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Annexe 12 – menuiserie, miroiterie, serrurerie 

Fenêtres, portes-fenêtres 

Essais et classifications 

 Règles NV65 (DTU P06-002) (février 2009) : Règles de calcul définissant les effets de 

la neige et du vent sur les constructions et annexes (Règle DTU de calcul retirée) 

(Indice de classement : P06-002) 

 NF P20-501 (mai 2008) : Méthodes d'essais des fenêtres (Indice de classement : P20-

501) 

 NF EN 1026 (septembre 2000) : Fenêtres et portes - Perméabilité à l'air - Méthode 

d'essai (Indice de classement : P20-502) 

 NF EN 12211 (août 2000) : Fenêtres et portes - Résistance au vent - Essai (Indice de 

classement : P20-503) 

 NF EN 1027 (septembre 2000) : Fenêtres et portes - Perméabilité à l'eau - Méthode 

d'essai (Indice de classement : P20-505) 

 NF EN 12207 (mai 2000) : Fenêtres et portes - Perméabilité à l'air - Classification 

(Indice de classement : P20-507) 

 NF EN 12210 (mai 2000) : Fenêtres et portes - Résistance au vent - Classification 

(Indice de classement : P20-508) 

 NF EN 12208 (mai 2000) : Fenêtres et portes - Etanchéité à l'eau - Classification 

(Indice de classement : P20-509) 

 NF EN 1191 (mars 2013) : Fenêtres et portes - Résistance à l'ouverture et fermeture 

répétée - Méthode d'essai (Indice de classement : P20-528) 

 NF EN 12400 (février 2003) : Fenêtres et portes - Durabilité mécanique - Prescriptions 

et classification (Indice de classement : P20-534) 

 NF EN 14608 (décembre 2004) : Fenêtres - Détermination de la résistance à une 

charge verticale (contreventement) (Indice de classement : P20-535) 

 NF EN 14609 (mars 2005) : Fenêtres - Détermination de la résistance à la torsion 

statique (Indice de classement : P20-536) 

 NF EN 12046-1 (juin 2004) : Forces de manœuvre - Méthodes d'essai - Partie 1 : 

fenêtres (Indice de classement : P20-537) 

 NF EN 13049 (juin 2003) : Fenêtres - Choc de corps mou et lourd - Méthode d'essai, 

prescriptions de sécurité et classification (Indice de classement : P20-538) 

 NF EN 13115 (décembre 2001) : Fenêtres - Classification des propriétés mécaniques - 

Contreventement, torsion et efforts de manœuvre (Indice de classement : P20-539) 

 NF EN 14600 (décembre 2005) : Blocs-portes et fenêtres ouvrantes résistant au feu 

et/ou pare-fumées - Exigences et classification (Indice de classement : P20-700) 

Caractéristiques communes 

 NF DTU 36.5 P1-1 (avril 2010) : Travaux de bâtiment - Mise en œuvre des fenêtres et 

portes extérieures - Partie 1-1 : Cahiers des clauses techniques types (Indice de 

classement : P20-202-1-1) 
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 NF DTU 36.5 P1-2 (avril 2010) : Travaux de bâtiment - Mise en œuvre des fenêtres et 

portes extérieures - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM) 

(Indice de classement : P20-202-1-2) 

 NF DTU 36.5 P2 (avril 2010) : Travaux de bâtiment - Mise en œuvre des fenêtres et 

portes extérieures - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types 

(Indice de classement : P20-202-2) 

 FD DTU 36.5 P3 (octobre 2010) : Travaux de bâtiment - Mise en œuvre des fenêtres 

et porte extérieures - Partie 3 : mémento de choix en fonction de l'exposition (Indice 

de classement : P20-202-3) 

 GS 6 : Disposition d'usinage des entailles destinées à recevoir les entrées d'air des 

profilés de fenêtres (Cahiers du CSTB, Cahier 3376, octobre 2001) 

 GS 6 : Cahier des charges des seuils de portes-fenêtres et portes extérieures (e-Cahiers 

du CSTB, Cahier 3706, mars 2012) 

 Certification CSTBat - Menuiseries extérieures non traditionnelles faisant l'objet d'un 

Avis Technique ou d'un Document Technique d'Application 

 NF EN 12519 (octobre 2004) : Fenêtres et portes pour piétons - Terminologie (Indice 

de classement : P20-100) 

 NF P20-302 (mai 2008) : Caractéristiques des fenêtres + Amendement A1 (janvier 

2013) (Indice de classement : P20-302) 

 NF EN 14351-1+A1 (mai 2010) : Fenêtres et portes - Norme produit, caractéristiques 

de performance - Partie 1 : fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans 

caractéristiques de résistance au feu et/ou dégagement de fumée (Indice de classement 

: P20-500-1) 

 XP P20-650-1 (janvier 2009) : Fenêtres, portes-fenêtres, châssis fixes et ensembles 

menuisés - Pose de vitrage minéral en atelier - Partie 1 : spécifications communes à 

tous les matériaux (Indice de classement : P20-650-1) 

Confort thermique et acoustique 

 RT 2005 - Règles Th-U (fascicule 3/5) (novembre 2012) : Parois vitrées - Calcul des 

coefficients thermiques des parois vitrées 

 RT Existant - Règles Th-U Ex (fascicule 3/5) (novembre 2012) : Parois vitrées 

 Certificat ACOTHERM 

 NF EN ISO 10077-1 (juin 2012) : Performance thermique des fenêtres, portes et 

fermetures - Calcul du coefficient de transmission thermique - Partie 1 : généralités 

(Indice de classement : P50-737-1) 

 NF EN ISO 10077-2 (mars 2013) : Performance thermique des fenêtres, portes et 

fermetures - Calcul de coefficient de transmission thermique - Partie 2 : méthode 

numérique pour les encadrements (Indice de classement : P50-737-2) 

 NF EN ISO 12567-1 (janvier 2001) : Isolation thermique des fenêtres et portes - 

Détermination de la transmission thermique par la méthode à la boîte chaude - Partie 1 

: fenêtres et portes complètes (Indice de classement : P50-753-1) 

 NF EN ISO 12567-2 (mars 2006) : Isolation thermique des fenêtres et portes - 

Détermination de la transmission thermique par la méthode à la boîte chaude - Partie 2 

: fenêtres de toit et autres fenêtres en saillie (Indice de classement : P50-753-2) 

 NF EN 12412-2 (mai 2004) : Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures 

- Détermination du coefficient de transmission thermique par la méthode de la boîte 

chaude - Partie 2 : encadrements (Indice de classement : P50-775-2) 
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Choix du matériau 

Fenêtres bois 

 Certification CSTBat - Menuiseries extérieures non traditionnelles faisant l'objet d'un 

Avis Technique ou d'un Document Technique d'Application 

 NF EN 942 (août 2007) : Bois dans les menuiseries - Exigences générales (Indice de 

classement : B53-631) 

 NF P20-401 (avril 1944) : Charpente - Menuiserie - Serrurerie - Dimensions des 

châssis et croisées à la française (Indice de classement : P20-401) 

 XP P20-650-2 (janvier 2009) : Fenêtres, porte-fenêtres, châssis fixes et ensembles 

menuisés - Pose de vitrage minéral en atelier - Partie 2 : exigences et méthodes 

d'essais spécifiques au bois (Indice de classement : P20-650-2) 

 P23-101 (décembre 1987) : Menuiseries en bois - Terminologie (Indice de classement 

: P23-101) 

 NF P23-305 (décembre 1988) : Menuiseries en bois - Spécifications techniques des 

fenêtres, portes-fenêtres et châssis fixes en bois + Amendement A1 (septembre 1997) 

(Indice de classement : P23-305) 

 XP P23-308 (décembre 2001) : Menuiseries extérieures - Ouvrages mixtes avec 

éléments en bois - Spécifications techniques pour la liaison mixte (Indice de 

classement : P23-308) 

 NF P23-403 (juin 1974) : Menuiseries en bois - Composition des croisées (Indice de 

classement : P23-403) 

 NF P23-404 (septembre 1959) : Menuiseries en bois - Fenêtres de série en bois - 

Dimensions (Indice de classement : P23-404) 

Fenêtres PVC 

 GS 6 : Fenêtres en PVC faisant l'objet d'un Avis Technique - Conditions générales de 

fabrication et d'autocontrôle en usine (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3625, avril 2008) 

 Certification CSTBat - Menuiseries extérieures non traditionnelles faisant l'objet d'un 

Avis Technique ou d'un Document Technique d'Application 

 Marque NF126 : Profilés de fenêtres en PVC 

 Marque NF220 : Menuiseries et blocs-baies PVC et ALUMINIUM RPT, associée à la 

marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED 

 NF EN 477 (décembre 1995) : Profilés de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-

U) pour la fabrication des fenêtres et des portes - Détermination de la résistance aux 

chocs par masse tombante des profilés principaux (Indice de classement : P24-501) 

 NF EN 478 (décembre 1995) : Profilés de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-

U) pour la fabrication des fenêtres et des portes - Caractérisation de l'aspect après 

conditionnement à 150 degrés Celsius - Méthodes d'essai (Indice de classement : P24-

502) 

 NF EN 479 (décembre 1995) : Profilés de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-

U) pour la fabrication des fenêtres et des portes - Détermination du retrait à chaud 

(Indice de classement : P24-503) 

 NF EN 513 (janvier 2000) : Profilés de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) 

pour la fabrication des fenêtres et des portes - Détermination de la résistance au 

vieillissement artificiel (Indice de classement : P24-504) 
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 NF EN 514 (janvier 2000) : Profilés de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) 

pour la fabrication de fenêtres et de portes - Détermination de la résistance des 

assemblages soudés en angles et en T (Indice de classement : P24-505) 

 NF EN 12608 (octobre 2003) : Profilés de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-

U) pour la fabrication des fenêtres et des portes - Classification, prescriptions et 

méthodes d'essai (Indice de classement : P24-506) 

 NF T54-405-1 (août 2002) : Profilés extrudés ou coextrudés en poly(chlorure de 

vinyle) non plastifié (PVC-U) pour usages extérieurs - Spécifications et méthodes 

d'essai - Partie 1 : PVC-U compact (Indice de classement : T54-405-1) 

Fenêtres métalliques 

 Certification CSTBat - Menuiseries extérieures non traditionnelles faisant l'objet d'un 

Avis Technique ou d'un Document Technique d'Application 

 Marque NF252 : Profilés aluminium à rupture de pont thermique 

 Homologation de gamme de menuiseries aluminium RPT 

 NF P24-301 (août 1980) : Spécifications techniques des fenêtres, portes-fenêtres et 

châssis fixes métalliques (Indice de classement : P24-301) 

 NF P24-351 (juillet 1997) : Menuiserie métallique - Fenêtres, façades rideaux, semi-

rideaux, panneaux à ossature métallique - Protection contre la corrosion et 

préservation des états de surface + Amendement A1 (juillet 2003) + Amendement A2 

(mars 2012) (Indice de classement : P24-351) 

 NF EN 14024 (mars 2005) : Profilés métalliques à rupture de pont thermique - 

Performances mécaniques - Exigences, preuve et essais pour évaluation (Indice de 

classement : P24-507) 

Choix du matériau 

Fenêtres de toit 

Fenêtres de toit 

 FD DTU 36.5 P3 (octobre 2010) : Travaux de bâtiment - Mise en œuvre des fenêtres 

et porte extérieures - Partie 3 : mémento de choix en fonction de l'exposition (Indice 

de classement : P20-202-3) 

 NF EN 14351-1+A1 (mai 2010) : Fenêtres et portes - Norme produit, caractéristiques 

de performance - Partie 1 : fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans 

caractéristiques de résistance au feu et/ou dégagement de fumée (Indice de classement 

: P20-500-1) 

 NF EN ISO 10077-1 (juin 2012) : Performance thermique des fenêtres, portes et 

fermetures - Calcul du coefficient de transmission thermique - Partie 1 : généralités 

(Indice de classement : P50-737-1) 

 NF EN ISO 10077-2 (mars 2013) : Performance thermique des fenêtres, portes et 

fermetures - Calcul de coefficient de transmission thermique - Partie 2 : méthode 

numérique pour les encadrements (Indice de classement : P50-737-2) 

