produits certifiés. 

 
En plus du marquage NF défini au paragraphe 2.5.4, la référence du produit certifié ainsi que sa marque 
commerciale doivent figurer sur l’emballage. 

 
Les caractéristiques certifiées précisées au paragraphe 2.5.4 peuvent également apparaître sur l’emballage. 

 
 

2.5.7 Marquage sur la documentation (documents techniques et commerciaux, 
affiches, publicités, sites internet, etc. ... ) 

 
Les références à la Marque NF dans la documentation doivent être effectuées de façon à ce qu’il n’existe 
aucun risque de confusion entre les produits certifiés et les autres. 

 

La reproduction de la marque NF sur la documentation et dans la publicité doit être réalisée conformément 
aux modalités définies au paragraphe 2.5.3 

 
La reproduction de la marque NF, telle que définie au 2.5.3, sur l'en-tête des papiers utilisés pour la 
correspondance du titulaire est interdite sauf si le titulaire bénéficie de la marque NF pour l'ensemble de ses 
fabrications. 
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2.5.8 Notice technique 
 

La forme et le contenu de cette notice sont donnés dans le présent référentiel. 

 
Par ailleurs, la reproduction du logo NF sur cette fiche doit être réalisée conformément à la charte graphique 
de la marque NF. 

 
La notice technique doit accompagner chaque livraison de modèle certifié NF Portes résistant au feu en 
métal. Elle peut être commune à plusieurs modèles d’une même famille, voire à plusieurs familles. 

La notice technique doit être systématiquement fournie au client en accompagnement du certificat NF. Le 
format électronique peut être proposé, par exemple, sur le site du fabricant. 

 

Par contre, dans le cas où la personne réceptionnant la porte NF est la personne en charge de la monter (et 
non le client), seule la notice de pose peut être fournie par le titulaire NF. 

 

 
2.5.9 Notice technique pour le cas des portes fabriquées à partir de profilés 

 
Chaque porte fabriquée à partir de profilés (portes généralement fabriquées sur mesure) et ne faisant pas 
l’objet d’un plan qualité spécifique ou d’un enregistrement faisant partie intégrante du système qualité 
permettant d’identifier avec précision la constitution spécifique de la porte (éléments figurant sur la fiche 
d’identité ci-après) doit obligatoirement faire l’objet d’une notice technique dûment remplie et enregistrée 
par le titulaire. Cet enregistrement doit notamment permettre d’assurer sa traçabilité. Un exemplaire de cette 
fiche d’identité doit impérativement être livré avec le produit correspondant. 

 
 
 

2.5.10 Caractéristiques certifiées essentielles 
 

Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 10 des Règles générales de la marque NF, toute annonce 
erronée des caractéristiques certifiées expose le titulaire à des poursuites pour fraude et/ou publicité 
mensongère. 

 
Les caractéristiques certifiées précisées en 2.3 figurent sur le certificat de droit d’usage du titulaire, sur la 
liste des produits admis à la marque et sur la notice NF livrée avec la porte. 

 
Les portes certifiées vérifiant les caractéristiques relatives à l’option « Accessibilité PMR » possèdent une 
notice technique spécifique dans laquelle doivent être clairement identifiables les informations suivantes : 

 
- Caractéristiques certifiées spécifique à l’option PMR 

 
- Eléments de Quincaillerie associés (modèles, forces) validés dans le cadre de l’option 

PMR. 

 
Toutefois, la notice technique pour les portes PMR peut être incluse dans la notice technique globale du 
produit. 

 
La forme et le contenu de cette notice technique sont donnés page suivante. 
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ATTENTION ! 

- Une porte de Mode 0 est une porte qui n’est pas prévue pour être installée 
avec un dispositif de refermeture ni un dispositif de déclenchement 

 
- Une porte de Mode 1 est une porte qui n’est pas prévue pour être installée 

avec un dispositif de déclenchement 

 
 

Modèle de notice technique pour une porte résistant au feu en métal 
 

 
 

 

 
 

(Nom et adresse du titulaire) 

Cette marque certifie : 
 
 la conformité à l’arrêté du 22 mars 2004 
 la conformité aux parties applicables de la 

norme NF S 61-937 (NF S 61-937-1 et 2 ou NF 
S 61-937-1 et 3 ou NF S 61-937-1 et 4)(*)

 

 les valeurs des caractéristiques annoncées 
dans cette fiche 

 

(Désignation et référence commerciales du modèle/de la famille de porte résistant au feu en métal) 
 

 

1. Type de produit 
2. Caractéristiques certifiées : 

- Mode de la porte et compatibilités / interchangeabilités autorisées 
- Classement de résistance au feu 
- Caractéristiques dimensionnelles et caractéristiques détaillées 

3. Représentation graphique du produit (photo ou dessin) avec repérage des pièces détachées 
consommables, de l’emplacement du(des) marquage(s) d’identification (plaque signalétique) et des 
repérages (déclencheur électromagnétique, vitrage, profilés) 

4. Explication des codes de marquage du produit et des repérages des éléments (déclencheur 
électromagnétique, vitrage, profilés) 

5. Instructions spécifiques en cas de livraisons séparées du produit (pré-positionnement, éléments de 
quincailleries à installer, identification de tous les éléments concernés) 

6. Installation et mise en œuvre(**) (passage libre, dimension hors tout, nombre de paumelles, nombre 
de fixations, types de cloisons, position et type des dispositifs de fermeture des portes, présence de 
fermeture à aiguille, montage sur cloison autre que béton, notice prévue au point 8.2 de la norme NF 
S 61-937-1 selon le type de porte.…). 

7. Instructions d’utilisation 
8. Instructions concernant la maintenance 

 

Organisme Certificateur : 
AFNOR Certification 
11, Rue Francis de Pressensé 

93571 La Plaine Saint Denis Cedex 
 

Téléphone : +33 (0)1.41.62.80.00 
Télécopie : +33 (0)1.49.17.90.00 
Sites Internet : http://www.afnor.org et http://www.marque-nf.com 

Email : certification@afnor.org 

 
 

 
(*) Selon le type de porte 
(**) Peut-être sur un document séparé 

http://www.afnor.fr/
http://www.marque-nf.com/
mailto:certification@afnor.org
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Constitution du dossier de 
demande de certification 

Examen de la recevabilité 
administrative et technique de la 

demande de certification 

Contrôles en usine : 
- inspection / audit 
- prélèvements 

Essais au Laboratoire de la 
marque 

Actions correctives 
éventuelles 

Evaluation des rapports de visite 
d’usine et d'essais 

Présentation éventuelle 
au Comité de marque 

plénier 

Décision et notification 

 

Partie 3 OBTENIR LA CERTIFICATION : les modalités d’admission 
 
 

 

Logigramme 
 

DEMANDEUR INTERVENANTS COMITE PARTICULIER 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Processus de suivi (partie 4) 
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3.1 Définition d’une demande 

Première demande : 

Une première demande émane d'une personne morale (le demandeur au sens de la définition donnée au § 
1.1) ne bénéficiant pas de droit d'usage de la marque NF – PORTES RÉSISTANT AU FEU EN MÉTAL. 

 
Chaque produit objet de la demande est identifié par une référence commerciale et des caractéristiques 
techniques qui lui sont spécifiques 

 
 

Demande complémentaire : 

Une demande complémentaire émane d'un titulaire bénéficiant déjà d’au moins un droit d'usage de la 
marque NF – PORTES RÉSISTANT AU FEU EN MÉTAL et concerne : 

 Une nouvelle demande de certification pour des nouveaux modèles dans une même famille ou 
dans le cadre d’une nouvelle famille, ou   également une demande de certification pour des 
produits déjà certifiés mais fabriqués dans une (ou plusieurs) unité(s) autres que celles déjà 
connue(s) et/ou selon des processus significativement différents de ceux déjà connus pour ce 
titulaire. 

 Une demande de maintien : 

Une demande de maintien émane d'un titulaire et concerne un produit certifié NF destiné à être 
commercialisé sous une autre référence commerciale et le cas échéant une autre entité juridique 
que le titulaire d’origine sans modification des caractéristiques techniques du produit. 

 Une demande d'extension : 

Une demande d'extension émane d'un titulaire fabricant bénéficiant déjà d’au moins un droit 
d'usage de la marque NF - PORTES RÉSISTANT AU FEU EN MÉTAL et concerne une demande 
de modification d'un modèle/famille déjà certifié. 

Elle inclue aussi les demandes d’extension pour série limitée et les demandes d’extension à 
l’option « Accessibilité PMR » 

 
La demande d’option « Accessibilité PMR » devra être mentionnée clairement par le titulaire dans ces 
courriers de demande d’admission ou d’extension. 

 
 

3.2 Dépôt d'un dossier de demande de certification 

 
Avant de faire sa demande, le demandeur doit s'assurer qu'il remplit, au moment de la demande, les 
conditions définies dans le présent référentiel de certification et notamment la partie 2, concernant son 
produit et les sites concernés. Il est de la responsabilité du demandeur/titulaire de s’assurer que les 
réglementations applicables à son produit sont effectivement respectées. 

 
Il doit s'engager à respecter les mêmes conditions pendant toute la durée d'usage de la marque NF. 

 
A défaut du respect de ces règles, le demandeur/titulaire s’expose à l’interruption ou la suspension de 
l’instruction de son dossier. Notamment, il n’est en aucun cas possible de faire référence à la marque NF, 
avant l’obtention du droit d’usage de la marque NF, ou de présenter à la certification des produits contrefaits. 

 

La demande doit être présentée conformément aux conditions et modèles de la partie 7. 

 
Dans le cas où le produit provient d’une unité de fabrication en dehors de l’Espace Economique Européen, 
le demandeur désigne un mandataire dans l’EEE qui cosigne la demande. 

 
A réception de la demande, le processus suivant est engagé : 

- L’instruction de la demande / la recevabilité du dossier, 
- La mise en œuvre des contrôles et vérifications, 
- L’évaluation et la décision 



Référentiel de certification NF 277 – PORTES RESISTANT AU FEU EN METAL (Révision 7) page 53/106 
 

3.2.1 Cas d'une première demande d’admission (ou d’une admission 
complémentaire) 

 
La demande d'admission ne peut être instruite que si : 

 
 le modèle de porte résistant au feu, objet de la demande respecte les spécifications des 

référentiels de certification cités en Partie 2, 

 l'ensemble des documents demandés est joint à la demande et la mise en place des 
dispositions du système de management de la qualité prévues au § 2.4 est effective depuis 
3 mois, 

 le demandeur a désigné le ou les laboratoires cités en Partie 5 du présent référentiel pour 
réaliser les visites d’admssion, 

 les essais de conformité à l’arrêté du 22 mars 2004 et essais d’aptitude à l’emploi 
conformément aux normes ou NF S 61-937-1 / 2 / 3 / 4 (et référentiels complémentaires 
applicables) ont été pratiqués au préalable : 

 que le(s) procès-verbal (aux) soit (soient) en cours de validité, 

 qu’ils aient été effectués par un des laboratoires de la marque cités en Partie 5 du présent 
référentiel, 

 que les produits ayant subi ces essais soient conformes aux plans définitifs et au cahier des 
charges matières premières définitives des produits objets de la demande, 

 que les essais aient été réalisés conformément aux normes produits, référentiels applicables 
et à la procédure d’essais unifiée applicable, 

 le cas échéant : 

 que des personnes qualifiées soient habilitées à effectuer des études d’adaptation, 

 que les autorisations d’exploitation du (des) procès-verbal (aux) soient établies par le 
propriétaire du(des) procès-verbal(aux) à l’attention du demandeur. 

 

 
3.2.2 Cas d'une demande d'extension 

 
La demande d'extension ne peut être instruite que si : 

 
 l'exposé des modifications par rapport au dossier technique de base est joint à la demande 

d’extension, 

 les plans complémentaires de fabrication, les cahiers des charges matières premières et/ou 
sous-traitances complémentaires, les gammes de fabrication et de contrôle complémentaire 
sont joints à la demande. 

Les différents types de modification du produit sont traités dans le présent référentiel. 
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3.3 Instruction de la demande / Recevabilité 

 
A réception du dossier de demande, AFNOR CERTIFICATION vérifie que : 
- toutes les pièces demandées dans le dossier de demande sont jointes, 
- les éléments contenus dans le dossier technique respectent les exigences du référentiel de certification). 

 
La demande n'est recevable que si : 

- le demandeur maîtrise et assume la responsabilité des étapes suivantes : conception, fabrication, 
assemblage, contrôle qualité, marquage, conditionnement ainsi que la mise sur le marché et précisent 
les points critiques des différentes étapes ; 

- tout aspect non effectué par le demandeur fait l’objet d’un contrat définissant les responsabilités 
respectives avec son prestataire. La liste des exigences minimales à faire apparaître dans un contrat est 
précisée dans la fiche contrat 006 dont le modèle est donné en Partie 7. Le demandeur reste 
responsable de l’ensemble des opérations et de leur cohérence ; 

- les produits objets de la demande respectent les normes de références et les spécifications techniques 
fixées dans la partie 2 du présent référentiel de certification ; 

- les contrôles et essais concernant les produits objets de la demande, prévus dans les documents 
techniques du présent référentiel de certification, sont mis en place ; 

- l'ensemble des documents demandés est joint à la demande, notamment les éléments contractuels de la 
relation demandeur/mandataire et demandeur/distributeur le cas échéant. 

 
 

AFNOR Certification s’assure également de disposer de tous les moyens pour répondre à la demande et 
peut être amené à demander les compléments d’information nécessaires à la recevabilité du dossier lorsque 
celui-ci est incomplet. 

Dès que la demande est qualifiée de recevable, AFNOR Certification organise les contrôles et informe le 
demandeur des modalités d’organisation (auditeur, durée d’audit, sites audités, laboratoires, produits 
prélevés, etc. …). 

 

 
3.4 Modalités d’essais, d’audits et d'inspection 

Les contrôles exercés dans le cadre de la marque NF sont de plusieurs types : 

 
- les essais sur les produits, 

 
- les inspections/audits réalisés au cours de visites (processus de conception et/ou de 

fabrication et/ou de commercialisation, centre de distribution…), 

 
Les laboratoires de la marque et organismes d'inspection ne peuvent procéder à des essais ou à une 
inspection qu'après en avoir reçu la demande d’AFNOR Certification. 

 
Dans les cas où les essais et inspections se déroulent sur le site du demandeur ou sur site d'installation du 
produit, tous les moyens (locaux, installations, équipements) permettant à l’agent du Laboratoire d'effectuer 
la mission qui lui incombe doivent être mis gratuitement à sa disposition, ainsi que les personnes 
compétentes pour la mettre en œuvre. 
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3.4.1 Essais 
 

Tous les examens et essais de conformité aux normes et spécifications complémentaires le cas échéant 
sont réalisés dans les conditions suivantes : 

 
Les essais portent sur les caractéristiques et fonctions définies par les normes et sur les caractéristiques 
certifiées définies au § 2.3 selon les modalités définies des tableaux 6, 7 et 8 du § 4.3.3. 

 
Ces essais ont pour objet de vérifier la conformité aux normes et caractéristiques complémentaires précitées 
des produits, pour lesquels une demande a été faite pour : 

 une admission, 

 une admission complémentaire, 

 une extension 

Tous les examens et essais de conformité aux normes et spécifications complémentaires sont réalisés selon 
les conditions définies par les normes et procédures d’essais détaillées en Partie 4 (cas de l’admission) par 
un ou deux des laboratoires de la marque (en fonction du domaine de compétence). 

 
Les essais électromécaniques peuvent être réalisés : 

 
 soit dans un des laboratoires de la marque. 

 soit directement chez le demandeur s’il dispose du(des) banc(s) d’essai(s) et/ou du matériel 
permettant de pratiquer les vérifications et essais de MODE 2. Le(s) banc(s) d’essais du 
demandeur sont validés par l’agent du laboratoire de la marque NF au cours de l’inspection 
technique d’admission. A cet effet, le(s) banc(s) d’essais doit(doivent) répondre aux critères 
suivants : 

- il(s) doit (doivent) permettre la réalisation de l’ensemble des essais et contrôles listés aux 
tableaux 6, 7 et/ou 8 (selon le type de porte) par un agent du laboratoire de la marque 
NF, 

- il(s) doit(doivent) pouvoir contenir les dimensions extrêmes de(s) la gamme(s) (mini et 
maxi) 

 

Les moyens de mesure (dynamomètre, chronomètre, mètre, multimètre, voltmètre et 
ampèremètre, variateur de tension (plage 2,4 Vcc à 57,6 Vcc mini)…) doivent être étalonnés par 
un organisme ou une personne habilité(e). 

 
 

 soit exceptionnellement sur un des sites d’installation du produit certifié dans les cas 
suivants : 

 portes coulissantes, 

 portes réalisées sur mesure, 

 portes de très grandes dimensions. 
 

Les moyens de mesure (dynamomètre, chronomètre, mètre, multimètre, voltmètre et ampèremètre, 
variateur de tension (plage 2,4 Vcc à 57,6 Vcc mini)…) doivent être étalonnés par un organisme ou 
une personne habilité(e). 

