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PNM EN 12101-3 : 2020

Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à l’accord 
régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de 
Normalisation (CEN).

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec le sens 
de « … la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire européen 
(textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, …) sont 
remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au niveau 
national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 12101-3 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation del a sécurité incendie (54).
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 12101-3:2015) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 191 “Installations 
fixes de lutte contre l'incendie”, dont le secrétariat est tenu par BSI. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, 
soit par entérinement, au plus tard en février 2016, et toutes les normes nationales en contradiction devront 
être retirées au plus tard en mai 2017. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être 
tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence 

Le présent document remplace l’EN 12101-3:2002. 

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission européenne 
et l'Association européenne de libre Échange et vient à l'appui des exigences essentielles de la (de) 
Directive(s) UE et/ou du (de) Règlement(s) UE. 

Pour la relation le(s) Règlement(s) UE, Voir l'Annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du présent 
document. 

La présente Norme européenne est une partie de l'ensemble des Normes européennes EN 12101 traitant des 
systèmes de contrôle des fumées et de la chaleur. 

L'EN 12101, Systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur, comprend les parties suivantes: 

 Partie 1: Spécifications relatives aux écrans de cantonnement de fumée 

 Partie 2: Spécifications relatives aux dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur 

 Partie 3: Spécifications relatives aux ventilateurs pour le contrôle de fumées et de chaleur 

 Partie 4: Systèmes SEFCV installés pour l'évacuation de fumées et de chaleur par ventilation (publiée
comme CEN/TR 12101-4)

 Partie 5: Guide de recommandations fonctionnelles et de calcul pour les systèmes d'évacuation de
fumées et de chaleur (publiée comme CEN/TR 12101-5) 

 Partie 6: Spécifications relatives aux systèmes à différentiel de pression — Kits 

 Partie 7: Tronçons de conduit de désenfumage 

 Partie 8: Volets de désenfumage

 Partie 10: Équipement d'alimentation en énergie 

 Partie 11: Contrôle des fumées dans les aires de stationnement 

 Partie 12: SEFC — Feux non stationnaires 

 Partie 13: Conception et méthodes de calcul des systèmes à différentiel de pression (SDP), essais de
réception, maintenance et essais de routine des installations
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Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants 
sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République Yougoslave 
de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 
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Introduction 

Les systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur par ventilation créent une couche exempte de 
fumées au-dessus du sol par l'évacuation de la fumée et améliorent ainsi les conditions d'une évacuation sûre 
et/ou le sauvetage des personnes et des animaux, la protection des biens et permettent l'attaque du feu 
lorsqu'il est encore dans ses phases primitives. Ils évacuent également les gaz chauds libérés par le feu dans 
sa phase de pleine expansion. 

Dans des cas spécifiques, certains ventilateurs sont utilisés pour acheminer la fumée (par exemple dans des 
tunnels ou des aires de stationnement). Ces ventilateurs, appelés ventilateurs à jet ou à impulsion, relèvent 
également du domaine d'application de la présente norme. 

L'utilisation de systèmes de ventilation pour le contrôle des fumées et de la chaleur, afin de créer des espaces 
exempts de fumées en-dessous d'une nappe de fumées stratifiée, est devenue une pratique courante. Il est 
clairement établi que ces systèmes aident à l'évacuation des occupants des bâtiments, réduisent les 
dommages dus au feu et les pertes financières en empêchant l'accumulation des fumées, facilitent la lutte 
contre l'incendie, réduisent les températures des toitures et retardent la propagation latérale du feu. Pour 
obtenir ces effets bénéfiques, il est essentiel que les ventilateurs de contrôle des fumées et de la chaleur 
fonctionnent parfaitement et de façon fiable chaque fois qu'ils sont utilisés tout au long de leur durée de vie. 
Un système de ventilation pour le contrôle de la chaleur et des fumées est un ensemble structuré 
d'équipements de sécurité conçu pour jouer un rôle positif en cas d'incendie. 

Il convient d'installer les différents composants dans un système correctement conçu pour le contrôle des 
fumées et de la chaleur. 

Les systèmes de ventilation pour le contrôle des fumées et de la chaleur contribuent à : 

 maintenir les voies d'accès et d'évacuation exemptes de fumées ; 

 faciliter les opérations de lutte contre l'incendie en créant une couche exempte de fumées ; 

 retarder et/ou empêcher l'embrasement généralisé et, donc, un feu complet ; 

 protéger les équipements et le mobilier ; 

 réduire les effets thermiques sur les composants des structures en cours d'incendie ; 

 réduire les dommages causés par les produits de décomposition thermique et les gaz chauds. 

Selon la conception du système et du ventilateur, des exutoires ou des ventilateurs extracteurs de fumées et 
de chaleur peuvent être utilisés dans un système de contrôle des fumées et de la chaleur. Les ventilateurs 
extracteurs de fumées et de chaleur peuvent être installés en toiture, en partie haute des murs d'un immeuble 
ou dans un système encaissonné avec l'extracteur à l'intérieur ou à l'extérieur d'un réservoir de fumées ou 
encore dans un local technique. 

Il convient que les systèmes de ventilation mécanique pour le contrôle des fumées et de la chaleur 
fonctionnent grâce à un ventilateur. La performance d'un système extracteur de fumées et de chaleur dépend: 

 de la température des fumées ; 

 de la taille, du nombre et de l'implantation des ouvertures d'évacuation ; 

 de l'influence du vent ; 
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 de la taille, de la géométrie et de l'implantation des ouvertures d'amenée d'air ; 

 du moment de la mise en route ; 

 de l'implantation et de l'environnement du système (par exemple la disposition et les dimensions du 
bâtiment). 

Les systèmes de ventilation pour le contrôle des fumées et de la chaleur sont mis en œuvre dans les 
bâtiments ou ouvrages où les dimensions particulières (importantes), la forme ou la configuration rendent le 
contrôle des fumées nécessaire. 

Des exemples types sont : 

 centres commerciaux à un ou plusieurs niveaux ; 

 bâtiments industriels et entrepôts à un ou plusieurs niveaux ; 

 atria et bâtiments complexes ; 

 aires de stationnement fermées ; 

 cages d'escaliers ; 

 tunnels ; 

 théâtres. 
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1 Domaine d'application 

La présente Norme européenne spécifie les caractéristiques des ventilateurs extracteurs de fumées et de 
chaleur destinés à être utilisés en tant que composants dans un système de ventilation mécanique pour le 
contrôle des fumées et de la chaleur dans des ouvrages.  

