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Présentation des normes des portes
Introduction
Sur le marché, les normes sont avantageuses à la fois pour le fournisseur (qui fabrique un
Produit ou fournit une prestation) et pour l'acheteur (utilisateur d’un produit ou d’une prestation).
Il n’en va pas autrement dans la branche des portes. Mais en quoi consistent exactement les
normes?
Ce sont des règles régissant la fabrication de produits que diverses branches industrielles
Décident d’appliquer de leur plein gré. Elles sont basées sur les connaissances techniques et
l’expérience d’experts. Elles sont généralement largement acceptées, ce qui leur confère une
grande crédibilité.
Il n’est donc guère surprenant que la plupart des normes soient valables dans plusieurs pays.
Sur les 26 00 normes qui constituent le corpus de normes suisses actuel, 25 000 sont des
Normes européennes (identification: EN) ou des normes internationales (identification: ISO)
qui ont été reprises. Seules 1000 normes sont uniquement suisses.
200 normes sont importantes pour la branche des portes. Leur nombre augmente car les
exigences concernant les portes sont toujours plus précises, par exemple la protection contre
les infractions, l’insonorisation, la protection incendie, la solidité, la résistance aux balles ou
encore la protection contre les influences climatiques. Ces règles sont parfois complexes.
Connaître les normes correspondantes et pouvoir les appliquer facilite donc grandement le
travail des fabricants car cela accroît l’efficacité lors de la conception et de la production. Les
produits sont plus homogènes au sein de la branche et il est donc plus facile de les comparer,
ce qui est très apprécié des consommateurs finaux qui peuvent se fier à une qualité constante.
Les produits conformes donnent de plus une impression de professionnalisme et inspirent une
Plus grande confiance.
Sans oublier que le respect des normes offre par ailleurs une couverture juridique aux fabricants.
Si un utilisateur souhaite avoir la preuve qu’un produit ou une prestation de services répond aux
critères de certaines normes, les certificats permettent d’apporter cette preuve et de confirmer la
conformité.
Les normes principales de la branche des portes sont présentées ci-après. Cette liste non
exhaustive permet d’offrir un aperçu aux fabricants de portes, architectes, planificateurs,
entreprises générales et utilisateurs.
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