 
En cas de non-conformité aux référentiels techniques, le responsable du laboratoire peut décider de 
l'interruption des essais en cours. 

 
Un rapport de recevabilité technique est établi et adressé au demandeur par AFNOR Certification. 
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3.4.2 Visites d'audits 

 
L’audit réalisé par l'inspecteur/auditeur NF, a pour objet de s'assurer que les dispositions définies et mises 
en œuvre par le demandeur dans le processus de conception et/ou de fabrication et/ou de 
commercialisation, répondent aux exigences de la partie 2 du présent référentiel de certification. 

 

Cet audit est conduit en adoptant les principes généraux définis dans la norme ISO/CEI 19011 pour la 
réalisation d’un audit qualité. Le champ de l’audit et le détail de son déroulement sont précisés dans un plan 
d’audit adressé au préalable à l’entreprise. 

 
La réalisation de l’audit peut notamment se faire en présence d’un observateur qui est tenu au respect de la 
confidentialité. Cet observateur peut être imposé à AFNOR Certification par des normes ou des accords dont 
il est signataire. La présence de cet observateur fait systématiquement l’objet d’une information au 
demandeur par AFNOR Certification préalablement à l’audit. 
AFNOR Certification peut également proposer au demandeur la participation de tout autre observateur. 

 

Dans le cas où le demandeur sous-traite une partie de son activité, AFNOR Certification se réserve le droit 
d'envoyer un inspecteur/auditeur NF pour effectuer une visite chez le(s) sous-traitant(s) sur la base du 
même référentiel. 

 
Tous les moyens (locaux, installations, équipements) permettant à l'inspecteur/auditeur NF d'effectuer la 
mission qui lui incombe doivent être mis à sa disposition, ainsi que les personnes compétentes pour la 
mettre en œuvre. 

 
Les inspecteurs/auditeurs peuvent, avec l’accord du demandeur, prendre copie de tout document qu’ils 
estiment nécessaire. 

 
Dans le cadre des demandes d’admission et d’extension, l’auditeur peut être amené à effectuer des 
prélèvements de produits ou d'éléments des produits pour essais dans un des Laboratoires de la marque. 

 
La durée normale d’une visite d’audit est d’une journée par site. 

 
Les dates de visites sont fixées d’un commun accord entre le demandeur et l’auditeur en respectant un 
planning annuel fixé par AFNOR Certification. 

 
Un rapport d’audit est établi et adressé au demandeur par AFNOR Certification. 

 
 
 

3.4.3 Visites d'inspection technique 
 

Une inspection technique est effectuée avant chaque admission par un agent d'un laboratoire de la marque 
désigné au § 5.2. 

 
 

On distingue deux types d’inspections techniques : 

 
 les inspections techniques « feu » ayant pour objet de vérifier les caractéristiques 

relatives à la résistance au feu. Cette inspection technique « feu » est applicable à chaque 
type de porte quel que soit son Mode. 

 
Dimensions : voir note 1 

 

Durée de l’inspection technique feu :1 journée pour contrôler 4 produits avec un minimum 

d’un jour par inspection technique. Les produits à contrôler sont regroupés par type de 
conception. Ce nombre est fonction du nombre de « famille Feu ». (cf Partie 8 – Lexique) 

 les inspections techniques « mécaniques » ayant pour objet de vérifier les 
caractéristiques mécaniques des portes. Cette inspection technique « mécanique » est 
applicable aux portes de Mode 1 et de Mode 2 uniquement. Chaque famille de mode 1 et de 
mode 2 doit faire l’objet d’essais fonctionnels selon les modalités décrites au § 4.3.3 
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S’il n’y a pas de présentation de portes en Mode 2, la vérification de l’aspect "mécanique" 
des portes de Mode 1, se fera à titre exceptionnel dans le cadre de l'inspection technique 
« feu ».

 

 
Dimensions : voir note 1 

Durée de l’inspection technique mécanique : 1 journée pour contrôler 4 produits avec un 
minimum d’un jour par inspection technique. Ce nombre de produit est fonction du nombre 
de « famille mécanique ». (cf Partie 8 – Lexique) 

Si au moment du dépôt du dossier de demande d’admission d’une porte le procès-verbal de 
conformité aux parties applicables des normes NF S 61-937 est daté de moins de 5 ans, 
l’inspection technique mécanique d’admission n’est pas effectuée pour le produit concerné. 

.Note 1 Dans la mesure où les essais réglementaires sont effectués sur la plus petite et la plus grande dimension, les 

laboratoires choisissent de vérifier les dimensions intermédiaires et/ou les plus courantes au cours des 
inspections techniques. 

 
Les essais effectués sont définis dans les tableaux 6, 7 et 8 du §.4.3.3 

 
 

Pour les produits en demande d'extension, des essais partiels peuvent être effectués suivant l'incidence de 
la modification sur les critères définis dans la ou les normes et/ou caractéristiques certifiées. Ces essais 
partiels sont définis par AFNOR Certification en collaboration avec les laboratoires de la marque selon le 
domaine concerné (feu / mécanique). 

 
Si les équipements du demandeur le permettent, les essais sont effectués sur place par l’inspecteur 
technique. 

 
Dans le cas contraire, les essais sont réalisés dans un des laboratoires de la marque. Dans ce cas, lors de 
sa visite, l'agent du laboratoire examine visuellement la série de produits qui lui est présentée par le 
demandeur, note tout ce qui lui apparaît éventuellement non conforme au référentiel de certification, prélève 
et repère les produits nécessaires. Le(s) produit(s) repéré(s) est (sont) ensuite envoyé(s) par les soins du 
demandeur, à ses frais dans un des laboratoires de la marque. L'agent du laboratoire établit un rapport de 
prélèvement dont un exemplaire reste chez le demandeur. 

 
Sauf dérogation, aucune modification du produit objet de la demande ne peut intervenir pendant le 
déroulement de cette procédure. 

 
 
 

3.4.4 Cas des essais relatifs aux portes « Conformité PMR » 

 
Le respect des exigences relatives à l’arrêté sur l’accessibilité des bâtiments aux PMR, comme détaillées au 
§ 2.2.3 sera établi par un rapport d’essai du laboratoire en charge des essais mécaniques ou de l’instruction 
technique du dossier. 

 

Option « Conformité PMR » sera réalisée : 
 

- Pour une admission, lors des essais « mécaniques » dans un des laboratoires de la marque ou lors 
des inspections techniques « mécanique » d’admission chez le titulaire 

 

- Pour une extension, par étude du dossier et lors des inspections techniques mécaniques de suivi. 
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3.5 Evaluation et décision 

 

 
AFNOR Certification évalue le(s) rapport(s) destiné(s) au demandeur selon les procédures en vigueur 

 
Le(s) rapport(s) est (sont) accompagné(s) le cas échéant d’une demande de réponse dans un délai fixé dans 
le courrier d’envoi du rapport. 

 
Le demandeur doit présenter pour chaque écart, les actions mises en place ou envisagées avec le délai de 
mise en application. 

 
AFNOR Certification analyse la pertinence de la réponse et peut demander la réalisation d’un contrôle 
complémentaire pour vérifier la mise en place d’actions correctives (audit complet ou partiel et/ou essais). 

 
 
 

En cas de besoin, AFNOR Certification peut présenter, pour avis et de façon anonyme, au Comité de 
marque plénier (Voir Partie 5), s’il existe, l’ensemble des résultats d’évaluation. 

 

En fonction des résultats de l’ensemble des contrôles, AFNOR Certification prend l’une des décisions 
suivantes : 

 
- Accord de certification 

 
- Refus de certification 

 
 
 

En cas de décision positive de certification, AFNOR Certification accorde le droit d’usage de la marque NF, 
et adresse au demandeur, qui devient titulaire, le certificat NF et/ou le courrier notifiant la décision. 

 
La durée de validité du certificat est de 3 ans. 

 
Le demandeur peut contester la décision prise en adressant une demande, conformément aux Règles 
Générales de la marque NF. 

 
 
 

L’attribution du droit d’usage ne saurait en aucun cas substituer la responsabilité d’AFNOR Certification à 
celle qui incombe légalement à l’entreprise titulaire du droit d’usage de la marque NF. 

 
 
 

Les modalités de communication sur la certification sont définies dans la partie 2.5 du présent référentiel de 
certification. 

 
Les informations relatives aux produits certifiés sont disponibles sur le site  www.marque-nf.com. Elles 
comprennent notamment : 

 

- l'identification du produit ; 
 

- le présent référentiel de certification; 
 

- l'identification du titulaire ; 
 

- les caractéristiques certifiées ; 
 

AFNOR Certification fournit sur demande les informations relatives à la validité d’une certification donnée. 

 
Lorsque le titulaire fournit des copies de documents de certification à autrui, il doit les reproduire dans leur 
intégralité. 

http://www.marque-nf.com/
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TITULAIRE 

Evaluation des rapports de visite 
d’usine et d'essais 

Essais 

Contrôles en usine : 
- inspection / audit 
- prélèvements 

Actions correctives 
éventuelles 

Décision et notification 

Présentation éventuelle 
au Comité de marque 

plénier 

Partie 4 FAIRE VIVRE LA CERTIFICATION : les modalités de suivi 
 

 

Logigramme 
 
 
 

 

INTERVENANTS COMITE PARTICULIER 

 
 
 
 
 
 

Pendant toute la durée de la certification, le titulaire doit : 
 

- respecter les exigences définies et les modalités de marquage décrites dans la partie 2, 
- mettre à jour son dossier de certification en utilisant les modèles fournis partie 7, 
- informer systématiquement AFNOR Certification de tout changement d'une des caractéristiques 

du produit certifié, et/ou de son organisation susceptible d’avoir une incidence sur la certification. 
 

En outre, AFNOR Certification se réserve le droit de faire effectuer tout contrôle (visites, essais, 
vérifications….) qu'il estime nécessaire suite : 

- à une modification concernant le produit certifié ou l'organisation qualité des entités de fabrication (usine 
de fabrication, ateliers de fabrication, usine des sous-contractants…) ; 

- à des réclamations, contestations, litiges, etc., … dont il aurait connaissance et relatifs à l'usage de la 
Marque NF. 
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4.1 Modalités générales de suivi 

Le titulaire doit tout au long de la certification : 

 
 respecter les exigences définies et décrites dans la Partie 2 ; 

 caractéristiques certifiées du produit 

 maîtrise de la qualité 

 modalités de marquages 

 mettre à jour en permanence son(ses) dossier(s) de certification ; 

 demander systématiquement l’autorisation à AFNOR Certification pour tout changement 
d'une des caractéristiques du produit certifié. 

Le suivi des produits certifiés est exercé par AFNOR Certification dès l'accord du droit d'usage de la marque 
NF. 

 
Le suivi exercé dans le cadre de la marque NF comporte : 

 
 des audits réalisés sur les sites de production, sous-traitance ou distribution selon les cas. 

 des contrôles et essais effectués au cours des inspections techniques réalisées sur les sites 
de production et sous-traitance selon les cas et/ou en laboratoire. 

Le suivi porte également sur la surveillance de l'utilisation de la marque et du logo NF sur les produits, les 
éventuels emballages et tout support de communication. 

 
Les Laboratoires de la Marque et Organismes d'inspection ne peuvent procéder à des essais, inspections 
techniques ou audits qu'après en avoir reçu la demande d’AFNOR Certification. 

 
Tous les moyens (locaux, installations, équipements) permettant au Laboratoire de la Marque ou à l'auditeur 
d'effectuer la mission qui lui incombe doivent être mis gratuitement à sa disposition, ainsi que les personnes 
compétentes pour la mettre en œuvre. 

 
 

 
4.2 Modalités de suivi : Visites d'audit 

4.2.1 Nature des visites d'audit 
 

Une visite dont la fréquence est définie en § 4.2.2 est réalisée sur les mêmes principes que ceux exposés 
lors de l’admission au § 3.4.2 

 
 Elles ont pour objet chez le titulaire fabricant/sous-traitant 

 la vérification du respect des exigences de maîtrise de la qualité du § 2.4 du présent 
référentiel de certification le concernant. 

 les modifications intervenues le cas échéant dans l'organisation du site, de la 
fabrication, de l’assemblage, du conditionnement, de la distribution et du contrôle depuis 
la visite précédente, 

 la vérification du respect des exigences de marquage définies au § 2.5 du présent 
référentiel de certification. 

Les contrôles à effectuer sont définis dans le tableau 1 du § 2.4.1. 

 
La visite du site du titulaire (fabricant, sous-traitant ou distributeur) peut être inopinée. Toutefois, dans ce 
cas, la visite ne peut être effectuée qu’en présence du « correspondant NF » désigné dans le dossier du 
titulaire. 
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4.2.2 Fréquence et durée des visites d'audit 

 
Un rapport d’audit est établi et adressé au titulaire par AFNOR Certification. 

 
4.2.2.1. Surveillance normale pour un titulaire fabricant 

La fréquence normale des audits est d’au moins d’une visite par an d’une durée d’une journée : 

 du (des) site(s) du fabricant 

 du (des) site(s) de chaque sous-traitant, 

 

 
4.2.2.2. Surveillance renforcée 

En cas de manquement aux exigences du présent référentiel de certification, AFNOR Certification peut 
déclencher une surveillance renforcée sous la forme de visites supplémentaires. 

 
Cette procédure de surveillance renforcée peut également s’accompagner de renforcement des contrôles 
produits. 

 
Les modalités de surveillance renforcée ainsi que celles de retour à la surveillance normale, sont définies au 
cas par cas par AFNOR Certification. 

 
 
 

4.2.3 Audits communs 
 

Dans le cas où le demandeur/titulaire de la présente marque est déjà titulaire d’une marque NF gérée par 
AFNOR Certification des audits communs à plusieurs applications NF peuvent être mis en place. 

 
L’organisation d’audits communs peut également être mise en place avec d’autres organismes certificateurs 
sous réserve d’avoir obtenu l’accord formel d’AFNOR Certification et que ces dispositions soient dûment 
documentées (contrat, convention…). 



Référentiel de certification NF 277 – PORTES RESISTANT AU FEU EN METAL (Révision 7) page 62/106 
 

 

4.3 Modalités de suivi : Inspection technique 

4.3.1 Nature des inspections techniques 
 

L'inspection technique de suivi revêt les mêmes modalités que celle d'admission décrite au § 3.4.3. 

Un rapport d’essais est établi et adressé au titulaire par AFNOR Certification. 

 

4.3.2 Fréquence et durée des inspections techniques 
 

La fréquence minimale des inspections techniques (feu et mécanique) est annuelle. L’ensemble des 
produits admis à la marque NF-PORTES RÉSISTANT AU FEU EN MÉTAL doivent être vérifiés (essais de 
suivi) au cours de ces inspections techniques. 

Les prélèvements des produits nécessaires aux essais en surveillance sont réalisés suite à la demande 
d’AFNOR Certification en se basant sur les principes ci-dessous. Ces principes peuvent être optimisés par 
AFNOR Certification. 

 

 Inspection technique feu en surveillance : 
Les produits à contrôler sont regroupés par type de conception. Ce nombre est fonction du 
nombre de « famille Feu ». (cf Partie 8 – Lexique) 
Prélèvement d’un produit pour chaque famille feu tous les deux ans. 
Alternance des types de produits prélevés à chaque prélèvement. 
Les autres modèles de conception similaire sont validés par déclinaison. 

 

Dimensions : voir note 1 
Durée de l’inspection technique feu :1 journée pour contrôler 4 produits avec un minimum 

d’un jour par inspection technique. 
 

 Inspection technique mécanique en surveillance : 

Ce nombre de produit est fonction du nombre de « famille mécanique ». (cf Partie 8 – 
Lexique) 
Chaque famille de mode 1 et de mode 2 doit faire l’objet d’essais fonctionnels selon les 
modalités décrites au § 4.3.3. 

 

Dimensions : voir note 1 

Durée de l’inspection technique mécanique : 1 journée pour contrôler 4 produits avec un 
minimum d’un jour par inspection technique. Ce nombre de produit est fonction du nombre 
de « famille mécanique ». (cf Partie 8 – Lexique) 

 
Note 1 Dans la mesure où les essais réglementaires sont effectués sur la plus petite et la plus grande dimension, les 

laboratoires choisissent de vérifier les dimensions intermédiaires et/ou les plus courantes au cours des 
inspections techniques. 
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L’ensemble des familles « Feu » et « Mécanique » certifiées est testé en visite d’inspections 

techniques sur une période de deux ans (sur la base d’au moins un modèle testé par famille) 

 

4.3.3 Modalités des essais de suivi 
 

 Cas des portes battantes : 
 

 Mode 0 = les essais et contrôles de suivi doivent être effectués par modèle conformément au 
tableau 6. 

 

 Mode 1 = les essais de suivi doivent être effectués en fonction des différents types de 
motorisation conformément au tableau 6. 
Note : à chaque type de motorisation différent correspond une famille différente. 