 NF EN ISO 12567-2 (mars 2006) : Isolation thermique des fenêtres et portes - 

Détermination de la transmission thermique par la méthode à la boîte chaude - Partie 2 

: fenêtres de toit et autres fenêtres en saillie (Indice de classement : P50-753-2) 
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Quincaillerie 

 NF DTU 36.5 P1-2 (avril 2010) : Travaux de bâtiment - Mise en œuvre des fenêtres et 

portes extérieures - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM) 

(Indice de classement : P20-202-1-2) 

 NF P26-306 (avril 2012) : Quincaillerie pour le bâtiment - Paumelles à lames pour 

menuiserie en bois - Généralités, terminologie, classification et dimensions (Indice de 

classement : P26-306) 

 NF EN 1935 (avril 2002) : Quincaillerie pour le bâtiment - Charnières axe simple - 

Prescriptions et méthodes d'essai (Indice de classement : P26-322) 

 NF EN 12051 (décembre 1999) : Quincaillerie pour le bâtiment - Verrous de portes et 

de fenêtres - Prescriptions et méthodes d'essai (Indice de classement : P26-323) 

 NF EN 13126-1 (janvier 2012) : Quincaillerie pour le bâtiment - Exigences et 

méthodes d'essai des ferrures de fenêtres et portes-fenêtres - Partie 1 : exigences 

communes à tous les types de ferrures (Indice de classement : P26-330-1) 

 NF EN 13126-2 (décembre 2011) : Quincaillerie pour le bâtiment - Exigences et 

méthodes d'essai des ferrures de fenêtres et portes-fenêtres - Partie 2 : poignées à ergot 

de verrouillage (Indice de classement : P26-330-2) 

 NF EN 13126-3 (janvier 2012) : Quincaillerie pour le bâtiment - Exigences et 

méthodes d'essai des ferrures de fenêtres et portes-fenêtres - Partie 3 : poignées, 

ferrures d'oscillo-battant, de battant-oscillant et d'ouvrant pivotant (Indice de 

classement : P26-330-3) 

 NF EN 13126-4 (décembre 2008) : Quincaillerie pour le bâtiment - Exigences et 

méthodes d'essai des ferrures de fenêtres et de portes-fenêtres - Partie 4 : crémones-

verrous (Indice de classement : P26-330-4) 

 NF EN 13126-5 (janvier 2012) : Quincaillerie pour le bâtiment - Exigences et 

méthodes d'essai des ferrures de fenêtres et portes-fenêtres - Partie 5 : dispositifs 

limitateurs d'ouverture des fenêtres et portes-fenêtres (Indice de classement : P26-330-

5) 

 NF EN 13126-6 (janvier 2009) : Quincaillerie pour le bâtiment - Exigences et 

méthodes d'essai des ferrures de fenêtres et portes-fenêtres - Partie 6 : compas à 

friction à géométrie variable (avec ou sans système de friction) (Indice de classement : 

P26-330-6) 

 NF EN 13126-7 (décembre 2007) : Quincaillerie pour le bâtiment - Exigences et 

méthodes d'essai des ferrures de fenêtres et portes-fenêtres - Partie 7 : verrous de 

ferme-imposte (Indice de classement : P26-330-7) 

 NF EN 13126-8 (juin 2006) : Quincaillerie pour le bâtiment, ferrures de fenêtres et 

portes-fenêtres - Exigences et méthodes d'essai des ferrures de fenêtres et portes-

fenêtres - Partie 8 : ferrures d'oscillo-battant, de battant-oscillant et d'ouvrant pivotant 

(Indice de classement : P26-330-8) 

 NF EN 13126-9 (mars 2013) : Quincaillerie pour le bâtiment - Exigences et méthodes 

d'essai des ferrures de fenêtres et portes-fenêtres - Partie 9 : ferrures pour fenêtres 

basculantes et pivotantes (Indice de classement : P26-330-9) 

 NF EN 13126-10 (janvier 2009) : Quincaillerie pour le bâtiment - Exigences et 

méthodes d'essai des ferrures de fenêtres et portes-fenêtres - Partie 10 : compas à 

projection (Indice de classement : P26-330-10) 

 NF EN 13126-11 (janvier 2009) : Quincaillerie pour le bâtiment - Exigences et 

méthodes d'essai des ferrures de fenêtres et portes-fenêtres - Partie 11 : ferrures pour 

ouvrants à l'italienne réversibles à axe horizontal supérieur (Indice de classement : 

P26-330-11) 
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 NF EN 13126-12 (janvier 2009) : Quincaillerie pour le bâtiment - Exigences et 

méthodes d'essai des ferrures de fenêtres et portes-fenêtres - Partie 12 : ferrures pour 

ouvrants à projection de l'axe latéral réversibles (Indice de classement : P26-330-12) 

 NF EN 13126-13 (juillet 2012) : Quincaillerie pour le bâtiment - Ferrures de fenêtres 

et portes-fenêtres - Exigences et méthodes d'essai - Partie 13 : contrepoids pour 

mécanismes à guillotine (Indice de classement : P26-330-13) 

 NF EN 13126-14 (juillet 2012) : Quincaillerie pour le bâtiment - Ferrures de fenêtres 

et portes-fenêtres - Exigences et méthodes d'essai - Partie 14 : verrouillages à came 

(Indice de classement : P26-330-14) 

 NF EN 13126-15 (mai 2008) : Quincaillerie pour le bâtiment - Exigences et méthodes 

d'essai des ferrures de fenêtres et portes-fenêtres - Partie 15 : roulements pour portes-

fenêtres et fenêtres coulissantes à l'horizontale et accordéon (Indice de classement : 

P26-330-15) 

 NF EN 13126-16 (avril 2008) : Quincaillerie pour le bâtiment - Exigences et méthodes 

d'essai des ferrures de fenêtres et portes-fenêtres - Partie 16 : ferrures pour dispositifs 

levant-coulissants (Indice de classement : P26-330-16) 

 NF EN 13126-17 (juin 2008) : Quincaillerie pour le bâtiment - Exigences et méthodes 

d'essai des ferrures de fenêtres et portes-fenêtres - Partie 17 : ferrures pour fenêtres et 

portes-fenêtres oscillo-coulissantes (Indice de classement : P26-330-17) 

 NF EN 13126-19 (avril 2011) : Quincaillerie pour le bâtiment - Exigences et méthodes 

d'essai des ferrures de fenêtres et portes-fenêtres - Partie 19 : dispositifs de 

verrouillage pour ouvrants coulissants (SCD) (Indice de classement : P26-330-19) 

 NF EN 1670 (juillet 2007) : Quincaillerie pour le bâtiment - Résistance à la corrosion - 

Exigences et méthodes d'essai (Indice de classement : P26-433) 

Étanchéité 

 FD DTU 36.5 P3 (octobre 2010) : Travaux de bâtiment - Mise en œuvre des fenêtres 

et porte extérieures - Partie 3 : mémento de choix en fonction de l'exposition (Indice 

de classement : P20-202-3) 

 Homologation de compositions « matières » pour partie active de profilés d'étanchéité 

utilisés en menuiserie extérieure et en façade légère (CSTB) 

 NF EN 12365-1 (décembre 2003) : Quincaillerie pour le bâtiment - Profilés 

d'étanchéité de vitrage et entre ouvrant et dormant pour portes, fenêtres, fermetures et 

façades rideaux - Partie 1 : exigences de performance et classification (Indice de 

classement : P26-327-1) 

 NF EN 12365-2 (décembre 2003) : Quincaillerie pour le bâtiment - Profilés 

d'étanchéité de vitrage et entre ouvrant et dormant pour portes, fenêtres, fermetures et 

façades rideaux - Partie 2 : méthodes d'essai pour déterminer la réaction linéique à la 

déformation (Indice de classement : P26-327-2) 

 NF EN 12365-3 (décembre 2003) : Quincaillerie pour le bâtiment - Profilés 

d'étanchéité de vitrage et entre ouvrant et dormant pour portes, fenêtres, fermetures et 

façades rideaux - Partie 3 : méthode d'essai pour déterminer la reprise élastique (Indice 

de classement : P26-327-3) 

 NF EN 12365-4 (décembre 2003) : Quincaillerie pour le bâtiment - Profilés 

d'étanchéité de vitrage et entre ouvrant et dormant pour portes, fenêtres, fermetures et 

façades rideaux - Partie 4 : méthode d'essai pour déterminer la reprise élastique après 

vieillissement (Indice de classement : P26-327-4) 

 P78-101 (mai 1977) : Miroiterie - Garnitures d'étanchéité et produits annexes - 

Vocabulaire (Indice de classement : P78-101) 
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 NF P78-331 (janvier 1971) : Vitrerie, miroiterie - Mastic à l'huile de lin (Indice de 

classement : P78-331) 

 NF EN 15651-1 (novembre 2012) : Mastics pour joints pour des usages non 

structuraux dans les constructions immobilières et pour chemins piétonniers - Partie 1 

: mastics pour éléments de façade (Indice de classement : P85-220-1) 

 NF EN 15651-5 (novembre 2012) : Mastics pour joints pour des usages non 

structuraux dans les constructions immobilières et pour chemins piétonniers - Partie 5 

: évaluation de la conformité et marquage (Indice de classement : P85-220-5) 

 NF EN ISO 11600 (mai 2004) : Construction immobilière - Produits pour joints - 

Classification et exigences pour les mastics + Amendement A1 (novembre 2011) 

(Indice de classement : P85-305) 

Manœuvre motorisée 

 NF EN 60335-2-103 (juillet 2004) : Appareils électrodomestiques et analogues - 

Sécurité - Partie 2-103 : règles particulières pour les motorisations de portails, portes 

et fenêtres + Amendement A11 (novembre 2009) (Indice de classement : C73-903) 

Portes 

Essais et classifications 

 Règles NV65 (DTU P06-002) (février 2009) : Règles de calcul définissant les effets de 

la neige et du vent sur les constructions et annexes (Règle DTU de calcul retirée) 

(Indice de classement : P06-002) 

 NF EN 1026 (septembre 2000) : Fenêtres et portes - Perméabilité à l'air - Méthode 

d'essai (Indice de classement : P20-502) 

 NF EN 12211 (août 2000) : Fenêtres et portes - Résistance au vent - Essai (Indice de 

classement : P20-503) 

 NF EN 1027 (septembre 2000) : Fenêtres et portes - Perméabilité à l'eau - Méthode 

d'essai (Indice de classement : P20-505) 

 NF EN 12207 (mai 2000) : Fenêtres et portes - Perméabilité à l'air - Classification 

(Indice de classement : P20-507) 

 NF EN 12210 (mai 2000) : Fenêtres et portes - Résistance au vent - Classification 

(Indice de classement : P20-508) 

 NF EN 12208 (mai 2000) : Fenêtres et portes - Etanchéité à l'eau - Classification 

(Indice de classement : P20-509) 

 NF EN 951 (avril 1999) : Vantaux de portes - Méthode de mesure des hauteur, largeur, 

épaisseur et équerrage (Indice de classement : P20-512) 

 NF EN 1294 (juillet 2000) : Vantaux de portes - Détermination du comportement aux 

variations d'humidité entre des climats successifs uniformes (Indice de classement : 

P20-513) 

 NF EN 1121 (septembre 2000) : Portes - Comportement entre deux climats différents - 

Méthode d'essai (Indice de classement : P20-514) 

 NF EN 950 (septembre 2000) : Vantaux de portes - Détermination de la résistance au 

choc de corps dur (Indice de classement : P20-515) 

 NF EN 947 (avril 1999) : Portes battantes ou pivotantes - Détermination de la 

résistance à la charge verticale (Indice de classement : P20-516) 

 NF EN 948 (septembre 2000) : Portes battantes ou pivotantes - Détermination de la 

résistance à la torsion statique (Indice de classement : P20-517) 
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 XP P20-526 (octobre 2007) : Portes - Essais de pré-finitions, exigences et 

classification (Indice de classement : P20-526) 

 NF EN 949 (avril 1999) : Fenêtres et façades-rideaux, portes, stores et fermetures - 

Détermination de la résistance au choc de corps mou et lourd pour les portes (Indice 

de classement : P20-527) 

 NF EN 1191 (mars 2013) : Fenêtres et portes - Résistance à l'ouverture et fermeture 

répétée - Méthode d'essai (Indice de classement : P20-528) 

