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J’ ai le plaisir de vous adresser le rapport d’activité du Groupement Actibaie 
pour l’année 2019 – 2020.  Vous serez, j’en suis sûr, agréablement surpris 

par sa richesse et sa diversité.

Le Groupement Actibaie compte un nombre croissant d’adhérents 
et de membres affiliés à la FFB. C’est à n’en pas douter l’activité de nos 
groupes métiers, à travers les efforts réalisés ces dernières années sur la 
communication et le rayonnement de notre organisation professionnelle, 
qui est à l’origine de l’intérêt croissant que portent les dirigeants d’entreprise 
à nos actions. Je ne peux que m’en réjouir.

Toutes ces actions n’auraient pu voir le jour sans la participation active de 
nombreux bénévoles qui s’impliquent dans nos groupes de travail.  Associés à 
une équipe de permanents dynamiques et impliqués, ce sont ainsi plus d’une 
centaine de professionnels qui se réunissent régulièrement et qui fixent les 
objectifs, proposent de nouveaux outils, participent à leur développement 
et contribuent à leur promotion au sein de la profession.

Je tiens ici à les remercier tous chaleureusement. Ils sont le reflet de ce que 
notre organisation représente : une profession qui se prend en main, qui 
partage et se réunit pour le bien commun.

Il nous faudrait plusieurs vies professionnelles pour venir à bout de tous les 
projets qui fusent lors de nos échanges. 
Mais qu’importe, nos ambitions sont vastes et s’il faut parfois en faire une 
cruelle sélection tant ils sont nombreux et ambitieux, progressivement, c’est 
tout un panel d’outils et de services que nous développons au service de 
nos entreprises.

Ainsi, je vous laisse découvrir au fil des pages de ce rapport tout ce que 
votre groupement fait pour vous aider. Ce ne sont que les prémices de ce 
qu’il ambitionne pour toujours mieux vous accompagner.

Bonne lecture.

UN PANEL D’OUTILS  
ET DE SERVICES

Yannick MICHON 
Président du Groupement Actibaie
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LE GROUPEMENT  
ACTIBAIE EN CHIFFRES

60
FLASH INFOS 
ENVOYÉS

+100 000
POSTS VUS SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX CETTE ANNÉE

près de  

2 4002 400 adhérents : 

2 2502 250 installateurs et 

150150 fabricants – répartis 

sur l’ensemble du territoire 

français, et représentant :

39 00039 000 collaborateurs,

2,82,8 milliards d’euros  
de chiffre d’affaires,

Le marché global de la  

fermeture et de la protection 

solaire s’élève environ à 3,43,4 
milliards d’euros de  

chiffre d’affaires. Le syndicat 

représente donc 80%80% des 

produits industriels mis sur  

le marché dans le secteur.

LE GROUPEMENT  
ACTIBAIE 
COMPREND

NOMBRE  
D’ENTREPRISES 
ADHÉRENTES  
INSTALLATRICES  
PAR EFFECTIF   0 à 5 salariés

  6 à 10 salariés

  11 à 20 salariés

  21 à 50 salariés

   Au-delà de 50 sala riés

COMMUNICATION

30 000
PAGES VUES SUR LE SITE 
INTERNET

+500
UTILISATEURS UNIQUES 
DE L’APPLICATION MOBILE

6 NOUVELLES FICHES 
TECHNIQUES DISPONIBLES

TECHNIQUE

4
NOUVEAUX 
GROUPES DE 
TRAVAIL LANCÉS

4 GROUPES  
MÉTIERS 5 ANIMATIONS  

EN RÉGION

DIPLÔMÉS 
DE CQP

62
5 MODULES 

DE FORMATION 1 SERIOUS  
GAME2 CQP

FORMATION

1161

475

283

131

44
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Constitué de représentants des fabricants et des entrepreneurs 
installateurs, il définit la stratégie du Groupement Actibaie.  

Tous les 3 ans, ses membres élisent le Président du groupement.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Constitué du Président, de deux Vice-Présidents, du Trésorier d’un 
Secrétaire et de membres invités, il supervise les actions menées 

par le groupement et met en place la stratégie définie par le Conseil 
d’Administration.

BUREAU

Les groupes « métiers » sont au cœur des actions du Groupement 
Actibaie. Constitués des adhérents volontaires et spécialisés sur une 
typologie de produits, ils définissent et mettent en œuvre les actions, 

notamment pour la technique, la communication et la formation.  

GROUPES « MÉTIERS »

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Tous les adhérents y sont conviés. Elle est l’occasion de présenter  
les actions du groupement, d’approuver les comptes et d’échanger  
sur des thèmes d’actualité. L’Assemblée Générale élit tous les 3 ans  

les membres du Conseil d’Administration.

PORTES  
AUTOMATIQUES 

PIÉTONNES
PORTES  

ET PORTAILS VOLETS STORES

1. REPRÉSENTATIVITÉ
Le Groupement Actibaie promeut, auprès 
des différentes institutions et organisations 
professionnelles, toutes dispositions favo-
rables au développement et à la stimulation 
de l’activité économique de ses adhérents.

2. EXPERTISE MÉTIER
Le Groupement met à la disposition de 
ses adhérents un ensemble d’outils et de 
contenus (fiches techniques, guides profes-
sionnels, application mobile, conseil en for-
mation, etc.) conçus pour leur permettre 
d’actualiser et d’optimiser en permanence 
leurs compétences.

3. TECHNIQUE ET NORMALISATION
Pour permettre aux professionnels de faire 
face aux complexités techniques, régle-
mentaires et normatives, le Groupement  
Actibaie assure une veille régulière de leurs 
évolutions et vise même à les anticiper.

4. COMMUNICATION
Le Groupement Actibaie est une vitrine des 
savoir-faire de l’ensemble des acteurs des 
métiers des portes, portails, volets et stores. 
Chaque adhérent bénéficie d’outils spéci-
fiques et de la caution du groupement pour 
valoriser son professionnalisme auprès de 
ses actuels et futurs clients.

LES MISSIONS

TECHNIQUE  
& NORMALISATION 

• Anticiper et influer sur les évolutions  
techniques, réglementaires et normatives

• Énergie 
• Environnement 

• Sécurité des personnes 
• Qualité des produits et de la mise en œuvre
• Faciliter l’accès aux évolutions techniques

EXPERTISE MÉTIER
• Qualification d’entreprises 

• Certificat de Qualification 
Professionnelle

• Plateforme de formation à distance

COMMUNICATION
• Technic’Baie revue & web

• Salon EquipBaie
• Vidéos de promotion métier

• Application mobile
• Newsletter & Flash infos

• Informations et services aux adhérents

REPRÉSENTATIVITÉ
• Développement, Réseaux...

• Représentation 
des professionnels auprès 
des instances françaises 

et européennes

Le Groupement 
Actibaie a pour 
vocation de soutenir 
les professionnels 
dans l’exercice et 
la valorisation de 
leurs métiers. Le 
groupement s’est 
donné 4 missions 
pour être au plus 
près de leurs 
attentes et de leurs 
besoins au quotidien.
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La stratégie et 
la politique du 
groupement 
sont définies 
par son Conseil 
d’Administration, 
élu par l’Assemblée 
Générale et 
composé de :

12 représentants de la 
section « Fabricants de 
fermetures d’habitation  
et de protections 
solaires »,

6 représentants de 
la section « Fabricants 
de portes industrielles, 
commerciales et de 
garage »,

6 représentants de la 
section « Entrepreneurs 
– installateurs de 
fermetures et de 
protections solaires ».

Pour ce faire, il s’appuie 
sur un Bureau, composé 
de 8 administrateurs, 
qui a en charge 
d’appliquer la stratégie 
du groupement et de 
superviser ses actions.

Sur le plan 
opérationnel, 
le Groupement 
Actibaie s’appuie 
sur des groupes 
« métiers » spécifiques 
à une typologie 
de produits et 
constitués d’adhérents 
volontaires.

ORGANISATION & FONCTIONNEMENT

  Volets

 Laurent FEVRE
Secrétaire

Entreprise Estpm

 Patrice PONTE 
Entreprise Somfy

 Patrick RAGUET  
Entreprise Dickson 

Constant

 Gérard VANDAMME 
Entreprise HP Fermetures

 Gauthier DE THOURY 
Entreprise Assa Abloy 

Entrance Systems

 Roland DOITRAND 
Entreprise Doitrand

 Philippe SEAS
Trésorier

Entreprise Stores Seas

 Sabine MARITON
Membre invité

Entreprise Mariton

 Gilles ROUSSEL 
Entreprise Roussel Stores

 Alain CROUZIL 
Entreprise Mermet SA 

Groupe Lacroix

 Arnaud DE SEIGNEURENS 
Entreprise France Fermetures

 Bruno BLIN 
Président d’honneur

 Laurent DELAUNAY 
Entreprise Sefers

Claude GUEZ
 Président d’honneur

 Jean-Jacques NAYRAL
Entreprise Franciaflex

 Nicolas GARNERONE
Membre invité

Entreprise GP Portail

 Emmanuel PAQUET
Entreprise Ates

 François LE NOUY
Entreprise Le Nouy SAS

 Pascal CROS
Membre invité

Entreprise Profalux

 Chef de file

 Suzy DIRUY 
Entreprise Diruy

 René LEBENTHAL 
Entreprise Warema France

 Thierry JEANMART  
Entreprise Zurfluh Feller

 Georges CANADELL 
Entreprise Accoplas

 Olivier BIZOT 
Entreprise Isoferm France

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

LES MEMBRES DU BUREAU

  Portes et portails     Section « Fabricants de fermetures 
d’habitation et de protections solaires »

   Section « Portes industrielles, 
commerciales et de garage »

   Section « Entrepreneurs-installateurs  
de fermetures et de protections solaires » Stores  Portes automatiques piétonnes

 Frédéric CATHERINE
Vice président

Entreprise Dormakaba

 Chef de file

 Yannick MICHON
Président

Entreprise Assa Abloy 
Entrance Systems

 Chef de file

 Guillaume HALPHEN
Vice président

Entreprise Roussel Stores

 Chef de file
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LE PÔLE FENÊTRE FFB

 L e Groupement Actibaie a été l’un des 
membres fondateurs du Pôle Fenêtre 

FFB en 2008. Ce pôle regroupe désormais 
6 organisations professionnelles membres 
de la FFB représentatives des activités 
fenêtres, façades vitrées, vérandas, vitrages, 
fermetures et stores :

   L’Union des Métalliers,

  L’Union des Métiers du Bois  
(FFB UMB),

  Le Groupement Actibaie, 
groupement professionnel des 
portes, portails, volets et stores,

   Le SNFA, l’organisation 
professionnelle représentative 
des concepteurs, fabricants et 
installateurs de menuiseries en 
aluminium,

  La Fédération Française des 
Professionnels du Verre (FFPV),

   L’Union des Fabricants de 
Menuiseries (UFME).