Elle fournit des méthodes d'essai et d'évaluation des caractéristiques, ainsi que les critères de conformité des 
résultats de l'évaluation. 

La présente Norme européenne s'applique : 

a) aux ventilateurs destinés aux systèmes de ventilation pour le contrôle des fumées et de la chaleur;

b) aux ventilateurs à impulsions/accélérateurs destinés aux systèmes de ventilation pour le contrôle des
fumées et de la chaleur. 

2 Références normatives 

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à 
l’application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les 
références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels 
amendements).  

EN 1363 (toutes les parties), Essais de résistance au feu. 

EN 13501-4, Classement au feu des produits et éléments de construction ― Partie 4: Classement à partir des
données d'essais de résistance au feu des composants de dispositifs de contrôle de fumée. 

EN 60034-1, Machines électriques tournantes — Partie 1: Caractéristiques assignées et caractéristiques de
fonctionnement (IEC 60034-1). 

EN 60034-2-1, Machines électriques tournantes — Partie 2-1: Méthodes normalisées pour la détermination
des pertes et du rendement à partir d'essais (à l'exclusion des machines pour véhicules de traction) (IEC 
60034-2-1). 

EN 60034-18-41, Machines électriques tournantes — Partie 18-41: Systèmes d'isolation électrique sans
décharge partielle (Type I) utilisés dans des machines électriques tournantes alimentées par des 
convertisseurs de tension — Essais de qualification et de contrôle qualité (IEC 60034-18-41). 

EN 60085, Isolation électrique — Évaluation et désignation thermiques (IEC 60085). 

CLC/TS 60034-17, Machines électriques tournantes — Partie 17: Moteurs à induction à cage alimentés par
convertisseurs — Guide d'application (IEC 60034-17).

EN ISO 204, Matériaux métalliques — Essai de fluage uniaxial en traction — Méthode d'essai (ISO 204). 

EN ISO 5167 (toutes les parties), Mesure de débit des fluides au moyen d'appareils déprimogènes insérés
dans des conduites en charge de section circulaire. 

EN ISO 5801, Ventilateurs industriels — Essais aérauliques sur circuits normalisés (ISO 5801). 

EN ISO 6892-1, Matériaux métalliques — Essai de traction — Partie 1: Méthode d'essai à température
ambiante (ISO 6892-1). 

EN ISO 6892-2, Matériaux métalliques — Essai de traction — Partie 2: Méthode d'essai à température élevée 
(ISO 6892-2). 

ISO 281, Roulements - Charges dynamiques de base et durée nominale.
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ISO 834-1, Essai de résistance au feu — Éléments de construction — Partie 1: Exigences générales. 

ISO 1099, Matériaux métalliques ― Essais de fatigue ― Méthode par force axiale contrôlée. 

3 Termes, définitions, symboles et abréviations 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent : 

3.1 
ventilateur 
terme désignant à la fois les dispositifs d'évacuation naturelle et les ventilateurs extracteurs 

3.2 
ventilateur extracteur de fumées et de chaleur 
VEFC 
ventilateur de contrôle des fumées qui convient pour le déplacement des fumées et des gaz chauds pendant 
une durée ou suivant un profil de température spécifié 

3.3 
VEFC à usage mixte 
ventilateur de contrôle des fumées équipé de façon à pouvoir être utilisé pour la ventilation quotidienne de 
confort 

3.4 
VEFC de désenfumage 
ventilateur de contrôle de fumées qui n’est pas utilisé pour la ventilation quotidienne de confort 

3.5 
réservoir de fumées 
volume à l'intérieur d'un bâtiment bordé d'écrans de cantonnement de fumées ou d'éléments de structure, de 
façon à contenir une couche de fumées chaudes en cas d'incendie 

3.6 
tourelle de ventilation 
ventilateur conçu pour une installation en toiture et possédant une protection extérieure contre les intempéries 

3.7 
ventilateur thermiquement isolé 
ventilateur isolé pour limiter la température de surface extérieure afin de diminuer les dangers de blessures 
pour les personnes ou de dommages pour les biens matériels (voir 5.3.1) 

3.8 
ventilateur pour réservoir de fumées 
ventilateur conçu pour fonctionner totalement immergé dans un réservoir de fumées 

3.9 
ventilateur extérieur à un réservoir de fumées 
ventilateur inadapté au fonctionnement totalement immergé dans un réservoir de fumées 

3.10 
gamme de ventilateurs fabriqués en série 
ventilateurs de constitution semblable mettant en œuvre le même type de construction et de matériaux en 
tous points, avec les mêmes méthodes de construction des roues et les mêmes méthodes de construction et 
de montage des moteurs, ainsi que les connexions électriques. Pour ces ventilateurs, les points suivants 
peuvent varier à travers la gamme : 

 les dimensions hors tout des ventilateurs; et/ou 
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 le diamètre et la largeur de la roue, la taille du moyeu, la longueur et le nombre de pales (d'aubes) de la 
roue; et/ou 

 les détails du moteur, conformément aux 3.12, 3.13, 3.14 et 3.15. 

3.11 
ventilateurs à impulsions/jet pour systèmes de ventilation destinés au contrôle de fumées et de 
chaleur 
ventilateur utilisé pour produire une accélération de l’air dans un espace et qui n'est raccordé à aucun réseau 
de conduits 

Note 1 à l'article Le jet d'air peut, par exemple, être utilisé pour imprimer une impulsion à l'air dans un conduit, un 
tunnel ou autre espace, ou pour intensifier le transfert de chaleur dans une zone déterminée. 

3.12 
ventilateurs non fabriqués en série pour systèmes de ventilation destinés au contrôle de fumées et de 
chaleur 
ventilateurs : 

 conçus et fabriqués individuellement, sur demande et à des fins spécifiques, nécessitant un réajustement 
des machines de production pour pouvoir être utilisés dans l'ouvrage concerné ; ou 

 fabriqués sur mesure pour une commande spécifique pour assurer une ou plusieurs performances 
d'utilisation finale différentes de celles de produits fabriqués en série, même s'ils sont fabriqués selon le 
même processus de fabrication ou la même conception de système 

Note 1 à l'article Il s'agit de produits de conception individuelle qui sont commandés et installés dans un seul et même 
ouvrage connu. Il convient qu'ils ne fassent pas partie d'une gamme de produits égaux, qui est fabriquée en série de la 
même sorte en combinant des composants usuels de la même façon et il convient également que ces produits et leur 
champ d'application (dimensions et poids, par exemple) ne soient pas proposés à la suite d'une initiative générale du 
fabricant (par exemple au moyen de catalogues publiés ou autres moyens de publicité). 

