
Cette extension de classement comporte 12 pages. 
Seule sa reproduction intégrale permet l'exploitation normale des résultats. 

 

RÉSISTANCE au FEU des ÉLÉMENTS de CONSTRUCTION 
Selon Arrêté du 22 mars 2004 du Ministère de l'Intérieur 

EXTENSION de CLASSEMENT 

Extension n° sur Procès-verbal n° 

09/5 98 - A - 391  
09/5 98 - A - 515  

Demandeur : PANOL S.A. 
44, Rue Pierre Curie 
Z.I. Les Gâtines - B.P. 5 
F - 78373 PLAISIR CEDEX 
 

Objet de l'extension : Installation sur une paroi de conduit de désenfumage en plaques silico-
calcaires. 
 

Durée de validité : Cette extension de classement n'est valable qu'accompagnée de son procès-verbal de 
référence. Sa date limite de validité est celle portée sur son procès-verbal de 
référence. 
Passé cette date, elle ne sera valable que si elle est mentionnée sur une éventuelle reconduction 
du procès-verbal de référence, délivrée par le Laboratoire. 
Elle n'est pas cumulable avec d'autres extensions se rapportant à ces mêmes procès-verbaux, sauf 
mention explicite dans le texte. 
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1. DESCRIPTION DE LA MODIFICATION 

Les volets de désenfumage de type « CF2H/1V » et « CF2H2V », respectivement objets des procès-
verbaux CTICM n° 98-A-515 et 98-A-391, peuvent être installés sur une paroi de conduit de 
désenfumage en plaques silico-calcaires Promatect L500 (PROMAT) d’épaisseur 35 mm ou 50 mm 
ou en plaques silico-calcaires Supalux M (PROMAT) d’épaisseur 50 mm ou 55 mm ; les conduits de 
désenfumage sont réalisés conformément au procès-verbal CTICM n° 97-A-329 ou CTICM  
n° 97-A-398 et à leurs extensions de classements afférentes. La paroi support des volets de 
désenfumage est donc soit une des joues latérales d’un conduit de désenfumage horizontal, soit 
une des faces d’un conduit de désenfumage vertical. 
 

Montage du volet de désenfumage

La paroi support propose une baie de dimensions (Lce + 90) x (Hce + 90) mm (l x h) lorsqu’elle est en 
Promatect L500 d’épaisseur 35 mm, de dimensions (Lce + 120) x (Hce + 120) mm (l x h) lorsqu’elle est 
en Promatect L500 d’épaisseur 50 mm ou en Supalux M d’épaisseur 50 mm et de dimensions  
(Lce + 130) x (Hce + 130) mm (l x h) lorsqu’elle est en Supalux M d’épaisseur 55 mm [où Lce et Hce 
sont les côtes d’encastrement du volet de désenfumage]. 
 
Au niveau de la baie destinée à recevoir le volet, la paroi support est doublée par une plaque silico-
calcaire supplémentaire de même épaisseur que celles constituant le conduit. Le doublage mis en 
œuvre sur une face d’un conduit vertical est réalisé sur toute la largeur de la paroi support et sur la 
hauteur de baie augmentée de 70 mm minimum au-dessus et au-dessous des bords horizontaux de 
la découpe ; le doublage mis en œuvre sur une joue latérale d’un conduit vertical est réalisé sur 
toute la hauteur de la paroi support et sur la largeur de baie augmentée de 70 mm minimum de 
part et d’autre des bords verticaux de la découpe. Au cas où les dimensions de baie nécessitent 
deux plaques de doublage superposées ou juxtaposées, alors leur jonction sera réalisée à au moins 
300 mm d’une jonction de plaque de la paroi support ou d’un bord de la découpe. Le doublage en 
surépaisseur est placé intérieurement ou extérieurement au conduit de désenfumage recevant le 
volet et est fixé par vis Ø 6 x ‘l’ mm [où la longueur ‘l’ est égale à (2 x e - 10) et où e est l’épaisseur 
des plaques de conduit] réparties au pas de 120 mm environ. 
 