 NF EN 1192 (juin 2000) : Portes - Classification des exigences de résistance 

mécanique (Indice de classement : P20-530) 

 NF EN 12217 (mai 2004) : Portes - Forces de manœuvre - Prescriptions et 

classification (Indice de classement : P20-531) 

 NF EN 12046-2 (juin 2000) : Forces de manœuvre - Méthodes d'essai - Partie 2 : 

portes (Indice de classement : P20-532) 

 NF EN 12219 (novembre 2000) : Portes - Influences climatiques - Exigences et 

classification (Indice de classement : P20-533) 

 NF EN 12400 (février 2003) : Fenêtres et portes - Durabilité mécanique - Prescriptions 

et classification (Indice de classement : P20-534) 

 NF EN 952 (septembre 2000) : Vantaux de portes - Planéités générale et locale - 

Méthode de mesure (Indice de classement : P20-604) 

 NF EN 1530 (mars 2000) : Vantaux de portes - Planéité générale et planéité locale - 

Classes de tolérances (Indice de classement : P20-605) 

 NF EN 1529 (mars 2000) : Vantaux de portes - Hauteur, largeur, épaisseur et 

équerrage - Classes de tolérances (Indice de classement : P20-606) 

 NF EN 14600 (décembre 2005) : Blocs-portes et fenêtres ouvrantes résistant au feu 

et/ou pare-fumées - Exigences et classification (Indice de classement : P20-700) 

 NF EN ISO 10077-1 (juin 2012) : Performance thermique des fenêtres, portes et 

fermetures - Calcul du coefficient de transmission thermique - Partie 1 : généralités 

(Indice de classement : P50-737-1) 

 NF EN ISO 10077-2 (mars 2013) : Performance thermique des fenêtres, portes et 

fermetures - Calcul de coefficient de transmission thermique - Partie 2 : méthode 

numérique pour les encadrements (Indice de classement : P50-737-2) 

 NF EN ISO 12567-1 (janvier 2001) : Isolation thermique des fenêtres et portes - 

Détermination de la transmission thermique par la méthode à la boîte chaude - Partie 1 

: fenêtres et portes complètes (Indice de classement : P50-753-1) 

 NF EN 12412-2 (mai 2004) : Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures 

- Détermination du coefficient de transmission thermique par la méthode de la boîte 

chaude - Partie 2 : encadrements (Indice de classement : P50-775-2) 

 NF EN 1634-1 (septembre 2012) : Essais de résistance au feu et d'étanchéité aux 

fumées des portes, fermetures, fenêtres et éléments de quincailleries - Partie 1 : essais 

de résistance au feu des portes, fermetures et fenêtres (Indice de classement : P92-150-

1) 

 NF EN 1634-3 (juin 2005) : Essais de résistance au feu et d'étanchéité aux fumées des 

portes, fermetures, fenêtres et éléments de quincailleries - Partie 3 : essais d'étanchéité 

aux fumées des portes et fermetures (Indice de classement : P92-150-3) 

 NF EN 15269-1 (mai 2012) : 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 fenêtre, y compris leurs éléments de quincaillerie intégrés - Partie 1 : 

exigences générales (Indice de classement : P92-151-1) 
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 NF EN 15269-2 (décembre 2012) : 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 fenêtre, y compris leurs éléments de quincaillerie intégrés - 

Partie 2 : résistance au feu des blocs-portes battants et pivotants en acier (Indice de 

classement : P92-151-2) 

 NF EN 15269-3 (octobre 2012) : 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 fenêtre, y compris leurs éléments de quincaillerie intégrés - Partie 3 : 

résistance au feu des blocs-portes battants et pivotants en bois et des fenêtres à 

ossature bois (Indice de classement : P92-151-3) 

 NF EN 15269-7 (septembre 2012) : 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 fenêtre, y compris leurs éléments de quincaillerie intégrés - 

Partie 7 : résistance au feu des blocs-portes coulissants en acier (Indice de classement : 

P92-151-7) 

Caractéristiques communes 

 NF DTU 36.5 P1-1 (avril 2010) : Travaux de bâtiment - Mise en œuvre des fenêtres et 

portes extérieures - Partie 1-1 : Cahiers des clauses techniques types (Indice de 

classement : P20-202-1-1) 

 NF DTU 36.5 P1-2 (avril 2010) : Travaux de bâtiment - Mise en œuvre des fenêtres et 

portes extérieures - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM) 

(Indice de classement : P20-202-1-2) 

 NF DTU 36.5 P2 (avril 2010) : Travaux de bâtiment - Mise en œuvre des fenêtres et 

portes extérieures - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types 

(Indice de classement : P20-202-2) 

 FD DTU 36.5 P3 (octobre 2010) : Travaux de bâtiment - Mise en œuvre des fenêtres 

et porte extérieures - Partie 3 : mémento de choix en fonction de l'exposition (Indice 

de classement : P20-202-3) 

 GS 6 : Cahier des charges des seuils de portes-fenêtres et portes extérieures (e-Cahiers 

du CSTB, Cahier 3706, mars 2012) 

 NF EN 12519 (octobre 2004) : Fenêtres et portes pour piétons - Terminologie (Indice 

de classement : P20-100) 

 NF P20-101 (juin 2011) : Portes et blocs portes - Caractéristiques dimensionnelles 

(Indice de classement : P20-101) 

Choix du matériau 

Portes en bois 

 NF EN 942 (août 2007) : Bois dans les menuiseries - Exigences générales (Indice de 

classement : B53-631) 

 NF P20-101 (juin 2011) : Portes et blocs portes - Caractéristiques dimensionnelles 

(Indice de classement : P20-101) 

 XP P20-522 (novembre 2006) : Menuiseries bois - Tenue à l'humidité des rives des 

vantaux de portes - Méthodes d'essai et exigences (Indice de classement : P20-522) 

 P23-101 (décembre 1987) : Menuiseries en bois - Terminologie (Indice de classement 

: P23-101) 
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 NF P23-305 (décembre 1988) : Menuiseries en bois - Spécifications techniques des 

fenêtres, portes-fenêtres et châssis fixes en bois + Amendement A1 (septembre 1997) 

(Indice de classement : P23-305) 

 NF P23-311 (avril 2013) : Portes et blocs portes intérieures en bois - Spécifications 

techniques (Indice de classement : P23-311) 

 NF P23-501 (décembre 1986) : Menuiseries en bois - Blocs-portes pare-flamme et 

coupe-feu 1/4 d'heure (Indice de classement : P23-501) 

 NF P23-502 (août 1987) : Menuiseries en bois - Blocs-portes pare-flamme et coupe-

feu 1/2 heure (Indice de classement : P23-502) 

Portes en PVC 

 Marque NF220 : Menuiseries et blocs-baies PVC et ALUMINIUM RPT, associée à la 

marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED 

 NF EN 477 (décembre 1995) : Profilés de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-

U) pour la fabrication des fenêtres et des portes - Détermination de la résistance aux 

chocs par masse tombante des profilés principaux (Indice de classement : P24-501) 

 NF EN 478 (décembre 1995) : Profilés de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-

U) pour la fabrication des fenêtres et des portes - Caractérisation de l'aspect après 

conditionnement à 150 degrés Celsius - Méthodes d'essai (Indice de classement : P24-

502) 

 NF EN 479 (décembre 1995) : Profilés de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-

U) pour la fabrication des fenêtres et des portes - Détermination du retrait à chaud 

(Indice de classement : P24-503) 

 NF EN 513 (janvier 2000) : Profilés de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) 

pour la fabrication des fenêtres et des portes - Détermination de la résistance au 

vieillissement artificiel (Indice de classement : P24-504) 

 NF EN 514 (janvier 2000) : Profilés de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) 

pour la fabrication de fenêtres et de portes - Détermination de la résistance des 

assemblages soudés en angles et en T (Indice de classement : P24-505) 

 NF EN 12608 (octobre 2003) : Profilés de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-

U) pour la fabrication des fenêtres et des portes - Classification, prescriptions et 

méthodes d'essai (Indice de classement : P24-506) 

 NF T54-405-1 (août 2002) : Profilés extrudés ou coextrudés en poly(chlorure de 

vinyle) non plastifié (PVC-U) pour usages extérieurs - Spécifications et méthodes 

d'essai - Partie 1 : PVC-U compact (Indice de classement : T54-405-1) 

Portes métalliques 

 NF P20-101 (juin 2011) : Portes et blocs portes - Caractéristiques dimensionnelles 

(Indice de classement : P20-101) 

 NF EN 14024 (mars 2005) : Profilés métalliques à rupture de pont thermique - 

Performances mécaniques - Exigences, preuve et essais pour évaluation (Indice de 

classement : P24-507) 
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Destination des portes 

Portes extérieures 

 NF DTU 36.5 P1-1 (avril 2010) : Travaux de bâtiment - Mise en œuvre des fenêtres et 

portes extérieures - Partie 1-1 : Cahiers des clauses techniques types (Indice de 

classement : P20-202-1-1) 

 NF DTU 36.5 P1-2 (avril 2010) : Travaux de bâtiment - Mise en œuvre des fenêtres et 

portes extérieures - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM) 

(Indice de classement : P20-202-1-2) 

 NF DTU 36.5 P2 (avril 2010) : Travaux de bâtiment - Mise en œuvre des fenêtres et 

portes extérieures - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types 

(Indice de classement : P20-202-2) 

 FD DTU 36.5 P3 (octobre 2010) : Travaux de bâtiment - Mise en œuvre des fenêtres 

et porte extérieures - Partie 3 : mémento de choix en fonction de l'exposition (Indice 

de classement : P20-202-3) 

 NF P20-101 (juin 2011) : Portes et blocs portes - Caractéristiques dimensionnelles 

(Indice de classement : P20-101) 

 NF EN 14351-1+A1 (mai 2010) : Fenêtres et portes - Norme produit, caractéristiques 

de performance - Partie 1 : fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans 

caractéristiques de résistance au feu et/ou dégagement de fumée (Indice de classement 

: P20-500-1) 

 Marque NF412 : Portes extérieures PVC, aluminium, acier et composites 

Portes piétonnes 

 NF EN 60335-2-103 (juillet 2004) : Appareils électrodomestiques et analogues - 

Sécurité - Partie 2-103 : règles particulières pour les motorisations de portails, portes 

et fenêtres + Amendement A11 (novembre 2009) (Indice de classement : C73-903) 

 NF EN 12519 (octobre 2004) : Fenêtres et portes pour piétons - Terminologie (Indice 

de classement : P20-100) 

 NF P20-101 (juin 2011) : Portes et blocs portes - Caractéristiques dimensionnelles 

(Indice de classement : P20-101) 

 NF EN 14351-1+A1 (mai 2010) : Fenêtres et portes - Norme produit, caractéristiques 

de performance - Partie 1 : fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans 

caractéristiques de résistance au feu et/ou dégagement de fumée (Indice de classement 

: P20-500-1) 

 NF EN 16005 (décembre 2012) : Blocs-portes motorisés pour piétons - Sécurité 

d'utilisation - Exigences et méthodes d'essai (Indice de classement : P25-371) 

Portes intérieures 

 NF P20-101 (juin 2011) : Portes et blocs portes - Caractéristiques dimensionnelles 

(Indice de classement : P20-101) 

 NF P23-311 (avril 2013) : Portes et blocs portes intérieures en bois - Spécifications 

techniques (Indice de classement : P23-311) 

Portes à usage spécifique 

 NF P23-444 (juin 1974) : Menuiseries en bois - Portes de cave (Indice de classement : 

P23-444) 



 

 14 

Portes pare-flammes et coupe-feu 

 Règle APSAD R16 Fermetures coupe-feu (Règles APSAD, juillet 2005) 

 NF EN 14600 (décembre 2005) : Blocs-portes et fenêtres ouvrantes résistant au feu 

et/ou pare-fumées - Exigences et classification (Indice de classement : P20-700) 

 NF P23-501 (décembre 1986) : Menuiseries en bois - Blocs-portes pare-flamme et 

coupe-feu 1/4 d'heure (Indice de classement : P23-501) 

 NF P23-502 (août 1987) : Menuiseries en bois - Blocs-portes pare-flamme et coupe-

feu 1/2 heure (Indice de classement : P23-502) 