3.13 
famille de moteurs triphasés  
moteurs de constitution semblable mettant en œuvre le même type de construction, c'est-à-dire mêmes 
matériaux et même méthode de fabrication pour la carcasse, l’hélice de refroidissement lorsqu'elle est montée 
ainsi que les flasques d'extrémité; ayant la même caractéristique d'isolement, ce qui inclut l'isolation des 
lames utilisées pour la séparation des enroulements, l'isolation des encoches, le matériau d'imprégnation des 
enroulements (vernis ou résine, etc., l'isolation des fils, les borniers de raccordement et tous les autres 
matériels qui pourraient altérer la qualité de l'isolement); même type de roulement, mêmes classes 
d'ajustement (jeu interne), de lubrifiant et de montage, avec les enroulements du moteur conçus sur la base 
des mêmes températures maximales d'enroulement et de classe d'isolation, pour laquelle les points suivants 
peuvent varier à travers la gamme: 

 la taille de la carcasse ; 

 la vitesse de rotation ; 

 les enroulements électriques, incluant la multi-vitesse ; 

 la configuration de montage, c'est-à-dire les pieds supports, les brides, les pattes, etc. 

3.14 
famille de moteurs monophasés  
moteurs de constitution semblable mettant en œuvre le même type de construction, c'est-à-dire mêmes 
matériaux et même méthode de fabrication pour la carcasse, l’hélice de refroidissement lorsqu'elle est montée 
ainsi que les flasques d'extrémité; ayant la même caractéristique d'isolement, ce qui inclut l'isolation des 
lames utilisées pour la séparation des enroulements, l'isolation des encoches, le matériau d'imprégnation des 
enroulements (vernis ou résine, etc., l'isolation des fils, les borniers de raccordement et tous les autres 
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matériels qui pourraient altérer la qualité de l'isolement); même type de roulement, mêmes classes 
d'ajustement (jeu interne), de lubrifiant et de montage, avec les enroulements du moteur conçus sur la base 
des mêmes températures maximales d'enroulement et de classe d'isolation, même type de condensateur et 
même emplacement pour le condensateur; pour laquelle les points suivants peuvent varier à travers la 
gamme: 

 la taille de la carcasse ; 

 la vitesse de rotation ; 

 les enroulements électriques, incluant la multi-vitesse ; 

 la configuration de montage, c'est-à-dire les pieds supports, les brides, les pattes, etc. 

3.15 
puissance nominale d'un moteur 
puissance maximale que le moteur peut fournir en continu sans dépasser l'élévation de température 
admissible définie 

3.16 
position de sécurité en cas d’incendie 
position à atteindre et à maintenir pour un composant lors de l'extraction de gaz et de chaleur 

4 Exigences 

4.1 Délai de réponse (temps de réponse) 

4.1.1 Ouverture sous l'action d'une charge due au vent sur une durée donnée 

Si le ventilateur est conçu pour être installé à l'extrémité d'un système de contrôle de fumées (tourelle de 
ventilation, par exemple) et s'il est équipé de volets ou de lamelles qui débordent au-dessus des pièces pare-
vent (capuchon ou écran protecteur), les volets ou lamelles doivent s'ouvrir en moins de 30 s lorsque l'essai 
est réalisé conformément à 5.2.1. 

4.1.2 Ouverture sous l'action d'une charge due à la neige sur une durée donnée 

Si le ventilateur est conçu pour être installé à l'extrémité d'un système de contrôle de fumées (tourelle de 
ventilation, par exemple) et s'il est équipé de volets ou de lamelles qui débordent au-dessus des pièces pare-
vent (capuchon ou écran protecteur), les volets ou lamelles doivent s'ouvrir en moins de 30 s lorsque l'essai 
est réalisé conformément à 5.2.2. 

4.2 Fiabilité opérationnelle 

4.2.1 Généralités 

La fiabilité opérationnelle d'un VEFC doit être démontrée par une vérification par rapport aux catégories 
d'application et par une vérification des puissances nominales des moteurs. 

4.2.2 Catégories d'application 

Pour démontrer sa fiabilité opérationnelle, un VEFC doit être vérifié par rapport aux catégories d'application. Proj
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Le Tableau 1 suivant indique la méthode pertinente pour classer les résultats dans la catégorie appropriée : 

Tableau 1 — Catégories d'application 

Paragraphe de la méthode 
d'essai 

Catégorie d'application Critères de conformité 

5.3.1 Isolé thermiquement Lorsqu'il est soumis à essai conformément à 
l'Annexe C: 
 La température de la surface extérieure d’un 

ventilateur isolé thermiquement ne doit pas 
s'élever ponctuellement de plus de 180 K. 

 L’air de refroidissement rejeté à l’extérieur de 
l’élément soumis à essai ne doit pas 
présenter une élévation de température de 
plus de 180 K par rapport à la température 
initiale du local. 

5.3.1 Non isolé thermiquement - 

Annexe C, C.3.3 Installation dans le réservoir de 
fumées 

- 

Annexe C, C.3.3 Installation à l'extérieur du réservoir 
de fumées 

- 

Annexe A, A.1.i) Direction horizontale de l'arbre 
moteur 

- 

Annexe A, A.1.i) Direction verticale de l'arbre moteur - 

Annexe A, A.1.n) Alimentation par variateur 
(entraînement par variateur de 
fréquence) 

- 

Annexe A, A.1.n) Alimentation directe (aucune 
variation de vitesse)  

- 

Annexe C, C.4.2.1 Usage mixte - 

Annexe C, C.4.2.1, C.4.2.2 Désenfumage - 

Annexe C, C.3.3 Conduit d'air de refroidissement 
obligatoire 

- 

4.2.3 Puissance nominale d'un moteur 

Comme le VEFC peut fonctionner à différentes températures (actuelle ou de secours), les moteurs doivent 
être choisis pour délivrer la puissance nécessaire à un fonctionnement à température ambiante, et non 
uniquement à haute température.  

Les moteurs doivent être choisis de manière à satisfaire aux exigences suivantes : 

 Les moteurs doivent être conformes aux exigences de l'EN 60034-1. 

