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Avant-propos européen
Le présent document (EN 15269-20:2020) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 127 « Engins
de terrassement », dont le secrétariat est tenu par BSI.
Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte
identique, soit par entérinement, au plus tard en mars 2021, et toutes les normes nationales en
contradiction devront être retirées au plus tard en mars 2021.
L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable de
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.
Le présent document remplace l’EN 15269-20:2009.
Le présent document a été élaboré dans le cadre d’une demande de normalisation communiquée au CEN
et CENELEC par la Commission européenne et l’Association européenne de libre-échange.
Par rapport à l’EN 15269-20:2009, les modifications suivantes ont été apportées :
⎯ Article 1, « Domaine d’application » :
⎯ révisé ;
⎯ blocs-portes battants et pivotants (par exemple blocs-portes vitrés à ossature métallique ou
en bois) et ouvrants de fenêtre à simple ou à double vantail ajoutés ;
⎯ rideaux à enroulement métalliques et rideaux en toile manœuvrables (à l’exclusion des systèmes
de recouvrement) ajoutés ;
⎯ Article 2, « Références normatives », mis à jour ;
⎯ Article 3, « Termes et définitions », révisé ;
⎯ Article 4, « Détermination du domaine d’application étendue », révisé ;
⎯ Annexe A (normative) « Variation des paramètres de construction » :
⎯ introduction révisée ;
⎯ Tableau A.1 et figure du Tableau A.1 révisés ;
⎯ nouveau Tableau A.2 et figure du Tableau A2 ajoutés ;
⎯ nouveau Tableau A.3 et figure du Tableau A3 ajoutés ;
⎯ nouvelle Annexe B (normative) « Configuration des blocs-portes battants et pivotants incorporant
des panneaux latéraux et/ou d’imposte » ajoutée ;
⎯ nouvelle Annexe C (normative) « Méthodes de calcul » ajoutée ;
⎯ nouvelle Annexe D (normative) « Méthode de calcul des contraintes pour les rideaux à enroulement
métalliques et les ensembles rideaux en toile » ajoutée ;
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⎯ nouvelle Annexe E (informative) « Exemples de calculs de contraintes pour les éléments porteurs des
rideaux à enroulement métalliques et les ensembles rideaux en toile » ajoutée ;
⎯ révision complète du point de vue rédactionnel et du contenu.
La série de normes EN 15269, Application étendue des résultats d’essais en matière de résistance au feu
et/ou d’étanchéité à la fumée des blocs-portes, blocs-fermetures et ouvrants de fenêtres, y compris leurs
éléments de quincaillerie intégrés, comprend actuellement les parties suivantes :
⎯ Partie 1 : Exigences générales
⎯ Partie 2 : Résistance au feu des blocs-portes battants et pivotants en acier
⎯ Partie 3 : Résistance au feu des blocs-portes battants et pivotants en bois et des fenêtres à ossature bois
⎯ Partie 5 : Résistance au feu des blocs-portes vitrés battants et pivotants, à ossature métallique, et des
fenêtres vitrées à ossature métallique
⎯ Partie 6 : Résistance au feu des blocs-portes coulissants en bois [en cours d’élaboration]
⎯ Partie 7 : Résistance au feu des blocs-portes coulissants en acier
⎯ Partie 10 : Résistance au feu des rideaux à enroulement en acier
⎯ Partie 11 : Résistance au feu des rideaux en toile manœuvrables
⎯ Partie 20 : Étanchéité à la fumée des portes, fermetures, rideaux en toile manœuvrables et ouvrants de
fenêtre [le présent document]
Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants
sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie,
Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie,
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Macédoine
du Nord, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse
et Turquie.
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Introduction
Le présent document fait partie d’une série comportant les normes énumérées ci-dessus et il est destiné
à être utilisé pour l’élaboration d’un rapport d’application étendue reposant sur l’évaluation d’un ou de
plusieurs essais en matière de résistance au feu et/ou d’étanchéité à la fumée. Ces normes peuvent
également servir à identifier le meilleur choix en matière d’éprouvettes requises pour couvrir un large
éventail de variations de produits.
Un examen des paramètres de construction du bloc-porte peut indiquer qu’une ou plusieurs
caractéristiques peuvent être améliorées par la modification d’un paramètre particulier. Il est nécessaire
d’effectuer toutes les évaluations en retenant les classifications d’étanchéité à la fumée obtenues lors d’un
essai réalisé conformément à l’EN 1634-3. Cependant, cela n’entraîne jamais d’augmentation de
classement d’un paramètre particulier de comportement à la fumée, au-delà de celui obtenu lors de tout
essai, sauf en cas d’identification spécifique dans les tableaux de variations des paramètres de
construction correspondants dans cette série de normes.
Les rapports d’application étendue publiés après les versions précédentes de la série EN 15269
(par exemple l’EN 15269-20:2009) restent valables tant qu’il n’y a pas de changement dans la ou les
constructions décrites dans le rapport.
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1 Domaine d’application
Le présent document, destiné à être lu conjointement avec l’EN 15269-1, traite des portes, fermetures,
ouvrants de fenêtre et rideaux en toile réalisés en tout matériau et des types suivants :
⎯ blocs-portes battants et pivotants (par exemple blocs-portes vitrés à ossature métallique ou en bois)
et ouvrants de fenêtre à simple ou à double vantail (Tableau A.1) ;
⎯ portes en acier coulissant horizontalement et verticalement à simple ou à double vantail avec et sans
portillons, y compris les blocs-portes télescopiques (Tableau A.2) ;
⎯ rideaux à enroulement métalliques et rideaux en toile manœuvrables (à l’exclusion des systèmes de
recouvrement) (Tableau A.3).
Les produits de construction suivants ne sont pas traités dans la présente norme :
⎯ portes vitrées et ouvrants de fenêtre sans ossature ;
⎯ portes sectionnelles (y compris les portes escamotables) ;
⎯ portes en accordéon verticales et horizontales ;
⎯ portes en bois coulissant horizontalement et verticalement ;
⎯ portes coulissant horizontalement et verticalement à ossature métallique ou en bois.
Dans le présent document, lorsque le terme « portes » est mentionné, il inclut ou indique l’ensemble de
la gamme de portes, fermetures, ouvrants de fenêtre et rideaux en toile manœuvrables.
Le présent document prescrit la méthodologie permettant d’étendre l’application des résultats d’essai
obtenus suite à un ou des essais réalisés conformément à l’EN 1634-3.
Sous réserve de la réalisation de l’essai ou des essais appropriés, l’application étendue peut couvrir tout
ou partie des exemples suivants :
⎯ classifications d’étanchéité à la fumée à température ambiante (Sa) et d’étanchéité à la fumée à
température moyenne (S200) ;
⎯ vantail/vantaux ;
⎯ éléments fixés au mur/plafond ;
⎯ éléments vitrés, grilles de ventilation et/ou évents ;
⎯ panneaux latéraux, panneaux d’imposte avec ou sans traverse intermédiaire ;
⎯ éléments de quincaillerie de bâtiment ;
⎯ finitions décoratives ;
⎯ joints intumescents, d’étanchéité à la fumée, à l’air ou acoustiques ;
⎯ autre(s) construction(s) support(s).
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