Ces organisations se réunissent réguliè-
rement pour partager les informations les 
concernant et mettre à profit leurs com-
plémentarités à travers la mise en place  
d’actions communes. Forte de ses 8 000 en-
treprises adhérentes, la voix du Pôle Fenêtre 
FFB est ainsi plus forte que chacune des  
entités qui le compose prise individuel-
lement. C’est un atout indéniable pour la 
réussite des nombreuses actions menées, 
notamment vis-à-vis des pouvoirs publics.

Forte de ses 
8 000 entreprises, 
la voix du Pôle 
Fenêtre FFB est 
ainsi plus forte 
que chacune des 
entités qui le 
compose prise 
individuellement. 

SYNDICATS 
EUROPÉENS

GROUPE MÉTALLERIE

FÉDÉRATION  
FRANÇAISE  
DU BÂTIMENT

Métallerie

Échafaudage

Montage - Levage

Métallerie  
Parisienne

Réseau FFB

Fermetures  
et stores

Portes  
et portails

PÔLE FENÊTRE FFB

PVC

Verre

Métallerie

Aluminium

Bois

 L e Groupement Actibaie est la compo-
sante métier de la Fédération Française 

du Bâtiment (FFB) pour ce qui concerne les 
métiers des portes, portails, volets et stores. 
Le groupement a ainsi en charge tous les 
domaines spécifiques à ces métiers au sein 
de la fédération. Il s’agit principalement des 
domaines liés à la technique, la formation et 
la promotion des métiers.
Grâce à son affiliation à la FFB, le groupe-
ment bénéficie en outre des services de 
la FFB dans les domaines pour lesquels le 

LE RÉSEAU FFB
Groupement Actibaie ne dispose pas d’ex-
pertise en direct. Pour toutes les questions 
juridiques, sociales ou fiscales, le Groupe-
ment Actibaie peut ainsi bénéficier du sou-
tien des experts de la fédération.
Par ailleurs, depuis 2010, les entreprises 
d’installation adhérentes de la FFB en dé-
partements et régions sont directement in-
tégrées au Groupement Actibaie. A ce jour, 
cela représente près de 2 250 entreprises 
qui peuvent bénéficier de l’expertise du 
groupement et des services qu’il propose.

PRÈS DE 2 250 
ENTREPRISES  
ADHÉRENTES  
DE LA FFB SONT  
INTÉGRÉES AU 
GROUPEMENT 
ACTIBAIE

 A u-delà du rattachement à la Fédéra-
tion Française du Bâtiment (FFB), élé-

ment central de son action, le Groupement 
Actibaie est au cœur d’un réseau français et 
européen lui permettant de bénéficier des 
apports d’autres syndicats et fédérations, 

LE RESEAU DU  
GROUPEMENT ACTIBAIE

partageant les mêmes valeurs et préoccu-
pations. 
Pôle Fenêtre, Groupe Métallerie, ES-SO, etc., 
c’est par le partage et l’action commune 
que le groupement a développé son champ 
de compétence et étendu son influence.

   Les présidents du Pôle Fenêtre lors de la conférence de presse  
EQUIPBAIE/METALEXPO du 27 février 2020.
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LES SYNDICATS EUROPÉENS

 L e groupement est depuis près de 30 ans 
un acteur majeur en Europe. En ayant 

dès le début pris l’animation du groupe 
de travail du CEN (Comité Européen de 
Normalisation) en charge de la rédaction 
des normes européennes, le Groupement 
Actibaie s’est ainsi projeté sur la scène 
internationale dès les années 1990.

Cette action technique a été complétée en 
2004 par la création, avec d’autres syndicats 
nationaux, du syndicat européen de la 
fermeture et du store (ES-SO – European 
Solar Shading Organization).

ES-SO est depuis devenu une organisation 
majeure sur l’enveloppe vitrée du 
bâtiment en Europe. Le Groupement  
Actibaie y joue un rôle clé puisqu’il anime 
depuis 2010 sa Commission Technique.

Enfin, le Groupement Actibaie adhère égale-
ment à l’EDSF (European Door and Shutter 
Federation) pour sa composante « portes 
et portails industriels, commerciaux et  
résidentiels ».

   Les participants au séminaire d’ES-SO en Septembre 2019 au Portugal étaient les dirigeants des principales sociétés de protection solaire en Europe.

 L e Groupement Actibaie est également 
partie intégrante du Groupe Métallerie, 

groupement de syndicats professionnels de 
la FFB travaillant autour des activités liées 
au métal dans la construction. 

Le principal objectif du Groupe Métallerie 
est de partager ses moyens humains et 
matériels au profit des 5 organismes qui 

LE GROUPE MÉTALLERIE

le constitue (Groupement Actibaie, Union 
des Métalliers, Union du Montage-Levage, 
Syndicat de l’Echafaudage, Cesame – Les 
Serruriers Métalliers du Grand Paris). Cette 
mutualisation permet d’une part de réduire 
les coûts de fonctionnement de chacune 
des structures et d’autre part d’élargir leur 
domaine d’intervention.

Le Groupe 
Métallerie est 
constitué de 
5 organismes 
affiliés à la 
Fédération 
Française du 
Bâtiment.
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Vladimir LUZHBIN-ASSEEV
Responsable technique
T. : 01 40 55 13 84
M. : 06 30 92 42 33
luzhbinv@groupemetallerie.fr 

Ketleen LOUIS-JEAN
Chargée de communication
T. : 01 40 55 13 10
M. : 06 81 73 41 47
louisjeank@groupemetallerie.fr

Anne-Gaëlle HÉNAFF
Chargée de développement
T. : 01 40 55 13 05
M. : 07 85 28 18 13
henaffag@groupemetallerie.fr

Lucile SANDOZ
Assistante polyvalente
T. : 01 40 55 13 00
secretariat@groupemetallerie.fr

Céline BULOT
Assistante de direction
T. : 01 40 55 13 09
bulotc@groupemetallerie.fr

Nathalie CHASSAGNE
Adjointe au délégué général
T. : 01 40 55 13 08
M. : 06 30 14 45 33
chassagnen@groupemetallerie.fr

Stéphanie MARTIN
Responsable administratif  
& financier
T. : 01 40 55 13 03
M. : 07 89 28 37 68
martins@groupemetallerie.fr

Hervé LAMY
Délégué Général
T. : 01 40 55 13 02
M. : 06 32 05 06 77
lamyh@groupemetallerie.fr

L’ÉQUIPE DU  
GROUPEMENT ACTIBAIE
Les collaborateurs du Groupe Métallerie travaillent ainsi pour la plupart 
d’entre eux en temps partagé sur les 5 entités du groupe. La part attribuée au 
Groupement Actibaie représente environ 3 ETP.
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Pascal CROS,  
entreprise  

PROFALUX

INFOS RÉSEAUX
1 764  
VUES

1 557 
VUES

RETROUVEZ-NOUS SUR  
WWW.GROUPEMENT-ACTIBAIE.ORG

iPad

9:45 AM 100%

1 845    
VUES

QUELLE PLACE POUR  
LA PROTECTION SOLAIRE 
DANS LA RE2020 ?

Tout le secteur du bâtiment attend 
avec impatience le contenu de la future 
réglementation environnementale RE2020. 
Les fabricants de protections solaires seront 

GROUPE MÉTIER « VOLETS »
directement concernés, puisque le confort 
d’été en sera l’un des piliers. Le groupe 
« Volets » a donc décidé de positionner les 
volets comme des outils actifs de la transition 
énergétique qui permettent d’améliorer 
l’efficacité énergétique du bâtiment pour un 
bilan carbone réduit. Ce point sera le pilier 
central de la communication du groupe 
« Volets ».

LE RECYCLAGE DES VOLETS 
ROULANTS À L’ORDRE  
DU JOUR

La nouvelle loi anti-gaspillage pour une 
économie circulaire va étendre la respon-
sabilité des industriels dans la gestion de 
leurs déchets. Un groupe de travail prépare 
dorénavant le terrain en se penchant sur le 
recyclage des tabliers des volets roulants 
et notamment des lames en aluminium et 
mousse polyuréthane.  

Le saviez-vous ?
Les volets permettent 
jusqu’à 22% de réduction 
des consommations de 
chauffage en hiver. 

LA PAROLE AU CHEF DE FILE
« Cette année aura été riche pour notre « Cette année aura été riche pour notre 
groupe Volets avec notamment cinq axes groupe Volets avec notamment cinq axes 
de travail : de travail : 
-  La mise au point avec le CSTB et les -  La mise au point avec le CSTB et les 

fabricants sur l’instruction des dossiers fabricants sur l’instruction des dossiers 
de demande de marque NF. Chacun a de demande de marque NF. Chacun a 
détaillé ses contraintes et ses attentes. détaillé ses contraintes et ses attentes. 
Des engagements d’amélioration ont été Des engagements d’amélioration ont été 
pris afin de mieux fonctionner ensemble.  pris afin de mieux fonctionner ensemble.  

-  La poursuite du travail sur le CQP -  La poursuite du travail sur le CQP 
Installateur de Stores et Volets.  Installateur de Stores et Volets.  

-  L’enrichissement de l’appli mobile. Dotée -  L’enrichissement de l’appli mobile. Dotée 
de contenus utiles aux forces de vente de contenus utiles aux forces de vente 
des industriels et des installateurs : des industriels et des installateurs : 
calculateur du choix des volets en calculateur du choix des volets en 
fonction de leur exposition ; point fonction de leur exposition ; point 
d’actualité sur l’activité économique du d’actualité sur l’activité économique du 
secteur ; chiffres de référence ; et autres secteur ; chiffres de référence ; et autres 
infos à découvrir.infos à découvrir.

-  L’identification des règles à respecter -  L’identification des règles à respecter 
pour une pose en ITE.  pour une pose en ITE.  

-  Mais surtout, l’initialisation d’une -  Mais surtout, l’initialisation d’une 
réflexion profonde sur le projet de réflexion profonde sur le projet de 
positionnement de nos produits comme positionnement de nos produits comme 
outils actifs de la transition énergétique : outils actifs de la transition énergétique : 
éco-conception, rôle majeur dans la éco-conception, rôle majeur dans la 
limites des dépenses énergétiques, limites des dépenses énergétiques, 
solutions de recyclage. Un vrai enjeu solutions de recyclage. Un vrai enjeu 
d’attractivité pour nos produits et nos d’attractivité pour nos produits et nos 
entreprises.  entreprises.  