 

 Mode 2 = les essais de suivi doivent être effectués en fonction des différents types de 
déclencheurs et des différents types de motorisation. En effet, des essais de suivi doivent être 
pratiqués conformément au tableau 6. pour chaque type de motorisation (ferme-portes ou 
pivots de différentes catégories...) avec chaque type de déclencheur (ventouse, bandeau...) 
en faisant alterner les vantaux. 
Note : à chaque type de motorisation et/ou à chaque type de déclencheur électromagnétique 
différent correspond une famille différente. 

 

 
 Cas des portes coulissantes : 

 

 Mode 0 = les essais et contrôles de suivi doivent être effectués par modèle conformément au 
tableau 7 

 

 Mode 1 = les essais de suivi doivent être effectués en fonction des différents types de 
motorisation conformément au tableau 7 pour chaque type de motorisation (rail horizontal, rail 
incliné) en dissociant les simples et doubles vantaux. 
Note : à chaque type de motorisation différent correspond une famille différente. 

 

 Mode 2 = les essais de suivi doivent être effectués en fonction des différents types de 
déclencheurs et des différents types de motorisation. En effet, des essais de suvi doivent être 
pratiqués conformément au tableau 7 pour chaque type de motorisation (rail horizontal, rail 
incliné) avec chaque type de déclencheur (déclencheur électromagnétique, déclencheur avec 
ralentisseur intégré) en dissociant les simples et doubles vantaux. 
Note : à chaque type de motorisation et/ou à chaque type de déclencheur électromagnétique 
différent correspond une famille différente. 

 
 Cas des rideaux et portes à dévêtissement vertical : 

 

 Mode 2 = les essais de suivi doivent être effectués en fonction des différents types de 
déclencheurs et des différents types de motorisation. En effet, des essais de suivi doivent être 
pratiqués conformément au tableau 8 sur chaque type de rideau et de porte. 
Note : à chaque type de motorisation et/ou à chaque type de déclencheur électromagnétique 
différent correspond une famille différente. 

 
 

 
P.E.U. = Procédure d’essais unifiée 
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Tableau 6 
Marque NF - PORTES RÉSISTANT AU FEU EN MÉTAL - Essais et inspections techniques - Porte battante 

 

 
Nature des essais ou contrôles à effectuer 

1 fois par an et par famille 

 
Mode 
0(*) 

 
Mode 

1 

 
Mode 

2 

Essais(**) 
d’admission 

(A) 

Essais(**) 
de suivi 

(S) 

Référentiel Méthodologie 

NF S 61-937-1 
Décembre 

2003 

NF S 61-937-2 
Décembre 

2003 

Référentiel de 
Certification 

Arrêté du 
22/03/2004 

Examens visuels 
ou contrôles 

Essais 
selon P E U 

ou essai simple 

Vérification de la conformité du dossier 
technique aux RC 

X X X A S 
  

Partie 7 X X X 

Vérification de la conformité du produit au 
dossier technique 

X X X A S 
  

Partie 7 X X X 

Vérification des caractéristiques générales   X A S 4.1     Essai simple 

  X A S 4.2    X  

  X A S 4.3    X  

  X A S 4.4    X Essai simple 

  X A S 4.5    X  

  X A S 4.6     Essai simple 

  X A S 4.7     Essai simple 

  X A S 4.8    X  

  X A S 4.9     Essai simple 

Vérifications générales des constituants   X A S 5.1    X Essai simple 

  X A S 5.2.1     Fiches 5bis & 6bis 

  X A S 5.2.2     Fiche 6bis 

  X A S 5.2.3     Fiches 5bis & 7bis 

  X A S 5.2.4    X  

  X A S 5.2.5    X  

  X A S 5.2.6     Fiche 8 bis 

  X A S 5.2.7    X  

  X A S 5.2.8     Essai simple 

  X A S 5.3     Fiche 9 bis 

Vérification des caractéristiques de l’entrée de 
télécommande 

  
X A S 6 

   
X 

 

Vérification d’une télécommande par traction 
sur câble acier 

  
X A S 6.1.1 

    
Fiche 13 bis 

Vérification d’une télécommande à relâchement 
de câble acier 

  
X A S 6.1.2 

    
Fiche 13 bis 

(*)   1 fois par an et par modèle (pas de notion de famille en Mode 0) 
(**) Essais effectués chez le titulaire par l’agent d’un laboratoire ou, à titre exceptionnel, sur site d’installation (exemple : grandes dimensions ou sur mesure) 
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(Suite Tableau 6) 

 
Nature des essais ou contrôles à effectuer 

1 fois par an et par famille 

 
Mode 
0(*) 

 
Mode 

1 

 
Mode 

2 

Essais(**) 
d’admission 

(A) 

Essais(**) 
de suivi 

(S) 

Référentiel Méthodologie 

NF S 61-937-1 
Décembre 

2003 

NF S 61-937-2 
Décembre 

2003 

Référentiel 
de 

Certification 

Arrêté du 
22/03/2004 

Examens visuels 
ou contrôles 

Essais 
selon P E U 

ou essai simple 

Vérification des tensions   X A S 6.2.2     Fiche 11 bis 

Vérification de l’ordre à l’entrée de 
télécommande 

  
X A S 6.2.3 

    
Fiche 11 bis 

Vérification de la prise en compte d’une 
impulsion 

  
X A S 6.2.4 

    
Fiche 11 bis 

Vérification d’une entrée de télécommande 
pneumatique 

  
X A S 6.3.1 

    
Fiche 12 bis 

Vérification de la compatibilité avec les 
caractéristiques d’un DAC / DCM 

   
A S 6.3.2 

    
Essai simple 

Vérification de l’amortissement de fin de course  X X    8    Essai simple 

Vérification de la conformité à la norme NF EN 
1155 

  
X A S 

 
9.1 

  
X 

 

Vérifications des caractéristiques d’un dispositif            

de retenu fonctionnant à émission de courant :       

- Chaleur sèche 70°C/1h    9.2.1  Fiche 2bis 
- Puissance < 3,5 W    9.2.2  Fiche 10bis 

- Indice de Protection IP 42 
- Repérage des bornes de raccordement X A S 

9.2.3 
9.2.4 

 
X 

Fiche 5bis 

- Protection des conducteurs internes    9.2.5  Fiche 10bis 
- Tolérance  5% sur résistance et    9.2.6  Fiche 10bis 

inductance    9.2.7  Fiche 10bis 

- Force de retenue nulle à 0,85Un<Uc<1.2Un       

Vérification de la conformité du dispositif 
d’autocommande par fusible thermique à la 
norme ISO 10294-4 

   

X 
 

A 
 

S 
  

9.3 
   

X 
 

Vérification de la commande manuelle intégrée 
en fermeture 

  
X 

   
9.4 

   
Fiche 17 bis 

Vérification des moments de fermeture  X X A S  9.5    Fiche 18bis 

Vérification du couple d’ouverture à exercer sur 
le vantail 

 
X X A S 

 
9.6 

   
Fiche 19 bis 

Vérification du réarmement   X A S  9.7    Essai simple 

Vérification du dispositif sélecteur de fermeture  X X A S  9.8   X  

Vérification du passage en position de sécurité   X A S  9.9    Fiche 1 bis 

Vérification des dispositifs permettant le 
contrôle de position 

  
X A S 

 
9.10 

  
X Essai simple 

Vérification des essais d’endurance   X A S  9.11    Fiche 17bis 

Vérification des longueurs et degré de 
protection IK des liaisons électriques 

  
X A S 

 
9.12 

  
X 

 

Position des points de mesures   X A S  9.13   X  



Référentiel de certification NF 277 – PORTES RESISTANT AU FEU EN METAL (Révision 7) page 66/106 
 

Tableau 7 
Marque NF - PORTES RÉSISTANT AU FEU EN MÉTAL - Essais et inspections techniques - Porte coulissante 

 

 
Nature des essais ou contrôles à effectuer 

1 fois par an et par famille 

 
Mode 
0(*) 

 
Mode 

1 

 
Mode 

2 

 
Essais (**) 

d’admission 
(A) 

 
Essais (**) 

de suivi 
(S) 

Référentiel Méthodologie 

§ de 
NF S 61-937-1 

Décembre 
2003 

§ de 
NF S 61-937-3 

Décembre 
2004 

Référentiel 
de 

Certification 

 

Arrêté du 
22/03/2004 

 

Examens visuels 
ou contrôles 

Essais 
selon P E U 

ou essai simple 

Vérification de la conformité du dossier 
technique aux RC 

X X X A S 
  

Partie 7 X X X 

Vérification de la conformité du produit au 
dossier technique 

X X X A S 
  

Partie 7 X X X 

Vérification des caractéristiques générales   X A S 4.1     Essai simple 

  X A S 4.2    X  

  X A S 4.3    X  

  X A S 4.4    X Essai simple 

  X A S 4.5    X  

  X A S 4.6     Essai simple 

  X A S 4.7     Essai simple 

  X A S 4.8    X  

  X A S 4.9     Essai simple 

Vérifications générales des constituants   X A S 5.1    X Essai simple 

  X A S 5.2.1     Fiches 5bis & 6bis 

  X A S 5.2.2     Fiche 6bis 

  X A S 5.2.3     Fiches 5bis & 7bis 

  X A S 5.2.4 et 5.2.5    X  

  X A S 5.2.6     Fiche 8bis 

  X A S 5.2.7    X  

  X A S 5.2.8     Essai simple 

  X A S 5.3     Fiche 9bis 

Vérification caractéristiques de l’entrée télécommande   X A S 6    X  

Vérification télécommande par traction sur câble acier   X A S 6.1.1     Fiche 13 bis 

Vérification télécommande à relâchement câble acier   X A S 6.1.2     Fiche 13bis 

(*)   1 fois par an et par modèle (pas de notion de famille en Mode 0) 
(**) Essais effectués chez le titulaire par l’agent d’un laboratoire ou, à titre exceptionnel, sur site d’installation (exemple : grandes dimensions ou sur mesure) 
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(Suite Tableau 7) 

 

Nature des essais ou contrôles à effectuer 
1 fois par an et par famille 

 

Mode 
0(*) 

 

Mode 
1 

 

Mode 
2 

 
Essais (**) 

d’admission 
(A) 

 
Essais (**) 

de suivi 
(S) 

Référentiel Méthodologie 

§ de 
NF S 61-937-1 

Décembre 
2003 

§ de 
NF S 61-937-3 

Décembre 
2004 

Référentiel 
de 

Certification 

 

Arrêté du 
22/03/2004 

 

Examens visuels 
ou contrôles 

Essais 
selon P E U 

ou essai simple 

Vérification d’une télécommande électrique   X A S 6.2.1     Fiche 11 bis 

Vérification des tensions   X A S 6.2.2     Fiche 11 bis 

Vérification de l’ordre à l’entrée de 
télécommande 

  
X A S 6.2.3 

    
Fiche 11 bis 

Vérification prise en compte d’une impulsion   X A S 6.2.4     Fiche 11 bis 

Vérification d’une entrée de télécommande 
pneumatique 

  
X A S 6.3.1 

    
Fiche 12 bis 

Vérification de la compatibilité avec les 
caractéristiques d’un DAC / DCM 

   
A S 6.3.2 

    
Essai simple 

Vérification limitation de la vitesse de fermeture  X X A S  8    Essai simple 

Vérifications des caractéristiques des dispositifs 
de retenue électromagnétique 
Chaleur sèche 70°C/1h 

   
 

X 

 
 

A 

 
 

S 

  
 

9.1.1.1 

    
 

Fiche 2 bis 

Puissance < 3,5W   X A S  9.1.1.2    Fiche 10 bis 

Indice de protection IP 42 – repérage des 
bornes – protection des conducteurs 

  
X A S 

 
9.1.1.3 

   
Fiche 5 bis 

Tolérance  5% sur résistance et inductance   X A S  9.1.1.4   X  

Impulsion de déclenchement  0,5 s   X A S  9.1.1.5    Fiche 10 bis 

Prescriptions particulières aux dispositifs de 
retenue à émission de courant 

           

Facteur de marche 100%   X A S  9.1.2.1    Fiche 10 bis 

Force de retenue nulle à 0,85Un<Uc<1.2Un   X A S  9.1.2.2    Fiche 10 bis 

Prescriptions particulières aux dispositifs de 
retenue à rupture de courant 
Force de retenue nulle à 0 Un<Uc<0,1Un 

   

X 

 

A 

 

S 

  

9.1.3 

    

Essai simple 

Vérification de la conformité du dispositif 
d’autocommande par fusible thermique à la 
norme ISO 10294-4 

   

X 
 

A 
 

S 
  

9.2 
   

X 
 

Vérification de la commande manuelle intégrée 
en fermeture 

  
X A S 

 
9.3 

   
Fiche 14 ind 1 

Vérification du dispositif d'arrêt sur obstacle  X X A S  9.4    Fiche 14 ind 1 

Vérification du réarmement   X A S  9.5    Essai simple 

Vérification dispositif d’assistance à l’ouverture   X A S  9.6   X  

Vérification du dispositif de connexions principal   X A S  9.7   X  

Vérification de l’amortissement de fin de course  X X A S  9.8    Fiche 14 ind 1 

Vérification des 25 cycles   X A S  9.9    Fiche 14 ind 1 
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Tableau 8 
Marque NF - PORTES RÉSISTANT AU FEU EN MÉTAL - Essais et contrôles techniques - Porte à dévêtissement vertical (Mode 2) 

 

 
Nature des essais ou contrôles à effectuer 

1 fois par an et par famille 

 
Mode 

2 

 
Essais (*) 

d’admission 
(A) 

 
Essais (*) 
de suivi 

(S) 

Référentiel Méthodologie 

§ de 
NF S 61-937-1 

Décembre 
2003 

§ de 
NF S 61-937-4 

juin 2005 

Référentiel 
de 

Certification 

 

Arrêté du 
22/03/2004 

 

Examens visuels 
ou contrôles 

Essais 
selon P E U 

ou essai simple 

Vérification de la conformité du dossier technique aux RC X A S   Partie 7 X X X 

Vérification de la conformité du produit au dossier technique X A S   Partie 7 X X X 

Vérification des caractéristiques générales X A S 4.1     Essai simple 

X A S 4.2    X  

X A S 4.3    X  

X A S 4.4    X Essai simple 

X A S 4.5    X  

X A S 4.6     Essai simple 

X A S 4.7     Essai simple 

X A S 4.8    X  

X A S 4.9     Essai simple 

X A S 4.10    X  

Vérifications générales des constituants X A S 5.1    X  

X A S 5.2.1 
    Fiches 5bis et 

6bis 

X A S 5.2.2     Fiche 6bis 

X A S 5.2.3 
    Fiches 5bis et 

7bis 

X A S 5.2.4 et 5.2.5    X  

X A S 5.2.6     Fiche 8bis 

X A S 5.2.7    X  

X A S 5.2.8    X  

X A S 5.3     Fiche 9bis 

Vérification des caractéristiques de l’entrée de télécommande X A S 6    X  

Vérification d’une télécommande par traction sur câble acier X A S 6.1.1     Fiche 13bis 

Vérification télécommande à relâchement de câble acier X A S 6.1.2     Fiche 13bis 

Vérification d’une télécommande électrique X A S 6.2.1     Fiche 11bis 

Vérification des tensions X A S 6.2.2     Fiche 11bis 

(*)   Essais effectués chez le titulaire par l’agent d’un laboratoire ou, à titre exceptionnel, sur site d’installation (exemple : grandes dimensions ou sur mesure) 
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(Suite Tableau 8) 

 
Nature des essais ou contrôles à effectuer 

1 fois par an et par famille 

 
Mode 

2 

Essais (*) 
d’admission 

(A) 

Essais (*) 
de suivi 

(S) 

Référentiel Méthodologie 

§ de 
NF S 61-937-1 
Décem. 2003 

§ de 
NF S 61-937-4 

juin 2005 

Référentiel 
de 

Certification 

Arrêté du 
22/03/2004 

Examens visuels 
ou contrôles 

Essais 
selon P E U 

ou essai simple 

Vérification de l’ordre à l’entrée de télécommande X A S 6.2.3     Fiche 11bis 

Vérification de la prise en compte d’une impulsion X A S 6.2.4     Fiche 11bis 

Vérification d’une entrée de télécommande pneumatique X A S 6.3.1     Fiche 12 

Vérification compatibilité avec caractéristiques d’1 DAC/DCM  A S 6.3.2     Essai simple 

Vérification : 
- De l’amortissement de fin de course, 
- De la limitation de la vitesse de fermeture 
- Du temps de fermeture, 
- De l’arrêt sur obstacle 

 

X 

 

A 

 

S 

  

8 

    

Vérifications des caractéristiques des dispositifs de retenue 
électromagnétique -Chaleur sèche 70°C/1h 

X A S 
 

9.1.1.1 
   

Fiche 2bis 

Puissance < 3,5W X A S  9.1.1.2    Fiche 10bis 

- Indice de protection IP 42 
- repérage des bornes 
- protection des conducteurs 

 

X 
 

A 
 

S 
  

9.1.1.3 
    

Fiche 7bis 

Tolérance  5% sur résistance et inductance X A S  9.1.1.4   X  

Impulsion de déclenchement  0,5 s X A S  9.1.1.5    Fiche 10bis 

Prescriptions particulières aux dispositifs de retenue à 
émission de courant - Facteur de marche 100% 

X A S 
 

9.1.2.1 
   

Fiche 10bis 

Force de retenue nulle à 0,85Un<Uc<1.2Un X A S  9.1.2.2    Fiche 10bis 

Prescriptions particulières aux dispositifs de retenue à rupture 
de courant - Force de retenue nulle à 0 Un<Uc<0,1Un 

 
X 

 
A 

 
S 

  
9.1.3 

    
Essai simple 

Prescriptions particulières aux dispositifs autres 
qu’électromagnétiques - Chaleur sèche 70°C/1h 

X A S 
 

9.1.4 
   

Essai simple 

Vérification de la conformité du dispositif d’autocommande 
par fusible thermique à la norme ISO 10294-4 

X A S 
 

9.2 
  

X 
 

Vérification du couple moteur X A S  9.3    Fiche 15 ind 1 

Vérification du dispositif d'arrêt sur obstacle X A S  9.4    Fiche 15 ind 1 

Vérification de la commande manuelle intégrée : 
- portes à translation verticale sans enroulement 
- portes à translation verticale avec enroulement 

 

X 
 

A 
 

S 
  

9.5.1 
9.5.2 

   
Fiche 15 ind 1 
Fiche 15 ind 1 

Vérification du dispositif de réarmement X A S  9.6   X  

Vérification du dispositif de connexions principal X A S  9.7   X  

Vérification de l’amortissement de fin de course X A S  9.8    Fiche 15 ind 1 

Essais d’endurance X A S  9.9    Fiche 15 ind 1 
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4.4 Evaluation et décision 

Note : Dans le cas d'une PORTE RESISTANT AU FEU admise à la Marque NF et ayant été soumise aux 
essais de résistance au feu selon l'arrêté du 3 août 1999 abrogé par l’arrêté du 22 mars 2004, son droit 
d'usage de la Marque NF ne pourra être reconduit que jusqu'à la date de mise en application du Marquage 
CE ou au plus tard 10 ans à compter du 1er avril 2004 à savoir jusqu'au 1er avril 2014. 