 NF EN 16005 (décembre 2012) : Blocs-portes motorisés pour piétons - Sécurité 

d'utilisation - Exigences et méthodes d'essai (Indice de classement : P25-371) 

 NF EN 1634-1 (septembre 2012) : Essais de résistance au feu et d'étanchéité aux 

fumées des portes, fermetures, fenêtres et éléments de quincailleries - Partie 1 : essais 

de résistance au feu des portes, fermetures et fenêtres (Indice de classement : P92-150-

1) 

 NF EN 1634-3 (juin 2005) : Essais de résistance au feu et d'étanchéité aux fumées des 

portes, fermetures, fenêtres et éléments de quincailleries - Partie 3 : essais d'étanchéité 

aux fumées des portes et fermetures (Indice de classement : P92-150-3) 

 NF EN 15269-1 (mai 2012) : 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 fenêtre, y compris leurs éléments de quincaillerie intégrés - Partie 1 : 

exigences générales (Indice de classement : P92-151-1) 

 NF EN 15269-2 (décembre 2012) : 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 fenêtre, y compris leurs éléments de quincaillerie intégrés - 

Partie 2 : résistance au feu des blocs-portes battants et pivotants en acier (Indice de 

classement : P92-151-2) 

 NF EN 15269-3 (octobre 2012) : 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 fenêtre, y compris leurs éléments de quincaillerie intégrés - Partie 3 : 

résistance au feu des blocs-portes battants et pivotants en bois et des fenêtres à 

ossature bois (Indice de classement : P92-151-3) 

 NF EN 15269-7 (septembre 2012) : 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 fenêtre, y compris leurs éléments de quincaillerie intégrés - 

Partie 7 : résistance au feu des blocs-portes coulissants en acier (Indice de classement : 

P92-151-7) 

Quincaillerie 

 NF P26-306 (avril 2012) : Quincaillerie pour le bâtiment - Paumelles à lames pour 

menuiserie en bois - Généralités, terminologie, classification et dimensions (Indice de 

classement : P26-306) 

 NF EN 1125 (juin 2008) : Quincaillerie pour le bâtiment - Fermetures anti-panique 

manœuvrées par une barre horizontale, destinées à être utilisées sur des voies 

d'évacuation - Exigences et méthodes d'essai (Indice de classement : P26-315) 

 NF EN 1154 (février 1997) : Quincaillerie pour le bâtiment - Dispositifs de fermeture 

de porte avec amortissement - Prescriptions et méthodes d'essai + Amendement A1 

(juin 2003) (Indice de classement : P26-316) 

 NF EN 179 (mai 2008) : Quincaillerie pour le bâtiment - Fermetures d'urgence pour 

issues de secours manœuvrées par une béquille ou une plaque de poussée, destinées à 
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être utilisées sur des voies d'évacuation - Exigences et méthodes d'essai (Indice de 

classement : P26-318) 

 NF EN 1155 (juillet 1997) : Quincaillerie pour le bâtiment - Dispositifs de retenue 

électromagnétique pour portes battantes - Prescriptions et méthodes d'essai + 

Amendement A1 (juin 2003) (Indice de classement : P26-319) 

 NF EN 1158 (avril 1997) : Quincaillerie pour le bâtiment - Dispositifs de sélection de 

vantaux - Prescriptions et méthodes d'essai + Amendement A1 (juin 2003) (Indice de 

classement : P26-320) 

 NF EN 1303 (août 2005) : Quincaillerie pour le bâtiment - Cylindres de serrures - 

Exigences et méthodes d'essai (Indice de classement : P26-321) 

 NF EN 1935 (avril 2002) : Quincaillerie pour le bâtiment - Charnières axe simple - 

Prescriptions et méthodes d'essai (Indice de classement : P26-322) 

 NF EN 12051 (décembre 1999) : Quincaillerie pour le bâtiment - Verrous de portes et 

de fenêtres - Prescriptions et méthodes d'essai (Indice de classement : P26-323) 

 NF EN 12209 (avril 2004) : Quincaillerie pour le bâtiment - Serrures - Serrures 

mécaniques et gâches - Exigences et méthodes d'essai (Indice de classement : P26-

324) 

 NF EN 14637 (janvier 2008) : Quincaillerie pour le bâtiment - Système de retenue 

contrôlé électriquement pour blocs-portes, coupe-feu ou pare-fumée - Exigences, 

méthode d'essai, mise en œuvre et maintenance (Indice de classement : P26-332) 

 NF EN 14846 (novembre 2008) : Quincaillerie pour le bâtiment - Serrures - Serrures 

et gâches électromécaniques - Exigences et méthodes d'essai (Indice de classement : 

P26-333) 

 FD CEN/TR 15894 (septembre 2009) : Quincaillerie pour le bâtiment - Accessoires de 

portes pour enfants, personnes âgées ou personnes handicapées dans les habitations et 

bâtiments publics - Guide destiné aux prescripteurs (Indice de classement : P26-337) 

 NF P26-409 (février 2005) : Quincaillerie de bâtiment - Serrures à mortaiser verticales 

dites de 135, simples (Indice de classement : P26-409) 

 NF P26-414 (février 2005) : Quincaillerie de bâtiment - Serrures à mortaiser verticales 

dites de 150 simples, de sûreté à gorges ou de sûreté à cylindres (Indice de classement 

: P26-414) 

 NF EN 1527 (mars 2013) : Quincaillerie pour le bâtiment - Quincaillerie pour portes 

coulissantes et portes pliantes - Exigences et méthodes d'essai (Indice de classement : 

P26-427) 

 NF EN 1670 (juillet 2007) : Quincaillerie pour le bâtiment - Résistance à la corrosion - 

Exigences et méthodes d'essai (Indice de classement : P26-433) 

 Fabrication et recommandations de mise en œuvre des huisseries, bâtis et cadres 

métalliques en tôles d'acier fabriqués industriellement, et destinés aux portes 

intérieures en bois (Règles professionnelles Huisseries métalliques, décembre 2012) 

Etanchéité 

 FD DTU 36.5 P3 (octobre 2010) : Travaux de bâtiment - Mise en œuvre des fenêtres 

et porte extérieures - Partie 3 : mémento de choix en fonction de l'exposition (Indice 

de classement : P20-202-3) 

 Homologation de compositions « matières » pour partie active de profilés d'étanchéité 

utilisés en menuiserie extérieure et en façade légère (CSTB) 

 NF EN 12365-1 (décembre 2003) : Quincaillerie pour le bâtiment - Profilés 

d'étanchéité de vitrage et entre ouvrant et dormant pour portes, fenêtres, fermetures et 
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façades rideaux - Partie 1 : exigences de performance et classification (Indice de 

classement : P26-327-1) 

 NF EN 12365-2 (décembre 2003) : Quincaillerie pour le bâtiment - Profilés 

d'étanchéité de vitrage et entre ouvrant et dormant pour portes, fenêtres, fermetures et 

façades rideaux - Partie 2 : méthodes d'essai pour déterminer la réaction linéique à la 

déformation (Indice de classement : P26-327-2) 

 NF EN 12365-3 (décembre 2003) : Quincaillerie pour le bâtiment - Profilés 

d'étanchéité de vitrage et entre ouvrant et dormant pour portes, fenêtres, fermetures et 

façades rideaux - Partie 3 : méthode d'essai pour déterminer la reprise élastique (Indice 

de classement : P26-327-3) 

 NF EN 12365-4 (décembre 2003) : Quincaillerie pour le bâtiment - Profilés 

d'étanchéité de vitrage et entre ouvrant et dormant pour portes, fenêtres, fermetures et 

façades rideaux - Partie 4 : méthode d'essai pour déterminer la reprise élastique après 

vieillissement (Indice de classement : P26-327-4) 

Accessibilité handicapés 

 FD CEN/TR 15894 (septembre 2009) : Quincaillerie pour le bâtiment - Accessoires de 

portes pour enfants, personnes âgées ou personnes handicapées dans les habitations et 

bâtiments publics - Guide destiné aux prescripteurs (Indice de classement : P26-337) 

 GS 6 : Cahier des charges des seuils de portes-fenêtres et portes extérieures (e-Cahiers 

du CSTB, Cahier 3706, mars 2012) 

Manœuvres motorisées 

 NF EN 60335-2-103 (juillet 2004) : Appareils électrodomestiques et analogues - 

Sécurité - Partie 2-103 : règles particulières pour les motorisations de portails, portes 

et fenêtres + Amendement A11 (novembre 2009) (Indice de classement : C73-903) 

Volets et stores 

Essais et classifications 

 NF EN 12833 (janvier 2002) : Volets roulants pour fenêtres de toit et véranda - 

Résistance à la charge de neige - Méthode d'essai (Indice de classement : P25-506) 

 NF EN 12835 (février 2001) : Fermetures étanches - Essai de perméabilité à l'air 

(Indice de classement : P25-507) 

 NF EN 13125 (mars 2002) : Fermetures pour baies équipées de fenêtres, stores 

intérieurs et extérieurs - Résistance thermique additionnelle - Attribution d'une classe 

de perméabilité à l'air à un produit (Indice de classement : P25-509) 

 NF EN 13330 (mars 2003) : Fermetures - Chocs de corps dur - Méthode d'essai 

(Indice de classement : P25-510) 

 NF EN ISO 10077-1 (juin 2012) : Performance thermique des fenêtres, portes et 

fermetures - Calcul du coefficient de transmission thermique - Partie 1 : généralités 

(Indice de classement : P50-737-1) 

 NF EN 12412-4 (mars 2004) : Performance thermique des fenêtres, portes et 

fermetures - Détermination du coefficient de transmission thermique par la méthode 

de la boîte chaude - Partie 4 : coffres de volets roulants (Indice de classement : P50-

775-4) 
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 NF EN 1634-3 (juin 2005) : Essais de résistance au feu et d'étanchéité aux fumées des 

portes, fermetures, fenêtres et éléments de quincailleries - Partie 3 : essais d'étanchéité 

aux fumées des portes et fermetures (Indice de classement : P92-150-3) 

Caractéristiques communes 

 FD DTU 34.2 (octobre 2011) : Travaux de bâtiment - Choix des fermetures pour baies 

équipées de fenêtres en fonction de leur exposition au vent - Mémento pour les maîtres 

d'œuvre (Indice de classement : P25-202) 

 Marque NF202 : Fermetures 

 Marque NF220 : Menuiseries et blocs-baies PVC et ALUMINIUM RPT, associée à la 

marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED 

 NF EN 14759 (novembre 2005) : Fermetures - Isolation acoustique vis-à-vis des bruits 

aériens - Présentation de la performance (Indice de classement : P25-460) 

 NF EN 12216 (novembre 2002) : Fermetures, stores extérieurs et stores intérieurs - 

Terminologie, glossaire et définitions (Indice de classement : P25-505) 

 NF EN 13659+A1 (novembre 2008) : Fermetures pour baies libres équipées de 

fenêtres - Exigences de performance y compris la sécurité (Indice de classement : P25-

512) 

 NF EN 14501 (décembre 2005) : Fermetures et stores - Confort thermique et lumineux 

- Caractérisation des performances et classification (Indice de classement : P25-517) 

 NF EN 13363-1+A1 (décembre 2007) : Dispositifs de protection solaire combinés à 

des vitrages - Calcul du facteur de transmission solaire et lumineuse - Partie 1 : 

méthode simplifiée (Indice de classement : P50-771-1) 

 NF EN 13363-2 (novembre 2005) : Dispositifs de protection solaire combinés à des 

vitrages - Calcul du facteur de transmission solaire et lumineuse - Partie 2 : méthode 

de calcul détaillée (Indice de classement : P50-771-2) 

 NF EN 14500 (juillet 2008) : Fermetures et stores - Confort thermique et lumineux - 

Méthodes d'essai et de calcul (Indice de classement : P25-516) 

Volets battants et pliants 

 NF P23-445 (juin 1974) : Menuiseries en bois - Volets en bois sur barres et écharpe 

(Indice de classement : P23-445) 

Volets roulants et coffres 

 NF P23-305 (décembre 1988) : Menuiseries en bois - Spécifications techniques des 

fenêtres, portes-fenêtres et châssis fixes en bois + Amendement A1 (septembre 1997) 

(Indice de classement : P23-305) 