La dynamique de notre groupe séduit car La dynamique de notre groupe séduit car 
des membres « dormants » reviennent aux des membres « dormants » reviennent aux 
plénières et s’impliquent dans les groupes plénières et s’impliquent dans les groupes 
de travail tandis que de nouveaux de travail tandis que de nouveaux 
adhérents nous rejoignent. Le volet adhérents nous rejoignent. Le volet 
convivial n’est pas la moindre des qualités convivial n’est pas la moindre des qualités 
de notre groupe ».de notre groupe ».

« 

©
 W

ar
em

a 
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Guillaume  
HALPHEN,  

entreprise  
ROUSSEL STORES 

LANCEMENT DE LA 
FORMATION « SMART SOLAR 
SHADING ADVISOR »

La formation initialement développée par ES-
SO (European Solar Shading Organization) 
voit le jour en France. Le groupe « Stores » a 
traduit le contenu original tout en l’adaptant 
au contexte national et en rajoutant des 
spécificités liées à la législation française.  
L’objectif de cette formation d’une journée 
est de démystifier la science pour rendre 
accessibles les bénéfices de la protection 
solaire. Elle apportera des connaissances qui 
permettront aux professionnels de mieux 

PUBLICATION DU CALEPIN 
DE CHANTIER « VOLETS & 
STORES »

Les groupes métiers « Volets » et « Stores » 
conjointement avec la Fédération Française 
du Bâtiment ont publié le calepin de chantier 
« Volets et Stores ». Ce document favorise 
l’appropriation sur le terrain de règles 
de l’art nouvellement définies. Destiné 
principalement aux personnels de chantier, 
il présente de manière illustrée les bonnes 
pratiques d’exécution et les dispositions 
essentielles contenues dans le NF DTU 34.4 
qui est le document de référence pour toute 
la profession.   

GROUPE MÉTIER « STORES » ACTIONS COMMUNES DES 
GROUPES MÉTIERS 
« VOLETS » ET « STORES »conseiller les clients, promouvoir et vendre 

des solutions adaptées à tous les types de 
bâtiments. Un certificat de « Smart Solar 
Shading Advisor », reconnu par la profession, 
sera attribué à tous ceux qui réussiront 
l’examen prévu à la fin de la formation.  

FINALISATION DU CAHIER 
DES CHARGES POUR LA 
RÉVISION DE TEXTINERGIE

La refonte du site Textinergie.org, qui 
permet d’évaluer les économies d’énergie 
réalisables grâce aux protections solaires 
textiles, a été cadrée par le groupe de 
travail qui s’est emparé du sujet. Le cahier 
des charges prévoit l’ajout de nouveaux 
paramètres et de nouveaux produits, ce 
qui permettrait d’avoir un outil encore plus 
performant au service des professionnels. 
Les travaux de mise à jour débuteront d’ici 
la fin de l’année 2020.

ENRICHISSEMENT DU 
CONTENU DE L’APPLICATION 
MOBILE DU GROUPEMENT 
ACTIBAIE

Depuis son lancement en 2018, l’application 
mobile du Groupement Actibaie ne cesse 
d’évoluer. Un plan de documents à mettre 
en ligne pour les groupes métiers « Volets » 
et « Stores » a été élaboré. Ainsi, des 
fiches sur le PV de réception, les Fiches de 
Déclaration Environnementale et Sanitaire 
(FDES), le marquage CE et la marque NF, 
entre autres, ont été rajoutées. Outre l’ajout 
de documents utiles pour la profession, 
une nouvelle fonctionnalité a vu le jour : le 
calculateur de coefficient de résistance au 
vent pour les volets, en fonction de leur 
emplacement géographique et de la hauteur 
à laquelle ils se situent. Cet outil permet en 
quelques clics de déterminer le coefficient V 
selon le NF DTU 34.4. La prochaine étape, 
sera l’extension de la fonctionnalité aux 
stores extérieurs.  

Le saviez-vous ?
Un store vénitien 
extérieur permettrait 
d’économiser environ 
8,5 tonnes de CO2 sur un 
cycle de vie de 20 ans.

LA PAROLE AU CHEF DE FILE
« Le mot d’ordre : des solutions concrètes « Le mot d’ordre : des solutions concrètes 
pour répondre au défi climatique.pour répondre au défi climatique.
S’il est apparenté à l’ancienne économie, S’il est apparenté à l’ancienne économie, 
notre marché des stores et volets n’a notre marché des stores et volets n’a 
jamais été aussi actuel. En Europe, les jamais été aussi actuel. En Europe, les 
bâtiments représentent 40 % de l’énergie bâtiments représentent 40 % de l’énergie 
que nous consommons, et 36 % des que nous consommons, et 36 % des 
émissions de COémissions de CO22. Cette énergie est pour . Cette énergie est pour 
2/3 consacrée au réchauffement et au 2/3 consacrée au réchauffement et au 
refroidissement des bâtiments.refroidissement des bâtiments.
Face à la nécessité urgente de réduire nos Face à la nécessité urgente de réduire nos 
dépenses énergétiques, nous disposons dépenses énergétiques, nous disposons 
dès à présent de réponses concrètes, dès à présent de réponses concrètes, 
élégantes et abordables.élégantes et abordables.
Pour la profession, il est primordial Pour la profession, il est primordial 
d’affuter le discours et de le porter avec d’affuter le discours et de le porter avec 
le bon niveau de technicité, afin de le bon niveau de technicité, afin de 
présenter nos solutions à la hauteur de présenter nos solutions à la hauteur de 
ce qu’elles apportent véritablement. ce qu’elles apportent véritablement. 

C’est pourquoi, après avoir mis le précieux C’est pourquoi, après avoir mis le précieux 
guide ES-SO à disposition de tous les guide ES-SO à disposition de tous les 
membres du Groupement Actibaie, le membres du Groupement Actibaie, le 
groupe métier « Stores » travaille à la mise groupe métier « Stores » travaille à la mise 
en place d’une formation dédiée. Conçu en place d’une formation dédiée. Conçu 
pour les technico-commerciaux, tant côté pour les technico-commerciaux, tant côté 
fabricants qu’installateurs, le module fabricants qu’installateurs, le module 
Smart Solar Shading Advisor se déroulera Smart Solar Shading Advisor se déroulera 
sur une journée. Nous vous attendons sur une journée. Nous vous attendons 
nombreux.nombreux.
Le CQP installateur de stores est Le CQP installateur de stores est 
pour sa part en cours de finalisation. pour sa part en cours de finalisation. 
Nous poursuivons ainsi les efforts Nous poursuivons ainsi les efforts 
autour de la valorisation de notre filière autour de la valorisation de notre filière 
en accompagnant ses acteurs avec en accompagnant ses acteurs avec 
des contenus pratiques et ciblés. des contenus pratiques et ciblés. 
Nos métiers ont du sens. Réjouissons-nous Nos métiers ont du sens. Réjouissons-nous 
et faisons-le savoir ».et faisons-le savoir ».

« 
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Yannick MICHON,  
entreprise  

ASSA ABLOY  
ENTRANCE SYSTEMS

DÉPLIANTS SUR LA 
MAINTENANCE DES PORTES, 
PORTAILS ET RIDEAUX 
MÉTALLIQUES 

La mise à jour de ces deux dépliants vient 
compléter le guide « Entretien, maintenance 
et sécurité des portes et portails industriels, 
commerciaux et résidentiels ». Avec l’évo-
lution du corpus normatif et réglementaire  

GROUPE MÉTIER  
« PORTES & PORTAILS »

applicable aux portes, portails et rideaux mé-
talliques, une mise à jour réalisée par le groupe 
de travail technique a permis de clarifier les 
nouvelles exigences de maintenance. Ces dé-
pliants définissent clairement les obligations 
de maintenance selon les lieux d’installation, 
ainsi que les responsabilités du client, du main-
teneur et des bureaux de contrôle.  

UNE PRÉSENCE RÉGIONALE 
VIA LES ANIMATIONS 
TECHNIQUES

Les cellules locales de la Fédération 
Française du Bâtiment (FFB) invitent 
régulièrement les unions et syndicats à 
participer à des animations techniques sur 
un sujet donné. C’est souvent une occasion 
pour les installateurs et les PME basées dans 
les régions de s’informer sur les actualités 
du Groupement Actibaie et sur les sujets 
techniques liés à leur métier. Ainsi, en avril 
2019 une animation sur la conception des 
portes et portails a eu lieu à Metz, dans les 
locaux de la FFB Grand Est.   

Le saviez-vous ?
Le marquage au sol, 
lorsqu’il est requis, doit 
couvrir toute l’aire de 
débattement d’une porte 
ou d’un portail.

LA PAROLE AU CHEF DE FILE« 

Frédéric  
CATHERINE,  

entreprise  
DORMAKABA 

UNE NOUVELLE 
NORME POUR LES 
MOTORISATIONS DE 
PORTES BATTANTES

Le passage en enquête publique du 
projet de norme prEN 17372 « En-
traînements motorisés de portes bat-
tantes pour piétons avec fonction de 
fermeture automatique – Exigences 
et méthodes d’essai » a provoqué 
quelques interrogations au sein de la 
profession ? Sera-t-elle applicable à 
toutes les portes ? Comment gérer le 
marquage CE en cas de pose sur pro-
duits existants ? Un groupe de travail 
du groupement s’est emparé de la 
question et a porté le sujet au niveau 
européen. La situation est désormais 
claire : le domaine d’application de la 
norme couvre l’entraînement pour 
toutes les portes battantes et comme 
la norme n’a pas de relation avec une 
Directive européenne, il n’y aura pas 
de marquage CE. 

GROUPE MÉTIER  
« PORTES AUTOMATIQUES 
PIÉTONNES »

LA PAROLE AU CHEF DE FILE
« Encore une année riche qui s’est « Encore une année riche qui s’est 
déroulée avec de belles réalisations. déroulée avec de belles réalisations. 
Suite au départ de Julie VERRECCHIA, Suite au départ de Julie VERRECCHIA, 
Vladimir LUZHBIN-ASSEEV a repris le Vladimir LUZHBIN-ASSEEV a repris le 
poste de responsable technique. poste de responsable technique. 
De nouvelles normes européennes sur les De nouvelles normes européennes sur les 
obstacles physiques et les automatismes obstacles physiques et les automatismes 
des portes battantes ont été entérinées des portes battantes ont été entérinées 
et seront prochainement publiées au et seront prochainement publiées au 
catalogue de l’Afnor. Cela rendra notre catalogue de l’Afnor. Cela rendra notre 
corporation toujours plus professionnelle.corporation toujours plus professionnelle.