Les modalités d’évaluation sont identiques à celles de l’admission décrites en partie 3. 
 

En fonction des résultats de l’ensemble des vérifications, AFNOR Certification peut décider : 

- de maintenir la certification, 

- de maintenir la certification avec avertissement et avec ou sans accroissement des contrôles, 

- de prononcer la suspension de certification ou le retrait de la certification, 

- d’effectuer des contrôles ou vérifications complémentaires avant de se prononcer. 

 
En cas de décision de maintien de certification, AFNOR Certification maintient le droit d’usage de la marque 
NF. 

 

En cas de suspension ou retrait de la certification, AFNOR Certification suspend ou retire le droit d’usage de 
la marque NF. 

 
AFNOR Certification adresse au titulaire, un courrier notifiant la décision. 

 
Le choix de sanction dépend du degré de gravité de l’écart constaté. 

- L’avertissement est une sanction non suspensive, le produit est toujours marqué NF, mais 
le titulaire doit corriger les écarts constatés dans un délai défini. Lorsqu’un avertissement est 

accompagné d’un accroissement des contrôles, les actions doivent être engagées dans un 
délai défini. L’avertissement ne peut être renouvelable qu’une seule fois. 

- La suspension est accompagnée de l'interdiction d'apposer la marque NF sur la production 
à venir. Elle doit être d’une durée maximale de 6 mois, renouvelable une fois, à l’issue de 
laquelle un retrait doit être prononcé si aucune action n’a été engagée par le titulaire. 

- Le retrait du droit d'usage de la marque NF est une sanction qui annule le droit d'usage de 

la marque NF du titulaire, pour le produit considéré. 
 

La sanction est exécutoire à dater de la réception de sa notification. 
 

Les frais de vérification supplémentaire occasionnés par les sanctions sont à la charge du titulaire. 
 

Les titulaires sont responsables du droit d'usage de la marque NF relatif au produit considéré et s'engagent 
à appliquer les mesures qui découlent de la suspension ou du retrait du droit d’usage, prises conformément 
au présent référentiel de certification. 

 

Toute suspension et tout retrait du droit d'usage de la marque NF entraînent l'interdiction d'utiliser la marque 
NF et d'y faire référence pour toute nouvelle production. Pour les fabrications antérieures à la suspension ou 
au retrait du droit d’usage, AFNOR Certification, au cas par cas, peut prendre des mesures particulières. Par  
exemple : autorisation d’écoulement des stocks, démarquage des produits en stock, rappel des produits 
etc… 

 
Le titulaire peut contester la décision prise en adressant une demande conformément aux Règles Générales 
de la marque NF. 
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4.5 Déclaration des modifications 

Toute modification aux conditions initiales d’obtention de la marque NF doit être signalée par écrit par le 
titulaire. 

 
Le non-respect de cette obligation constaté par AFNOR Certification peut conduire à une suspension, voire à 
un retrait du droit d’usage de la marque NF. 

 
Dans les cas non prévus dans les parties 4.5.1 à 4.5.2, AFNOR Certification, en accord avec AFNOR 
Certification détermine si les modifications remettent en cause la certification et s’il y a lieu de procéder à un 
contrôle complémentaire. 

 
En fonction des résultats de l’instruction, AFNOR Certification prend la décision adéquate. 

 
 
 

4.5.1 Modification concernant le titulaire 

 

Le titulaire doit signaler par écrit à AFNOR Certification toute modification juridique de sa société ou tout 
changement de raison sociale. 

 
En cas de fusion, liquidation ou absorption du titulaire, le droit d'usage de la marque NF pour tous les 
produits en bénéficiant cessent de plein droit. 

 
Une nouvelle demande peut être déposée et son examen peut être allégé en fonction des modifications 
apportées. 
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4.5.2 Modification concernant la (les) entités de fabrication 
 

Tout transfert (total ou partiel) du site de production/distribution (du titulaire ou d’un sous-traitant) d'un 
produit certifié NF dans un autre site de production/distribution entraîne une cessation immédiate de 
marquage NF par le titulaire sur les produits transférés sous quelque forme que ce soit. 

 
Le titulaire doit déclarer ce transfert par écrit à AFNOR Certification qui organisera une visite de ce nouveau 
site de production/distribution et, le cas échéant, fera procéder à la réalisation d'essais. 

 
Les modalités d’évaluation et de décision de renouvellement de la certification sont identiques à celles de 
l’admission décrites en Partie 3. 

 

4.5.3 Modification concernant l'organisation qualité de l'unité de 
production/distribution 

 
Le titulaire doit déclarer par écrit à AFNOR Certification toute modification relative à son organisation qualité 
susceptible d'avoir une incidence sur la conformité de la conception et/ou de la fabrication et/ou de la 
commercialisation aux exigences des présentes règles (référentiel) de certification (modifications concernant 
ses installations, ses plans qualité, son mandataire...). 

 
D’autre part, toute cessation temporaire de contrôle interne d'un produit certifié NF entraîne une cessation 
immédiate du marquage NF de celui-ci par le titulaire sous quelque forme que ce soit. Le titulaire en informe 
AFNOR Certification. 

 
Les modalités d’évaluation et de décision de renouvellement de la certification sont identiques à celles de 
l’admission décrites en partie 3. 

 
Le cas échéant si la distribution est réalisée par un tiers, le titulaire doit s'engager à informer immédiatement 
AFNOR Certification de toute modification apportée dans la distribution de ses produits et en particulier toute 
cessation d'approvisionnement par le tiers désigné. 

 
 
 

4.5.4 Modification concernant le produit certifié 

Toute modification du produit certifié NF par rapport au dossier de demande ou au modèle admis, ou 
susceptibles d'avoir une incidence sur la conformité du produit vis-à-vis des exigences du présent référentiel 
de certification ou tout changement de marque commerciale doit faire l'objet d'une déclaration écrite à 
AFNOR Certification. 

 

Selon la modification déclarée, AFNOR Certification détermine s'il s'agit d'une demande d'extension, 
d’admission complémentaire ou de maintien de la certification. 

 

 
Une modification de produit certifié peut être définitive, temporaire (exemple : difficulté d'approvisionnement 
d'une matière première ou d'un composant, ….), en série limitée ou constituer une variante (ou option) au 
produit certifié d’origine (exemple : seconde source d’approvisionnement de matière, …). 

 

Toute demande de modification doit être déclarée et argumentée dans la lettre type 002A (voir Partie 7) 

 
Il existe deux types de modification du produit certifié NF : la modification mineure et la modification majeure. 

 
 

 La modification mineure ne modifie pas les caractéristiques certifiées. 

 
 

 La modification majeure concerne toute modification qui est de nature à modifier les 

caractéristiques certifiées (résistance au feu et/ou caractéristiques mécaniques). 

 
 

La modification majeure relève de l’extension (voir Partie 3). 
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A titre d’exemple, sont considérées comme des modifications de nature à modifier les 
caractéristiques certifiées : 

 Modifications du domaine dimensionnel, 

 Ajout d’un type de motorisation ou dun type de déclencheur; 

 Ajout d’un remplissage; 

 

 
AFNOR Certification détermine la nature et le nombre d’essais – complets ou partiels - à 
réaliser et, après avis d'un ou deux (selon domaine touché) laboratoire(s) de la Marque, en 
informe le titulaire. 

La nature et le nombre des essais à réaliser dépendent des résultats des essais précédents 
réalisés sur les produits concernés. 

 
Toutefois, il est possible de valider certaines modifications sans justificatif formel complémentaire soit par 
rapport aux justificatifs de performances présentées ou par rapport au descriptif initialement certifié. 

 
 

Liste des modifications admises et justificatifs à fournir permettant la validation de l’aspect 
électromécanique : 

 
- Changement de boitier de connexion : 

 

Pour boitier simple : (exemple « domino ») 

 
Le demandeur doit apporter la preuve que le produit est conforme aux 8 points du § 5.2 du la norme NF S 
61-937-1 : Attestation ou PV d’un laboratoire agrée sur le boitier 

 

Pour boitier complexe : 

 
Le titulaire doit fournir le rapport d’essai complet sur les §6.2 §7.1 de la norme NF S 61-937-1 et §9.2.1 de la 
norme NF S 61-937-2 si applicables. 

 
- Ajout d’un oculus : 

 

Pas d’impact « électromécanique » sur le produit. Toutefois ce produit devra être présenté lors de 
l’inspection technique Feu de suivi. 
L'ajout d'un oculus n'est autorisé que s'il n'engendre pas un surpoids de plus de 10% par rapport à la masse 
de vantail validée. 

 

- Passage de vantaux égaux à vantaux inégaux : 
 

Pas d’impact si dans le PV DAS du produit père, la plage dimensionnelle du passage libre pour le produit 
admis englobe la plage dimensionnelle du passage libre du produit modifié. 

- Construction de bloc-porte à 1 vantail à partir de blocs-portes à 2 vantaux : 

à condition que : 
- le domaine dimensionnel du plus grand vantail (dimensions mini et maxi) reste identique, 
- les éléments du DAS ne soient pas modifiés. 

 
- Installation de verrouillages électromagnétiques, en applique ou encastré : 

à condition qu’ils soient conforme à la fiche XIV de la norme NF S 61 937 de déc. 1990 

 
- Installation de contacts de position : 

à condition qu’ils soit conformes aux § 5.1 et § 5.2 de la norme NF S 61 937-1 de déc. 2003. 
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Liste des modifications admises et justificatifs à fournir permettant la validation de l’aspect feu : 
 

Ce paragraphe concerne uniquement les blocs-portes classés selon les indices européens EI : 
 

- Installation en applique de serrures mécaniques ou électromagnétiques, ferme-porte ou serrure : 
à condition : 

- que les vis de fixations ne dépassent pas les deux tiers de l’épaisseur du vantail, 
- que les quincailleries aient été testées selon la norme EN 1634-2 avec un classement 

cohérent avec celui de la porte. 
 

- Substitution d’un joint de perméabilité à l’air : 
sous réserve : 

- qu’il soit positionné au même endroit de la feuillure d’huisserie, 
- que la géométrie des deux joints soit identique 
- que le joint de substitution été validées par un essai dont le demandeur/titulaire a la 
jouissance sur un bloc-porte de même conception et de performance identique 

 
Les autres modifications, non évoquées ci-dessus, feront l’objet d’une extension classique : réalisation, par 
le ou les (selon le domaine touché) laboratoire(s) de la marque, d’études de dossier ou des essais 
complémentaires. 

 

 
4.5.5 Cessation temporaire ou définitive (abandon) de fabrication/distribution 

Toute cessation définitive ou temporaire de plus d’un an de fabrication d'un produit certifié NF ou tout 
abandon d'un droit d'usage de la marque NF doit être déclaré par écrit à AFNOR Certification en précisant la 
durée nécessaire à l'écoulement du stock de produits marqués NF. 

 

Dès réception du courrier du titulaire, AFNOR Certification notifie au titulaire la suspension du droit d’usage 
de la marque NF. 

 

Le retrait du droit d'usage de la marque NF est notifié à l’expiration du délai d’écoulement des stocks indiqué 
par le titulaire, qui a au préalable été approuvé par AFNOR Certification; le produit est alors retiré de la liste 
des produits certifiés. 

 

 
4.5.6 Modification concernant les normes applicables et spécifications 

 
Dans le cas du retrait d’une norme pour des raisons de sécurité, AFNOR Certification notifie le retrait du droit 
d’usage de la Marque NF, imposant au fabricant l’arrêt immédiat de sa fabrication sous marque NF et le 
retrait de ses produits marqués NF des circuits de commercialisation. 
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4.6 Conditions de démarquage en cas de sanction ou de non- 
conformités 

Le titulaire doit : 

 
 cesser immédiatement de livrer les produits concernés marqués NF en stock ; 

 assurer le rapatriement des produits concernés détenus en stock chez les distributeurs et les 
revendeurs des produits concernés ; 

 établir et adresser par écrit à AFNOR Certification un état détaillé des stocks de produits 
concernés marqués NF ; 

 prendre des dispositions permettant d’identifier les lots concernés ; 

 démarquer tous les produits concernés ou, en cas d’impossibilité, assurer leur destruction ; 

 cesser la diffusion de toute publicité ou information (notices, documents publicitaires, papier 
à en-tête …) faisant état de la certification NF du produit concerné sur tout support matériel 
(support papier …) ou immatériel (courriers électronique, sites Internet… exploités par le 
titulaire ...) 

 justifier auprès d’AFNOR Certification les mesures conservatoires qui ont été prises. 

AFNOR Certification peut déclencher un contrôle des sites de stockage, de fabrication et de distribution afin 
de s’assurer du démarquage effectif des produits. Les visites sont à la charge du titulaire. 
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Partie 5 LES INTERVENANTS 
 

 

Les organismes intervenant au cours de la procédure de délivrance du droit d'usage de la marque NF et de 
la surveillance des produits certifiés NF sont précisés ci-après. 

 

5.1 AFNOR Certification 

AFNOR est propriétaire de la marque NF et en a concédé à AFNOR Certification une licence d’exploitation 
exclusive. 

 
AFNOR Certification gère et anime le système de certification NF, qui définit notamment les règles de 
gouvernance et les modalités de fonctionnement de la marque NF. 

 

AFNOR Certification assume la responsabilité de l'application du présent référentiel et de toutes les 
décisions prises dans le cadre de celui-ci. 

 

AFNOR Certification 
11, Rue Francis de Pressensé 

93571 La Plaine Saint Denis Cedex 
 

Téléphone : + 33 (0)1.41.62.80.00 
Télécopie : +33 (0)1.49.17.90.00 

Sites Internet : http://www.afnor.org et http://www.marque-nf.com 
Email : certification@afnor.org 

 

 

 

 

5.2 Organismes d’essais / Laboratoires 

Lorsque les contrôles effectués comportent des essais sur des produits, ceux-ci sont réalisés à la demande 
d’AFNOR Certification, par le(s) laboratoire(s) suivant(s), dit(s) laboratoire(s) de la marque : (en accord avec 
le demandeur/titulaire et en fonction du domaine d’agrément attribué par le Ministère de l’Intérieur / Direction 
de la Sécurité Civiles) : 

 
 

CENTRE NATIONAL DE PREVENTION ET DE PROTECTION 
(Laboratoire Mécanique du CNPP) 

Route de la Chapelle Réanville 
B.P. 2265 

27950 SAINT-MARCEL 
 : 02.32.53.64.54 

Fax : 02.32.53.64.14 
Email : protection.incendie@cnpp.com 

 

 
 
 

EFECTIS FRANCE 
(ex-CTICM) 

Station d’Essais 
Voie Romaine 

57280 MAIZIERES LES METZ 
 : 03.87.51.11.11 

Fax : 03.87.51.10.58 
Email : france@efectis.com 

 

http://www.afnor.fr/
http://www.marque-nf.com/
mailto:certification@afnor.org
mailto:protection.incendie@cnpp.com
mailto:france@efectis.com
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CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT 
(CSTB) 

84, Avenue Jean Jaurès 
Champs-Sur-Marne 

B.P. 02 
77421 MARNE LA VALLEE CEDEX 02 

 : 01.64.68.83.33 
Fax : 01.64.68.83.35 

Email : information@cstb.fr 
 

 
 

 

5.2.1 Organismes d’inspection 

Les fonctions d’audit de l'unité de fabrication, et éventuellement sur les lieux d’utilisation, sont assurées par 
l'organisme suivant, dit organisme d’audit/d’inspection : 

 

 

CENTRE NATIONAL DE PREVENTION ET DE PROTECTION 
(Laboratoire Mécanique du CNPP) 

Route de la Chapelle Réanville 
B.P. 2265 

27950 SAINT-MARCEL 
 : 02.32.53.64.54 

Fax : 02.32.53.64.14 
Email : protection.incendie@cnpp.com 

 

 
 
 

EFECTIS FRANCE 
(ex-CTICM) 

Station d’Essais 
Voie Romaine 

57280 MAIZIERES LES METZ 
 : 03.87.51.11.11 

Fax : 03.87.51.10.58 
Email : france@efectis.com 

 
 

Les auditeurs ont droit de regard chez tout demandeur ou titulaire dans le cadre de leur mission. 