 Les puissances nominales des moteurs doivent être limitées par une élévation de température 
correspondant à une classe en dessous de la classe d'isolation du moteur, telle que définie dans 
l'EN 60085. 

 Le ventilateur soumis à essai conformément à 5.3.2 doit satisfaire à l'exigence de stabilité de l'Annexe C, 
C.4.2.2. 
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4.3 Efficacité de l'extraction des fumées/gaz chauds 

4.3.1 Généralités 

L'efficacité de l'extraction des fumées/gaz chauds du ventilateur est sa capacité à continuer à extraire le débit 
volumique requis à haute température. 

4.3.2 Maintien du débit et de la pression de gaz pendant l'essai d'extraction des fumées et de la 
chaleur 

L'efficacité de l'extraction des fumées/gaz chauds est démontrée par la conformité aux exigences de 
performance de l'Annexe C, C.5, lorsque l'essai est réalisé conformément à 5.4. 

4.4 Résistance au feu 

Le bon fonctionnement du ventilateur est mis en évidence s'il continue à délivrer le débit volumique initial ou 
la pression initiale dans les limites définies en C.5, lorsque l'essai est réalisé conformément à 5.5. 

Le résultat de l'essai doit être classé conformément à l'EN 13501-4. 

4.5 Capacité d'ouverture sous conditions d'environnement 

4.5.1 Ouverture sous l'action d'une charge due au vent sur une durée donnée 

Lorsque le ventilateur est équipé de volets, de lamelles ou de clapets, leur capacité d'ouverture dans des 
conditions d'environnement doit être démontrée par la conformité aux exigences de l'Annexe E, E.5, lorsque 
l'essai est réalisé conformément à 5.6. 

4.5.2 Ouverture sous l'action d'une charge due à la neige sur une durée donnée 

Lorsque le ventilateur est équipé de volets, de lamelles ou de clapets, leur capacité d'ouverture dans des 
conditions d'environnement doit être démontrée par la conformité aux exigences de l'Annexe E, E.5, lorsque 
l'essai est réalisé conformément à 5.6. 

4.6 Durabilité de la fiabilité de fonctionnement 

La durabilité de la fiabilité de fonctionnement est démontrée par la puissance nominale du moteur 
conformément à 4.2.3, lorsque l'essai est réalisé conformément à 5.7. 

5 Méthodes d'essai, d'évaluation et d'échantillonnage 

5.1 Généralités 

Les VEFC doivent être soumis à essai conformément aux Annexes A, B, C et E. 

Pour chaque essai, un rapport d'essai doit être rédigé conformément à l'Annexe C. 

Un ventilateur peut être soumis à essai en étant complètement assemblé avec ses éléments auxiliaires, par 
exemple : 

 éléments de raccordement flexibles ; 

 éléments d'ancrage (attaches pour montage sur une structure externe) ; 

 clapets pneumatiques ou clapets mécaniques externes ; 

 dispositif d'amortissement (support anti-vibration) ; 
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 amortisseur de bruit (silencieux ou atténuateur acoustique) ; 

 construction de soutien (par exemple pour une tourelle de ventilation ou des ventilateurs de type mural); 

 protection thermique (par exemple thermistance PTC, thermocouple, PT 100…) ; 

 interrupteur marche-arrêt et autres éléments électriques auxiliaires (coffret de sécurité électrique, par 
exemple) directement montés sur le ventilateur ; 

 aubes directrices ; 

 déflecteurs d'écoulement ; 

 un accélérateur de fumées doit être soumis à essai complètement assemblé et suspendu sous une 
construction de soutien conformément aux instructions d'installation du fabricant. 

Pour l'essai des moteurs seuls, les essais doivent être réalisés et leurs rapports rédigés conformément à 
l'Annexe D. 

5.2 Essai relatif au délai de réponse à l'ouverture sous l'action d'une charge due au vent ou à 
la neige sur une durée donnée 

5.2.1 Charge due au vent 

Les volets ou les lames du ventilateur doivent s'ouvrir en moins de 30 s sous l'action d'une charge de 200 Pa 
appliquée horizontalement, simulée au moyen d'un ventilateur supplémentaire dirigé vers les volets à une 
vitesse adaptée, ou par tout autre dispositif mécanique approprié lorsque le ventilateur est soumis à essai 
conformément à l'Annexe E et/ou C. 

Avertissement concernant les ventilateurs qui utilisent la pression de l'air issue de la turbine pour ouvrir des 
volets ou des lamelles : 

Du fait de l'augmentation de la température, la masse volumique de l'air diminue et entraîne une diminution de 
la pression développée. Cette pression est nécessaire pour ouvrir le système installé à l'extrémité (volets ou 
lamelles). 

Dans ce cas, le laboratoire doit également réaliser l'essai de charge du vent au cours de l'essai à haute 
température. 

Si les ventilateurs choisis conformément à l'Annexe A et soumis à essai conformément à l'Annexe C sont 
destinés à être utilisés avec des volets externes actionnés par la pression de l'air, la combinaison doit 
également être soumise à un essai de charge du vent conformément à l'Annexe E. 

La position de fonctionnement peut être considérée comme atteinte si le débit volumique généré par le 
ventilateur fonctionnant sous des charges dues au vent n'a pas diminué de plus de 10 % par rapport à celui 
généré par le ventilateur fonctionnant sans ces charges. 

Si un ventilateur destiné à être monté sur un mur externe est équipé de volets ou de lamelles externes et/ou 
s'il n'est pas protégé de la force du vent qui agit à son encontre par un déflecteur ou un capuchon, il doit être 
soumis à essai conformément au présent paragraphe. Autrement, le fabricant doit ajouter dans ses 
instructions une mention stipulant que l'installateur doit équiper le ventilateur d'un pare-vent adapté. Proj
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5.2.2 Charge due à la neige 

Les volets ou les lamelles du ventilateur doivent s'ouvrir en moins de 30 s sous l'action d'une charge indiquée 
dans le Tableau 2 et appliquée verticalement, simulée par tout dispositif mécanique adapté, lorsque le 
ventilateur est soumis à essai conformément à l'Annexe E, à température ambiante uniquement. 

Tableau 2 — Classes de charge due à la neige 

Classe Charge (Pa) 

SL 0 0 

SL 125 125 

SL 250 250 

SL 500 500 

SL 1000 1000 

SL A A 

NOTE La position de fonctionnement peut être considérée comme atteinte si le débit volumique généré par le 
ventilateur fonctionnant sous des charges dues à la neige n'a pas diminué de plus de 10 % par rapport à celui généré par 
le ventilateur fonctionnant sans ces charges. 