Une synergie entre les différents groupes Une synergie entre les différents groupes 
métiers du Groupement Actibaie s’est métiers du Groupement Actibaie s’est 
établie. Elle permet d’optimiser le établie. Elle permet d’optimiser le 
traitement des sujets et les supports. traitement des sujets et les supports. 
Ce mélange étonnant fonctionne Ce mélange étonnant fonctionne 
parfaitement et tout le monde s’en félicite. parfaitement et tout le monde s’en félicite. 
Une nouvelle feuille de route avec des Une nouvelle feuille de route avec des 
projets passionnants est ressortie lors projets passionnants est ressortie lors 
de la dernière réunion plénière clôturant de la dernière réunion plénière clôturant 
cette année riche en événements ».cette année riche en événements ».

« 

©
 G

EZ
E 

(1
2)

« Le groupe métier « Portes & Portails » « Le groupe métier « Portes & Portails » 
poursuit ses travaux avec un objectif poursuit ses travaux avec un objectif 
ambitieux : anoblir la profession. Si le secteur ambitieux : anoblir la profession. Si le secteur 
va bien, c’est l’ensemble des acteurs qui va bien, c’est l’ensemble des acteurs qui 
en tirent les bénéfices. Dans le cadre de ce en tirent les bénéfices. Dans le cadre de ce 
paradigme, il est essentiel de s’approprier, dès paradigme, il est essentiel de s’approprier, dès 
aujourd’hui, les sujets de demain.  aujourd’hui, les sujets de demain.  
C’est pour cela qu’il a été décidé de concentrer C’est pour cela qu’il a été décidé de concentrer 
les ressources collectives sur les sujets qui vont les ressources collectives sur les sujets qui vont 
prochainement concerner tout le monde. prochainement concerner tout le monde. 
ÀÀ court terme, avec la publication de la  court terme, avec la publication de la 
loi anti-gaspillage pour une économie loi anti-gaspillage pour une économie 
circulaire, les questions environnementales circulaire, les questions environnementales 
et de la responsabilité élargie des et de la responsabilité élargie des 
producteurs, l’ensemble des acteurs du producteurs, l’ensemble des acteurs du 
bâtiment vont devoir se pencher sur des bâtiment vont devoir se pencher sur des 
questions environnementales.  questions environnementales.  

En regardant vers le futur, déjà proche, En regardant vers le futur, déjà proche, 
il a été décidé de lancer un groupe de il a été décidé de lancer un groupe de 
réflexion sur l’intelligence artificielle réflexion sur l’intelligence artificielle 
et les nouvelles technologies, et leurs et les nouvelles technologies, et leurs 
impacts potentiels sur la profession. impacts potentiels sur la profession. 
Cette année, nous avons également Cette année, nous avons également 
lancé le nouveau CQP mainteneur de lancé le nouveau CQP mainteneur de 
portes, portails et portes automatiques portes, portails et portes automatiques 
piétonnes. Ce diplôme sera à la fois piétonnes. Ce diplôme sera à la fois 
une reconnaissance des compétences, une reconnaissance des compétences, 
mais aussi un pas vers l’amélioration du mais aussi un pas vers l’amélioration du 
niveau global des techniciens.    niveau global des techniciens.    
En conclusion, je tiens particulièrement En conclusion, je tiens particulièrement 
à remercier tous ceux qui s’engagent à remercier tous ceux qui s’engagent 
dans les groupes de travail et tous les dans les groupes de travail et tous les 
travaux du syndicat ».travaux du syndicat ».
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UN GT SUR LA SÉCURITÉ 

La sécurité a toujours été un sujet central 
pour le métier. Malgré l’engagement 
des différents acteurs en faveur de la 
sécurité, les chiffres d’accidentologie de la 
profession peuvent encore être améliorés 
et pour cause : certaines PME/TPE n’ont 
toujours pas de document unique ni de 
plan de prévention – les premiers pas 
incontournables vers une véritable culture 
de sécurité en entreprise. Un groupe de 
travail composé de professionnels des deux 
groupes métiers portes, portails et portes 

automatiques piétonnes, en étroite 
collaboration avec l’OPPBTP, élabore un 
guide pour la sécurité et des modules 

d’élaboration de document unique 
spécifiques au métier. Ces derniers 
seront par la suite disponibles pour 
l’ensemble de la profession via 
la plateforme « Mon Document 
Unique Plus » de l’OPPBTP.   

LANCEMENT DU CQP 
« MAINTENEUR », UN PAS 
EN AVANT POUR LE MÉTIER 

Forts du CQP « Installateur », les groupes 
métiers « Portes & Portails » et « Portes 
Automatiques Piétonnes » ont travaillé sur 
une certification professionnelle des main-
teneurs. C’est une population encore plus 
vaste qui est concernée par ce nouveau 
CQP dont la première session s’est dérou-
lée le 3 octobre 2019. Les sept candidats 
inscrits à cette session ont tous obtenu le 
certificat. Les entreprises dont les techni-
ciens ont été diplômés témoignent d’un 
véritable engouement pour le CQP et la 
formation associée à l’échelle de leurs en-
treprises. Plusieurs sessions ont déjà été 
planifiées à la fois à Paris et dans les régions 
pour l’année 2020. 

   Jury de la première session du CQP « Mainteneur  
de Portes, portails et portes automatiques piétonnes ».  
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INFOS RÉSEAUX

1 273 
VUES

1 651    
VUES

RETROUVEZ-NOUS SUR  
WWW.GROUPEMENT-ACTIBAIE.ORG

iPad
9:45 AM 100%

1 216 
VUES

UNE PARTICIPATION ACTIVE AUX GROUPES  
DE TRAVAIL DE LA FFB

Les adhérents ainsi que les permanents du Groupement Actibaie s’im-
pliquent activement dans les groupes de travail de la FFB afin de défendre 
les intérêts de la profession. Ainsi, le groupement est engagé dans le GT 
sur l’Intelligence Artificielle (IA) qui, en octobre 2019, a publié le rapport 
détaillant l’état des lieux et les perspectives d’utilisation de l’IA dans le 
domaine du bâtiment. 

Autre sujet d’importance : le BIM (Building Information Modeling). Une 
fois de plus, les adhérents du groupement ont répondu présents pour 
travailler sur le Plan BIM 2022, lancé par les pouvoirs publics avec la 
collaboration de la DHUP, d’ADN Construction, de la FFB et du CSTB. 

18 NOUVELLES FICHES 
« ATTESTATIONS ESSAIS  
DE FONCTIONNEMENT »

L’Agence Qualité Construction (AQC) a 
publié 18 nouvelles fiches « Attestations 
d’Essais de Fonctionnement » pour les 
entreprises qui effectuent la mise en 
service de leurs installations techniques. 
Les adhérents du Groupement Actibaie 
ont participé à l’élaboration de 4 fiches 
couvrant à la fois les différentes protections 
solaires, ainsi que les portes, portails et 
portes automatiques piétonnes.

Les attestations d’essais de fonction-
nement se substituent aux anciens PV 
COPREC, mais ne sont pas considérées 
comme un processus d’autocontrôle. 
Il s’agit de la vérification finale avant la  
réception, réalisée par l’entreprise sur ses 
équipements pour s’assurer de leur bon 
fonctionnement dans les conditions nor-
males d’utilisation. Ces attestations per-
mettent ainsi d’éviter une perte de temps 
pour corriger des malfaçons et de réduire 
les coûts de non qualité. La demande de 
ces attestations peut être initiée par le 
maître d’ouvrage, son assureur dommages 
ouvrage, la maîtrise d’œuvre, l’entreprise 
générale ou le bureau de vérification. 

VALORISER LES CONTRIBUTIONS  

DES GROUPES MÉTIERS
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2020

DÉCEMBRE
       03/12 

Réunion plénière P20A

    03/12 
Réunion plénière Volets

    04/12 
Réunion plénière P25A

       04/12 
Comité de Pilotage EquipBaie

    06/12 
GT ITE (FFB&AQC)

     09/12 
Bureau Groupement Actibaie

    10/12 
Workshop EDSF sur le marquage CE

  18/12 
GT Formation Stores et Volets

    18/12 
Réunion RE 2020 entre CSTB et FFB

JANVIER

    09/01  
Comité Technique ES-SO

    14/01 
GT Sécurité des portes, portails et 
portes automatiques

    16/01 
Réunion plénière portes et portails

        16/01  
Réunion plénière portes automatiques 
piétonnes

       21/01 
Bureau Groupement Actibaie

  23 et 24/01 
Comité CEN Fermetures et stores

       27/01  
Comité de Pilotage EquipBaie

    27/01  
Pôle Fenêtre FFB

     29/01  
Réunion plénière P25A

FÉVRIER

    04/02 
Réunion plénière stores

  10/02  
Comité CEN Fermetures et stores

      13/02 
Examen CQP Installateur Portes, portails 
et portes automatiques piétonnes

  18 et 19/02 
Comité CEN Portes automatiques 
piétonnes

    21/02 
GT Sécurité des portes, portails et portes 
automatiques

    26/02 
Groupe performance énergétique FFB

  26/02 
Comité Technique ES-SO

       27/02 
Conférence de presse EquipBaie

MARS

   02/03  
Bureau ES-SO

   03/03  
Bureau Groupement Actibaie

    12/03 
Comité Technique ES-SO

    13/03  
GT recyclage volets

         20/03 
Comité de Pilotage EquipBaie

    24/03 
Réunion plénière volets

   25/03 
Conseil d’Administration Groupement 
Actibaie

   STATUTAIRE

    PROMOTION

       TECHNIQUE

 FORMATION

  NORMALISATION

      

2019
AVRIL

  18/04 
GT Formation Stores  
et Volets 

    29/04  
Comité Technique 
ES-SO

MAI

      02/05 
Comité Technique ES-SO 

      09/05  
GT Technique Portes  
& Portails 

  13/05 
Comité Technique ES-SO

   14/05 
Réunion plénière P25A 

  15/05 
GT Technique Stores 

    20/05 
Bureau Groupement Actibaie

    21/05 
GT Formation Portes, portails 
et portes automatiques 
piétonnes

    22/05 
GT Formation Portes, portails 
et portes automatiques 
piétonnes

     29/05 
Comité Technique ES-SO

JUIN

  03/06 
Pôle Fenêtre FFB 

   12/06 
Réunion plénière P25C 

    13/06 
GT Formation Portes, 
portails et portes 
automatiques piétonnes

      14/06  
GT Formation Portes, 
portails et portes 
automatiques piétonnes

    14/06  
Congrès FFB

  17/06 
GT Technique Pôle 
Fenêtre FFB

  20/06 
Réunion plénière Stores

     25/06 
GT Formation Stores et 
Volets

  25/06 
Réunion plénière Volets

  26/06 
Réunion plénière PAP

   27/06 
Comité ISO Performance 
énergétique des 
bâtiments

JUILLET

    01/07 
Comité de Pilotage 
EquipBaie

    03/07  
Intervention  
Rénov-Actif FFB 

       05/07  
Bureau ES-SO

  08/07  
Comité Technique 
ES-SO

    15/07  
Réunion commission 
OCIL de la P25A

  16/07  
Comité Technique 
ES-SO

   18/07  
Réunion plénière 
P25B

AOÛT

   27/08 
Comité ISO 
Performance 
énergétique des 
bâtiments

CHRONIQUE  
DES ACTIONS

  Jury de la première session du CQP 
Mainteneur de Portes, portails et portes 
automatiques piétonnes. 