 
5.2.2 Autres contacts 

 

 
 

QUALIBAT (Certification d’entreprise « Métallerie Feu ») 
55, Avenue Kléber 

B.P. 2265 
75784 PARIS CEDEX 16 
 : 01.47.04.26.01 

Fax : 01.47.04.52.83 
Email : com@qualibat.com 

 

mailto:information@cstb.fr
mailto:protection.incendie@cnpp.com
mailto:france@efectis.com
mailto:com@qualibat.com
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5.3 Le comité de marque plénier 
 

La composition du Comité de marque plénier est fixée de manière à respecter une représentation équilibrée 
entre les différentes parties concernées, aucune d’entre elles ne devant notamment détenir la majorité 
absolue. 

 

5.3.1 Introduction 
 

Un Comité de Marque commun aux deux applications NF Portes résistant au feu en métal, objet du présent 
référentiel géré par AFNOR Certification et FCBA NF portes résistant au feu en bois, objet du référentiel n° 
NF131 permet de maintenir un niveau d’exigences équivalent entre les deux référentiels de certification. Ce  
comité est conjointement géré et animé par FCBA et AFNOR Certification. 

 

5.3.2 Composition du Comité de Marque Plénier 
 

 
Le comité de Marque Plénier se compose de : 

o 1 président 

o 2 vice-présidents : AFNOR Certification et FCBA 

o Collège fabricants/distributeurs : 8 à 12 représentants à parité des titulaires NF 277 et NF 131 

o Collège utilisateurs/prescripteurs et administrations : 8 à 12 représentants 

o Collège Organismes techniques et experts : 8 à 12 représentants 

Toute modification d’un membre du comité est soumise à l’approbation de ce dernier avant nomination 
formelle. 

L'exercice des fonctions de membre du Comité est strictement personnel. Toutefois, en cas d'absence, 
chaque membre peut se faire représenter par un suppléant de la même entreprise ou du même organisme 
et qui sera nommé dans les mêmes conditions. 

 

 

5.3.3 Nomination 
 

 
5.3.3.1. Les membres du collège fabricant 

 

Les membres du Comité sont nommés par FCBA et AFNOR Certification sur proposition des organismes 
qu’ils représentent. La durée de leur mandat est de 3 ans, il peut être renouvelé. Le Président du Comité est 
désigné par les autres membres pour la même durée. 
Les membres du Comité ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont 
confiées. 

 

Les fabricants rassemblés dans une seule entité commerciale, par suite de fusion, d'association, de 
regroupement, d'absorption financière ou simplement d'accords commerciaux, ne peuvent disposer que d'un 
siège au Comité. 
En cas de vacance du siège d'un membre fabricant, il est pourvu au remplacement de ce dernier. 
Le siège d'un membre fabricant est considéré comme vacant : 
- par démission de celui-ci ; 

- par disparition de son entreprise ; 

- par cession de l'entreprise à un tiers ; 

- par cessation de sa fabrication sous Marque pendant au moins un an ; 

- par retrait, ou suspension pendant plus d'un an, du droit d’usage de la Marque pour l’ensemble des 
produits fabriqués et faisant l’objet de la certification demandée par l'entreprise fabricante qu'il 
représente ; 

- par absence ou non-représentation motivée ou non, aux réunions du Comité de Marque, pendant une 
période d’au moins 2 ans. 
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Le siège d'un membre fabricant ne peut être transféré à un tiers licencié ou successeur. 
 

Un membre fabricant ayant perdu le droit d’usage de la Marque pour l’ensemble de sa production objet de la 
demande de certification, ne peut ni siéger ni être représenté au Comité pendant la durée de la suspension 
de son droit d’usage. 

 

5.3.3.2 Désignation des membres non fabricant 
 

Les membres non fabricants sont nommés par FCBA et AFNOR Certification sur proposition des organismes 
qu’ils représentent. 
La durée de leur mandat est de 1 an. Leur mandat est renouvelable par tacite reconduction. 

 
 

 

5.3.4 Attributions du comité de marque plénier 
 

Les attributions du Comité Plénier sont les suivantes : 
- Apporter sa contribution sur l’évolution du tronc commun des référentiels NF 277 et 131, en fonction de 

l’évolution des normes, du positionnement du marquage CE, etc. 

- Donner un avis sur les référentiels de certification NF 131 et NF 277 lors des consultations réalisées 
dans le respect du Code de la Consommation 

- Définir les actions de communication communes aux deux certifications 

- Examiner au moins une fois par an les réclamations reçues par les organismes certificateurs (AFNOR 
Certification et FCBA) en vue d’améliorer les exigences des référentiels 

- Donner un avis sur toute question relative aux portes résistant au feu, dont les dossiers de certification 
présentés anonymement et pour lesquels l’organisme certificateur souhaite une recommandation 

 

Le tronc commun porte sur les points suivants : 
- les caractéristiques certifiées : 
. les performances de résistance au feu (classement et sens du feu, quel que soit le mode) 

. la compatibilité électromécanique (pour le mode 2), 

. la conformité de la notice de pose au PV feu (quel que soit le mode) 

. la conformité de la notice technique aux exigences du référentiel (quel que soit le mode) 

- les procédures d’instruction des demandes de droit d’usage, 

- les procédures de suivi, 

- l’information et la communication (marquage produits, information due à l’utilisateur, liste de produits 
certifiés, campagne de communication), 

- tout autre sujet pouvant remettre en cause la cohérence entre les 2 marques NF et la communication 
(marquage produits, information due à l’utilisateur, liste de produits certifiés, campagne de 
communication), 

- tout autre sujet pouvant remettre en cause la cohérence entre les 2 marques NF 

 

5.3.5 Réunion du comité de marque plénier 
 

 
5.3.5.1. Déroulement 

 

Le comité est réuni au moins une fois par an. 
Les questions d'ordre général sont arrêtées par AFNOR Certification et FCBA sur la convocation qu’ils 
envoient aux membres du Comité de marque plénier. 

AFNOR Certification et FCBA établissent, après chaque réunion du Comité, un compte rendu diffusé aux 
seuls membres du Comité. 
Ils rédigent également, selon les cas, une note d'information à l'intention de l’ensemble des titulaires. 
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5.3.5.2. Informations données sur les réunions du Comité de Marque Plénier 
 

Tous les participants aux travaux et réunions du Comité sont soumis à un engagement de confidentialité. 
De plus, dans le cas où l’organisme certificateur souhaiterait un avis sur un dossier de certification avant 
prise de décision, les participants au Comité s’engagent à rester constructifs et impartiaux dans leurs 
interventions 
Les informations échangées au sein du Comité de marque Plénier ne doivent, par conséquent, en aucun cas 
être portées à la connaissance de personnes physiques : 
- qui ne sont pas membres du Comité ou, 

- qui n'appartiennent pas à FCBA ou à AFNOR certification ou, 

- qui ne sont pas expressément invitées à la réunion du Comité au cours de laquelle ces délibérations ont 
eu lieu. 

 

5.3.6 Comité technique sectoriel 

Afin de traiter de sujets propres au secteur du métal, il est créé un comité technique sectoriel se réunissant 
autant que de besoin. 
Il se compose de : 

- tout ou partie des titulaires de la marque NF Portes résistant au feu en métal, 

- 1 titulaire de la marque NF Portes résistant au feu en bois, 

- tout ou partie du collège «utilisateurs/prescripteurs et administrations» et du collège «Organismes 
techniques et experts» du comité particulier plénier. 

- 1 représentant du FCBA 
 

AFNOR Certification assure le secrétariat et l’animation de ce comité, et informe le Comité de marque 
Plénier. 
Le rôle de ce comité technique sectoriel est : 
- d’apporter une contribution technique sur les exigences spécifiques du référentiel NF 277 (notamment 
caractéristiques certifiées autres que celles définies dans le tronc commun aux deux certifications) 

- faire des propositions pour l’évolution du tronc commun. 
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Partie 6 REGIME FINANCIER 
 

Cette partie a pour objet de définir la nature des prestations afférentes à la certification NF et décrit leurs 
modalités de recouvrement. 

 
Les montants correspondants à ces différentes prestations font l’objet d’une révision annuelle, décidée après 
consultation des différentes parties. Ils sont publiés au début de chaque année et adressés à chaque 
titulaire. Ils sont disponibles auprès d’AFNOR Certification sur demande. 

 
6.1 Prestations afférentes à la certification 

Les prestations afférentes à la certification NF sont notamment réparties de la manière suivante. 
 

Nature de la prestation Définition de la prestation Conditions générales communes 
aux marques NF 

Droit d'inscription 
(développement et mise en 
place d’une application) 

Mise en place de l’application de la 
marque NF dont l'élaboration du 
référentiel de certification 

- un droit d'inscription est versé 

par le demandeur lors de la 
première demande de droit 
d'usage de la marque NF 

Instruction de la 
demande 

Prestation comprenant l'examen des 
dossiers de demande, les relations 
avec les demandeurs, les 
laboratoires, les 
inspecteurs/auditeurs, l'évaluation 
des résultats de contrôles 

Le versement du montant de ces 
prestations reste acquis même au 
cas où le droit d'usage de la marque 
NF ne serait pas accordé ou au cas 
où la demande serait abandonnée 
en cours d'instruction 

Fonctionnement de 
l’application de certification 

Prestations de gestion des dossiers 
des produits certifiés et des 
titulaires, d'établissement des listes 
de produits certifiés, d'évaluation 
des résultats de contrôles 

 

Essais Prestations 
laboratoires 

d'essais des Tarifs des laboratoires donnés dans 
la fiche tarifaire 

Visite d’inspection et d’audit Prestations d’audit des Organismes 
A ces prestations s'ajoutent les frais 
de déplacement sauf si forfaitisés 

Tarifs des Organismes d’Inspection 
dans la tarifaire 

Prélèvement Prestation comprenant la 
préparation et le prélèvement lui- 
même 

Il ne sera pas facturé de montant 
inférieur à une demi-journée si le 
prélèvement est réalisé en dehors 
de l’audit. 

Contrôles supplémentaires Prestations entraînées par les 
contrôles supplémentaires ou essais 
de vérification qui peuvent s'avérer 
nécessaires à la suite 
d'insuffisances ou d’anomalies 
décelées par les contrôles courants 

Prestations à la 
demandeur/titulaire 

charge du 

Promotion Actions de promotion sectorielle de 
la marque NF 

Redevance dont le montant peut 
être défini chaque année et facturé 
en sus des autres prestations. 
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6.1.1 Droit d’inscription 
 

Un droit d’entrée initial est perçu lors de toute première demande de certification émanant d’une entité non 
titulaire de la marque NF visée par ce règlement. 

 
Il s’agit d’un montant forfaitaire destiné à contribuer aux investissements engagés pour la mise en place de 
la marque, en particulier l’élaboration du référentiel de certification et ses révisions futures. 

 
Il est facturé par AFNOR Certification à réception de la première demande de certification. 

 
Toute première demande de certification pour un non titulaire de marque NF-PORTES RÉSISTANT AU FEU 
EN MÉTAL fait l’objet d’un droit d’entrée initial : 

Forfait demande initiale 

 
6.1.2 Instruction des demandes 

 
Le montant perçu est destiné à couvrir les prestations suivantes : 

 
 l’instruction des demandes ; 

 l’examen des dossiers ; 

 les relations avec les demandeurs, les laboratoires et organismes d’audits et d’inspection ; 

 l’évaluation des résultats des contrôles ; 

 le cas échéant, la présentation des dossiers devant le Comité. 

Facturé par AFNOR Certification dès réception de la demande, le montant de ces prestations reste acquis 
même au cas où le droit d’usage de la marque NF ne serait pas accordé ou si la demande est abandonnée 
en cours d’instruction. 
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Les prestations sont les suivantes selon le type de demande 

 
 Dossiers d’admission : 

 

Le terme Produit dans ce chapitre correspond à une référence commerciale ou modèle. 
 

Demande d'admission pour un produit en mode 0, 1 et 2 
Demande d'admission pour un produit en mode 1 et 2 
Demande d'admission pour un produit en mode 2 
Demande d'admission pour un produit en mode 0 et 1 
Demande d'admission pour un produit en mode 0 ou 1 

 
Lorsque qu’une demande d’admission regroupe plusieurs modèles ayant une conception et une fabrication 
identique, seul le premier modèle est facturé en admission. Les autres sont facturés en admission 
complémentaire. 

 
 Demande d’admission complémentaire : 

 

Demande d'admission complémentaire par produit : 
- produit similaire à celui de la demande initiale 
- demande complémentaire et première demande effectuées simultanément) 

 

Note : Cas d’une demande d’admission conjointe pour une même famille de produit : 
 

- Une porte battante 1 vantail de résistance au feu E30 en mode 2 
- Une porte battante 2 vantaux de résistance au feu E30 en mode 2 
- Une porte battante 1 vantail de résistance au feu E60 en mode 2 
- Une porte battante 2 vantaux de résistance au feu E60 en mode 2 

 
Les frais d’instructions s’élèveront au forfait Demande d'admission pour un produit en mode 2 complété 
par le forfait Demande d'admission complémentaire par produit multiplié par 3 

 
Lorsqu’une même modification, qu’elle soit majeure ou mineure, nécessite la consultation de plusieurs 
laboratoires (en fonction des procès-verbaux ou des laboratoires intervenant sur les produits), la facturation 
des prestations d’AFNOR Certification est facturée pour chaque laboratoire consulté. En effet, dans ce cas 
de figure, la gestion et le suivi de la modification sont faits, une fois pour chaque laboratoire (feu et 
mécanique). 

Demande d’extension (modification majeure) / par demande / par laboratoire (Réalisation d’une 
instruction technique / essais complémentaires) 
Demande de modification mineure / par demande / par laboratoire (Réalisation d’avis d’expertise 
technique) 

 
Lorsqu’un dossier est déposé (admission, admission complémentaire, extension, modification…) et que 
l’instruction technique échoue (non-recevabilité technique), le demandeur/titulaire peut solliciter après 
modification de son dossier et/ou du(des) produit(s) une seconde validation technique. Cette prestation de 
revalidation d’un même dossier et/ou produit(s) est facturée par AFNOR Certification : 

Demande de reprise pour l’admission d’un produit (et produits inclus dans la même demande 
d’admission) 
Demande de reprise pour une extension (modification majeure) / par demande 
Demande de reprise pour une extension (modification mineure) / par demande 

 

Note : Cas d’une demande d’admission ayant échouée après la recevabilité technique : 
 

- Une porte battante 1 vantail de résistance au feu E30 en mode 2 
- Une porte battante 2 vantail de résistance au feu E30 en mode 2 
- Une porte battante 1 vantail de résistance au feu E60 en mode 2 
- Une porte battante 2 vantail de résistance au feu E60 en mode 2 

 
Les frais de reprise de dossier s’élèveront à : Demande de reprise pour l’admission d’un produit 
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 Dossiers de maintien (distributeur pour la marque NF) : 
 

Demande de maintien pour 1 produit (tout mode confondu) 

 
 

6.1.3 Redevance annuelle de gestion 

 
6.1.3.1. Redevance annuelle fixe par référence commerciale et par unité de fabrication : 

Elle est destinée à couvrir les prestations suivantes : 

 
 le fonctionnement général de cette application (mise sous système de management de la 

qualité, gestion des comités, …) ; 

 la mise à jour régulière et la publication des listes de produits certifiés sur le site 
www.marque-nf.com ; 

 la gestion des dossiers des produits certifiés et de leurs titulaires ; 

 l’évaluation des résultats des contrôles effectués dans le cadre du suivi des produits 
certifiés. 

Cette redevance est facturée par AFNOR Certification en début d’année civile La redevance reste acquise 
même en cas de suspension - totale ou partielle – ou de retrait du droit d’usage de la marque NF. 