Lorsque l'angle minimal d'inclinaison par rapport à l'horizontale préconisé par le fournisseur dépasse 45°, le 
ventilateur est classé SL 1000 sans essai, sauf lorsque la neige est empêchée de glisser du ventilateur, par 
exemple au moyen de déflecteurs de vent, auquel cas le ventilateur doit être soumis à essai pour un 
classement de la charge due à la neige qui ne doit pas être inférieur à SL = 2000.d où d est l'épaisseur de 
neige, en mètres, qui est emprisonnée dans les interstices des déflecteurs. 

5.3 Fiabilité opérationnelle 

5.3.1 Catégories d'application 

Les méthodes d'essai pertinentes sont indiquées dans le Tableau 1 en 4.2.2. 

5.3.2 Puissance nominale du moteur 

La méthode d'essai à appliquer est décrite dans l'Annexe C, C.4.2. 

5.4 Efficacité de l'extraction des fumées/gaz chauds – Maintien du débit et de la pression de 
gaz pendant l'essai d'extraction des fumées et de la chaleur 

La méthode d'essai est décrite dans l'Annexe C. 

5.5 Résistance au feu 

La méthode d'essai est décrite dans l'Annexe C. 

5.6 Capacité d'ouverture sous conditions d'environnement: ouverture sous l'action d'une 
charge due au vent ou à la neige sur une durée donnée 

La méthode d'essai est décrite dans l'Annexe E. 

5.7 Durabilité de la fiabilité de fonctionnement 

La durabilité de la fiabilité de fonctionnement est démontrée par la méthode d'essai décrite en 5.3.2. 
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6 Évaluation et vérification de la constance des performances – AVCP 

6.1 Généralités 

La conformité des ventilateurs extracteurs de fumées et de chaleur aux exigences de la présente norme et 
aux performances déclarées par le fabricant dans la déclaration des performances, doit être démontrée par : 

 la détermination du produit-type ; 

 le contrôle de la production en usine effectué par le fabricant, incluant l'évaluation du produit. 

Le fabricant doit toujours garder la maîtrise globale et doit disposer des moyens nécessaires pour assumer la 
responsabilité de la conformité du produit aux performances déclarées. 

6.2 Essais de type 

6.2.1 Généralités 

Toutes les performances liées aux caractéristiques contenues dans la présente norme doivent être 
déterminées lorsque le fabricant a l'intention de déclarer les performances respectives, sauf si la norme 
prévoit des dispositions pour les déclarer sans effectuer d'essais (par exemple utilisation de données 
antérieures existantes, classement sans essais complémentaires (CWFT) et performances traditionnellement 
acceptées). 

Une évaluation réalisée antérieurement en conformité avec les dispositions de la présente norme peut être 
prise en compte, à condition qu'elle ait été effectuée en appliquant la même méthode d'essai ou une méthode 
plus rigoureuse, dans le cadre du même système AVCP appliqué au même produit ou à des produits de 
conception, construction et fonctionnalité similaires, de sorte que les résultats soient applicables au produit en 
question. 

NOTE  Un même système AVCP implique de faire réaliser les essais par un tiers indépendant, sous la responsabilité 
d'un organisme de certification de produit notifié. 

Pour les besoins de l'évaluation, les produits du fabricant peuvent être regroupés en familles dans lesquelles 
les résultats obtenus pour une ou plusieurs caractéristiques d'un produit appartenant à la famille sont 
considérés représentatifs de ces mêmes caractéristiques pour tous les produits au sein de cette famille. 

Des produits peuvent être regroupés dans différentes familles pour différentes caractéristiques. 

Il convient de faire référence aux normes des méthodes d’évaluation pour permettre de choisir un échantillon 
représentatif approprié. 

De plus, la détermination du produit-type doit être effectuée pour toutes les caractéristiques mentionnées 
dans la norme pour laquelle le fabricant déclare les performances : 

 au début de la fabrication d'un ventilateur extracteur de fumées et de chaleur nouveau ou modifié (sauf 
s'il s'agit d'un membre de la même gamme de produits), ou 

 au début d'une méthode de fabrication nouvelle ou modifiée (lorsqu'elle peut affecter les propriétés 
mentionnées); ou 

la détermination doit être répétée pour la (les) caractéristique(s) appropriée(s), dès qu'un changement 
intervient dans la conception du ventilateur extracteur de fumées et de chaleur, dans la matière première ou le 
fournisseur des composants, ou dans la méthode de fabrication (soumise à la définition d'une famille), 
susceptible d'avoir un impact significatif sur une ou plusieurs des caractéristiques. 
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En cas d'utilisation de composants dont les caractéristiques ont déjà été déterminées, par le fabricant du 
composant, sur la base des méthodes d'évaluation d'autres normes de produits, il n'est pas nécessaire de 
réévaluer ces caractéristiques. Les spécifications de ces composants doivent être documentées. 

Les produits porteurs d'un marquage réglementaire conformément aux spécifications européennes 
harmonisées appropriées peuvent être présumés avoir les performances déclarées dans la déclaration des 
performances, bien que cette présomption ne dégage pas le fabricant des ventilateurs extracteurs de fumées 
et de chaleur de sa responsabilité de s'assurer que l'ensemble des ventilateurs extracteurs est correctement 
fabriqué et que leurs produits constitutifs ont les valeurs de performances déclarées. 

6.2.2 Échantillons pour essai, essais et critères de conformité 

Le nombre d'échantillons de ventilateurs extracteurs de fumées et de chaleur à évaluer/soumettre à essai doit 
être conforme au Tableau 3. 