La paroi support est rigidifiée en périphérie de la baie par un manchon réalisé par bandes silico-
calcaires de même épaisseur que celle des plaques constituant le conduit et de largeur 120 mm. 
Les bandes silico-calcaires du manchon sont positionnées arasantes à la face intérieure du conduit 
de désenfumage et sont assemblées à la paroi support doublée par colle silicate et vis  
Ø 4 x 70 mm ou Ø 4 x 100 mm réparties au pas de 120 mm environ en quinconce sur les deux 
épaisseurs de la paroi support ; l’étanchéité entre le manchon et la paroi support et à la jonction 
des bandes formant le manchon est assurée par colle silicate. La mise en œuvre du manchon 
renfort réduit les dimensions de baie à (Lce + 20) x (Hce + 20) mm (l x h). 
 
Le pré-cadre du volet de désenfumage est fixé au manchon renfort par vis Ø 4 x 50 mm (à raison de 
quatre vis par côté) ; au préalable, des trous Ø 10 mm sont pratiqués dans le manchon renfort (à 
raison de deux par côté horizontal) afin de recevoir les goujons (écrous à sertir borgnes) du pré-
cadre. L’étanchéité entre le manchon et le pré-cadre est assurée par colle silicate. 
 
Le pré-cadre du volet reçoit ensuite le cadre fixé par vis M6 x 16 mm et rondelles à dents. Le joint 
intumescent placé extérieurement au cadre du volet, sur sa périphérie, garantit l’étanchéité au feu 
entre pré-cadre et cadre. 
 
Voir Planches n° 1 à 3. 
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Variante de montage A

Le principe de montage est similaire à celui précédemment décrit, la seule différence concerne la 
position du manchon renfort de la paroi support. Les bandes silico-calcaires du manchon 
périphérique sont positionnées arasantes à la face extérieure du conduit de désenfumage. 
 
Voir Planche n° 4. 
 

Variante de montage B

Le principe de montage est similaire à celui précédemment décrit, la seule différence concerne la 
position du manchon renfort de la paroi support. Les bandes silico-calcaires du manchon 
périphérique sont positionnées débordantes de 12,5 mm de la face extérieure du conduit de 
désenfumage. Des plaques de plâtre BA 13 habillent le conduit de désenfumage et sont fixées sur 
leur périphérie par vis Ø 4 x 25 mm réparties au pas de 150 mm environ. 
 
Voir Planche n° 5. 
 

Variante de manchon renfort de la paroi support

La paroi support en Promatect L500 d’épaisseur 35 mm peut être rigidifiée en périphérie de la baie 
par un manchon réalisé par bandes Promatect L500 d’épaisseur 50 mm et de largeur 120 mm ; dans 
ce cas, les dimensions de la baies sont portées à (Lce + 120) x (Hce + 120) mm (l x h). 
 
La paroi support en Promatect L500 d’épaisseur 50 mm peut être rigidifiée en périphérie de la baie 
par un manchon réalisé par bandes Promatect L500 d’épaisseur 35 mm et de largeur 120 mm ; dans 
ce cas, les dimensions de la baies sont ramenées à (Lce + 90) x (Hce + 90) mm (l x h). 
 
La paroi support en Supalux M d’épaisseur 50 mm peut être rigidifiée en périphérie de la baie par un 
manchon réalisé par bandes Supalux M d’épaisseur 55 mm et de largeur 120 mm ; dans ce cas, les 
dimensions de la baies sont portées à (Lce + 130) x (Hce + 130) mm (l x h). 
 
La paroi support en Supalux M d’épaisseur 55 mm peut être rigidifiée en périphérie de la baie par un 
manchon réalisé par bandes Supalux M d’épaisseur 50 mm et de largeur 120 mm ; dans ce cas, les 
dimensions de la baies sont ramenées à (Lce + 120) x (Hce + 120) mm (l x h). 
 