 NF P24-301 (août 1980) : Spécifications techniques des fenêtres, portes-fenêtres et 

châssis fixes métalliques (Indice de classement : P24-301) 

 NF EN 12412-4 (mars 2004) : Performance thermique des fenêtres, portes et 

fermetures - Détermination du coefficient de transmission thermique par la méthode 

de la boîte chaude - Partie 4 : coffres de volets roulants (Indice de classement : P50-

775-4) 

 Conditions générales de mise en œuvre des fermetures certifiées NF Fermetures (e-

Cahiers du CSTB, Cahier 3676, mai 2011) 
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Stores extérieurs 

 NF EN 13561+A1 (novembre 2008) : Stores extérieurs - Exigences de performance, y 

compris la sécurité (Indice de classement : P25-511) 

Stores intérieurs 

 NF EN 13120 (mars 2009) : Stores intérieurs - Exigences de performance y compris la 

sécurité (Indice de classement : P25-508) 

Étanchéité 

 Homologation de compositions « matières » pour partie active de profilés d'étanchéité 

utilisés en menuiserie extérieure et en façade légère (CSTB) 

 NF EN 12365-1 (décembre 2003) : Quincaillerie pour le bâtiment - Profilés 

d'étanchéité de vitrage et entre ouvrant et dormant pour portes, fenêtres, fermetures et 

façades rideaux - Partie 1 : exigences de performance et classification (Indice de 

classement : P26-327-1) 

 NF EN 12365-2 (décembre 2003) : Quincaillerie pour le bâtiment - Profilés 

d'étanchéité de vitrage et entre ouvrant et dormant pour portes, fenêtres, fermetures et 

façades rideaux - Partie 2 : méthodes d'essai pour déterminer la réaction linéique à la 

déformation (Indice de classement : P26-327-2) 

 NF EN 12365-3 (décembre 2003) : Quincaillerie pour le bâtiment - Profilés 

d'étanchéité de vitrage et entre ouvrant et dormant pour portes, fenêtres, fermetures et 

façades rideaux - Partie 3 : méthode d'essai pour déterminer la reprise élastique (Indice 

de classement : P26-327-3) 

 NF EN 12365-4 (décembre 2003) : Quincaillerie pour le bâtiment - Profilés 

d'étanchéité de vitrage et entre ouvrant et dormant pour portes, fenêtres, fermetures et 

façades rideaux - Partie 4 : méthode d'essai pour déterminer la reprise élastique après 

vieillissement (Indice de classement : P26-327-4) 

Manœuvre manuelle ou motorisée 

 NF EN 60335-2-97 (juin 2007) : Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité 

- Partie 2-97 : règles particulières pour les motorisations de volets, stores, rideaux et 

équipements enroulables analogues + Amendement A11 (septembre 2009) + 

Amendement A2 (juillet 2010) (Indice de classement : C73-897) 

 NF EN 13527 (décembre 1999) : Fermetures pour baies équipées de fenêtres, stores 

intérieurs et extérieurs - Détermination de l'effort de manœuvre (Indice de classement : 

P25-502) 

 NF EN 12194 (août 2000) : Fermetures pour baies équipées de fenêtres, stores 

extérieurs et intérieurs - Fausses manœuvres - Méthodes d'essais (Indice de classement 

: P25-503) 

 NF EN 12045 (août 2000) : Fermetures, stores extérieurs et stores intérieurs motorisés 

- Sécurité d'utilisation - Mesure de l'effort de poussée (Indice de classement : P25-504) 

 NF EN 14201 (juillet 2004) : Fermetures pour baies équipées de fenêtres, stores 

intérieurs et stores extérieurs - Résistance aux manœuvre répétées (endurance 

mécanique) - Méthodes d'essai (Indice de classement : P25-513) 

 NF EN 14202 (décembre 2004) : Stores extérieurs et fermetures pour baies équipées 

de fenêtres - Aptitude à l'emploi des actionneurs électriques tubulaires ou carrés - 

Exigences et méthodes d'essais (Indice de classement : P25-514) 
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 NF EN 14203 (août 2004) : Fermetures pour baies équipées de fenêtres, stores 

intérieurs et extérieurs - Aptitude à l'emploi des treuils avec manivelle à tige oscillante 

- Exigences et méthodes d'essais (Indice de classement : P25-515) 

Portes de garages, portes commerciales et industrielles, 
portails 

Essais et classifications 

 NF EN 12424 (septembre 2000) : Portes équipant les locaux industriels, commerciaux 

et les garages - Résistance à la charge de vent - Classification (Indice de classement : 

P25-302) 

 NF EN 12425 (septembre 2000) : Portes équipant les locaux industriels, commerciaux 

et les garages - Résistance à la pénétration de l'eau - Classification (Indice de 

classement : P25-303) 

 NF EN 12426 (septembre 2000) : Portes équipant les locaux industriels, commerciaux 

et les garages - Perméabilité à l'air - Classification (Indice de classement : P25-304) 

 NF EN 12427 (septembre 2000) : Portes équipant les locaux industriels, commerciaux 

et les garages - Perméabilité à l'air - Méthode d'essai (Indice de classement : P25-305) 

 NF EN 12428 (mars 2013) : Portes et portails équipant les locaux industriels, 

commerciaux et les garages - Transmission thermique - Exigence pour les calculs 

(Indice de classement : P25-306) 

 NF EN 12444 (mai 2001) : Portes équipant les locaux industriels, commerciaux et de 

garage - Résistance à la charge de vent - Essais et calculs (Indice de classement : P25-

309) 

 NF EN 12445 (mars 2001) : Portes équipant les locaux industriels et commerciaux et 

les garages - Sécurité à l'utilisation des portes motorisées - Méthode d'essai (Indice de 

classement : P25-311) 

 NF EN 12489 (octobre 2000) : Portes équipant les locaux industriels, commerciaux et 

les garages - Résistance à la pénétration de l'eau - Méthode d'essai (Indice de 

classement : P25-312) 

 NF EN 12605 (janvier 2001) : Portes industrielles, commerciales et de garage - 

Aspects mécaniques - Méthodes d'essai (Indice de classement : P25-315) 

 NF P25-363 (août 1994) : Fermetures pour baies libres et portails - Portes et portails 

complets - Composants de sécurité - Méthodes d'essais (Indice de classement : P25-

363) 

Caractéristiques des produits 

 FD DTU 34.3 (octobre 2011) : Travaux de bâtiment - Choix des portes industrielles, 

commerciales et de garage en fonction de leur exposition au vent - Mémento pour les 

maîtres d'œuvre (Indice de classement : P25-203) 

 Document technique APSAD D63 Devantures de magasins - Guide de protection 

(Règles APSAD, juillet 2000) 

 NF EN 12433-1 (décembre 1999) : Portes industrielles, commerciales et de garage - 

Terminologie - Partie 1 : Types de fermetures et portails (Indice de classement : P25-

307) 

 NF EN 12433-2 (décembre 1999) : Portes industrielles, commerciales et de garage - 

Terminologie - Partie 2 : constituants des fermetures et portails (Indice de classement : 

P25-308) 
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 NF EN 12604 (janvier 2001) : Portes industrielles, commerciales et de garage - 

Aspects mécaniques - Exigences (Indice de classement : P25-314) 

 NF EN 12635+A1 (février 2009) : Portes et portails industriels, commerciaux et 

résidentiels - Installation et utilisation (Indice de classement : P25-318) 

 NF EN 13241-1+A1 (juin 2011) : Portes et portails industrielles, commerciales et de 

garage - Norme de produit - Partie 1 : produits sans caractéristiques coupe-feu, ni 

pare-fumée (Indice de classement : P25-320-1) 

 NF P25-362 (octobre 1992) : Fermetures pour baies libres et portails - Spécifications 

techniques - Règles de sécurité + Amendement A1 (août 2001) (Indice de classement : 

P25-362) 

 Marque NF421 : Portes de garage - Habitat individuel 

Mise en œuvre 

 DTU 34.1 (NF P25-201-1) (mai 1993) : Ouvrages de fermeture pour baies libres - 

Partie 1 : Cahier des clauses techniques + Amendement A1 (juin 1994) (Indice de 

classement : P25-201-1) 

 DTU 34.1 (NF P25-201-2) (mai 1993) : Ouvrages de fermeture pour baies libres - 

Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P25-201-2) 

Manœuvre motorisée 

 NF EN 60335-2-95 (mai 2005) : Sécurité des appareils électrodomestiques et 

analogues - Partie 2-95 : règles particulières pour les motorisations de portes de garage 

à ouverture verticale, pour usage résidentiel (Indice de classement : C73-895) 

 NF EN 60335-2-103 (juillet 2004) : Appareils électrodomestiques et analogues - 

Sécurité - Partie 2-103 : règles particulières pour les motorisations de portails, portes 

et fenêtres + Amendement A11 (novembre 2009) (Indice de classement : C73-903) 

 NF EN 12453 (mai 2001) : Portes équipant les locaux industriels, commerciaux et de 

garage - Sécurité à l'utilisation des portes motorisées - Prescriptions (Indice de 

classement : P25-310) 

 NF EN 12978+A1 (septembre 2009) : Portes et portails équipant les locaux industriels 

et commerciaux et les garages - Dispositifs de sécurité pour portes motorisées - 

Prescriptions et méthodes d'essai (Indice de classement : P25-319) 

Vérandas 

Vérandas à structure aluminium 

 Homologation des systèmes de vérandas à ossatures aluminium (CSTB) 

 Règles professionnelles Vérandas à structure aluminium (Règles SNFA, juillet 2011) 

 Vérandas - Entretien, maintenance (Règles SNFA, janvier 2005) 

Volets et stores pour véranda 

 NF EN 60335-2-97 (juin 2007) : Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité 

- Partie 2-97 : règles particulières pour les motorisations de volets, stores, rideaux et 

équipements enroulables analogues + Amendement A11 (septembre 2009) + 

Amendement A2 (juillet 2010) (Indice de classement : C73-897) 

 NF EN 12216 (novembre 2002) : Fermetures, stores extérieurs et stores intérieurs - 

Terminologie, glossaire et définitions (Indice de classement : P25-505) 
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 NF EN 12833 (janvier 2002) : Volets roulants pour fenêtres de toit et véranda - 

Résistance à la charge de neige - Méthode d'essai (Indice de classement : P25-506) 

 NF EN 13561+A1 (novembre 2008) : Stores extérieurs - Exigences de performance, y 

compris la sécurité (Indice de classement : P25-511) 

Vitrages et vitrerie 

Mise en œuvre  

 NF DTU 39 P1-1 (octobre 2006) : Travaux de bâtiment - Travaux de vitrerie-

miroiterie - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P78-

201-1-1) 

 NF DTU 39 P1-2 (octobre 2006) : Travaux de bâtiment - Travaux de vitrerie-

miroiterie - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM) (Indice de 

classement : P78-201-1-2) 

 NF DTU 39 P2 (octobre 2006) : Travaux de bâtiment - Travaux de vitrerie-miroiterie - 

Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (CCS) (Indice de classement : P78-201-2) 

 NF DTU 39 P3 (octobre 2006) : Travaux de bâtiment - Travaux de vitrerie-miroiterie - 

Partie 3 : Mémento calculs des contraintes thermiques (Indice de classement : P78-

201-3) 

 NF DTU 39 P4 (juillet 2012) : Travaux de bâtiment - Travaux de vitrerie-miroiterie - 

Partie 4 : Mémento calculs pour le dimensionnement des vitrages (Indice de 

classement : P78-201-4) 

 FD DTU 39 P5 (juillet 2012) : Travaux de bâtiment - Travaux de vitrerie-miroiterie - 

Partie 5 : Mémento sécurité (Indice de classement : P78-201-5) 

 GS 6 : Feuillure à verre des menuiseries extérieures - Méthode de détermination de la 

hauteur utile (Cahiers du CSTB, Cahier 3298, novembre 2000) 

 GS 6 : Conditions générales d'emploi et de mise en œuvre des vitrages isolants faisant 

l'objet d'un Avis Technique (Bulletin Avis techniques 249-2, mai 1984) 

 Vitrage organique en PC ou en PMMA - Conditions générales d'emploi et de mise en 

œuvre - Note d'information n° 3 - Révision n° 1 (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3641, 

septembre 2008) 