     Conseil d’administration à Cluses. 

OCTOBRE

   03/10    
Examen CQP Mainteneur Portes, 
portails et portes automatiques 
piétonnes

    04/10 
Pôle Fenêtre FFB  

   08/10 
Comité CEN Portes automatiques 
piétonnes

   09/10 
Comité CEN Portes automatiques 
piétonnes

  09 et 10/10 
Séminaire ES-SO

    16/10 
Visites Profalux et Somfy

  17/10 
Conseil d’Administration Groupement 
Actibaie

  24/10 
GT Motorisation des portes battantes

   25/10 
Examen CQP Installateur Portes, 
portails et portes automatiques 
piétonnes

   29/10 
GT Formation Stores et Volets

   30/10 
Comité CEN Fermetures et stores

  31/10 
Comité Technique ES-SO

SEPTEMBRE

    09/09 
Pôle Fenêtre FFB

  16/09   
Bureau ES-SO

    18/09   
Comité Technique 
ES-SO 

    24 au 27/09   
Comité ISO 
Performance 
énergétique des 
bâtiments 

  25/09   
Groupe performance 
énergétique FFB

NOVEMBRE

    05/11 
Commission DEEE industrie 
(Ecosystem) 

      12/11 
Comité CEN Portes automatiques 
piétonnes

    14/11 
GT Sécurité des portes, portails 
et portes automatiques

    14/11 
Comité Technique ES-SO

   15/11 
Examen CQP Installateur Portes, 
portails et portes automatiques 
piétonnes

  15/11 
Assemblée Générale ES-SO

   19/11 
Comité CEN Fermetures et stores

     20/11 
Groupe performance énergétique 
FFB

   22/11 
Examen CQP Mainteneur Portes, 
portails et portes automatiques 
piétonnes

  25/11 
Pôle Fenêtre FFB 

    26/11 
GT Fixation en ITE des volets
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Le Groupement Actibaie anime et participe à 
de nombreuses Commissions de Normalisa-
tion françaises et européennes. Cette partici-
pation permet de recueillir des informations 
« à la source » et d’influer directement sur 
les textes qui seront par la suite applicables 
aux adhérents du syndicat et à toute la pro-
fession. 

FERMETURES ET STORES  
(COMMISSION P25A ET COMMISSION 
EUROPÉENNE CEN/TC33/WG3)
La commission P25A a proposé des tests 
spécifiques pour les moteurs de stores 

bannes et de stores intérieurs, et la prise en 
compte des moteurs « solaires » à l’éclairage 
de la marque NF Fermetures du CSTB. La 
première réunion de révision de l’EN14202 
« Aptitude à l’emploi des actionneurs 
électriques tubulaires ou carrées - Exigences 
et méthodes d’essais » et de l’EN 14201 
« Résistance aux manœuvres répétées 
(endurance mécanique) - Méthodes d’essai » 
a eu lieu en octobre 2019 sur la base des 
propositions françaises. La révision de ces 
deux normes devrait permettre de prendre 
en compte les évolutions de l’état de l’art en 
la matière et va s’étaler sur les 3 prochaines 
années. 
Parallèlement, le groupe de travail européen 
travaille également à la révision de la 
norme EN 13125 « Résistance thermique 
additionnelle ». L’objectif de cette révision 
est d’intégrer une méthode de calcul de 
résistance thermique plus précise pour 
l’intégralité des produits.
Finalement, le plus grand chantier actuel 
de la commission française P25A est la 
révision du NF DTU 34.4 « Mise en œuvre 
des fermetures et stores ». Le document 
de référence pour toute la profession 

Jean-Paul  
CLEMENT,  

entreprise  
YANDYNOT 

Laurent FEVRE,  
entreprise  

ESTPM

LA PAROLE AU PRÉSIDENT

LA PAROLE AU PRÉSIDENT

« La commission P25A rédige les normes « La commission P25A rédige les normes 
françaises de mise en œuvre des stores et françaises de mise en œuvre des stores et 
volets et communique aux commissions volets et communique aux commissions 
de Normes européennes, la position de Normes européennes, la position 
française sur des projets de normes ou française sur des projets de normes ou 
encore lors des consultations avant encore lors des consultations avant 
publication européenne. publication européenne. 
En 2019, la P25A s’est réunie 5 fois. Elle a En 2019, la P25A s’est réunie 5 fois. Elle a 
travaillé sur le DTU34.4 en fixant les jeux travaillé sur le DTU34.4 en fixant les jeux 
périphériques tolérables des produits, périphériques tolérables des produits, 
les modes de fixation et en intégrant la les modes de fixation et en intégrant la 
problématique des ITE, les isolations par problématique des ITE, les isolations par 
l’extérieur. C’est un sujet partagé avec la l’extérieur. C’est un sujet partagé avec la 
commission ITE de la FFB. commission ITE de la FFB. 
Je participe aussi à ES-SO (European Je participe aussi à ES-SO (European 

Solar Shading Organization) le «syndicat Solar Shading Organization) le «syndicat 
des syndicats» européens, aux comités des syndicats» européens, aux comités 
de normalisation européens qui viennent de normalisation européens qui viennent 
de terminer les normes EN14500 et de terminer les normes EN14500 et 
EN14501 concernant les aspects optiques EN14501 concernant les aspects optiques 
et énergétiques des tabliers et à la P78A, et énergétiques des tabliers et à la P78A, 
sous égide de la FFPV, qui fixe les modèles sous égide de la FFPV, qui fixe les modèles 
de prédiction de la température des de prédiction de la température des 
vitrages avec des stores.vitrages avec des stores.
2019 a aussi été l’occasion de dire au 2019 a aussi été l’occasion de dire au 
revoir à Julie VERECCHIA, la secrétaire revoir à Julie VERECCHIA, la secrétaire 
de la P25 qui vient d’être remplacée par de la P25 qui vient d’être remplacée par 
Vladimir LUZHBIN-ASSEEV à qui nous Vladimir LUZHBIN-ASSEEV à qui nous 
souhaitons beaucoup de succès dans sa souhaitons beaucoup de succès dans sa 
mission à nos côtés ».mission à nos côtés ».

« Tout au long de l’année les travaux « Tout au long de l’année les travaux 
de la commission P25B étaient calés de la commission P25B étaient calés 
sur le rythme des travaux européens. sur le rythme des travaux européens. 
Ceux-ci furent quelque peu ralentis Ceux-ci furent quelque peu ralentis 
par les discussions liées au mandat par les discussions liées au mandat 
de normalisation donné au Comité de normalisation donné au Comité 
Européen de Normalisation (CEN)  Européen de Normalisation (CEN)  
par la Commission Européenne. par la Commission Européenne. 

Un accord semble être trouvé et une Un accord semble être trouvé et une 
reprise des travaux sur les normes reprise des travaux sur les normes 
essentielles pour la profession, qui essentielles pour la profession, qui 
sont l’EN 13241 et l’EN 12453, est sont l’EN 13241 et l’EN 12453, est 
envisageable. La Commission P25B envisageable. La Commission P25B 
souhaite en profiter pour rester proactive souhaite en profiter pour rester proactive 
et force de proposition au niveau et force de proposition au niveau 
européen. ».européen. ».

« 
« 

nécessitait une mise à jour afin de prendre 
en compte les dernières évolutions comme 
le développement de la fixation en ITE. En se 
basant sur l’apport fourni par le groupe de 
travail « Fixation en ITE » du Groupement 
Actibaie, la commission a procédé à la 
refonte de la section du NF DTU 34.4 
qui traitait cet aspect. Outre l’ITE, des 
précisions seront également amenées pour 
certains produits comme les stores bannes.  

Normes en cours de publication
Les projets de révision des normes prEN 
14500 « Confort thermique et lumineux 
- Méthodes d’essai et de calcul » et prEN 
14501 « Confort thermique et lumineux - 
Caractérisation des performances et classi-
fication » ont été approuvés. Leur publica-
tion devrait survenir prochainement. 

PORTES ET PORTAILS INDUSTRIELS, 
COMMERCIAUX ET RÉSIDENTIELS  
(COMMISSION P25B ET COMMISSION 
EUROPÉENNE CEN/TC33/WG5)

Normes en projet
Une révision de l’EN 13241 « Portes et 
portails industriels, commerciaux et de 
garage - Norme de produit, caractéristiques 
de performance », la norme centrale pour 
toutes les portes et portails vient d’être 
lancée par le groupe européen CEN/TC 33/
WG 05. Cette révision va essentiellement 
porter sur les caractéristiques de résistance 
au feu. L’objectif étant d’intégrer toutes les 
exigences de l’EN 16034 dans la norme 
produit, afin de faciliter la procédure du 
marquage CE.

Normes en attente du vote formel 
Le traitement des commentaires émis sur 
les projets de normes prEN 12604 « aspects 
mécaniques » et prEN 12453 « sécurité des 
produits motorisés » est finalisé. Le groupe 
de travail WG 05 a remis les textes au CEN. 
Une évaluation positive par le consultant 
CEN devrait provoquer le lancement 
du vote formel et une citation au Journal 
Officiel de l’UE. Le cas échéant, le marquage 
CE pourra enfin se faire selon les dernières 
versions du texte. 

Normes en attente de publication
Suite à l’avis négatif donné par le consultant 
CEN au projet final de norme prEN 12978 
« Dispositifs de sécurité pour portes 
motorisées », le consensus n’a pas pu être 
établi au niveau européen quant à la suite 
à donner à ce projet. Finalement, il a été 
décidé de revoir complètement le texte, 
afin de mieux l’aligner avec les exigences 
de la Directive Machines, pour ainsi éviter 
une nouvelle évaluation négative par le 
consultant CEN.  

TRAVAUX DE   

NORMALISATION

   Une réunion du comité 
européen CEN/TC33/WG3 
s’est tenue dans les locaux 
de Deceuninck en Belgique.

