
� Une plate-forme d’e-learning pour se 
former à distance

� Lancement de trois vidéos didactiques
dont Les portes automatiques piétonnes 
des produits sûrs !

� Présentation de l’application Norm&vouS
pour smartphone et tablette

� Calepin de chantier Portes et portails 
résidentiels

� Guide entretien, maintenance & sécurité 
des portes et portails industriels, 
commerciaux et résidentiels

� Fiches sécurité des portes automatiques 
piétonnes

Exposant à Equipbaie 2016 au sein du Pôle Fenêtre FFB
(Stand H65), le SNFPSA (Syndicat National de la
Fermeture, de la Protection Solaire et des professions
Associées) représente toute la filière de la fermeture et
du store au sein de la Fédération Française du Bâtiment. 

Le syndicat, qui rassemble les fabricants et les
installateurs de volets, stores, portes et portails
industriels, commerciaux et résidentiels et portes
automatiques piétonnes, a missionné depuis le début
d’année 2016, l’institut I+C afin de mener une étude
nationale sur la représentativité économique du SNFPSA
et de ses adhérents. Et les données sont éloquentes :
2.000 adhérents pour un chiffre d’affaires annuel de 
2,8 milliards d’euros et quelque 29.000 salariés, tel est
le poids économique du SNFPSA !

De quoi légitimement représenter la profession mais
aussi accompagner et soutenir les professionnels de
l’équipement de la baie par la défense de leurs intérêts,
la promotion de leurs produits comme la valorisation de
leurs métiers. 

Fort d’une année 2015 axée sur une expertise “métiers”,
le SNFPSA a décidé de se mettre à l’heure numérique
et a consacré l’année 2016 au déploiement de plusieurs
nouveaux outils et services. Découverte...

Les Actualités du SNFPSA
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Des vidéos didactiques

Ainsi, le groupement Portes automatiques piétonnes a initié
et réalisé le premier film d’une série de vidéos qui fait émulation
auprès des autres groupements. Cette vidéo sur la sécurité des
portes automatiques piétonnes, qui se veut pédagogique et
humoristique, est à visionner sur la page Youtube du Groupe
Métallerie et sur le site internet du SNFPSA. Elle se donne pour
objectif de briser les idées reçues sur les risques perçus par les
utilisateurs, en mettant en avant les protections et sécurités mises
en œuvre sur les portes automatiques. Une priorité absolue pour
les membres du groupement depuis la publication de la norme
sécurité sur ces produits (NF EN 16005) en décembre 2012.

De même, à l’occasion d’Equipbaie, la saga continue ; le
SNFPSA dévoilera deux nouvelles vidéos pédagogiques portant
sur l’Expertise et la montée en compétence des professionnels
des portes et portails (à l’initiative du groupement des portes et
portails industriels, commerciaux et résidentiels) et une autre
intitulée “Les bénéfices des stores et l’expertise professionnelle”
créée par le groupement stores.

Tour d’horizon des actualités du SNFPSA à découvrir 
ou redécouvrir à l’occasion d’Equipbaie

Une plate-forme d’e-learning
pour se former à distance

Développer un nouveau marché, faire monter en
compétences ses collaborateurs, améliorer la qualité de
ses prestations... : tous les professionnels de la baie et du
métal sont concernés par cette toute nouvelle plate-forme
de formation. Au programme : des contenus techniques
digitalisés sous forme ludique “à la carte”, pour se former,
s’informer, échanger et auto-évaluer ses connaissances.
D’un seul clic, chaque dirigeant ou collaborateur choisit le
module de formation en ligne, le quiz d’entraînement 
(de courte durée...). Autre solution 
proposée : flasher le QR code
du flyer, et toute la plate-forme
web s’ouvre !
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Autre action d’importance menée en 2016 à souligner, le
groupement Portes et portails du SNFPSA a choisi d’apporter
à ses adhérents l’expertise technique, normative et réglementaire
au plus près du terrain. Ainsi, il a développé une application
mobile (smartphone et tablette), Norm&vouS. Cette application,
utilisable avec ou sans internet, permet de répondre en quelques
clics et de manière didactique à des questions complexes
propres à la profession. Un recueil interactif à consommer sans
modération et qui répond à toutes les interrogations des
professionnels : Marquage au sol ? Type de sécurité à mettre en
œuvre ? Obligation de maintenance ?... Norm&vouS explique

et rend accessible, grâce à des schémas précis, les exigences
normatives et réglementaires applicables aux portes et portails
selon leur lieu d’installation et leur type de commande. Il suffit de
cliquer pour accéder en temps réel à une bibliothèque
comprenant des fiches techniques pour les portes et les portails,
des fiches maintenance, ou encore un abécédaire. L’application
permet aussi de diffuser des news concernant l’actualité et les
évolutions règlementaires et normatives. Réservée aux membres
du syndicat et évolutive en fonction de leurs besoins,
Norm&vouS se veut aussi abordable (2€/mois/utilisateur).

