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1. Modification de l’Annexe C (normative), Essais des dispositifs de protection 

Remplacer les Figures C.2, C.3, C.4, C.5 et C.6 par les suivantes : 

" 

 
Légende 

 Zone de protection 

 Voir 4.6.1, le cas échéant 

Figure C.2 — Bloc-porte coulissant à un vantail 

 

 
Légende 

 Zone de protection 

 Voir 4.6.1, le cas échéant 

Figure C.3 — Bloc-porte coulissant à deux vantaux 
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Légende 

 Zone de protection 

Figure C.4 — Bloc-porte battant à un vantail 

 
 

 
Légende 

 Zone de protection 

Figure C.5 — Bloc-porte battant à deux vantaux 
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Légende 

 Zone de protection 

Figure C.6 — Bloc-porte pliant  

  ». 



2. Modification de F.1, Réglages de vitesse pour les blocs-portes motorisés battants 
à basse énergie 

Dans la première phrase, ajouter «du vantail du» avant «bloc-porte». 

Dans la phrase après le Tableau F.1, remplacer «blocs-portes» par «vantaux du bloc-porte». 

Remplacer la formule : 

"
J2,26 

mDt =  

où 
t  est la durée, en s ; 
D  est la largeur du vantail du bloc-porte, en m ; 
m  est la masse du vantail de bloc-porte, en kg ; 
2,26  est le facteur de conversion." 

 
Par : 
 
" 

 2,26
mDt =  

où 
t   est la durée, en s; 
D   est la largeur du vantail du bloc-porte, en m; 
m   est la masse du vantail de bloc-porte, en kg; 
2,26  est le facteur de conversion, en joule ." 

3. Modification de F.2, Réglages de vitesse pour les blocs-portes coulissants à basse 
énergie 

 

Dans le titre, ajouter “motorisés” avant “coulissants”. 

Dans le paragraphe après le Tableau F.2, remplacer “blocs-portes” par “vantaux du bloc-porte”. 

Remplacer la dernière ligne de la légende de la seconde formule : 

 “V est la vitesse du bloc-porte, en m/s.” 

par  

“v est la vitesse du vantail du bloc-porte, en m/s.” 

 
 