Dans tous les cas, la mise en œuvre du manchon renfort réduit les dimensions de baie à  
(Lce + 20) x (Hce + 20) mm (l x h). 
 

Variante de mise en place du volet de désenfumage

Le volet peut être installé sans son pré-cadre. Le cadre du volet est directement scellé au manchon 
renfort, sur la totalité de sa profondeur et sur sa périphérie, par colle silicate adéquate. 
 
Voir Planche n° 6. 
 

Installation de deux volets de désenfumage sur une même paroi support

Deux appareils peuvent être installés sur une même paroi support (de façon juxtaposée et non 
superposées). Les deux éléments sont alors installés à la même hauteur sur leur paroi support et la 
distance minimale entre les bords verticaux des deux baies sera de 220 mm. 
 
Voir Planches n° 1 à 3. 
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2. JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS 

L’installation de volets de désenfumage à portillon sur une paroi de conduit de désenfumage en 
plaques silico-calcaires est autorisée sur la base des résultats de l’essai EFECTIS France n° 08-V-155, 
concernant un volet à portillon de type « CF2H2V », de dimensions nominales 900 x 970 mm (l x h) et 
un volet tunnel de type « VT3-2 » de dimensions nominales 800 x 800 mm (l x h), installé sur une même 
paroi de conduit de dimensions 2500 x 3000 mm (l x h) réalisée en plaques silico-calcaires Promatect 
L 500 (PROMAT) d’épaisseur 35 mm. 
 
Cet essai a permis d’observer que le principe de montage testé et reproduit dans la présente étude 
n’est pas de nature à modifier le comportement au feu de la paroi support, en particulier sa tenue 
mécanique. Il a également permis de démontrer que les performances de résistance au feu des 
appareils testés sont conservées pour ce type d’installation et sur ce type de paroi support. 
 
Lors de l’installation sur paroi support d’épaisseur supérieure à 35 mm et validée par cette étude, le 
comportement au feu sera amélioré par l’augmentation de l’épaisseur des plaques constitutives de 
la paroi de conduit de désenfumage. 
 
L’installation sur des conduits en plaques silico-calcaires Supalux M (PROMAT), et donc de nature du 
silicate différente de celle testée, est autorisée du fait d’une masse volumique supérieure et d’une 
épaisseur de plaques supérieure à performances égales. 
 

Les variantes de montage explicitées au paragraphe 1 du présent document sont autorisées 
compte tenu de leur similitude avec celle testée et du fait qu’elles sont jugées comme moins 
défavorables par rapport à la position du poids du volet. 
 
L’utilisation de différentes épaisseurs de manchon est justifiée par le fait que la plus faible épaisseur a 
été éprouvée lors de l’essai EFECTIS France n° 08-V-155. Toute épaisseur supérieure à celle testée 
améliorera le comportement mécanique à ce niveau. 
 
L’installation de deux volets de désenfumage sur une même paroi de conduit de désenfumage est 
directement admise par les résultats de l’essai EFECTIS France n° 08-V-155. 
 
La mise en œuvre du volet par scellement n’est pas jugée de nature à remettre en cause ses 
performances de résistance au feu, le scellement sur paroi en béton étant déjà validé et le 
scellement étudié se faisant sur une épaisseur de 120 mm soit supérieure de 10 mm par rapport à 
celui sur paroi en béton. 
 

Les dimensions de passage libre des volets de désenfumage autorisées sont déterminées à partir des 
dimensions de baie pratiquée dans la paroi support de conduit de désenfumage. Les dimensions de 
baie maximales autorisées sont celles testées lors de l’essai EFECTIS France n° 08-V-155. 
 
Par ailleurs, les conditions de montage des volets (largeur maximale de la paroi support, distance 
maximale entre le bord vertical des réservations et la limite verticale de la paroi support, distance 
minimale entre les bords verticaux des deux réservations) citées au paragraphe 3 du présent 
document découlent directement de l’essai EFECTIS France n° 08-V-155. 
 

Ces éléments autorisent les conclusions du présent document sous respect des conditions suivantes. 