Tableau 3 — Nombre d'échantillons à soumettre à essai et critères de conformité 

Caractéristique Exigence Méthode 
d'évaluation 

Nombre 
d'échantillons 

Critères de conformité 

Délai de réponse Annexe E m 

 Ouverture sous l'action 
d'une charge due au vent 
sur une durée donnée 

4.1.1 4.1.1 

 Ouverture sous l'action 
d'une charge due à la 
neige sur une durée 
donnée 

4.1.2 4.1.2 

Fiabilité opérationnelle: 

Catégories d'application 4.2.2 4.2.2, Tableau 1 n 4.2.2, Tableau 1 

Puissance nominale du moteur 4.2.3 Annexe C n C.4.2.1 et C.4.2.2 

Efficacité de l'extraction des 
fumées/gaz chauds: 

Maintien du débit et de la 
pression de gaz pendant l'essai 
d'extraction des fumées et de 
la chaleur 

4.3 Annexe C n C.5 

Résistance au feu 4.4 Annexe C n EN 13501-4 

Capacité d'ouverture sous 
conditions d'environnement: 

 Ouverture sous l'action 
d'une charge due au vent 
sur une durée donnée 

4.5.1 Annexe E n E.5 

 Ouverture sous l'action 
d'une charge due à la 
neige sur une durée 
donnée 

4.5.2 

Durabilité de la fiabilité de 
fonctionnement 

4.6 5.7 n 4.6 

m est calculé conformément aux dispositions de l'Annexe E. 
n est calculé conformément aux dispositions de l'Annexe A. 

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 12101-3:2015 (F) 

19 

6.2.3 Rapports d’essai 

Les résultats de la détermination du produit-type doivent être documentés dans des rapports d'essai. Le 
fabricant doit conserver tous les rapports d'essai pendant une durée minimale de 10 ans, à compter de la 
dernière date de fabrication des ventilateurs extracteurs auxquels ils se rapportent. 

6.3 Contrôle de la production en usine (CPU) 

6.3.1 Généralités 

Le fabricant doit établir, documenter et tenir à jour un système de CPU afin de garantir que les produits mis 
sur le marché sont conformes aux performances déclarées des caractéristiques essentielles. 

Le système de CPU doit être composé de procédures, d'inspections régulières et d'essais et/ou d'évaluations, 
et les résultats doivent être utilisés pour contrôler les matières premières et autres matériaux ou composants 
entrants, les équipements, le processus de production et le produit.  

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent être documentés de manière 
systématique sous forme de politiques et de procédures écrites. 

Cette documentation sur le système de contrôle de la production en usine doit garantir une compréhension 
commune de l'évaluation de la constance des performances et permettre d'obtenir les caractéristiques 
requises pour le produit et un fonctionnement efficace du système de contrôle de la production à vérifier. Par 
conséquent, le contrôle de la production en usine réunit les techniques opérationnelles et l'ensemble des 
mesures permettant de maintenir et de contrôler la conformité du produit aux performances déclarées des 
caractéristiques essentielles. 

Si le fabricant a utilisé des résultats de produit-type mis en commun ou obtenus en cascade, le CPU doit 
également inclure la documentation appropriée prévue en 6.3.4 et 6.3.5.  

6.3.2 Exigences 

6.3.2.1 Généralités 

Le fabricant est tenu d'organiser la mise en œuvre effective du système de CPU en conformité avec le 
contenu de la présente norme de produit. Les tâches et les responsabilités dans l'organisation du contrôle de 
la production doivent être documentées et cette documentation doit être tenue à jour. 

La responsabilité, l'autorité et les relations entre les personnes chargées de la gestion, de l'exécution ou de la 
vérification des tâches affectant la constance du produit, doivent être définies. Cette exigence s'applique 
notamment au personnel qui doit engager des actions visant à empêcher l'apparition de performances non 
constantes du produit ou des actions en cas de performances non constantes, et identifier et enregistrer les 
problèmes de constance du produit. 

Le personnel qui exécute les tâches affectant la constance des performances du produit doit être compétent 
sur la base de sa formation initiale et professionnelle, de son savoir-faire ainsi que de son expérience pour 
lesquels des enregistrements doivent être conservés. 

Dans chaque usine, le fabricant peut déléguer cette tâche à une personne ayant l’autorité nécessaire pour: 

 identifier les procédures visant à démontrer la constance des performances du produit aux stades 
appropriés ; 

 identifier et enregistrer tout cas d'inconstance ; 

 identifier les procédures visant à corriger les cas d'inconstance. 
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Le fabricant doit établir et tenir à jour des documents définissant le contrôle de la production en usine. Il 
convient que la documentation et les procédures du fabricant soient adaptées au produit et au procédé de 
fabrication. Il convient que le système de CPU atteigne un niveau de confiance approprié dans la constance 
des performances du produit, notamment par: 

a) la préparation de procédures documentées et d'instructions concernant les opérations de contrôle de la
production en usine, conformément aux exigences de la spécification technique à laquelle elles se 
rapportent ; 

b) la mise en application effective de ces procédures et instructions ;

c) l’enregistrement de ces opérations et de leurs résultats ;

d) l’utilisation de ces résultats pour corriger tout écart et pour remédier aux effets de tels écarts, examiner
tous les cas de non-conformité résultants et, si nécessaire, réviser le CPU afin de rectifier la cause de 
l'inconstance des performances. 

En cas de sous-traitance, le fabricant doit garder la maîtrise globale du produit et s'assurer qu'il reçoit toutes 
les informations nécessaires pour assumer ses responsabilités conformément à la présente Norme 
européenne. 

Si le fabricant fait concevoir, fabriquer, assembler, emballer, traiter et/ou étiqueter une partie du produit par un 
sous-traitant, le CPU de ce sous-traitant peut être pris en compte, s'il est approprié pour le produit en 
question. 

Le fabricant qui sous-traite la totalité de ses activités ne peut en aucun cas transférer les responsabilités 
susmentionnées à un sous-traitant. 

NOTE Les fabricants disposant d'un système de CPU conforme à la norme EN ISO 9001 et satisfaisant aux 
dispositions de la présente Norme européenne harmonisée sont considérés comme satisfaisant aux exigences relatives 
au CPU du Règlement (UE) N° 305/2011. 

6.3.2.2 Équipements 

6.3.2.2.1 Essais 

Tous les équipements de lestage, de mesure et d'essai doivent être étalonnés et inspectés à intervalles 
réguliers suivant des procédures, fréquences et critères documentés. 

6.3.2.2.2 Fabrication 

Tous les équipements utilisés pendant le processus de production doivent être inspectés à intervalles 
réguliers et entretenus afin de s'assurer que leur utilisation, usure ou défaillance n'engendre pas de 
discontinuité dans le procédé de fabrication. Les opérations d'inspection et de maintenance doivent être 
exécutées et enregistrées conformément aux procédures écrites du fabricant et les enregistrements 
conservés pendant la période définie dans les procédures de CPU du fabricant. 