Forfait annuel titulaire fabricant et par unité de fabrication 
Redevance par référence commerciale avec Mode 0 - 1 – 2 
Redevance par référence commerciale avec Mode 0 - 1 
Redevance par référence commerciale avec Mode 0 
Redevance par référence commerciale avec Mode 1 – 2 
Redevance par référence commerciale avec Mode 1 
Redevance par référence commerciale avec Mode 2 

 

Rappel : 
Une même référence commerciale ne peut pas contenir : 

- des résistances au feu différentes 
- un ou deux vantaux 

Une même référence commerciale peut contenir des portes avec des vantaux égaux et inégaux 

 
6.1.3.2. Redevance par produit certifié mis sur le marché 

Le montant de cette redevance correspond au montant perçu lors de la cession des plaques NF par AFNOR 
Certification. 

 
Elle est proportionnelle au nombre de produits certifiés mis sur le marché, cette redevance est destinée à 
couvrir les prestations suivantes : 

 la délivrance des estampilles. 
 

Redevance pour 1 plaque signalétique NF 
 

Frais de cliché (à la création de la plaque et à chaque demande de modification de la plaque) 
 

Frais de port des plaques signalétiques NF 

http://www.marque-nf.com/
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6.1.4 Droit d’usage de la marque NF : 
 

Le droit d’usage de la marque NF est destiné à couvrir les prestations suivantes : 

 
 le fonctionnement général de la marque NF (mise sous système qualité, suivi d’AFNOR 

Certification, gestion des instances de gouvernance de la marque NF, …) ; 

 la protection et la défense de la marque NF (dépôt et protection de la marque, conseil 
juridique, traitement des usages abusifs de la marque, frais de justice, …) ; 

 la contribution à la promotion générique de la marque NF. 

 

 
Le droit d’usage est composé : 

 
- d’un droit fixe prélevé en début d’année correspondant à 50 % des 

plaques signalétiques achetées durant l’année (n-1) et, 

 
- d’un droit d’usage variable prélevé au cours de l’année pour toute 

fabrication dès les 50 % de plaques signalétiques de l’année (n-1) 
atteint. 

 
 
 

6.1.5 Audits et essais d'admission 
 

Dans tous les cas (contrôles à l’admission, lors du suivi, contrôles supplémentaires), les prestations 
d’audits/inspections et d’essais sont facturées directement par les laboratoires et organismes techniques  
concernés avec leurs modalités propres. 

 
Le montant de ces prestations reste acquis même au cas où le droit d’usage de la marque NF ne serait pas 
accordé ou si la demande est abandonnée en cours d’instruction. 

 
Le montant des visites est calculé au prorata du temps total passé chez le demandeur/titulaire par fraction 
indivisible d'une demi-journée (si durée inférieure à 4 heures) ou d’une journée (si durée supérieure à 4 
heures), et comprend la préparation de la visite, la visite elle-même ainsi que le rapport. Ils ne comprennent 
pas les frais de déplacement, variable d'un titulaire à l'autre, et qui sont facturés en supplément. 

 
Les frais d’essais d’admission correspondant aux tarifs des laboratoires de la marque NF sont communiqués  
à la demande selon le type et le nombre d’essais à effectuer. 

 
Chaque demande d’essai fait l’objet d’un ou plusieurs devis particulier(s) qui est (sont) envoyé(s) au 
demandeur/titulaire par le laboratoire. Après accord du demandeur/titulaire, les frais d’essais, correspondant  
aux tarifs du (des) laboratoire(s), sont facturés directement par celui-ci selon leurs propres modalités 
(généralement avec un acompte au minimum de 30 % du montant prévisionnel des essais, lors de la 
commande, et le solde à la réception du rapport d’essai / procès-verbal d’essai et de la facture définitive du 
(des) laboratoire(s). 

Visite d'admission d'un titulaire fabricant par site la journée 
Visite d'admission d'un titulaire distributeur / sous-traitant par site la journée 
Visite d'audit admission d'un titulaire fabricant par site inférieure à 4 heures 
Visite d'audit admission d'un titulaire distributeur / sous-traitant par site inférieure à 4 heures 

 
Inspection technique d’admission « feu » 
Inspection technique d’admission « mécanique » (PV de conformité aux normes NF S 61-937-1 
et NF S 61-937-2 ou NF S 61-937-3 ou NF S 61-937-4 de plus de un an) 
Essais d'admission 
Instruction technique « feu » et « mécanique » d'admission (PV existants antérieurs à la 
demande) : 

 Vérification conformité dossier aux RC 
 Vérification conformité d'un produit au dossier (y compris identification du produit et vérification du Procès-Verbal) 
 Vérification notices NF 
 Vérification projets de marquage 
 Rédaction d'un rapport d'instruction technique 
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6.1.6 Audits et essais de surveillance (inspections techniques de suivi) 
 

Les prestations d’audits et inspections techniques de suivi correspondants sont facturées directement par les 
laboratoires et organismes d’audits concernés selon leurs propres modalités. 

 
Le montant des visites est calculé au prorata du temps total passé chez le demandeur/titulaire par fraction 
indivisible d'une demi-journée (si durée inférieure à 4 heures) ou d’une journée (si durée supérieure à 4 
heures), et comprend la préparation de la visite, la visite elle-même ainsi que le rapport. Ils ne comprennent 
pas les frais de déplacement, variable d'un titulaire à l'autre, et qui sont facturés en supplément. 

 
Visite de suivi d'un titulaire fabricant par site ; la journée 
Visite de suivi d'un titulaire distributeur / sous-traitant par site ; la journée 
Visite de suivi d'un titulaire fabricant par site ; inférieure à 4 heures 
Visite de suivi d'un titulaire distributeur / sous-traitant ; inférieure à 4 heures 

 
Inspection technique « feu » de surveillance 
Inspection technique « mécanique » de surveillance 
Essais de surveillance 

 

 
6.1.7 Contrôles supplémentaires 

 
Les contrôles supplémentaires (visites, essais, prélèvements, …), qui s’avèrent nécessaires suite au constat 
d’insuffisances ou d’anomalies lors des contrôles courants, sont à la charge du titulaire. Ils sont facturés par  
le prestataire réalisant ces contrôles dans les mêmes conditions que les contrôles de suivi (Cf. § 6.1.6 ci- 
dessus). 

 
Visite complémentaire d'un titulaire fabricant ; la journée 
Visite complémentaire d'un titulaire distributeur / sous-traitant ; la journée 
Visite complémentaire d'un titulaire fabricant ; la demi-journée 
Visite complémentaire d'un titulaire distributeur / sous-traitant ; la demi-journée 

 
Inspection technique complémentaire 
Essais complémentaires 

 

 
6.1.8 Autres prestations 

 
Elles sont facturées par le prestataire réalisant ces études techniques. 

 

Frais d'instruction technique pour demande d’extension (en fonction de la complexité de 
l'étude, devis établi par le laboratoire de la marque) 

 

Frais d’avis d'expertise technique (en fonction de la complexité de l'étude, devis établi par le 
laboratoire de la marque) 

 

 
6.1.9 Promotion 

 
Les actions de promotion générique de la marque NF sont proposées par le comité de marque plénier et 
décidées par AFNOR Certification. Le droit d’usage de la marque NF (cf. § 6.1.4 ci-dessus) contribue à leur 
financement. 

 
Le cas échéant, les actions de promotion sectorielle, propres à la marque NF PORTES RÉSISTANT AU 
FEU EN MÉTAL et complémentaires à la certification générique sur la marque NF, peuvent être proposées 
par le comité de marque plénier. 

Dans ce cas, le programme exact de cette communication spécifique est arrêté en accord entre le comité de 
marque plénier AFNOR Certification. 
AFNOR Certification, en liaison avec FCBA, est responsable des actions de promotion sectorielle. 
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Son financement est assuré par une redevance dont le montant est défini chaque année. 

 
6.2 Recouvrement des prestations 

Les prestations définies ci-dessus sont facturées par AFNOR Certification au demandeur / titulaire. 
 

AFNOR Certification est habilité à recouvrer l'ensemble des prestations. Les prestations d'essais, sont en 
règle générale, directement facturés par le(s) laboratoire(s). 

 
Le demandeur ou le titulaire doit s'acquitter de ces prestations dans les conditions prescrites : toute 
défaillance de la part du titulaire fait en effet obstacle à l'exercice par AFNOR Certification des 
responsabilités de contrôle et d'intervention qui lui incombent au titre du présent référentiel de certification. 

 
 
 

6.3 Le montant des prestations 

Le montant des prestations est indiqué dans une fiche tarifaire dissociée du présent référentiel. Ces 
dernières font l’objet d’une révision annuelle. 
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Partie 7 DOSSIERS DE CERTIFICATION 
 

La demande de droit d'usage de la marque NF doit être adressée au Représentant Légal d’AFNOR 
Certification, 11, rue Francis de Pressensé – 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex 

 
La lettre de demande (voir tableaux ci-après) ainsi que tous les documents non éditables par les outils de 
bureautique traditionnels (documents nécessitant l’usage d’un logiciel spécialisé ou de format supérieur à A4 
etc…) doivent être envoyés à AFNOR Certification par courrier postal traditionnel. Les autres éléments du 
dossier peuvent être envoyés par courrier électronique. 

 
Dans le cas où le produit proviendrait d'une unité de production située en dehors de l'Espace Economique 
Européen, le demandeur désigne un mandataire européen qui cosigne la demande. 

 
Le demandeur (cf. définition au § 1.1) établit en langue française, un dossier dont le contenu est à adapter 
au cas par cas selon les tableaux suivants. 

 
Dans le cas d’un envoi par courrier postal traditionnel, le dossier est à établir en deux exemplaires. 

 
7.1 Composition du dossier de demande 

 
 

CAS D'UNE ADMISSION : 
PREMIÈRE ADMISSION OU 

ADMISSION COMPLEMENTAIRE 

 

CAS D'UN MAINTIEN 
 

CAS D'UNE EXTENSION 

 une lettre de demande et 
d’engagement selon la lettre 
type 001 A 

 une lettre de demande selon 
lettre type 001 B et une fiche 
contrat établi selon modèle 
003 B en cas de sous- 
traitance 

 une fiche de renseignements 
généraux concernant le 
demandeur selon la fiche type 
003 A 

 un dossier technique 
comprenant l’ensemble des 
documents conformément à la 
fiche 005 A 

 une lettre de demande selon la 
lettre type 002 B 

 un engagement de non- 
intervention du distributeur sur 
le modèle de porte résistant au 
feu selon la lettre type 002 C 

 un dossier technique 
comprenant l’ensemble des 
documents conformément la 
fiche 005 B 

 une lettre de demande selon 
la lettre type 002 A 

 un dossier technique à remplir 
par le demandeur/titulaire, où 
ne figurent que les 
modifications par rapport au 
dossier technique de base 

7.2 Modèles de lettres et fiches type 

Ces modèles sont présentés dans les pages suivantes 
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FORMULE DE DEMANDE DE DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF 
OU D'EXTENSION DE CE DROIT POUR UN NOUVEAU PRODUIT 

(ADMISSION COMPLEMENTAIRE) 
(à établir sur papier à en-tête du demandeur) 

AFNOR Certification 
Madame, Monsieur le Représentant Légal 
11, rue Francis de Pressensé 
93571 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex 

 

Objet : NF – PORTES RÉSISTANT AU FEU EN MÉTAL 
Demande de droit d'usage de la marque NF ou d'extension de ce droit pour un nouveau 
produit (admission complémentaire) 

 
Madame, Monsieur le Représentant Légal 

 
J'ai l'honneur de demander le droit d’usage de la marque NF-Portes résistant au feu en métal sur le modèle 
(la famille) de « désignation du produit » suivant : (désignation du modèle/de la famille) fabriqué dans l’entité 
de fabrication suivante : (dénomination sociale) (adresse) et pour la ou les référence(s) commerciale(s) 
suivante(s) : (référence(s) commerciale(s). 

 
L’(les) « opération(s) » ci-après est (sont) effectuée(s) par le(s) sous-traitant(s) suivant (dénomination(s) 
dans le(s) site(s) suivant(s) : 

 ……………………. 

Je m’engage à communiquer à mon (mes) sous-traitant(s) les règles générales de la marque NF ainsi que le 
référentiel de certification de l’application NF-Portes résistant au feu en métal. 

A cet effet, je déclare connaître et accepter les Règles Générales de la marque NF, les règles (référentiel) 
de certification NF – Portes résistant au feu en métal ses annexes comprises et m'engage à les respecter 
pendant toute la durée d'usage de la marque NF. Je m’engage également à ne pas utiliser la marque NF 
avant obtention du droit d’usage. 

 
J’atteste que ces produits satisfont aux exigences règlementaires qui leurs sont applicables et m’engage à 
ne pas présenter à la certification de produits contrefaits. 

 

OPTION (1) : J'habilite par ailleurs la Société <dénomination sociale, statut de la société, siège social> 
représentée par M./Mme/Melle <nom du représentant légal> en qualité de <qualité> à me représenter dans 
l’Espace Economique Européen pour toutes questions relatives à l'usage à la marque NF – Portes résistant 
au feu en métal conformément au mandat joint à cette demande. 
Je m'engage à signaler immédiatement à AFNOR Certification tout changement du représentant désigné ci- 
dessus. 

 
Je demande à ce propos que les prestations qui sont à ma charge lui soient facturées directement. 
La société me représentant en assurera le règlement pour mon compte et en mon nom, dès réception des 
factures comme elle s'y engage en acceptant la représentation. 

 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur le Représentant Légal mes salutations distinguées. 

 

Date, nom et signature du représentant légal du demandeur 

 
 

<OPTION (1) : Date, nom et signature <OPTION (1) : Date, nom et signature 
du représentant légal du demandeur/titulaire du représentant dans l’EEE 
précédées de la mention manuscrite précédées de la mention manuscrite 
"Bon pour Représentation"> "Bon pour acceptation de la représentation"> 

 
(1) Ne concerne que les demandeurs titulaires situés hors de l'Espace économique européen. 

LETTRE-TYPE 001 A 

MARQUE NF – PORTES RÉSISTANT AU FEU EN MÉTAL 
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FORMULE D’ENGAGEMENT DU SOUS-TRAITANT VIS-A-VIS DU DEMANDEUR/TITULAIRE DE LA 
MARQUE NF POUR UN PRODUIT (OU UN ENSEMBLE DE PRODUITS) 

(à établir sur papier à en-tête du sous-traitant) 

AFNOR Certification 
Madame, Monsieur le Représentant Légal 
11, rue Francis de Pressensé 
93571 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex 

 

Objet : NF – PORTES RÉSISTANT AU FEU EN MÉTAL 
Engagement du sous-traitant vis-à-vis du demandeur/titulaire 

 

 
Madame, Monsieur le Représentant Légal, 

 
En tant que sous-traitant pour l’(les) opération(s) suivante(s) : (liste des opérations)……………………… 

 
du « désignation du produit » suivant : (produit fabriqué(s) dans le site suivant : (dénomination sociale) 
(adresse) pour le modèle / la famille « désignation du produit » suivant : (désignation du produit) de la 

société suivante : (dénomination sociale) (adresse) 

 
Je déclare connaître et accepter les Règles générales de la marque NF, le référentiel de Certification de la 
marque NF-PORTES RÉSISTANT AU FEU EN MÉTAL, et m’engage à les respecter pendant toute la durée 
d’usage de la marque NF. 

A ce titre, je m’engage : 

 à accepter les visites relatives à la (aux) fonction(s) (1) suivante(s) que j’effectue 

 l’achat des matières premières / les contrôles réception 

 la fabrication d’un ou plusieurs éléments 

 l’assemblage 

 les contrôles 

 le marquage 

 autre (à détailler) 

 à ne pas commercialiser le produit. 

Par ailleurs, je prends note que la marque NF-PORTES RÉSISTANT AU FEU EN MÉTAL, est attribuée à 
une porte résistante au feu complète et non à un élément et que seul le titulaire du droit d’usage de la 
marque NF-PORTES RÉSISTANT AU FEU EN MÉTAL est en droit de faire état de la marque. 

<OPTION (1) : J'habilite par ailleurs la Société (dénomination sociale), (statut de la société), (siège social) 
représentée par M/Mme/Mlle (nom du représentant) en qualité de (qualité) à me représenter sur le territoire 
français pour toutes questions relatives à l'usage de la marque NF-Portes résistant au feu en métal. 

<OPTION dans l'OPTION : Je demande à ce propos que les frais qui sont à ma charge lui soient facturés 
directement. Elle en assurera le règlement pour mon compte et en mon nom, dès réception des factures 
comme elle s'engage en acceptant la représentation.> 

<Je m'engage à signaler immédiatement à AFNOR Certification toute nouvelle désignation du représentant 
ci-dessus désigné.> 

 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur le Représentant Légal, l'expression de ma 
considération distinguée. 