   Réunion plénière de la 
commission P25B, le 
17 février dans les locaux  
du Groupement Actibaie. 
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PORTES AUTOMATIQUES PIÉTONNES 
(COMMISSION P25C ET COMMISSION 
EUROPÉENNE CEN/TC33/WG9)

Normes en projet
La révision de la norme de sécurité prEN 
16005 « Blocs-portes motorisés pour 
piétons - Sécurité d’utilisation - Exigences 
et méthodes d’essai », lancée en août 2018 
entre dans la phase de réécriture du texte. 
Une occasion de clarifier certains passages 
de la norme qui donnent beaucoup trop de 
place à l’interprétation.

Normes en attente de vote formel
Un projet de révision de la norme produit 
prEN 16361 « Portes motorisées pour 

piétons - Norme de produit, caractéristiques 
de performance - Blocs-portes pour 
piétons, autres que de type battant, 
initialement conçus pour une installation 
avec un système de motorisation sans 
caractéristiques » est passée en enquête 
publique au printemps 2019. Le texte final 
attend le feu vert du Comité Européen de 
Normalisation (CEN) pour être publié. 
Suite à l’enquête publique sur les deux 
projets de normes suivants :
-  prEN 17372 « Entraînement motorisé 

des portes battantes pour piétons avec 
fermeture automatique – Exigences et 
méthodes d’essai » ;  

-  prEN 17352 « Équipement automatique de 
contrôle d’accès – Sécurité d’utilisation – 
Exigences et méthodes d’essai »

le groupe de travail européen WG 09 
finalise les réponses aux commentaires 
de l’enquête. Les deux projets devraient 
être publiés, au plus tard, au premier 
trimestre 2021. 

Groupe d’interprétation
De part son expertise, la commission P25C 
examine en réunion les questions liées 
à la normalisation et la réglementation 
des portes automatiques piétonnes. Ce 
travail d’intérêt général a pour objectif de 
répondre aux nombreuses interrogations 
des entreprises. 

Frédéric  
CATHERINE,  

entreprise  
DORMAKABA 

LA PAROLE AU PRÉSIDENT
« Une année riche en tractations dans le « Une année riche en tractations dans le 
milieu de la normalisation européenne milieu de la normalisation européenne 
des portes automatiques piétonnes et des portes automatiques piétonnes et 
de manière plus générale, pour tous les de manière plus générale, pour tous les 
produits de construction. La publication produits de construction. La publication 
des normes harmonisées au Journal des normes harmonisées au Journal 
Officiel de l’Union Européenne et le Officiel de l’Union Européenne et le 
marquage CE des produits sont au marquage CE des produits sont au 
cœur de ces discussions. Trouver un cœur de ces discussions. Trouver un 
terrain d’entente entre les représentants terrain d’entente entre les représentants 
de l’industrie et ceux de la Commission de l’industrie et ceux de la Commission 
Européenne n’a pas toujours été Européenne n’a pas toujours été 
évident, mais une chose est sûre, notre évident, mais une chose est sûre, notre 

voix a été entendue. De nouveaux voix a été entendue. De nouveaux 
experts ont été nommés au Groupe de experts ont été nommés au Groupe de 
Travail Européen de normalisation Travail Européen de normalisation 
CEN/TC 33/WG09, mettant la France CEN/TC 33/WG09, mettant la France 
au plus haut niveau en termes de au plus haut niveau en termes de 
reconnaissance. reconnaissance. 
J’en profite pour remercier tous J’en profite pour remercier tous 
les Experts et les permanents qui les Experts et les permanents qui 
s’impliquent au quotidien que ce s’impliquent au quotidien que ce 
soit dans les groupes de travail du soit dans les groupes de travail du 
Groupement Actibaie et/ou dans les Groupement Actibaie et/ou dans les 
commissions de normalisation, au commissions de normalisation, au 
niveau français et européen. ».niveau français et européen. ».

« 
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INFOS RÉSEAUX

1 537  
VUES

1 249    
VUES

RETROUVEZ  
L’AGENDA DES QCP  

sur le site internet  
www.groupement-actibaie.org,  
rubrique « VOUS FORMER »

POUR VOUS INSCRIRE,  
CONTACTEZ  

Nathalie CHASSAGNE 
chassagnen@groupemetallerie.fr

957     
VUES

GT FORMATION 

 L es objectifs du Groupement Actibaie 
en termes de formation sont : 

-  Motiver, impliquer et fidéliser les salariés 
de la profession en reconnaissant et en 
élargissant leurs champs de compétences 
de façon à leur permettre de progresser 
dans leur carrière.

Le saviez-vous ?
Les CQP permettent 
d’acquérir une qualifi-
cation opérationnelle 
reconnue et n’ont pas de 
durée de validité.

-  Faciliter la gestion des compétences et les 
démarches de certification pour l’entre-
prise et pour la branche professionnelle.

-  Valoriser la profession auprès des jeunes 
entrants, en proposant un dispositif de 
formation aboutissant à des titres reconnus 
dans la branche.

DES CERTIFICATS 
DE QUALIFICATION 
PROFESSIONNELLE (CQP) 
EN PLEIN ESSOR   

CQP « INSTALLATEUR 
DE PORTES, PORTAILS ET 
PORTES AUTOMATIQUES 
PIÉTONNES »

Depuis son lancement en 2016, 11 sessions 
ont été organisées, avec 68 candidats inscrits 
et 52 collaborateurs diplômés, soit un taux 
de réussite de 76 %.

CQP « MAINTENEUR DE 
PORTES, PORTAILS ET PORTES 
AUTOMATIQUES PIÉTONNES »

Depuis son lancement au premier semestre 
2019, 2 sessions ont été organisées en 
octobre à Paris et en novembre à Bordeaux.  
Sur les 10 candidats inscrits, le taux de 
réussite est de 100 %. De nouvelles sessions 
sont d’ores et déjà programmées dans les 
prochains mois.

   Remise des diplômes aux titulaires des CQP chez DORMAKABA.
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LES MEMBRES DU JURY

Il s’agit :
-  De professionnels (industriels, artisans…) 

employeurs et employés qui pratiquent 
l’activité à valider. 

-  De permanents du Groupement Actibaie 
en charge de l’organisation des sessions 
de CQP.

LES MISSIONS DU JURY 

LES PROFESSIONNELS
Le jury professionnel paritaire arrête une 
décision, évalue les connaissances, compé-
tences et comportements professionnels 
des candidats. 

Il vérifie que les compétences figurant 
dans le référentiel d’emploi, arrêté par 

ÊTRE JURY DE CQP :  
UN RÔLE VALORISANT 
ET ESSENTIEL

Said HABI,  
entreprise  

DORMAKABA

LA PAROLE À UN ENCADRANT DE 
TITULAIRES DU CQP MAINTENEUR
« « Dès le lancement du nouveau CQP Dès le lancement du nouveau CQP 
“Mainteneur de portes, portails et “Mainteneur de portes, portails et 
portes automatiques piétonnes”, notre portes automatiques piétonnes”, notre 
entreprise a décidé d’inscrire des entreprise a décidé d’inscrire des 
techniciens et chargés de travaux. Afin de techniciens et chargés de travaux. Afin de 
préparer le passage de cet examen, les 5 préparer le passage de cet examen, les 5 
collaborateurs de DORMAKABA se sont collaborateurs de DORMAKABA se sont 
entraînés via la plateforme d’e-learning entraînés via la plateforme d’e-learning 
B.Métal Formation. Notre entreprise leur B.Métal Formation. Notre entreprise leur 
a libéré une dizaine d’heures à cet effet. a libéré une dizaine d’heures à cet effet. 

Après le passage de l’examen, ils étaient Après le passage de l’examen, ils étaient 
impatients de connaître les résultats. Tous impatients de connaître les résultats. Tous 
les candidats ont été admis. Nous avons les candidats ont été admis. Nous avons 
communiqué en interne sur l’obtention communiqué en interne sur l’obtention 
de ce CQP et avons organisé une remise de ce CQP et avons organisé une remise 
officielle des diplômes. Notre entreprise officielle des diplômes. Notre entreprise 
compte dorénavant sur ces lauréats pour compte dorénavant sur ces lauréats pour 
accompagner les futurs candidats à bien accompagner les futurs candidats à bien 
préparer ce CQP en complément de la préparer ce CQP en complément de la 
formation en e-learning. formation en e-learning. »»

« 

Le saviez-vous ?
Pour devenir membre 
du jury, la démarche 
est rapide et simple. 
Contacter Nathalie 
CHASSAGNE 
chassagnen@ 
groupemetallerie.fr

les Commissions Paritaires Nationales de 
l’Emploi (CPNE), sont maîtrisées par le 
candidat. Il décide de l’attribution du CQP 
au candidat et établit le procès-verbal.

LE GROUPEMENT ACTIBAIE
Le groupement organise les sessions d’exa-
men, vérifie que les candidats ont le profil 
adéquat (prérequis, expérience, aptitudes 
médicales) ; vérifie la qualité des moyens 
mis à la disposition des candidats (salle,  
documents d’évaluation, matériel), nomme 
et mandate le jury.

Les Commissions Paritaires Nationales de 
l’Emploi (CPNE) du Bâtiment et des Travaux 
Publics valident les décisions du jury, à partir 
du procès-verbal de délibération, transmis 
par le Groupement Actibaie. 

Le groupement 
organise les sessions 
d’examen, vérifie 
que les candidats 
ont le profil adéquat, 
vérifie la qualité 
des moyens mis à 
la disposition des 
candidats, nomme et 
mandate le jury