6.3.2.3 Matières premières et composants 

Les spécifications de tous les composants et matières premières entrants doivent être documentées, tout 
comme le programme d'inspection, afin de garantir leur conformité. En cas d'utilisation de composants fournis 
sous forme de kit, la constance du système de performances du composant doit être celle mentionnée dans la 
spécification technique harmonisée appropriée de ce composant. 
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Tableau 4 

Vérification de réception Méthode 
d'essai/ 

évaluation 

Exigence Fréquence 
minimale 

recommandée 

Enregis-
trement 

Matière première: 
Feuille de métal pour 
l'enveloppe, montage du 
moteur, brides, laine d'acier, 
laine minérale… (pour 
silencieux), blocs métalliques 
pour le moulage de la roue 

Mesurage et/ou 
certificat de 
matière 
première 

Conformité de la livraison 
par rapport à la spécification 
de la commande 

Chaque réception Oui 

Composants obligatoires: 
couvercle supérieur, câble 
électrique et boîte à bornes le 
cas échéant, courroie et 
poulies, paliers et arbre de 
transmission, moteur, 
pales/moyeu/roue, éléments de 
fixation (vis, boulons, rivets, 
écrous, soudures), joint flexible 
le cas échéant  

Visuelle/notice 
technique/plaqu
e signalétique 
des moteurs 

Conformité à la liste de 
rapport de gamme des 
composants homologués 

Voir le mode 
opératoire du 
fabricant 

Oui 

Accessoires facultatifs: 
Sectionneur/interrupteur 
marche-arrêt, coffret de sécurité 
électrique, variateur, régulateur 
de pression, volets, clapet, 
silencieux, dispositif 
d'amortissement, grillage 
protecteur, câbles électriques 
associés, revêtement de 
moteur, diffuseur d'admission, 
joints/manchons flexibles, 
aubes directrices, cône de 
guidage 

Visuelle/notice 
technique 

Conformité à la liste de 
rapport de gamme des 
éléments auxiliaires agréés 

Voir le mode 
opératoire du 
fabricant 

Oui 

Contrôle de produit - roue 

Dimensions principales (au 
moins celles utilisées pour le 
calcul de contraintes dans 
l'EN 12101-3:2015, Annexe A) 

Mesures Référence conforme au 
rapport de gamme 

Voir le mode 
opératoire 

Oui 

Matériau (pales, moyeu et 
douille conique de serrage) 

Rapport d'essai 
du matériau 

Voir le mode 
opératoire 

Oui 

Élément de fixation: matériau, 
dimensions et nombre (rivets, 
écrous, soudures, boulons, 
languettes) 

Mesures Référence conforme au 
rapport de gamme 

Voir le mode 
opératoire 

Oui 

Équilibrage Rapport d'essai 
ou opération 
d'équilibrage 

Référence conforme au 
rapport de gamme 

Voir le mode 
opératoire 

Oui 

Fixation des masses 
d'équilibrage 

Examen visuel Référence conforme au 
rapport de gamme 

Voir le mode 
opératoire 

Oui 

Moteur Déclaration du 
fabricant du 
moteur et/ou 
rapport d'un 
organisme 
d'inspection 

Conformité de la livraison 
par rapport à la spécification 
de la commande et/ou au 
rapport de l'organisme 
d'inspection, en cas de 
changement de composant à 
l'intérieur du moteur 

Chaque réception Oui 
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La conformité continue d'un moteur destiné à être installé dans un ventilateur de contrôle de fumées aux 
exigences de la présente Norme européenne peut être démontrée par un contrôle de la production en usine 
par le fabricant, évalué par un organisme notifié selon les règles suivantes: 

1) Le fabricant du moteur choisit un organisme notifié pour l'inspection et un organisme notifié pour les
essais. 

2) Seul l'organisme d'inspection choisi évalue le contrôle de la production en usine effectué par le fabricant
du moteur et rédige un rapport d'inspection au moins en anglais. 

3) Le fabricant du moteur peut donc communiquer le rapport d'inspection à tous ses clients qui fabriquent
des ventilateurs, ou directement à l'organisme notifié du client pour des raisons de confidentialité. 

4) Si le fabricant du moteur souhaite ou est amené à changer certains composants, il doit en informer le
laboratoire d'essai choisi afin qu'il puisse évaluer ou effectuer, si les règles spécifiées dans la présente 
norme (voir l'Annexe B) l'imposent, les essais supplémentaires. Par la suite, le rapport d'essai est 
également rédigé en anglais et transmis à l'organisme d'inspection par le fabricant du moteur afin de 
consigner ces changements dans le rapport d'inspection. 

Le contrôle du produit en usine effectué par le fabricant du moteur doit être axé sur les composants figurant 
dans la liste du Tableau 5 : 

Tableau 5 

Section 1: Contrôle des matériaux 

Réf. Inspection ou essai des 
matériaux 

Méthode 
recommandée 

Exigence Fréquence 
minimale 

recommandée 

Enregistrement 

1.1 Matériau entrant 

1.1.1 Matière première : 
Tous les composants 
figurant dans la liste du 
Tableau B.1 ou 
nécessaires à la fabrication 
des composants de la liste 
(aluminium pour le 
moulage, tôle métallique, 
etc.) 

Mesure et/ou 
certificat de 
matière première 

Conformité au 
dessin de rapport 
de gamme et/ou à 
la spécification de 
matériau des 
échantillons soumis 
à essai mis à 
disposition par le 
fabricant 

Voir le mode 
opératoire du 
fabricant 

Oui 

1.1.2 Composants obligatoires : 
tous les composants non 
fabriqués sur site (paliers, 
tige d'acier pour arbre, 
enveloppe si achetée, 
bornier, etc.) 

Visuelle/notice 
technique/plaque 
signalétique des 
moteurs 

Conformité à la liste 
de rapport de 
gamme des 
composants 
homologués 

Voir le mode 
opératoire du 
fabricant 

Oui 

Réf. Inspection ou essai des 
matériaux 

Méthode 
recommandée 

Exigence Fréquence 
minimale 
recommandée 

Enregistrement 

1.1.3 Équilibrage du rotor Certificat et/ou 
opération 
d'équilibrage 

Référence 
conforme au 
rapport de gamme 

Voir le mode 
opératoire 

Oui 

1.1.4 Accessoires facultatifs : 
capteurs de température, 
éléments chauffants anti-
condensation, boîte à 
bornes, presse-étoupe, 
hélice de refroidissement, 
disque d'équilibrage, etc. 