 XP P20-650-1 (janvier 2009) : Fenêtres, portes-fenêtres, châssis fixes et ensembles 

menuisés - Pose de vitrage minéral en atelier - Partie 1 : spécifications communes à 

tous les matériaux (Indice de classement : P20-650-1) 

 XP P20-650-2 (janvier 2009) : Fenêtres, portes-fenêtres, châssis fixes et ensembles 

menuisés - Pose de vitrage minéral en atelier - Partie 2 : exigences et méthodes 

d'essais spécifiques au bois (Indice de classement : P20-650-2) 

Propriétés des vitrages 

 RT 2005 - Règles Th-U (fascicule 3/5) (novembre 2012) : Parois vitrées - Calcul des 

coefficients thermiques des parois vitrées 

 RT Existant - Règles Th-U Ex (fascicule 3/5) (novembre 2012) : Parois vitrées 

 RT 2012 - Règles Th-U (fascicule 3/5) (novembre 2012) : Parois vitrées 

 GS 2 : Méthode d'essai de choc sur verrière - Note d'information n° 4 (Cahiers du 

CSTB, Cahier 3228, juin 2000) 

 GS 6 : Conditions climatiques à considérer pour le calcul des températures maximales 

et minimales des vitrages - Critères sur vitrages isolants et vitrages feuilletés - Note 

d'information 1 (Cahiers du CSTB, Cahier 3242, août 2000) 
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 XP P50-777 (décembre 2011) : Performances thermiques des bâtiments - Parois 

vitrées associées ou non à des protections mobiles - Détermination du facteur de 

transmission solaire et lumineuse (Indice de classement : P50-777) 

 NF EN 356 (septembre 2000) : Verre dans la construction - Vitrage de sécurité - Mise 

à essai et classification de la résistance à l'attaque manuelle (Indice de classement : 

P78-404) 

 NF EN 1063 (août 2000) : Verre dans la construction - Vitrage de sécurité - Mise à 

essai et classification de la résistance à l'attaque par balle (Indice de classement : P78-

405) 

 NF EN 13541 (juin 2012) : Verre dans la construction - Vitrage de sécurité - Mise à 

essai et classification de la résistance à la pression d'explosion (Indice de classement : 

P78-407) 

 NF P78-455 (avril 1986) : Vitrerie, miroiterie - Vitrages isolants - Méthode de 

détermination du coefficient de rigidité kV et du coefficient d'aptitude à la 

déformation (Indice de classement : P78-455) 

 NF EN 410 (avril 2011) : Verre dans la construction - Détermination des 

caractéristiques lumineuses et solaires des vitrages (Indice de classement : P78-457) 

 NF EN 674 (septembre 2011) : Verre dans la construction - Détermination du 

coefficient de transmission thermique, U - Méthode de l'anneau de garde (Indice de 

classement : P78-458) 

 NF EN 673 (avril 2011) : Verre dans la construction - Détermination du coefficient de 

transmission thermique, U - Méthode de calcul (Indice de classement : P78-460) 

Verres 

 Guide technique UEAtc - Verres à couche (Cahiers du CSTB, Cahier 3427, octobre 

2002) 

 NF EN 572-1 (février 2013) : Verre dans la construction - Produits de base : verre de 

silicate sodo-calcique - Partie 1 : définitions et propriétés physiques et mécaniques 

générales (Indice de classement : P78-102-1) 

 NF EN 572-2 (février 2013) : Verre dans la construction - Produits de base : verre de 

silicate sodo-calcique - Partie 2 : glace (Indice de classement : P78-102-2) 

 NF EN 572-4 (février 2013) : Verre dans la construction - Produits de base de verre de 

silicate sodo-calcique - Partie 4 : verre étiré (Indice de classement : P78-102-4) 

 NF EN 572-5 (février 2013) : Verre dans la construction - Produits de base : verre de 

silicate sodo-calcique - Partie 5 : verre imprimé (Indice de classement : P78-102-5) 

 NF EN 572-6 (février 2013) : Verre dans la construction - Produits de base : verre de 

silicate sodo-calcique - Partie 6 : verre imprimé armé (Indice de classement : P78-102-

6) 

 NF EN 572-7 (février 2013) : Verre dans la construction - Produits de base : verre de 

silicate sodo-calcique - Partie 7 : verre profilé armé ou non armé (Indice de classement 

: P78-102-7) 

 NF EN 1748-1-1 (décembre 2004) : Verre dans la construction - Produits de base 

spéciaux - Verres borosilicates - Partie 1-1 : définitions et propriétés physiques et 

mécaniques générales (Indice de classement : P78-109-1-1) 

 NF EN 1748-1-2 (février 2005) : Verre dans la construction - Produits de base 

spéciaux - Verres borosilicatés - Partie 1-2 : évaluation de la conformité/norme de 

produit (Indice de classement : P78-109-1-2) 
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 NF EN 1748-2-1 (juin 2005) : Verre dans la construction - Produits de base spéciaux - 

Vitrocéramiques - Partie 2-1 : définition et propriétés physiques et mécaniques 

générales (Indice de classement : P78-109-2-1) 

 NF EN 1748-2-2 (février 2005) : Verre dans la construction - Produits de base 

spéciaux - Partie 2-2 : vitrocéramique - Evaluation de la conformité/Norme de produit 

(Indice de classement : P78-109-2-2) 

 NF EN 572-8 (février 2013) : Verre dans la construction - Produits de base : verre de 

silicate sodo-calcique - Partie 8 : mesures livrées et mesures découpées finales (Indice 

de classement : P78-102-8) 

 NF EN 572-9 (février 2005) : Verre dans la construction - Verre de silicate sodo-

calcique de base - Partie 9 : évaluation de la conformité (Indice de classement : P78-

111) 

 NF EN 14178-1 (février 2005) : Verre dans la construction - Verre de silicate 

alcalinoterreux de base - Partie 1 : glace flottée (Indice de classement : P78-178-1) 

 NF EN 14178-2 (avril 2005) : Verre dans la construction - Verre de silicate alcalino-

terreux de base - Partie 2 : évaluation de la conformité (Indice de classement : P78-

178-2) 

 NF EN 1863-1 (février 2012) : Verre dans la construction - Verre de silicate sodo-

calcique durci thermiquement - Partie 1 : définition et description (Indice de 

classement : P78-220-1) 

 NF EN 1863-2 (février 2005) : Verre dans la construction - Verre de silicate sodo-

calcique thermodurci - Partie 2 : évaluation de la conformité (Indice de classement : 

P78-220-2) 

 NF EN 12337-1 (octobre 2000) : Verre dans la construction - Verre de silicate sodo-

calcique renforcé chimiquement - Partie 1 : définition et description (Indice de 

classement : P78-222) 

 NF EN 12337-2 (février 2005) : Verre dans la construction - Verre de silicate sodo-

calcique trempé chimiquement - Partie 2 : évaluation de la conformité (Indice de 

classement : P78-222-2) 

 NF EN 1096-1 (mars 2012) : Verre dans la construction - Verre à couche - Partie 1 : 

définitions et classification (Indice de classement : P78-312-1) 

 NF EN 1096-2 (mars 2012) : Verre dans la construction - Verre à couche - Partie 2 : 

exigences et méthodes d'essai pour les couches de classes A, B et S (Indice de 

classement : P78-312-2) 

 NF EN 1096-3 (mars 2012) : Verre dans la construction - Verre à couche - Partie 3 : 

exigences et méthodes d'essai pour les couches C et D (Indice de classement : P78-

312-3) 

 NF EN 1096-4 (février 2005) : Verre dans la construction - Verre à couche - Partie 4 : 

évaluation de la conformité/norme de produit (Indice de classement : P78-312-4) 

 NF EN 357 (avril 2005) : Verre dans la construction - Éléments de construction vitrés 

résistant au feu, incluant des produits verriers transparents ou translucides - 

Classification de la résistance au feu (Indice de classement : P78-350) 

 NF EN 13022-1+A1 (juin 2010) : Verre dans la construction - Vitrage extérieur collé 

(VEC) - Partie 1 : produits verriers pour les systèmes de vitrages extérieurs collés pour 

produits monolithiques et produits multiples calés et non calés (Indice de classement : 

P78-701-1) 

 NF EN 13022-2+A1 (juin 2010) : Verre dans la construction - Vitrage extérieur collé - 

Partie 2 : règles d'assemblage (Indice de classement : P78-701-2) 
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Verres de sécurité 

 Document technique APSAD D63 Devantures de magasins - Guide de protection 

(Règles APSAD, juillet 2000) 

 NF B32-500 (juin 1980) : Verres de sécurité pour vitrages - Généralités - 

Terminologie (Indice de classement : B32-500) 

 NF EN 572-3 (février 2013) : Verre dans la construction - Produits de base : verre de 

silicate sodo-calcique - Partie 3 : verre armé poli (Indice de classement : P78-102-3) 

 NF EN 572-6 (février 2013) : Verre dans la construction - Produits de base : verre de 

silicate sodo-calcique - Partie 6 : verre imprimé armé (Indice de classement : P78-102-

6) 

 NF EN 572-7 (février 2013) : Verre dans la construction - Produits de base : verre de 

silicate sodo-calcique - Partie 7 : verre profilé armé ou non armé (Indice de classement 

: P78-102-7) 

 NF EN 14179-1 (novembre 2005) : Verre dans la construction - Verre de silicate sodo-

calcique de sécurité trempé et traité Heat Soak - Partie 1 : définition et description 

(Indice de classement : P78-179-1) 

 NF EN 14179-2 (décembre 2005) : Verre dans la construction - Verre de silicate sodo-

calcique de sécurité trempé et traité Heat Soak - Partie 2 : évaluation de la 

conformité/Norme de produit (Indice de classement : P78-179-2) 

 NF EN ISO 12543-1 (octobre 2011) : Verre dans la construction - Verre feuilleté et 

verre feuilleté de sécurité - Partie 1 : définitions et description des composants (Indice 

de classement : P78-211-1) 

 NF EN ISO 12543-2 (octobre 2011) : Verre dans la construction - Verre feuilleté et 

verre feuilleté de sécurité - Partie 2 : verre feuilleté de sécurité (Indice de classement : 

P78-211-2) 

 NF EN ISO 12543-3 (octobre 2011) : Verre dans la construction - Verre feuilleté et 

verre feuilleté de sécurité - Partie 3 : verre feuilleté (Indice de classement : P78-211-3) 

 NF EN ISO 12543-4 (octobre 2011) : Verre dans la construction - Verre feuilleté et 

verre feuilleté de sécurité - Partie 4 : méthodes d'essai concernant la durabilité (Indice 

de classement : P78-211-4) 

 NF EN ISO 12543-5 (octobre 2011) : Verre dans la construction - Verre feuilleté et 

verre feuilleté de sécurité - Partie 5 : dimensions et façonnage des bords (Indice de 

classement : P78-211-5) 

 NF EN ISO 12543-6 (octobre 2011) : Verre dans la construction - Verre feuilleté et 

verre feuilleté de sécurité - Partie 6 : aspect (Indice de classement : P78-211-6) 

 NF EN 12150-1 (décembre 2000) : Verre dans la construction - Verre de silicate sodo-

calcique de sécurité trempé thermiquement - Partie 1 : définition et description (Indice 

de classement : P78-221) 

 NF EN 12150-2 (février 2005) : Verre dans la construction - Verre de silicate sodo-

calcique de sécurité trempé thermiquement - Partie 2 : évaluation de la conformité 

(Indice de classement : P78-221-2) 

 NF EN 14321-1 (novembre 2005) : Verre dans la construction - Verre de silicate 

alcalino-terreux de sécurité trempé thermiquement - Partie 1 : définition et description 

(Indice de classement : P78-321-1) 

 NF EN 14321-2 (décembre 2005) : Verre dans la construction - Verre de silicate 

alcalinoterreux de sécurité trempé thermiquement - Partie 2 : évaluation de la 

conformité (Indice de classement : P78-321-2) 
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 NF EN 14449 (octobre 2005) : Verre dans la construction - Verre feuilleté et verre 

feuilleté de sécurité - Évaluation de la conformité/norme de produit (Indice de 

classement : P78-449) 

 NF EN 1279-1 (février 2005) : Verre dans la construction - Vitrage isolant préfabriqué 

et scellé - Partie 1 : généralités, tolérances dimensionnelles et règles de description du 

système (Indice de classement : P78-471) 