 

Date, nom et signature du demandeur/ titulaire de la marque NF 

Date, nom et signature du sous-traitant 

 
(1) Cocher la ou les fonctions effectuées 

LETTRE-TYPE 001 B 

MARQUE NF – PORTES RÉSISTANT AU FEU EN MÉTAL 
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FORMULE DE DEMANDE D’EXTENSION OU DE MODIFICATION MINEURE 
(à établir sur papier à en-tête du demandeur) 

 

AFNOR Certification 
Madame, Monsieur le Représentant Légal 
11, rue Francis de Pressensé 
93571 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex 

 

Objet : NF – PORTES RÉSISTANT AU FEU EN MÉTAL 
Demande de modification mineure ou d'extension (modification majeure) du droit d'usage de 
la marque NF pour l'application NF-Portes résistant au feu en métal. 

 
 

Madame, Monsieur le Représentant Légal, 

 

 
En tant que titulaire de la marque NF pour l'application NF-Portes résistant au feu en métal, pour le modèle / 
la famille « désignation du produit » de ma fabrication identifié(e) sous les références suivantes : 

 désignation de la famille : (désignation de la famille), 

 désignation du modèle admis : (désignation du modèle), 

 référence(s) commerciale(s) : (référence(s) commerciale(s), 

 droit d'usage accordé le : (date) et portant le numéro : (numéro), 

 <OPTION : - site : (dénomination sociale) (adresse),> 

J’ai l'honneur de demander le droit d’usage de ladite marque sur le modèle « désignation du produit » de ma 
fabrication dérivant du modèle admis à la marque NF par les modifications suivantes : 

 
- (exposé et motif des modifications). 

 
 

Ce produit modifié remplace le produit en première admission : 
 

- OUI(1) - NON(1) 
 

Lorsque NON préciser : Ce nouveau produit de ma fabrication sera identifié sous les références suivantes : 

o désignation du produit/gamme de produits 

o référence spécifique 

Je déclare que le modèle « désignation du produit » faisant l'objet de la présente demande sont, pour les 
autres caractéristiques, strictement conformes au produit/gamme de produits déjà certifié NF et fabriqué 
dans les mêmes conditions. 

 
J’atteste que ces produits satisfont aux exigences règlementaires qui leurs sont applicables et m’engage à 
ne pas présenter à la certification de produits contrefaits. 

 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur le Représentant Légal, mes salutations distinguées. 

 
 

 
Date, nom et signature du représentant légal du titulaire 

 

<OPTION (2) : Date, nom et signature du représentant dans l’EEE> 

 
 
 

(1) Rayer la mention inutile. 
(2) Ne concerne que les titulaires situés hors de l'Espace économique européen. 

LETTRE-TYPE 002 A 

MARQUE NF – PORTES RÉSISTANT AU FEU EN MÉTAL 
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FORMULE DE DEMANDE DE MAINTIEN DE DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF POUR UNE 
NOUVELLE MARQUE COMMERCIALE ET/OU REFERENCE SPECIFIQUE 

(à établir sur papier à en-tête du titulaire et à faire viser par le distributeur) 
 

 

AFNOR Certification 
Madame, Monsieur le Représentant Légal 
11, rue Francis de Pressensé 
93571 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex 

 

Objet : NF – PORTES RÉSISTANT AU FEU EN MÉTAL 
Demande de maintien du droit d'usage de la marque NF 

 
Madame, Monsieur le Représentant Légal, 

 
 
 

J'ai l'honneur de demander le maintien du droit d’usage de la marque NF sur des produits qui ne diffèrent de 
ceux admis à la marque que par leurs marques commerciales et/ou leurs références spécifiques qui y sont 
apposées et éventuellement par des aménagements qui ne modifient en rien leurs caractéristiques 
certifiées. 

 

Identification du produit admis à la marque NF Marque commerciale et/ou 
référence spécifique 

N° de Décision Désignation et référence de 
fabrication 

Demandée(s) 

   

 

 
La société qui va distribuer ces produits sous la marque commerciale (nouvelle marque demandée) a les 
coordonnées suivantes : 

 
Nom : 

 
Adresse : 

 
Je vous prie de trouver, ci-joint, copie de la fiche d'engagement de la Société (nom de la société) à ne 
distribuer sous la marque commerciale et/ou référence spécifique que les produits que je lui livre. 

 
Je m'engage à informer immédiatement AFNOR Certification par lettre recommandée avec accusé de 
réception de toute modification apportée dans la distribution de ces produits et en particulier toute cessation 
d'approvisionnement de la Société ci-dessus désignée. 

 
J'autorise AFNOR Certification à informer la Société ci-dessus désignée des sanctions, prises conformément 
aux Règles, se rapportant aux produits objets de la présente. 

 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur le Représentant Légal, mes salutations distinguées 

 
Date, nom et signature du représentant légal du titulaire, demandeur du maintien. 

VISA DU DISTRIBUTEUR 

LETTRE-TYPE 002 B 

MARQUE NF – PORTES RÉSISTANT AU FEU EN MÉTAL 



Référentiel de certification NF 277 – PORTES RESISTANT AU FEU (Révision 7) page 93/106 
 

 
 

 
 

ENGAGEMENT DE NON-INTERVENTION SUR LE PRODUIT PAR LE DISTRIBUTEUR 
(à établir sur papier à en-tête du distributeur) 

 

AFNOR Certification 
Madame, Monsieur le Représentant Légal 
11, rue Francis de Pressensé 
93571 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex 

 

Objet : NF – PORTES RÉSISTANT AU FEU EN MÉTAL 
Engagement de non-intervention sur le produit de l'application NF-Portes résistant au feu en 
métal. 

 
Madame, Monsieur le Représentant Légal, 

 
Je soussigné : .................................................................. 

 
 

agissant en qualité de : <Gérant, Président, Directeur Général> ................................................................... 

 
dont le siège est situé : ............................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................... 

m'engage par les présentes : 

 à n'effectuer aucune modification d'ordre technique affectant notamment la nature et/ou les 

caractéristiques de fonctionnement des produits ci-dessous désignés : 

 

Identification du produit admis à la marque NF Marque commerciale et/ou 

référence spécifique 

demandée par le distributeur N° de Décision Désignation et référence de 

fabrication 

 
.............................................. 

 
................................................ 

 
................................................ 

 

 à n'apporter d'autres aménagements qui ne modifient en rien les caractéristiques certifiées des produits 
tels que fabriqués par la Société <société> tels que <détail des aménagements> : 

 

 Toute modification ultérieure doit être au préalable notifiée pour accord à AFNOR Certification, celle-ci 

devant être par ailleurs convenue avec le titulaire; 

 

 à ne modifier les marques commerciales et/ou références spécifiques visées ci-dessus qu'en accord avec 

le titulaire du droit d'usage de la marque NF ; 

 

 à ne procéder à aucune modification desdites marques commerciales et/ou références spécifiques visées 

ci-dessus sans en avoir au préalable avisé AFNOR Certification par écrit. ; 

 

 à ne procéder à aucune modification du marquage des produits effectué par le titulaire conformément aux 

dispositions des règles (référentiel) de certification NF – Portes résistant au feu en métal dont le 

soussigné déclare avoir pris connaissance ; 

 

 à prêter à AFNOR Certification mon concours pour toute vérification se rapportant aux produits objets des 

présentes et à leur commercialisation ; 

 

 à appliquer les mesures qui découlent des sanctions prises conformément aux règles (référentiel) de 

certification de la marque NF dont le soussigné déclare avoir pris connaissance pendant toute la durée 

d'usage de la marque NF. 

LETTRE-TYPE 002 C 
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 à verser le montant des frais d'admission prévus par le Régime Financier de la marque et à effectuer tous 

paiements ultérieurs qui me seront réclamés en conformité avec le présentes règles (référentiel) de 

certification ; 

 

 A informer le titulaire de toute réclamation reçue relative aux produits certifiés. 

 
Date, nom et signature du représentant légal du bénéficiaire du maintien. 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX CONCERNANT LE DEMANDEUR 

DEMANDEUR : 

- Raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………… 
- Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
- Pays : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
- Tél. : ………………………………………………….- Télécopie : …………………………………………………… 
- Email : …………………………………………………………………………………………………………………… 
- N° SIRET(1) : ........................................................- Code APE(1) …..…………………………………………...….. 
- Nom et qualité du représentant légal(2) : ……………………………………………………………………….…….. 
- Nom et qualité du correspondant (si différent) : …………………………………………………………………….. 
- Chiffre d’affaires de la société (ou nombre total de produits fabriqués) : ………………………………………… 
- Nombres de produits fabriqués concernés par la certification (par modèle) : …………………………………… 

 
UNITE DE FABRICATION : 

- Raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………… 
- Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
- Pays : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
- Tél. : ………………………………………………….- Télécopie : …………………………………………………… 
- Email : …………………………………………………………………………………………………………………… 
- N° SIRET(1) : ........................................................- Code APE(1) : ………………………………………….……… 

- Nom et qualité du représentant légal(2) : …………………………………………………………………….……….. 
- Nom et qualité du correspondant (si différent) : …………………………………………………………………….. 
- Effectif concerné par la fabrication des produits objet de la demande: ……………………..…………….……… 

 
SOUS-TRAITANT(S) : 

- Raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………… 
- Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
- Pays : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
- Tél. : ………………………………………………….- Télécopie : …………………………………………………… 
- Email : …………………………………………………………………………………………………………………… 
- N° SIRET(1) : ........................................................- Code APE(1) : ……………………………………….………… 

- Nom et qualité du représentant légal(2) : …………………………………………………………………….……….. 
- Nom et qualité du correspondant (si différent) : …………………………………………………………………….. 
- Opération(s) effectuée(s) : …………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
- Nombres de produits fabriqués concernés par la certification …………………………………………………….. 

 
REPRESENTANT DANS L'EEE (si concerné) : 

- Raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………… 
- Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
- Pays : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
- Tél. : ………………………………………………….- Télécopie : …………………………………………………… 
- Email : …………………………………………………………………………………………………………………… 
- N° SIRET(1) : ........................................................- Code APE(1) : ………………………………………..….…….. 
- Nom et qualité du représentant légal(2) : …………………………………………………………………….……….. 
- Nom et qualité du correspondant (si différent) : 

…………………………………………………………………….. 
 
 

 
(1) Uniquement pour les entreprises françaises 
(2) Le représentant légal est la personne juridique responsable de l'entreprise 

FICHE-TYPE 003 A 
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Procès-verbal (verbaux) : 
 

 je suis propriétaire du (des) procès-verbal (verbaux) d’essais pour le modèle / gamme de porte, 

 je ne suis pas propriétaire du (des) procès-verbal (verbaux) d’essais pour le(s) modèle(s) / gamme de 
porte, ci-joint autorisation d’exploitation du (des) procès-verbal (verbaux) du propriétaire (raison sociale 
et coordonnées) 
Liste des procès-verbaux concernés : 

…………………………………………..…………………………………… 
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FICHE CONTRAT 

Une fiche est prévue pour définir les liens contractuels qui existent entre le demandeur et les différents 
prestataires auxquels il sous-traite un (des) aspect(s) cités dans le paragraphe 3.3.1. 

La fiche doit être actualisée lors de toute évolution des contrats et changement de prestataire et transmise à 
AFNOR Certification. 

Une fiche doit être établie pour chaque prestataire et pour chacun des aspects définis auparavant. 

 
 

Demandeur/Titulaire:    .......................................................................................................................... 

Prestataire :........................................................................................................................................ 

 
 

Identification de la prestation : 

A préciser en fonction de la définition du demandeur 

 
 

Exigences minimales devant apparaître dans le contrat : 

- le prestataire doit s’engager à respecter les exigences du Référentiel de certification de l’application 
NF – PORTES RÉSISTANT AU FEU EN MÉTAL qui le concerne 

- gestion des réclamations clients par le demandeur/titulaire en lien avec le prestataire 

- gestion des réclamations inter-prestataires par le demandeur/titulaire 

- dans le cadre de la conception, le détenteur de la propriété intellectuelle doit être désigné ; il doit 
informer l’autre partie de toute évolution des plans de conception 

- le prestataire doit informer le demandeur/titulaire de toute évolution de son système de management de 
la qualité et notamment l’informer des non-conformités détectées lors de contrôles internes ou d’audits 
externes 

- le prestataire accepte la présence éventuelle d’un représentant du demandeur/titulaire lors des audits 
d’admission et de suivi de la certification NF. 

 
 

Numéro du contrat : 

 
 

DOCUMENTS DEVANT ETRE FOURNIS : 

Copie du contrat en langue française ou anglaise. 

 
 

Date d'élaboration de cette fiche : 

Dates des modifications : Objet de la modification 

FICHE-TYPE 003 B 
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MODELE DE DOSSIER TECHNIQUE DU DEMANDEUR FABRICANT 

Tous les documents doivent être rédigés en français. 

 
Le dossier technique doit contenir les documents suivants : 

 
 un Manuel Qualité (selon exigences), 

 un Plan Qualité en accord avec les exigences du précédent référentiel, 

 un dossier par famille ou modèle comprenant les éléments suivants : 

 une définition de la famille, 

 la liste des éléments constitutifs du produit (nomenclature) et liasse des plans (ensemble et 
détail) datés et indicés, pour laquelle l’admission à la marque est demandée, 

 un descriptif de la famille (le cas échéant) et du (des) modèle(s), 

 l'ensemble des documents du système de management de la qualité concernés par les 
produits objet de la demande (cf. § 2.4), 

 pour les produits admis à la marque QUALIBAT METALLERIE FEU : le certificat en cours de 
validité, 

 une déclaration concernant le choix de (des) l’organisme(s) pour effectuer les audits et les 
inspections techniques parmi les organismes listés aux § 5.3.1et 5.3.2. 

 pour chaque modèle, le(s) procès-verbal (aux) et extensions et le(s) rapport(s) d'essai(s) de 
conformité aux normes NF S 61-937-1 et NF S 61-937-2 ou NF S 61-937-3 ou NF S 61937-4 
et à l’arrêté du 22 mars 2004, 

 pour chaque modèle, le certificat CE du fabricant aux normes NF EN 1154 ; NF EN 1155 ; NF 
EN 1158 

 dans le cas d'un déclencheur thermique à alliage eutectique pour portes battantes ou 
coulissantes ou à dévêtissement vertical : demande d’essais ou fourniture du rapport d'essais 
selon la norme ISO 10294-4 

 autorisation d’exploitation d’un procès-verbal par le détenteur du dit procès-verbal lorsque 
celui-ci n’est pas au nom du demandeur/titulaire. 

 le(s) projet(s) de notices techniques conformément au § 2.5, 

 le(s) projet(s) de notices d'entretien et notices de montage conformément au § 2.5, 

 le(s) projet(s) de marquage conformément au § 2.5, 

 le(s) projet(s) de document(s) publicitaire(s), 

 la(les) capacité(s) de production du lieu de production et du(des) lieu(x) de production 
du(des) sous-traitant(s), 

 le mode de distribution (vente directe ou indirecte, etc), 

 rapport d’essai « Conformité PMR », si concerné 

FICHE-TYPE 005 A 
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MODELE DE DOSSIER TECHNIQUE DU DEMANDEUR DISTRIBUTEUR 

Tous les documents doivent être rédigés en français. 

(à établir en double exemplaire) 

 

 
Le dossier technique doit contenir les documents suivants : 

 
 un Plan Qualité comprenant les éléments suivants : 

 une procédure concernant la maîtrise des documents, 

 une procédure concernant les enregistrements relatifs à la qualité, 

 une procédure concernant la maîtrise du produit acheté, 

 une procédure concernant la maîtrise du produit non-conforme, actions correctrices, 

 une procédure de marquage d’identification et de traçabilité, 

 une procédure concernant la préservation du produit. 

 le(s) projet(s) de notices techniques et d'utilisation et fiche informative correspondantes, 

 le(s) projet(s) de documents publicitaires, 

 le mode de distribution (vente directe ou indirecte, etc). 

FICHE-TYPE 005 B 
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Partie 8 LEXIQUE 
 

 

Adaptateur d'une porte fabriquée à partir de profilés : 
 

Entité qui effectue l’étude d’adaptation du modèle de porte à structure métallique identifié au projet 
architectural conformément au procès-verbal d’essais. 

 
Admission : 

Décision prise par l’organisme de certification par laquelle le demandeur obtient le droit d’usage de la 
marque NF pour un (ou plusieurs) modèle(s) de porte résistant au feu et pour un site déterminé. 

 
Une admission complémentaire est demandée pour un nouveau produit ou modèle ou famille de porte 
résistant au feu dans un site bénéficiant déjà d'un droit d'usage. 

 
Assembleur d'une porte fabriquée à partir de profilés : 

Entité qui assemble les différents constituants du modèle après le processus de fabrication (éléments de 
remplissage). Cette opération peut être effectuée sur site. 

 
Pour qu’une porte soit certifiée NF, l’assemblage du remplissage doit être obligatoirement pratiqué par le 
titulaire ou un de ses sous-traitants. 

 
Lorsque cet assemblage nécessite une intervention sur chantier, cette prestation doit être assurée par le 
titulaire ou son sous-traitant. 

 
Le(s) sous-traitant(s) du titulaire assurant la pose du vitrage sur site doit (doivent) être déclaré(s) à AFNOR 
Certification au moment du dépôt du dossier de demande de certification. Une mise à jour régulière de la 
liste des sous-traitants intervenant pour le compte du titulaire doit être communiquée à AFNOR Certification. 