Le Calepin de chantier 
“Portes et portails résidentiels” 

Le NF DTU 34.1 concernant la mise en œuvre des portes et portails industriels,
commerciaux et résidentiels a été révisé dans son ensemble et publié en septembre
2014. L’objectif de cette révision était une amélioration de la lisibilité du document
pour une meilleure exploitation des professionnels. Afin d’aider les professionnels
du secteur dans cet apprentissage, le SNFPSA a travaillé à la création d’un calepin
de chantier réalisé en partenariat avec la CAPEB. Véritable outil pédagogique et
gage de sécurité, sans pour autant se substituer au DTU, le Calepin de chantier
Portes et portails résidentiels s’attelle à donner les clés de compréhension et
rappeler les différentes étapes dans l’installation de portes et portails résidentiels. 

Disponible en téléchargement sur le site internet du SNFPSA (pour ses adhérents),
ce Calepin s’articule en quatre grandes étapes de chantier : études de
l’environnement et des supports, mise en œuvre pour chaque type d’installation
(porte basculante collective, porte monobloc individuelle, porte sectionnelle à
éléments séparés, portail coulissant collectif et portail coulissant autoporté), et
réception du produit fini (vérifications et fiche de réception avec bon de mise en
service). 

Simple et didactique, ce véritable tutoriel de l’installation des fermetures extérieures
est désormais l’allié des pros ! 

Une application mobile pour disposer d’une expertise technique
normative et réglementaire au top
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Le SNFPSA, Syndicat National de la Fermeture, de la Protection Solaire et des professions Associées (SNFPSA) a pour mission de promouvoir
et de défendre les intérêts des professionnels du secteur, qu’ils soient industriels, entrepreneurs ou artisans. À ce jour, le SNFPSA compte plus
de 2.000 adhérents répartis sur l’ensemble de l’Hexagone (29.000 collaborateurs pour un CA filière généré de 2,8 milliards d’euros).

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :

Syndicat National de la Fermeture, de la Protection Solaire et des professions Associées (SNFPSA)
10, rue du Débarcadère - 75852 Paris Cedex 17 - Tél. 01 40 55 13 00 - Fax 01 40 55 13 01 - Courriel : syndicat@snfpsa.ffbatiment.fr
www.fermeture-store.org

Un Guide entretien, maintenance & sécurité
des portes et portails industriels, commerciaux
et résidentiels

L’objectif de ce guide, téléchargeable en ligne sur le site du SNFPSA, est de donner au
lecteur un panel des aspects réglementaires relatifs à l’entretien et la maintenance des
portes et portails industriels, commerciaux et résidentiels, dont les grilles et rideaux à
enroulement. Il détaille largement les obligations d’entretien, les responsabilités du
mainteneur mais aussi celles de son client et des organismes de contrôles éventuels.
De plus, il dresse les gammes de maintenance à effectuer selon les types d’équipements,
leurs lieux d’installation et leurs modes de fonctionnement. Particulièrement exhaustif,
il a pour autre vocation de faire de l’entretien des équipements un métier connu et
reconnu.

Trois fiches sur la sécurité 
des portes automatiques piétonnes
vis à vis de l’usager

Trois fiches de sécurité concernant les zones de refoulement des
portes automatiques piétonnes ont été réalisées par le
groupement “Portes automatiques piétonnes” pour faciliter la
compréhension terrain de la norme sécurité NF EN 16005 (de
décembre 2012). L’objectif de la norme : diminuer les risques
d’accidents (zones de heurt, d’écrasement, de cisaillement ou
d’entraînement dans l’environnement immédiat de telles portes)
et porter aux professionnels la même interprétation de la norme.
Les trois fiches disponibles :

� Protection des zones de refoulement des blocs-portes
battants motorisés pour piétons. 

� Protection des zones de refoulement des blocs-portes
coulissants motorisés pour piétons. 

� Protection des zones de balayage des blocs-portes
tournants motorisés pour piétons. 
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