 NF EN 1279-2 (août 2003) : Verre dans la construction - Vitrage isolant préfabriqué 

scellé - Partie 2 : méthode d'essai de longue durée et exigences en matière de 

pénétration d'humidité (Indice de classement : P78-472) 

 NF EN 1279-3 (juin 2003) : Verre dans la construction - Vitrage isolant préfabriqué 

scellé - Partie 3 : méthode d'essai à long terme et prescriptions pour le débit de fuite de 

gaz et pour les tolérances de concentration du gaz (Indice de classement : P78-473) 

 NF EN 1279-4 (décembre 2002) : Verre dans la construction - Vitrage isolant 

préfabriqué scellé - Partie 4 : méthodes d'essai des propriétés physiques des produits 

de scellement (Indice de classement : P78-474) 

 NF EN 1279-5+A2 (juillet 2010) : Verre dans la construction - Vitrage isolant 

préfabriqué scellé - Partie 5 : évaluation de la conformité (Indice de classement : P78-

475) 

 NF EN 1279-6 (décembre 2002) : Verre dans la construction - Vitrage isolant 

préfabriqué scellé - Partie 6 : contrôle de production en usine et essais périodiques 

(Indice de classement : P78-476) 

 NF EN 13024-1 (février 2012) : Verre dans la construction - Verre borosilicate de 

sécurité trempé thermiquement - Partie 1 : définition et description (Indice de 

classement : P78-801-1) 

 NF EN 13024-2 (février 2005) : Verre dans la construction - Verre borosilicaté de 

sécurité trempé thermiquement - Partie 2 : évaluation de la conformité (Indice de 

classement : P78-801-2) 

Etanchéité 

 NF EN 15651-2 (novembre 2012) : Mastics pour joints pour des usages non 

structuraux dans les constructions immobilières et pour chemins piétonniers - Partie 2 

: mastics pour vitrage (Indice de classement : P85-220-2) 

 NF EN 15651-5 (novembre 2012) : Mastics pour joints pour des usages non 

structuraux dans les constructions immobilières et pour chemins piétonniers - Partie 5 

: évaluation de la conformité et marquage (Indice de classement : P85-220-5) 

 NF P85-530 (décembre 1992) : Produits pour joints - Garnitures d'étanchéité et 

produits annexes pour miroiterie-vitrerie - Mastics de bourrage oléoplastiques - 

Spécifications (Indice de classement : P85-530) 

 NF P85-541 (décembre 1992) : Produits pour joints - Garnitures d'étanchéité et 

produits annexes pour miroiterie-vitrerie - Mastics obturateurs du type plastique - 

Spécifications (Indice de classement : P85-541) 

 NF P85-550 (décembre 1998) : Produits pour joints - Garnitures d'étanchéité et 

produits annexes pour miroiterie-vitrerie - Mastics en bandes préformées - 

Spécifications (Indice de classement : P85-550) 

 NF P85-560 (décembre 1992) : Produits pour joints - Garnitures d'étanchéité et 

produits annexes pour miroiterie-vitrerie - Fonds de joints en matériaux alvéolaires 

souples - Spécifications (Indice de classement : P85-560) 
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Accessibilité handicapés 

 FD CEN/TR 15894 (septembre 2009) : Quincaillerie pour le bâtiment - Accessoires de 

portes pour enfants, personnes âgées ou personnes handicapées dans les habitations et 

bâtiments publics - Guide destiné aux prescripteurs (Indice de classement : P26-337) 

 Principes constructifs pour l'accessibilité des balcons, des loggias et des terrasses 

(septembre 2008) 

 Carnets de détails pour l'accessibilité des balcons, des loggias et des terrasses dans les 

constructions neuves (juin 2010) 

 Accessibilité des dispositifs de manœuvre des fenêtres (décembre 2010) 

 Conditions générales de mise en œuvre des fermetures certifiées NF Fermetures (e-

Cahiers du CSTB, Cahier 3676, mai 2011) 

 GS 6 : Cahier des charges des seuils de portes-fenêtres et portes extérieures (e-Cahiers 

du CSTB, Cahier 3706, mars 2012) 

Confort thermique et acoustique 

Performances acoustiques 

 Certificat ACOTHERM (CSTB) 

 NF EN 14759 (novembre 2005) : Fermetures - Isolation acoustique vis-à-vis des bruits 

aériens - Présentation de la performance (Indice de classement : P25-460) 

Performances thermiques 

 RT 2012 - Méthode de calcul Th-BCE (août 2011) : Annexe à l'arrêté du 20 juillet 

2011 portant approbation de la méthode de calcul Th-BCE 

 RT 2005 - Règles Th-U (fascicule 3/5) (novembre 2012) : Parois vitrées - Calcul des 

coefficients thermiques des parois vitrées 

 Solution technique relative au respect des exigences de confort d'été de la RT 2005 

(RT 2005 - ST 2007-001, septembre 2007) 

 Solution technique relative au respect des exigences de la RT 2005 pour les maisons 

individuelles non climatisées (RT 2005 - ST 2007-002, juillet 2007) 

 Solution technique agréée relative aux maisons individuelles méditerranéennes non 

climatisées et recommandations pour le confort thermique et la maîtrise de l'énergie 

(RT 2005 - ST 2008-01, janvier 2008) 

 RT Existant - Règles Th-U Ex (fascicule 3/5) (novembre 2012) : Parois vitrées 

 Certificat ACOTHERM (CSTB) 

 NF EN 14500 (juillet 2008) : Fermetures et stores - Confort thermique et lumineux - 

Méthodes d'essai et de calcul (Indice de classement : P25-516) 

 NF EN 14501 (décembre 2005) : Fermetures et stores - Confort thermique et lumineux 

- Caractérisation des performances et classification (Indice de classement : P25-517) 

 NF EN ISO 10077-1 (juin 2012) : Performance thermique des fenêtres, portes et 

fermetures - Calcul du coefficient de transmission thermique - Partie 1 : généralités 

(Indice de classement : P50-737-1) 

 NF EN ISO 10077-2 (mars 2013) : Performance thermique des fenêtres, portes et 

fermetures - Calcul de coefficient de transmission thermique - Partie 2 : méthode 

numérique pour les encadrements (Indice de classement : P50-737-2) 

 NF EN ISO 12567-1 (janvier 2001) : Isolation thermique des fenêtres et portes - 

Détermination de la transmission thermique par la méthode à la boîte chaude - Partie 1 

: fenêtres et portes complètes (Indice de classement : P50-753-1) 
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 NF EN ISO 12567-2 (mars 2006) : Isolation thermique des fenêtres et portes - 

Détermination de la transmission thermique par la méthode à la boîte chaude - Partie 2 

: fenêtres de toit et autres fenêtres en saillie (Indice de classement : P50-753-2) 

 NF EN 13363-1+A1 (décembre 2007) : Dispositifs de protection solaire combinés à 

des vitrages - Calcul du facteur de transmission solaire et lumineuse - Partie 1 : 

méthode simplifiée (Indice de classement : P50-771-1) 

 NF EN 13363-2 (novembre 2005) : Dispositifs de protection solaire combinés à des 

vitrages - Calcul du facteur de transmission solaire et lumineuse - Partie 2 : méthode 

de calcul détaillée (Indice de classement : P50-771-2) 

 NF EN 12412-2 (mai 2004) : Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures 

- Détermination du coefficient de transmission thermique par la méthode de la boîte 

chaude - Partie 2 : encadrements (Indice de classement : P50-775-2) 

 NF EN 12412-4 (mars 2004) : Performance thermique des fenêtres, portes et 

fermetures - Détermination du coefficient de transmission thermique par la méthode 

de la boîte chaude - Partie 4 : coffres de volets roulants (Indice de classement : P50-

775-4) 

 NF EN 674 (septembre 2011) : Verre dans la construction - Détermination du 

coefficient de transmission thermique, U - Méthode de l'anneau de garde (Indice de 

classement : P78-458) 

 NF EN 673 (avril 2011) : Verre dans la construction - Détermination du coefficient de 

transmission thermique, U - Méthode de calcul (Indice de classement : P78-460) 

Sécurité 

Sécurité d’utilisation 

 FD DTU 39 P5 (juillet 2012) : Travaux de bâtiment - Travaux de vitrerie-miroiterie - 

Partie 5 : Mémento sécurité (Indice de classement : P78-201-5) 

 NF B32-500 (juin 1980) : Verres de sécurité pour vitrages - Généralités - 

Terminologie (Indice de classement : B32-500) 

 NF P08-301 (avril 1991) : Ouvrages verticaux des constructions - Essais de résistance 

aux chocs - Corps de chocs - Principe et modalités générales des essais de choc 

(Indice de classement : P08-301) 

 P08-302 (octobre 1990) : Murs extérieurs des bâtiments - Résistance aux chocs - 

Méthodes d'essais et critères (Indice de classement : P08-302) 

 FD P20-200 (juillet 2011) : Sécurité des fenêtres - Système anti-défenestration dans 

les logements (Indice de classement : P20-200) 

 NF P25-363 (août 1994) : Fermetures pour baies libres et portails - Portes et portails 

complets - Composants de sécurité - Méthodes d'essais (Indice de classement : P25-

363) 

 NF EN 13561+A1 (novembre 2008) : Stores extérieurs - Exigences de performance, y 

compris la sécurité (Indice de classement : P25-511) 

 NF EN 13659+A1 (novembre 2008) : Fermetures pour baies libres équipées de 

fenêtres - Exigences de performance y compris la sécurité (Indice de classement : P25-

512) 

Sécurité des automatismes 

 NF EN 60335-2-95 (mai 2005) : Sécurité des appareils électrodomestiques et 

analogues - Partie 2-95 : règles particulières pour les motorisations de portes de garage 

à ouverture verticale, pour usage résidentiel (Indice de classement : C73-895) 



 

 28 

 NF EN 60335-2-97 (juin 2007) : Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité 

- Partie 2-97 : règles particulières pour les motorisations de volets, stores, rideaux et 

équipements enroulables analogues + Amendement A11 (septembre 2009) + 

Amendement A2 (juillet 2010) (Indice de classement : C73-897) 

 NF EN 60335-2-103 (juillet 2004) : Appareils électrodomestiques et analogues - 

Sécurité - Partie 2-103 : règles particulières pour les motorisations de portails, portes 

et fenêtres + Amendement A11 (novembre 2009) (Indice de classement : C73-903) 

 NF EN 12453 (mai 2001) : Portes équipant les locaux industriels, commerciaux et de 

garage - Sécurité à l'utilisation des portes motorisées - Prescriptions (Indice de 

classement : P25-310) 

 NF EN 12978+A1 (septembre 2009) : Portes et portails équipant les locaux industriels 

et commerciaux et les garages - Dispositifs de sécurité pour portes motorisées - 

Prescriptions et méthodes d'essai (Indice de classement : P25-319) 

 NF P25-363 (août 1994) : Fermetures pour baies libres et portails - Portes et portails 

complets - Composants de sécurité - Méthodes d'essais (Indice de classement : P25-

363) 

 NF EN 12045 (août 2000) : Fermetures, stores extérieurs et stores intérieurs motorisés 

- Sécurité d'utilisation - Mesure de l'effort de poussée (Indice de classement : P25-504) 

 NF EN 13659+A1 (novembre 2008) : Fermetures pour baies libres équipées de 

fenêtres - Exigences de performance y compris la sécurité (Indice de classement : P25-

512) 

Sécurité incendie 

Résistance et réaction au feu 

 FD DTU 39 P5 (juillet 2012) : Travaux de bâtiment - Travaux de vitrerie-miroiterie - 

Partie 5 : Mémento sécurité (Indice de classement : P78-201-5) 

 NF EN 357 (avril 2005) : Verre dans la construction - Éléments de construction vitrés 

résistant au feu, incluant des produits verriers transparents ou translucides - 

Classification de la résistance au feu (Indice de classement : P78-350) 

 NF EN 1634-1 (septembre 2012) : Essais de résistance au feu et d'étanchéité aux 

fumées des portes, fermetures, fenêtres et éléments de quincailleries - Partie 1 : essais 

de résistance au feu des portes, fermetures et fenêtres (Indice de classement : P92-150-

1) 