Extension de classement multiple sur Procès-verbaux  
n°  98 - A - 391 / 98 - A - 515 Page  5 / 12 
(Arrêté 22 mars 2004) 
 

Seule la reproduction intégrale de ce document permet l'exploitation normale des résultats. 

3. CONDITIONS A RESPECTER 

1. L’installation de volets de désenfumage peut se faire indifféremment soit à la jonction de deux 
plaques constituant le conduit, soit sur une même plaque. 

 
2. Les deux volets de désenfumage seront installés à la même hauteur sur leur paroi support. 
 
3. Les volets de désenfumage peuvent être installés à toute hauteur de conduits de désenfumage 

en PROMATECT L500 e = 35 ou 50 mm, ou en SUPALUX M e = 50 et 55 mm, n'excédant pas 10 m 
au maximum entre systèmes de reprise de poids propre. 

 
4. La distance maximale entre le bord vertical d’une baie et la limite verticale de la paroi support 

sera de 200 mm. 
 
5. La distance minimale entre les bords verticaux de deux baies sera de 220 mm. 
 
6. Les dimensions maximales des baies pratiquées dans la paroi seront telles qu’elles conduiront à 

des dimensions maximales de baie avec manchon renfort de 900 x 970 mm (l x h) environ. Dans 
le même temps, les dimensions de passage libre des volets devront être couvertes par le 
domaine de validité dimensionnel de leur procès-verbal de référence. 

 
7. Dans le cas où le ‘doublage’ de la paroi support est obtenu par deux plaques silico-calcaires, 

alors la jonction des plaques en surépaisseur sera réalisée à 300 mm minimum des jonctions des 
plaques formant le conduit ou des bords de la découpe. 

 
8. Les sections internes des conduits de désenfumage recevant les volets doivent être couvertes 

par le domaine de validité dimensionnel de leur procès-verbal de référence. 
 
9. Seul un feu intérieur au conduit de désenfumage et simultanément côté opposé à la grille des 

volets de désenfumage est autorisé. 
 

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

4. CONCLUSIONS 

Les performances des éléments installés sur une paroi en Promatect L500 d’épaisseur 35 mm ou sur 
une paroi en Supalux M d’épaisseur 50 mm sont les suivantes : 
 

PARE-FLAMMES de degré : UNE HEURE ET DEMIE - (1 h 1/2) 

COUPE-FEU de degré : UNE HEURE ET DEMIE - (1 h 1/2) 

Les performances des éléments installés sur une paroi en Promatect L500 d’épaisseur 50 mm ou sur 
une paroi en Supalux M d’épaisseur 55 mm sont les suivantes : 
 

PARE-FLAMMES de degré : DEUX HEURES - (2 h) 

COUPE-FEU de degré : DEUX HEURES - (2 h) 



Extension de classement multiple sur Procès-verbaux  
n°  98 - A - 391 / 98 - A - 515 Page  6 / 12 
(Arrêté 22 mars 2004) 
 

Seule la reproduction intégrale de ce document permet l'exploitation normale des résultats. 

En aucun cas, la paroi support ne peut être considérée comme une cloison au sens de l’Annexe III 
de l’Arrêté du 3 août 1999 du Ministère de l’Intérieur ou au sens de la norme NF EN 1364-1. 
 
De plus, ces classements ne sont valables que pour des volets de désenfumage montés en position 
verticale et munis de leur grille. 
 

Pour le procès-verbal de référence CTICM n° 98-A-391, cette extension de classement est cumulable 
avec les extensions de classement précédemment émises, hormis celles n° 99/2 et 06/4. 
 
Pour le procès-verbal de référence CTICM n° 98-A-515, cette extension de classement est cumulable 
avec les extensions de classement précédemment émises, hormis celles n° 99/2 et 06/4. 
 

Fait à Maizières-lès-Metz, le 10 juin 2009 
 

Jérôme KLEIN 
Chargé d'Etudes 

Roman CHIVA 
Chef du Service Essais 1 
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