Benoît GODEAU,  
entreprise  
FIM’PRO 

LA PAROLE À UN TITULAIRE 
DU CQP INSTALLATEUR
« « Gérant de la société FIM’PRO que j’ai Gérant de la société FIM’PRO que j’ai 
créée début 2013, j’ai eu connaissance de créée début 2013, j’ai eu connaissance de 
la création du CQP lors de son lancement. la création du CQP lors de son lancement. 
A la suite du développement et du A la suite du développement et du 
déménagement de notre entreprise en 2019, déménagement de notre entreprise en 2019, 
la Chambre des Métiers m’a demandé de la Chambre des Métiers m’a demandé de 
lui fournir un titre professionnel en rapport lui fournir un titre professionnel en rapport 
avec l’activité de l’entreprise. J’ai décidé de avec l’activité de l’entreprise. J’ai décidé de 
me former personnellement pour candidater me former personnellement pour candidater 
à l’obtention de ce diplôme professionnel à l’obtention de ce diplôme professionnel 
« Installateur de portes, portails et portes « Installateur de portes, portails et portes 
automatiques piétonnes ». automatiques piétonnes ». 
Les modules de formation sur la plateforme Les modules de formation sur la plateforme 
de formation e-learning B.Métal Formation de formation e-learning B.Métal Formation 
sont bien construits, les synthèses sont sont bien construits, les synthèses sont 
claires. Au total, j’ai étalé ma formation claires. Au total, j’ai étalé ma formation 
sur 2 semaines : 5 heures de formation en sur 2 semaines : 5 heures de formation en 
ligne, complétées par une dizaine de tests ligne, complétées par une dizaine de tests 
pour valider les 2 modules, celui des portes pour valider les 2 modules, celui des portes 

et portails et celui des portes automatiques et portails et celui des portes automatiques 
piétonnes.piétonnes.
Le passage du CQP s’est fait très Le passage du CQP s’est fait très 
naturellement. C’est également le moment naturellement. C’est également le moment 
de rencontrer des confrères d’autres régions de rencontrer des confrères d’autres régions 
qui viennent passer le diplôme. On apprend qui viennent passer le diplôme. On apprend 
toujours des échanges entre confrères.toujours des échanges entre confrères.
Même si je n’envisageais pas l’échec, Même si je n’envisageais pas l’échec, 
l’annonce du résultat fut évidemment un l’annonce du résultat fut évidemment un 
soulagement. Nous avions fait de cette soulagement. Nous avions fait de cette 
épreuve individuelle, une réussite pour épreuve individuelle, une réussite pour 
l’entreprise. Nous pourrons désormais l’entreprise. Nous pourrons désormais 
valoriser l’image de l’entreprise en valoriser l’image de l’entreprise en 
communiquant sur la compétence communiquant sur la compétence 
professionnelle directement liée à nos métiers professionnelle directement liée à nos métiers 
d’installation dépannage et maintenance de d’installation dépannage et maintenance de 
portes et portails industriels et de PAP.  portes et portails industriels et de PAP.  
D’autres collaborateurs candidateront au D’autres collaborateurs candidateront au 
CQP dès la prochaine session. CQP dès la prochaine session. »»

« 
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FORMATIONS 
E-LEARNING

Le Groupement Actibaie a développé une 
plateforme de formation e-learning.

La plateforme B.Métal Formation est un 
outil à disposition des professionnels et a 
pour objectifs :
-  la montée en compétences des collabo-

rateurs ;
-  la « vulgarisation » des guides, de 

réglementations, de normes ;
-  la préparation aux examens des CQP.

B.Métal Formation accompagne les appre-
nants de façon ludique dans le cadre des 
évolutions réglementaires et normatives. 

Les modules de formation sont composés 
d’une partie cours théorique et d’une partie 
quiz qui permettent à l’utilisateur de tester 
ses connaissances de façon interactive.

Les serious game (jeux d’étude en ligne) 
permettent d’inscrire le candidat dans 
un scénario le plus proche possible 
de la réalité. L’apprenant prendra ainsi 
du recul sur le cours en e-learning en 
appliquant directement sur un produit les 
connaissances acquises au préalable.

L’outil peut également être exploité lors 
de formation en présentiel, ce qui permet 
d’inclure davantage d’interactivité entre les 
participants et le formateur. 

Des modules sont également mis en œuvre 
pour la préparation des examens de CQP.

MENUISERIE : ARGUMENTAIRE 
DE VENTE ET POSE 

Ces deux modules de formation, développés 
en collaboration avec le Pôle Fenêtre FFB, 
fournissent un argumentaire de vente 
des fenêtres, des volets et des stores. 
Destinés aux technico-commerciaux et 
commerciaux des entreprises, ils détaillent 
les notions techniques permettant de 
valoriser ces produits et de maîtriser leur 
mise en œuvre.

MISE EN ŒUVRE DES PORTES 
ET PORTAILS  

Ce module traite de l’installation de tous 
types de portes et portails quel que soit 
le type de bâtiment et de commande, en 
travaux neufs comme en rénovation.

Cette formation apporte : 
-  des connaissances sur l’importance 

des DTU et plus particulièrement celui 
concernant la mise en œuvre des portes 
et portails (NF DTU 34.1),

-  les connaissances nécessaires à un mar-
quage CE convenable des portes et portails 
selon les différents cas d’obligation (Règle-
ment Produit de Construction, Directive 

Le saviez-vous ?
Grâce au e-learning, pas 
de problème d’emploi 
du temps : chacun 
suit la formation à son 
rythme et selon ses 
disponibilités.

Machines, Directive Basse Tension, Directive  
Compatibilité Électromagnétique),

-  les règles d’entretien, maintenance et 
sécurité de ces produits.

MISE EN ŒUVRE  
DES PORTES AUTOMATIQUES 
PIÉTONNES 

Ce module traite de l’installation et de 
la maintenance de tous types de portes 
automatiques piétonnes quel que soit le 
type de bâtiment et la cinématique (battante, 
coulissante, tournante), en travaux neufs 
comme en rénovation.
Cette formation apporte : 
-  des généralités sur les normes et 

réglementations applicables aux portes 
automatiques piétonnes,

-  les exigences minimales pour une installa-
tion conforme selon le NF  DTU 34.5,

-  les règles d’entretien, de maintenance et 
de sécurité de ces produits.

Le saviez-vous ?
Les serious games permettent aux 
apprenants d’être confrontés à des 
situations professionnelles qu’ils 
pourront rencontrer durant leur 
mission. Ils apprendront plus vite 
et acquerront de l’expérience et de 
nouvelles compétences.

SERIOUS GAME  
« PORTES & PORTAILS » 

Le scénario du serious game « Portes & 
Portails » propose l’installation d’un portail, 
d’une porte industrielle et d’une porte 
automatique piétonne. 

Un dossier de chantier avec la notice d’ins-
tallation du produit est présenté à l’appre-
nant qui devra effectuer l’installation en pre-
nant en considération son environnement 
de pose (maison individuelle, ERP, lieu de 
travail, etc.), l’état du support et son type, 
pour adapter les fixations selon le NF DTU 
associé au produit, etc.

Cette étude de cas très réaliste prend en 
compte les 4 grandes étapes d’un chantier :
- la préparation du chantier,
- l’installation du chantier,
-  la mise en œuvre du produit en fonction 

du scénario,
- la clôture et réception de chantier.

Ces modules de 
formation sont 
également utilisés 
afin de préparer 
les candidats 
au passage de 
l’examen CQP.
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PLAN BAIE

DICO BAIE

PLAN Baie est un outil réalisé par 
Groupement Actibaie, à destination des 
installateurs de fermetures et stores, et 
plus généralement des entrepreneurs dont 
l’activité principale est : « l’installation 
d’équipements de la baie, à destination des 
professionnels et du grand public, en neuf 
comme en rénovation, pouvant également 
intégrer la maintenance de ces produits ».

Le Groupement Actibaie propose, en libre 
accès sur son site internet, un dictionnaire 
à destination des professionnels des ferme-
tures et stores.

Ce dictionnaire est un outil incontournable 
pour tous les techniciens, artisans, entre-
preneurs qui propose la défnition précise et 
claire de termes relatifs aux différents mé-
tiers (menuisiers, storistes,...).

Présenté sous forme de quiz, PLAN Baie 
est en réalité un portail complet assurant 
l’orientation et l’accompagnement du 
professionnel dans l’exercice de son métier, 
à tous les niveaux.

Sources d’informations officielles et mises 
à jour, documents types et contacts appro-
priés y sont recensés pour répondre au 
mieux à vos questions.

Outre le vocabulaire d’usage, on y retrouve 
les principales définitions techniques, scien-
tifiques et réglementaires ainsi que des 
sigles propres à ces milieux.

Le Dico Baie est enrichi et complété régu-
lièrement de nouveaux termes et nouvelles 
définitions.

   www.groupement-actibaie.org : rubrique « Vous former »
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INFOS RÉSEAUX
1 039   
VUES

1 699    
VUES

Ce sont plus  
de 270 PUBLICATIONS  
qui sont en ligne sur le site  
du Groupement Actibaie

Tous les 15 jours, des circulaires juridiques  
et sociales viennent enrichir la base 

documentaire.

565     
VUES

LE SITE INTERNET 

Véritable support de communication, le site 
internet regroupe l’essentiel des travaux 
produits par le groupement. Divisé en 
4 groupes métiers, il permet à l’utilisateur 
de trouver plus facilement les informations 
qui l’intéressent.

L’utilisateur, s’il est adhérent, peut également 
se constituer une base documentaire et 
retrouver en un clic ses documents.

Enfin, le site internet rassemble toutes les 
présentations des ateliers qui ont eu lieu 
lors de la dernière Assemblée Générale. 
L’adhérent peut donc à tout moment 
retrouver les informations utiles données 
lors des ateliers.

Outre les dernières actualités, l’utilisateur 
peut retrouver sur le site internet l’ensemble 
des documents publiés par le groupement. 
L’outil de recherche lui permet de trouver 
parmi les 270 publications en ligne, celle qui 
correspond à ses besoins.

30 000 
pages vues depuis 
le lancement

Retrouvez les 
outils pratiques 
pour votre 
communication

Téléchargez 
votre kit 
adhérent !

 Logo
 Fiche métiers 
 Charte 
  Vignette Recrute 
et forme…
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L’APPLICATION MOBILE 

L’application du Groupement Actibaie per-
met d’avoir dans la poche l’essentiel des 
informations utiles sur le terrain. Complé-
mentaire au site internet, elle est particu-
lièrement dédiée aux personnels de terrain 
(technico-commerciaux, techniciens, com-
pagnons...) et régulièrement mise à jour. 

LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Le Groupement Actibaie est présent sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Youtube. Par ailleurs, 
depuis le site internet, l’utilisateur peut partager en toute simplicité les dernières actualités 
postées sur ses réseaux sociaux.

  @Groupement Actibaie

L’application dispose de nombreuses fonc-
tionnalités : fiches techniques, abécédaire, 
agenda… En janvier 2020, une nouvelle 
fonctionnalité a été ajoutée. Un calculateur 
qui permet en 2 clics de connaître le cœf-
ficient de résistance des volets en fonction 
de sa zone géographique afin de proposer 
au client final le produit le plus adapté. 
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Téléchargez 
l’application !

500 
utilisateurs  
(+140 utilisateurs 
en 2019)

Nombre de 
posts vus en 
2019-2020
        Twitter 

55 000    
        LinkedIn 

43 000
        Facebook 

8 000
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Le saviez-vous ?
Depuis cette année, la 
revue Technic’Baie est 
également présente sur 
les réseaux sociaux et 
propose régulièrement 
des minis reportages 
vidéo.

LA REVUE ET LE SITE 
TECHNIC’BAIE 

Depuis 2007, Technic’Baie irrigue l’éco- 
système des portes, portails, volets et stores. 
Tirée à 12 000 exemplaires par numéro, 
cette revue publiée à 5 numéros par an est 
un outil de communication phare pour le 
Groupement Actibaie. On y retrouve les 
dernières tendances, des interviews, des 
articles techniques… mais également la 
« Lettre du Groupement Actibaie » qui fait 
part des dernières avancées du groupement. 