 NF EN 1634-2 (mai 2010) : Essais de résistance au feu et d'étanchéité aux fumées des 

portes, fermetures, fenêtres et éléments de quincailleries - Partie 2 : caractérisation de 

la résistance au feu pour les éléments de quincailleries (Indice de classement : P92-

150-2) 

 NF EN 1634-3 (juin 2005) : Essais de résistance au feu et d'étanchéité aux fumées des 

portes, fermetures, fenêtres et éléments de quincailleries - Partie 3 : essais d'étanchéité 

aux fumées des portes et fermetures (Indice de classement : P92-150-3) 

 NF EN 15269-1 (mai 2012) : 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 fenêtre, y compris leurs éléments de quincaillerie intégrés - Partie 1 : 

exigences générales (Indice de classement : P92-151-1) 

 NF EN 15269-3 (octobre 2012) : 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 fenêtre, y compris leurs éléments de quincaillerie intégrés - Partie 3 : 
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résistance au feu des blocs-portes battants et pivotants en bois et des fenêtres à 

ossature bois (Indice de classement : P92-151-3) 

 NF EN 15269-7 (septembre 2012) : 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 fenêtre, y compris leurs éléments de quincaillerie intégrés - 

Partie 7 : résistance au feu des blocs-portes coulissants en acier (Indice de classement : 

P92-151-7) 

 NF P92-507 (février 2004) : Sécurité contre l'incendie - Bâtiment - Matériaux 

d'aménagement - Classement selon leur réaction au feu (Indice de classement : P92-

507) 

 NF EN 13501-1+A1 (février 2013) : Classement au feu des produits et éléments de 

construction - Partie 1 : classement à partir des données d'essais de réaction au feu 

(Indice de classement : P92-800-1) 

 NF EN 13501-2+A1 (mars 2013) : Classement au feu des produits et éléments de 

construction - Partie 2 : classement à partir des données d'essais de résistance au feu à 

l'exclusion des produits utilisés dans les systèmes de ventilation (Indice de classement 

: P92-800-2) 

 NF EN 15269-2 (décembre 2012) : 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 fenêtre, y compris leurs éléments de quincaillerie intégrés - 

Partie 2 : résistance au feu des blocs-portes battants et pivotants en acier (Indice de 

classement : P92-151-2) 

Fermetures pare-flammes et coupe-feu 

 Règle APSAD R16 Fermetures coupe-feu (Règles APSAD, juillet 2005) 

 NF EN 14600 (décembre 2005) : Blocs-portes et fenêtres ouvrantes résistant au feu 

et/ou pare-fumées - Exigences et classification (Indice de classement : P20-700) 

 NF P23-501 (décembre 1986) : Menuiseries en bois - Blocs-portes pare-flamme et 

coupe-feu 1/4 d'heure (Indice de classement : P23-501) 

 NF P23-502 (août 1987) : Menuiseries en bois - Blocs-portes pare-flamme et coupe-

feu 1/2 heure (Indice de classement : P23-502) 

 NF EN 16005 (décembre 2012) : Blocs-portes motorisés pour piétons - Sécurité 

d'utilisation - Exigences et méthodes d'essai (Indice de classement : P25-371) 

 NF EN 1634-1 (septembre 2012) : Essais de résistance au feu et d'étanchéité aux 

fumées des portes, fermetures, fenêtres et éléments de quincailleries - Partie 1 : essais 

de résistance au feu des portes, fermetures et fenêtres (Indice de classement : P92-150-

1) 

 NF EN 1634-3 (juin 2005) : Essais de résistance au feu et d'étanchéité aux fumées des 

portes, fermetures, fenêtres et éléments de quincailleries - Partie 3 : essais d'étanchéité 

aux fumées des portes et fermetures (Indice de classement : P92-150-3) 

 NF EN 15269-1 (mai 2012) : 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 fenêtre, y compris leurs éléments de quincaillerie intégrés - Partie 1 : 

exigences générales (Indice de classement : P92-151-1) 

 NF EN 15269-2 (décembre 2012) : 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 fenêtre, y compris leurs éléments de quincaillerie intégrés - 

Partie 2 : résistance au feu des blocs-portes battants et pivotants en acier (Indice de 

classement : P92-151-2) 
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 NF EN 15269-3 (octobre 2012) : 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 fenêtre, y compris leurs éléments de quincaillerie intégrés - Partie 3 : 

résistance au feu des blocs-portes battants et pivotants en bois et des fenêtres à 

ossature bois (Indice de classement : P92-151-3) 

 NF EN 15269-7 (septembre 2012) : 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 fenêtre, y compris leurs éléments de quincaillerie intégrés - 

Partie 7 : résistance au feu des blocs-portes coulissants en acier (Indice de classement : 

P92-151-7) 

Fermetures d'urgence et anti-panique 

 NF EN 1125 (juin 2008) : Quincaillerie pour le bâtiment - Fermetures anti-panique 

manœuvrées par une barre horizontale, destinées à être utilisées sur des voies 

d'évacuation - Exigences et méthodes d'essai (Indice de classement : P26-315) 

 NF EN 179 (mai 2008) : Quincaillerie pour le bâtiment - Fermetures d'urgence pour 

issues de secours manœuvrées par une béquille ou une plaque de poussée, destinées à 

être utilisées sur des voies d'évacuation - Exigences et méthodes d'essai (Indice de 

classement : P26-318) 

Systèmes de sécurité incendie 

 NF EN 1155 (juillet 1997) : Quincaillerie pour le bâtiment - Dispositifs de retenue 

électromagnétique pour portes battantes - Prescriptions et méthodes d'essai + 

Amendement A1 (juin 2003) (Indice de classement : P26-319) 

 NF EN 1158 (avril 1997) : Quincaillerie pour le bâtiment - Dispositifs de sélection de 

vantaux - Prescriptions et méthodes d'essai + Amendement A1 (juin 2003) (Indice de 

classement : P26-320) 

 NF S61-934 (mars 1991) : Systèmes de sécurité incendie (SSI) - Centralisateurs de 

mise en sécurité incendie (CMSI) - Règles de conception (Indice de classement : S61-

934) 

 NF S61-937-1 (décembre 2003) : Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) - Dispositifs 

Actionnés de Sécurité (D.A.S.) - Partie 1 : prescriptions générales (Indice de 

classement : S61-937-1) 

 NF S61-937-2 (décembre 2003) : Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) - Dispositifs 

Actionnés de Sécurité (D.A.S.) - Partie 2 : porte battante à fermeture automatique 

(Indice de classement : S61-937-2) 

 NF S61-937-3 (décembre 2004) : Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) - Dispositifs 

Actionnés de Sécurité (D.A.S.) - Partie 3 : porte coulissante à fermeture automatique 

(Indice de classement : S61-937-3) 

 NF S61-937-4 (juin 2005) : Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) - Dispositifs 

Actionnés de Sécurité (D.A.S.) - Partie 4 : rideau et porte à dévêtissement vertical 

(Indice de classement : S61-937-4) 

 NF S61-937-5 (mars 2012) : Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) - Dispositifs 

Actionnés de Sécurité (D.A.S.) - Partie 5 : compatibilité pour intégration dans un 

S.S.I. des clapets coupe-feu (Indice de classement : S61-937-5) 

Garde-corps 

 FD DTU 39 P5 (juillet 2012) : Travaux de bâtiment - Travaux de vitrerie-miroiterie - 

Partie 5 : Mémento sécurité (Indice de classement : P78-201-5) 
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 NF P01-012 (juillet 1988) : Dimensions des garde-corps - Règles de sécurité relatives 

aux dimensions des garde-corps et rampes d'escalier (Indice de classement : P01-012) 

 NF P01-013 (août 1988) : Essais des garde-corps - Méthodes et critères (Indice de 

classement : P01-013) 

 NF EN ISO 14122-3 (décembre 2007) : Sécurité des machines - Moyens d'accès 

permanents aux machines - Partie 3 : escaliers, échelles à marches et garde-corps + 

Amendement A1 (juin 2010) (Indice de classement : E85-003) 

 NF P06-001 (juin 1986) : Bases de calcul des constructions - Charges d'exploitation 

des bâtiments (Indice de classement : P06-001) 

 GS 2 : Garde-corps non traditionnels en produits verriers encastrés en pied - Note 

d'information 2 (Cahiers du CSTB, Cahier 3034, avril 1998) 

Résistance aux agressions 

 FD DTU 39 P5 (juillet 2012) : Travaux de bâtiment - Travaux de vitrerie-miroiterie - 

Partie 5 : Mémento sécurité (Indice de classement : P78-201-5) 

 NF EN 13123-1 (août 2001) : Fenêtres, portes et fermetures - Résistance à l'explosion 

- Prescriptions et classification - Partie 1 : tube à effet de souffle (shock tube) (Indice 

de classement : P20-540) 

 NF EN 13123-2 (août 2004) : Portes, fenêtres et fermetures - Résistance à l'explosion - 

Exigences et classification - Partie 2 : essai en plein air (Indice de classement : P20-

541) 

 NF EN 13124-1 (août 2001) : Fenêtres, portes et fermetures - Résistance à l'explosion 

- Méthode d'essai - Partie 1 : tube à effet de souffle (shock tube) (Indice de classement 

: P20-542) 

 NF EN 13124-2 (septembre 2004) : Portes, fenêtres et fermetures - Résistance à 

l'explosion - Méthode d'essai - Partie 2 : essai en plein air (Indice de classement : P20-

543) 

 NF EN 1522 (février 1999) : Fenêtres, portes, fermetures et stores - Résistance aux 

balles - Prescriptions et classification (Indice de classement : P20-602) 

 NF EN 1523 (février 1999) : Fenêtres, portes, fermetures et stores - Résistance aux 

balles - Méthode d'essai (Indice de classement : P20-603) 

 NF P25-363 (août 1994) : Fermetures pour baies libres et portails - Portes et portails 

complets - Composants de sécurité - Méthodes d'essais (Indice de classement : P25-

363) 

 NF EN 356 (septembre 2000) : Verre dans la construction - Vitrage de sécurité - Mise 

à essai et classification de la résistance à l'attaque manuelle (Indice de classement : 

P78-404) 

 NF EN 1063 (août 2000) : Verre dans la construction - Vitrage de sécurité - Mise à 

essai et classification de la résistance à l'attaque par balle (Indice de classement : P78-

405) 

 NF EN 13541 (juin 2012) : Verre dans la construction - Vitrage de sécurité - Mise à 

essai et classification de la résistance à la pression d'explosion (Indice de classement : 

P78-407) 

Résistance à l’effraction 

 FD DTU 39 P5 (juillet 2012) : Travaux de bâtiment - Travaux de vitrerie-miroiterie - 

Partie 5 : Mémento sécurité (Indice de classement : P78-201-5) 

 Document technique APSAD D63 Devantures de magasins - Guide de protection 

(Règles APSAD, juillet 2000) 
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 NF EN 1627 (novembre 2011) : Blocs-portes pour piétons, fenêtre, façades rideaux, 

grilles et fermetures - Résistance à l'effraction - Prescription et classification (Indice 

de classement : P20-607) 

 NF EN 1628 (novembre 2011) : Blocs-portes pour piétons, fenêtres, façades rideaux, 

grilles et fermetures - Résistance à l'effraction - Méthode d'essai pour la détermination 

de la résistance à la charge statique (Indice de classement : P20-608) 

 NF EN 1629 (novembre 2011) : Blocs-portes pour piétons, fenêtres, façades rideaux, 

grilles et fermetures - Résistance à l'effraction - Méthode d'essai pour la détermination 

de la résistance à la charge dynamique (Indice de classement : P20-609) 

 NF EN 1630 (novembre 2011) : Blocs-portes pour piétons, fenêtres, façades, rideaux, 

grilles et fermetures - Résistance à l'effraction - Méthode d'essai pour la détermination 

de la résistance aux tentatives manuelles d'effraction (Indice de classement : P20-610) 

 NF P26-431 (mai 1991) : Quincaillerie - Serrures de bâtiment - Serrures multipoint 

antieffraction de bâtiment en appliqué (Indice de classement : P26-431) 

 NF EN 356 (septembre 2000) : Verre dans la construction - Vitrage de sécurité - Mise 

à essai et classification de la résistance à l'attaque manuelle (Indice de classement : 

P78-404) 

 

 

 