 
Le(s) sous-traitant(s) assurant la pose du vitrage sur site est (sont) soumis aux exigences du présent 
référentiel de certification. 

 
Un produit non assemblé par le titulaire ou son sous-traitant ne peut pas être admis à la marque NF. 

Audit : 

Examen méthodique en vue de déterminer si les activités et résultats relatifs à la qualité satisfont aux 
dispositions préétablies et si ces dispositions sont mises en œuvre de façon effective et sont aptes à 
atteindre les objectifs. Dans le cadre de la marque NF, l’audit est la partie de la visite de site relative à 
l’assurance qualité. 

 
Auditeur : 

Personne assurant la mission d’audit qualité initial ou de suivi d’un site de conception ou d’une unité de  
production/fabrication afin d’évaluer en particulier la pertinence des procédures de maîtrise de l’assurance 
qualité et de contrôle des produits. 

 
Baie : 

Ouverture ménagée ou créée dans une paroi. 

 
Bâti : 

Elément dormant d’un bloc-porte rendu solidaire de la baie. 

 
Bloc-porte : 

Ensemble comprenant : 

 le dormant (huisserie ou bâti) et son système de liaison avec la baie, 

 l’ouvrant (vantail ou vantaux de la porte), 

 les éléments de quincaillerie. 
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Concepteur / Détenteur d'une porte fabriquée à partir de profilés : 

Propriétaire d’un procès-verbal d’essais pour un modèle de porte qui peut être utilisé par une ou plusieurs 
autres entités pour la fabrication d’un produit certifié. Lorsqu’un procès-verbal d’essais n’est pas au nom du 
demandeur/titulaire, celui-ci doit faire l’objet d’une autorisation d’exploitation par le détenteur. 

 
Dispositif Actionné de Sécurité (D.A.S.) : 

 
Dispositif commandé qui, par changement d’état, participe directement et localement à la mise en sécurité 
incendie d’un bâtiment ou d’un établissement dans le cadre du Système de Mise en Sécurité Incendie 
(S.M.S.I.). 

 
Dispositif de fermeture de porte avec amortissement : 

Tout mécanisme de fermeture de porte à fonctionnement manuel pour lequel l’énergie de fermeture est 
fournie par l’utilisateur lors de l’ouverture de la porte ; énergie qui lorsqu’elle est libérée provoque le retour 
de la porte dans sa position fermée et ce avec amortissement. Cette définition comprend toutes les pièces 
fournies avec le produit et nécessaires à sa mise en œuvre et à son fonctionnement. 

 
Extension : 

Procédure provoquée lorsqu'une modification est apportée sur un modèle admis et lorsque cette 
modification entraîne des examens (étude de dossier technique et/ou examen visuel du produit pour 
identification), contrôles, essais et/ou calculs pour être validée par les laboratoires de la Marque. 

Fabricant d'une porte fabriquée à partir de profilés : 

 
Entité effectuant le processus de fabrication, c’est-à-dire, l’usinage et l’assemblage des constituants 
spécifiques au modèle. 

 
Famille de produits : 

Ensemble de portes du même type ayant un élément moteur (ou un élément moteur et un élément 
déclencheur dans le cas d’un porte de mode 2) équivalent. La force de l’élément moteur, les variations 
dimensionnelles (en hauteur et en largeur) et/ou leur résistance au feu ne constituent pas un changement de 
famille. Une famille peut être composée de plusieurs modèles / références commerciales. 

 
 

Famille « Mécanique » de produits : 

Pour les portes de mode 1 et 2, la notion de famille « mécanique » est définie pour instruire l’aspect 
électromécanique de la demande ou du suivi, notamment afin de déterminer le nombre des contrôles 
techniques lorsqu’ils sont nécessaires. (Inspection technique « mécanique ») 

PORTES BATTANTES (NF S 61 937-1 et 2) 

 
On distingue 3 familles de MODE 1 : 

 
MODE 1 

 

- Ferme porte 
- Pivot de sol 
- Pivot linteau 

 

Tout système de refermerture n’entrant pas dans l'une de ces familles constitue une nouvelle famille. 

MODE 2 

On distingue 6 familles de MODE 2 : 
 

- Ferme porte + ventouse électromagnétique 
- Ferme porte + bandeau électromagnétique 
- Pivot de sol + ventouse électromagnétique 
- Pivot de sol + déclencheur électromagnétique intégré 
- Pivot linteau + ventouse électromagnétique 
- Pivot linteau + déclencheur électromagnétique intégré 
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Tout système de retenue n’entrant pas dans l'une de ces familles constitue une nouvelle famille. 

 
PORTES COULISSANTES (NF S 61 937-1 et 3) 

 
On distingue 2 familles de MODE 1 : 

 
MODE 1 

 

- Rail incliné 
- Rail droit + contre poids 

 
Tout système de refermerture n’entrant pas dans l'une de ces familles constitue une nouvelle famille. 

MODE 2 

On distingue 2 familles de MODE 2 : 

 
- Rail incliné + ventouse 
- Rail droit + contre poids + ventouse 

 

Tout système de retenue n’entrant pas dans l'une de ces familles constitue une nouvelle famille. 

 

 
PORTES ET RIDEAUX A DEVETISSEMENT VERTICAL (NF S 61 937-1 et 4) 

 
MODE 2 

 
On distingue 2 familles de MODE 2 : 

 
- Dispositif à translation verticale avec enroulement + déclencheur électromagnétique + déclencheur 

thermique 
- Dispositif à translation verticale sans enroulement + déclencheur électromagnétique + déclencheur 

thermique 
 

Tout système de retenue n’entrant pas dans l'une de ces familles constitue une nouvelle famille. 

 
 

Famille « Feu » de produits : 

 
La notion de famille « Feu » est définie pour instruire l’aspect Feu de la demande ou du suivi, afin de 
déterminer le nombre des contrôles techniques. (Inspection technique « Feu ») 

 
- une famille regroupe les portes dont les vantaux sont de même constitution (même type de complexe 
isolant) : 

 isolation "plaque de plâtre", isolant "laine de roche" et isolation "plaque de plâtre/laine de roche 
combinées" sont trois familles différentes 

 isolation "plaque de plâtre" et isolation "silico-calcaire" sont deux familles différentes 
 

- portes à 1 vantail et à 2 vantaux de même constitution peuvent être regroupés dans une même famille 
 

- portes, portillons, portes avec impostes, portes de grandes dimensions de même constitution peuvent 
être regroupés dans une même famille 

 
- les portes d'une même famille peuvent avoir des classements de résistance au feu différents si elles sont 
de même constitution 

 

- battantes, va et vient et coulissantes, et rideau a dévêtissement vertical sont 4 familles différentes 
 

- chaque type de porte vitrée de gammistes forme une famille à lui seul 
 

-  le cas échéant un système de porte vitrée propre à l’entreprise (par exemple les va et vient) forme une 
famille à lui seul 
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Ferme-porte : 

Dispositif mécanique ou hydraulique de fermeture automatique du ou des vantaux. 

 
Fournisseur : 

Entité chez qui est acheté, sur catalogue, un élément de la nomenclature constitutive d'un produit. 

 
Les quincailleries sont généralement des éléments standards achetés sur catalogue chez des fournisseurs. 

 
Si un titulaire confie à un tiers la fabrication d’un élément de quincaillerie, sous ses propres spécifications et 
son contrôle, il s’agit alors de sous-traitance. 

 
Huisserie : 

Elément dormant d’un bloc-porte solidaire de la baie et qui enveloppe la totalité de l’épaisseur de la cloison. 

 
On distingue deux types d’huisserie : 

 Huisserie traditionnelle : lorsque la mise en œuvre est effectuée avant et après la 
construction de la cloison. 

 Huisserie banchée : lorsque l’incorporation a lieu lors du coulage du béton par exemple. 

Imposte : 

Partie fixe ou mobile, vitrée ou non, au-dessus d’une porte permettant à cette dernière d’être moins haute 
que la baie. 

 
Inspection Technique : 

Vérifications et essais effectués sur les produits avant admission et en suivi par un agent d’un des 
laboratoires de la marque NF, et ce, directement sur le(s) site(s) du demandeur/titulaire ou 
exceptionnellement sur le site d'installation du produit. 

 
Interchangeabilité : 

Possibilité pour le demandeur/titulaire d’utiliser un élément de quincaillerie à la place d’un autre élément de 
quincaillerie sans remettre en cause la conformité du produit. L’interchangeabilité nécessite un avis du 
laboratoire et relève de l’extension (cf. définition de l’extension). 

 
Cette interchangeabilité ne préjuge pas des possibilités de changement de modèle(s) de quincaillerie(s) 
dans le contexte de la maintenance ultérieure du produit certifié. 

 
Maintien : 

Procédure provoquée lorsqu'un produit admis est distribué sous une autre référence commerciale soit par le 
titulaire, soit par un distributeur. 

 
Les modifications apportées au produit admis ne peuvent être que des aménagements de détail concernant 
le marquage de la référence commerciale du produit et les documents publicitaires. 

 
Management de la qualité : 

Activités coordonnées visant à orienter et à contrôler un organisme en matière de qualité. 

 
Mise sur le marché : 

Mise à disposition en une ou plusieurs fois du produit à la vente libre. 
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Modèle : 

Porte résistant au feu de même conception et respectant les limites de couverture dimensionnelles indiquées 
dans l’arrêté du 22 mars 2004, équipée de ses éléments de quincaillerie définissant son mode. Le processus 
de fabrication et la nomenclature doivent être identiques (exemple : type de vitrage identique, profilés 
identiques, quincaillerie identique…) 

 
Chaque modèle doit avoir sa propre référence commerciale (pour les portes de Mode 2, les différents types 
de déclencheurs électromagnétiques peuvent constituer un même modèle mais doivent posséder une 
référence spécifique). 

 
Un modèle peut comporter plusieurs configurations. Chaque configuration du modèle doit être numérotée ou 
indicée dans la référence commerciale. 

 
Pour une porte résistant au feu de même conception, la version « un vantail » et la version « deux vantaux » 
constituent deux modèles. 

 
Pour une porte résistant au feu de même conception, un changement de résistance au feu selon l’arrêté du 
22 mars 2004 engendre un nouveau modèle. 

 
Modification (du produit admis) : 

Une modification est un changement relatif à l’un des éléments constitutifs du produit admis. Il existe deux 
types de modification : la modification majeure et la modification mineure. Toute modification doit faire l’objet 
d’une demande écrite auprès d’AFNOR Certification. 

 
Nomenclature : 

Liste détaillée et structurée des éléments constitutifs du produit (cf. définition du produit). 
 

Oculus : 

Partie vitrée pratiquée dans un vantail. 

Par close : 

Pièce de faible section servant à maintenir les éléments de remplissage dans les feuillures du châssis. 
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Passage libre : 

Il s’agit : 

 
 

 
 de la largeur mesurée entre les parties saillantes intérieures des montants de l’huisserie 

(hors quincaillerie) ; 

 de la hauteur mesurée entre le seuil et la partie saillante intérieure de la traverse (hors 
quincaillerie) donnée par la relation L x H. 

Paumelle ou pivot : 

Organe de rotation du ou des vantaux. 

 
Pivot à frein au sol : 

Ferme-porte installé dans le sol dont l'axe de rotation de l'élément mobile tient lieu de paumelle (ou "pivot") 
pour la partie basse du vantail. 

 
Plan Qualité : 

 
Document définissant de quelle manière le système de management de la qualité s'applique à un produit, à 
un projet ou à un contrat spécifique; on appelle ce document «plan qualité» (PQ) 

Produit : 

Porte résistant au feu dans son ensemble conçue et réalisée pour être non modifiable après mise sur le 
marché par le titulaire ou son sous-traitant. 

 
Processus de fabrication : 

Technique d’usinage et d’assemblage des constituants spécifiques au modèle. 

 
Reconduction : 

Décision prise à la suite de la procédure de suivi pour le renouvellement du droit d'usage de la marque NF. 

 
Sélecteur de fermeture : 

Dispositif permettant de respecter, dans le cas d’un bloc-porte à deux vantaux dont l'un vient en 
recouvrement de l'autre, la fermeture prioritaire d’un des deux vantaux. (voir vantail prioritaire et secondaire) 

 
Sens du feu : 

On distingue trois possibilités de sens du feu : 

 RV = feu recto-verso 

  OP = feu côté opposé aux paumelles (ou opposé aux mécanismes pour les portes et 
rideaux à dévêtissement vertical) 

 CP = feu côté paumelles 

Portes battantes : 

Par convention, le recto représente le sens du feu côté opposé aux paumelles et le verso le sens du feu côté 
paumelles. 

Portes coulissantes et rideaux et portes à dévêtissement vertical : 

Par convention, le recto représente le côté opposé aux mécanismes et le verso le côté mécanismes. 

 
 

Serrure : 

Organe de maintien en position fermée un ou des vantaux. 

 
Site du demandeur/titulaire : 

Unité(s) où est(sont) effectuée(s) l’ensemble des étapes de fabrication ou d’assemblage, de 
conditionnement, de stockage, de distribution et où l’on peut disposer de tous les éléments nécessaires 
permettant de garantir la traçabilité du produit certifié depuis sa conception jusqu’à sa mise sur le marché. 
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Sous-traitant : 

 
Entité juridique réalisant une ou plusieurs opérations pour le compte du demandeur/titulaire sous les 
spécifications, la responsabilité et la surveillance de ce seul demandeur / titulaire. 

 
Cette définition s’applique même lorsque le titulaire donneur d’ordre appartient à un même groupe que son 
sous-traitant Un  groupe est un ensemble d'entreprises juridiquement indépendantes mais formant une 
même unité économique en raison de liens financiers et/ou contractuels étroits. 
Cette société doit être déclarée sous-traitante par le demandeur/titulaire et peut être soumise selon les 
éléments visés, aux exigences du présent référentiel (audits et procédures associées). 

 
Le sous-traitant n'intervient en aucune façon dans la commercialisation du produit. 

 
Système de Management de la Qualité (SMQ) : 

Ensemble des actions préétablies et systématiques nécessaires pour donner la confiance appropriée en ce 
qu’un produit/produit ou service satisfait aux exigences données relatives à la qualité. 

 
Traçabilité : 

Aptitude à retrouver l’historique, l’utilisation ou la localisation d’une entité au moyen d’identifications 
enregistrées. 

 
Type de produit : 

Ensemble de portes répondant au même principe de fonctionnement. 

 
Vantail : 

Partie mobile ou semi-fixe (écran d’obturation d’une baie) des portes. 

 
Vantail prioritaire : 

Le vantail s’ouvrant en premier et se fermant en dernier d’une porte battante à deux vantaux à 
recouvrement. 

 
Vantail secondaire : 

Vantail s’ouvrant en dernier et se fermant en premier d’une porte battante à deux vantaux à recouvrement. 

 
Variante (du produit admis) : 

Une variante est une alternative à un modèle déjà certifié. Un produit certifié peut être constitué de plusieurs 
variantes (liées par exemple à la diversification des fournisseurs ou des matériels de production). 



 

N° d’identification : NF 277 
N° de révision : 7 
Date de mise en application : 1 juillet 2015 

 
 
 
 
 
 
 

Référentiel de certification 

 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 1 
Mode opératoire – Effort à l’ouverture 

 
 
 
 

Organisme Certificateur : 
AFNOR Certification 
11, rue Francis de Pressensé 
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 

 

Sites Internet : http://www.afnor.org et http://www.marque-nf.com 
Email : certification@afnor.org 

http://www.afnor.org/
http://www.marque-nf.com/
mailto:certification@afaq.afnor.org
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1. OBJET 
 

Vérification de la force à l’ouverture 
 

2. RÉFÉRENCE 
 

Paragraphe 2.3.6 du présent référentiel NF277. 
 

3. PRINCIPES GÉNÉRAUX 
 

Les essais sont réalisés sur une porte (mode 1 ou mode 2) composée des éléments prévus et montés 
selon la notice du demandeur. 

 

4. MODE OPERATOIRE 

 
Les mesures sont à réaliser selon les schémas de poussée ci-dessous. 
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Les mesures des forces doivent être réalisées conformément à la méthode donnée dans la norme NF 
EN 1154. 

 

Le vantail étant en position fermée, positionner le dynamomètre perpendiculairement à celui-ci, dans 
le plan vertical passant par le point de manœuvre. 

 

Mesurer la force maximale obtenue durant l’ouverture jusqu’à l’angle de 90°. 
 

Cas des vantaux équipés de points de fermeture : la mesure des forces est effectuée avec les 

points de fermeture inopérants. 
 

Cas des portes à 2 vantaux : la mesure des forces sur le vantail semi-fixe est effectuée avec le 
vantail principal en position ouverte. 

 

Cas des portes à double action : La mesure des forces d’ouverture est effectuée sur chaque vantail, 

dans chaque sens d’ouverture, vantaux en position de sécurité au départ des mesures. 
 

La force à l’ouverture mesurée doit être comparée à l’exigence du § 2.3.6 du Référentiel NF277. 
 
 

 