1
REVUE PAPIER 

12 000
EXEMPLAIRES 
PAR NUMÉRO

1
NEWSLETTER 

ENVOYÉE 
TOUTES LES 
SEMAINES

@ 1
SITE INTERNET  
WWW.TECHNICBAIE.FR

DES RÉSEAUX 
SOCIAUX 

Technic’Baie est diffusée en version papier à 
l’ensemble des adhérents, aux professionnels 
du bâtiment (architectes, économistes, 
maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre), aux 
écoles (CFA, écoles d’architecture) ainsi 
qu’aux prescripteurs. 

DOCUMENTATION 
ET OUTILS
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VOLETS & STORES

GUIDE DE LA FERMETURE ET DE LA PROTECTION SOLAIRE
Ce document réunit l’ensemble des exigences applicables aux stores et volets. Il traite du 
rayonnement solaire, des différentes fonctions des volets et stores et leurs caractéristiques 
thermiques et lumineuses. Il met aussi en avant le référentiel normatif et réglementaire appli-
cable. Enfin, il guide le lecteur dans le choix des produits en présentant les familles de produits, 
leurs matériaux et les différents modes de commande possible. Sans oublier la nécessité d’une 
bonne mise en oeuvre décrite en prenant en compte la santé et la sécurité du personnel ainsi 
que les garanties et assurances applicables.

GUIDE D’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES TOILES  
DE STORES APRÈS CONFECTION

GUIDE D’APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DES VOLETS

RÈGLES PROFESSIONNELLES DES SYSTÈMES DE PERGOLAS 
À OSSATURE ALUMINIUM

STORES INTÉRIEURS : GUIDE POUR LA SÉCURITÉ  
DES ENFANTS

CALEPIN DE CHANTIER : MISE EN ŒUVRE  
DES VOLETS ET STORES

Cet ouvrage a pour vocation d’aider le spécialiste de protection solaire à dispenser des 
conseils, à identifier la qualité et les limites des possibilités techniques de la toile de store et à 
informer l’utilisateur d’une protection solaire des propriétés spécifiques du produit.

Ce document a pour objectif d’évaluer les caractéristiques « produits » des volets (battants, 
coulissants, roulants…) destinés à l’industrie du bâtiment en fonction de leur lieu d’installation 
(climat) et des matériaux du volet.

En complément des normes, les fabricants se sont réunis pour donner des réponses aux 
problématiques soulevées sur chantier. Il se veut être une aide à la décision sur les critères 
d’acceptabilité des volets utilisable sur le terrain par un professionnel.

Les règles professionnelles des systèmes de pergolas à ossature aluminium donnent à la 
profession des exigences de conception et d’installation. Applicables aux systèmes dont la 
structure est essentiellement constituée de profilés en alliage d’aluminium, ces règles profes-
sionnelles spécifient les performances permettant de satisfaire aux exigences pour : fixer les 
niveaux des sollicitations ; préciser les méthodes de justification de ces performances ; préciser 
les matériaux, demi-produits et produits utilisables ; préciser les dispositions constructives ;  
fixer les conditions de mise en œuvre sur chantier.

La révision de la norme « produit » EN 13120 sur les stores intérieurs et la création de deux 
normes « support » spécifiques à la protection des enfants ont été lancées suite à plusieurs 
accidents ayant entraîné le décès de jeunes enfants au Royaume-Uni notamment. Ces textes, 
relatifs à la conception des stores intérieurs, sont entrés en vigueur dès leur publication. Tout 
produit mis sur le marché à compter de ces dates doit donc répondre aux exigences de sé-
curité pour les enfants de la norme EN 13120:2009+A1:2014. 

Couverts par le NF DTU 34.4, les volets et stores doivent être mis en œuvre selon ces règles 
de l’art afin d’assurer leurs fonctions de protection solaire, d’intimité de nuit ou encore de 
confort visuel.

Le calepin de chantier a pour vocation de faciliter la lecture sur le terrain des NF DTU pour 
assurer une bonne mise en œuvre et le respect des tolérances. Ainsi, il décortique en images 
tous les aspects impératifs du NF DTU, de la préparation de chantier à sa réception en 
passant par la gestion de la sécurité individuelle et collective, les tolérances de réception de 
support et de pose et les grandes étapes clés de l’installation.

LA PROTECTION SOLAIRE POUR LES BÂTIMENTS 
DURABLES ET À BASSE CONSOMMATION

Ce guide traite de la protection solaire (y compris les volets) et son influence sur l’équilibre 
énergétique et le confort naturel d’un bâtiment.  Au-delà d’aborder des caractéristiques ther-
miques et visuelles des volets et stores, cette nouvelle édition détaille les caractéristiques so-
laires, les contrôles de l’éblouissement, les propriétés d’assombrissement et livre les conclu-
sions d’une étude sur la qualité de la lumière du jour.

Autres outils
Recommandations relatives à la conception et fabrication des stores vénitiens entre vitrages

Le coffre de volet-roulant, un atout pour la RT 2012

Les Protections Solaires Mobiles : un atout pour la RT 2012

Note technique de calcul du �R et Gtot 

Site internet sur la thermique et les toiles de stores : www.textinergie.org

Site internet sur les apports de volets roulants : www.volet-isolant.com

Film « Les bénéfices des stores et l’expertise professionnelle »

Film « Les bénéfices des volets pour des bâtiments confortables et sécurisés »
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ABÉCÉDAIRE NORMATIF ET RÉGLEMENTAIRE DES PORTES ET 
PORTAILS INDUSTRIELS, COMMERCIAUX ET RÉSIDENTIELS

Autres outils
Fiches de validation de maintenance des portes et portails et modèle de contrat de maintenance 

Dépliant « Maintenance des rideaux métalliques »

Dépliant « Maintenance des portes et portails »

Film « L’expertise et la montée en compétences des professionnels des Portes et Portails »

PORTES AUTOMATIQUES
PIÉTONNES

GUIDE TECHNIQUE DE CONCEPTION  
ET D’INSTALLATION - RÈGLES DE SÉCURITÉ  
DES BLOCS-PORTES MOTORISÉS POUR PIÉTONS

CALEPIN DE CHANTIER DES BLOCS PORTES  
MOTORISÉS POUR PIÉTONS

Autres outils
Fiche sécurité PAP battantes 

Fiche sécurité PAP coulissantes : Protection des zones de refoulement

Fiche sécurité PAP tournantes : Protection de la zone de balayage

Dépliant « La maintenance des portes automatiques piétonnes »

Fiches de validation de maintenance

Film « Les portes automatiques piétonnes »
Cet abécédaire a été établi dans le but de rendre accessible ou compréhensible, à l’ensemble des 
acteurs concernés qui participent à la vente, à l’installation, à la maintenance ou encore à l’utilisation 
d’une porte ou d’un portail industriel, commercial ou résidentiel y compris les grilles et rideaux à en-
roulement, l’ensemble des textes réglementaires et normatifs auxquels sont soumis ces équipements.
Ce document traite de la conception, de l’installation mais aussi de la maintenance des équipements 
(terme utilisé dans la suite du texte pour désigner les produits couverts par la norme NF EN 13241-1).

Pour toute information sur les guides imprimés, contactez le Groupement Actibaie au 01 40 55 13 00

Le bloc-porte motorisé pour piétons est souvent l’accès principal aux constructions 
actuelles. Elles sont couvertes par le NF DTU 34.5.
Le calepin de chantier a pour vocation de faciliter la lecture sur le terrain des NF DTU 
pour assurer une bonne mise en œuvre et le respect des tolérances. Ainsi, il décortique 
en images tous les aspects impératifs du NF DTU, de la préparation de chantier à sa ré-
ception en passant par la gestion de la sécurité individuelle et collective, les tolérances 
de réception de support et de pose et les grandes étapes clés de l’installation.

Le présent document élaboré par le groupe métier « Portes Automatiques Piétonnes » 
du Groupement Actibaie, précise les règles de sécurité applicables aux blocs-portes 
motorisés pour piétons, pour chacune des trois grandes familles de portes (coulis-
santes, battantes et tournantes), et en fonction de leur destination (lieux de travail, ERP, 
IGH ou habitations).

PORTES & PORTAILS
GUIDE PRATIQUE DE CONCEPTION ET D’INSTALLATION  
DES PORTES ET PORTAILS INDUSTRIELS

GUIDE D’ENTRETIEN, MAINTENANCE & SÉCURITÉ DES PORTES  
ET PORTAILS INDUSTRIELS, COMMERCIAUX ET RÉSIDENTIELS

CALEPIN DE CHANTIER PORTES ET PORTAILS RÉSIDENTIELS

L’objectif de ce guide pratique de conception et d’installation est de répertorier et de synthétiser 
au mieux les 19 normes européennes, les 10 textes réglementaires et les 4 directives européennes 
qui touchent directement ces produits. Pour ce faire, ce guide est divisé en trois volumes :
• Le 1er présente une compilation de ces textes et de leurs exigences,
•  Le 2ème, traitant uniquement des portes, propose une synthèse des exigences sous forme de tableaux 

et d’illustrations en fonction du type de produit, du lieu d’installation et du type de commande,
• Le 3ème volume est l’équivalent du second appliqué aux portails.

L’objectif de ce guide est de donner au lecteur un panel des aspects réglementaires relatifs à l’entretien 
et la maintenance des équipements. Il détaille les obligations d’entretien, les responsabilités du main-
teneur mais aussi de son client et des organismes de contrôles et donne les gammes de maintenance 
à effectuer selon les types d’équipements, leurs lieux d’installation et leurs modes de fonctionnement.
Ce guide se veut complet. Son second but est de faire de l’entretien des équipements un métier 
reconnu encore trop souvent peu considéré aujourd’hui.

Disponible en ligne uniquement 
aux adhérents

Disponible en version imprimée
tout public

Couverts par le NF DTU 34.1, les portails ou portes de garage font partie du plus petit lot d’une 
construction neuve d’un bâtiment, celui qu’on pense traiter rapidement, parfois qui sert de variable 
en fin de chantier mais qui se révèle un vrai casse-tête parfois insoluble s’il n’a pas été étudié à temps.
Le calepin de chantier a pour vocation de faciliter la lecture sur le terrain des NF DTU pour assurer 
une bonne mise en œuvre et le respect des tolérances. Ainsi, il décortique en images tous les aspects 
impératifs du NF DTU, de la préparation de chantier à sa réception en passant par la gestion de la 
sécurité individuelle et collective, les tolérances de réception de support et de pose et les grandes 
étapes clés de l’installation.
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10, rue du Débarcadère - 75852 Paris Cedex 17
Tél. : 01 40 55 13 00 
E-mail : contact@groupement-actibaie.org
www.groupement-actibaie.org
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