Visuelle/notice 
technique 

Conformité à la liste 
de rapport de 
gamme des 
éléments auxiliaires 
agréés 

Voir le mode 
opératoire du 
fabricant 

Oui 
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Tableau 5 

Section 2: Contrôle de la production 

Réf. Inspection ou essai des 
matériaux 

Méthode 
recommandée 

Exigence Fréquence 
minimale 

recommandée 

Enregistremen
t 

2.1 Maîtrise des processus 

2.1.1 Méthode de production 
(par exemple pour le 
moulage, le laminage, le 
soudage ou l'imprégnation) 

Contrôle de la 
méthode utilisée 

La même méthode 
que celle utilisée 
pour la production 
des échantillons 
soumis à essai 

Voir le mode 
opératoire du 
fabricant 

Oui 

2.1.2 Composants fabriqués par 
le demandeur  

Contrôle 
dimensionnel et 
contrôle de la 
qualité 
d'assemblage de 
chaque 
composant 

Conformité au 
dessin de rapport 
de gamme et 
notamment aux 
tolérances (voir la 
spécification de 
matériau des 
échantillons soumis 
à essai mis à 
disposition par le 
fabricant) 

Voir le mode 
opératoire du 
fabricant 

Oui 

2.1.3 Assemblage des 
composants  

Calibres de 
montage, 
exigences en 
termes de 
couple, jeu axial, 
équilibrage du 
rotor 

Conformité au 
dessin de rapport 
de gamme et 
notamment aux 
tolérances (voir la 
spécification de 
matériau des 
échantillons soumis 
à essai mis à 
disposition par le 
fabricant)  
Essai ou certificat 
d'équilibrage  

Voir le mode 
opératoire du 
fabricant 

Oui 

2.1.4 Dispositions visant à 
distinguer la production 
standard de la production 
destinée à la protection 
incendie  

Selon chaque 
fabricant 

Éviter tout mélange Voir le mode 
opératoire du 
fabricant 

Oui 

Réf. Inspection ou essai des 
matériaux 

Méthode 
recommandée 

Exigence Fréquence 
minimale 
recommandée 

Enregistrement 
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Tableau 5 

Réf. Inspection ou essai des 
matériaux 

Méthode 
recommandée 

Exigence Fréquence 
minimale 

recommandée 

Enregistrement 

Section 3: Contrôle du produit 

3.1 Contrôle du produit 

3.1.1 Câbles électriques ignifuges 
et bornier ignifuge, si monté 

Examen visuel Référence 
conforme au 
rapport de 
gamme 

Voir le mode 
opératoire 

Oui 

3.1.2 Matériau du condensateur, si 
monté  

Examen visuel Référence et 
emplacement 
conformes au 
rapport de 
gamme 

Voir le mode 
opératoire 

Oui 

3.1.3 Matériau de l'hélice de 
refroidissement, si montée 

Examen visuel Référence et 
emplacement 
conformes au 
rapport de 
gamme 

Voir le mode 
opératoire 

Oui 

3.1.4 Manchon/conduit protecteur, 
si installé 

Examen visuel Référence et 
emplacement 
conformes au 
rapport de 
gamme 

Voir le mode 
opératoire 

Oui 

3.1.5 Marquage Examen visuel Référence 
conforme au 
rapport de 
gamme 

Voir le mode 
opératoire 

Oui 

6.3.2.4 Traçabilité et marquage 

Chaque ventilateur du système de contrôle des fumées et de la chaleur doit être identifiable et traçable en ce 
qui concerne son origine de production. Le fabricant doit établir des procédures écrites garantissant que les 
procédés liés à la fixation des codes de traçabilité et/ou des marquages font l'objet de contrôles réguliers. 

6.3.2.5 Contrôles en cours de processus de production 

Le fabricant doit planifier et assurer la production dans des conditions contrôlées. 
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Tableau 6 

Procédé Méthode 
d'essai/évaluation 

Exigence Fréquence Enregistrement 

Procédé de fabrication 
(par exemple pour le 
moulage, le laminage ou 
le soudage) 

Contrôle de la 
méthode utilisée 

La même méthode que celle 
utilisée pour la production des 
échantillons soumis à essai, 
ou une méthode équivalente 

Voir le mode 
opératoire du 
fabricant 

Oui 

Composants fabriqués 
par le fabricant  

Contrôle 
dimensionnel et 
contrôle de la qualité 
d'assemblage de 
chaque composant 

Conformité au dessin de 
rapport de gamme et 
notamment aux tolérances 
(voir la spécification de 
matériau des échantillons 
soumis à essai mis à 
disposition par le fabricant) 

Voir le mode 
opératoire du 
fabricant 

Oui 

Assemblage des 
composants  

Calibres de 
montage, exigences 
en termes de couple, 
jeu axial, équilibrage 
de l'hélice 

Conformité au dessin de 
rapport de gamme et 
notamment aux tolérances 
(voir la spécification de 
matériau des échantillons 
soumis à essai mis à 
disposition par le fabricant) 
Essai ou certificat 
d'équilibrage  

Voir le mode 
opératoire du 
fabricant 

Oui 

Dispositions visant à 
distinguer la production 
standard de la 
production destinée à la 
protection incendie  

Selon chaque 
fabricant 

Éviter tout mélange Voir le mode 
opératoire du 
fabricant 

Oui 

Tableau 7 

Caractéristique du 
produit final 

Méthode 
recommandée 

Exigence Fréquence 
minimale 

recommandée 

Enregistrement 

Jeu(x) fonctionnel(s) Calibre ou équivalent Conformité au rapport de 
gamme 

Voir le mode 
opératoire 

Oui 

Section d'entrée/sortie 
d'air de refroidissement 

Section de mesure Conformité au rapport de 
gamme 

Voir le mode 
opératoire 

Oui 

Câbles et connexions 
électriques faisant partie 
intégrante du produit 

Examen visuel Référence conforme au 
rapport de gamme 

Voir le mode 
opératoire 

Oui 

Accessoires homologués 
(interrupteur, joint 
flexible…) 

Examen visuel Référence et emplacement 
conformes au rapport de 
gamme 

Voir le mode 
opératoire 

Oui 

Moteur monté  Examen 
visuel/vérification de 
la plaque si possible 

Référence conforme aux 
moteurs agréés dans le 
rapport de gamme 

Voir le mode 
opératoire 

Oui 

Type de montage 
(transmission) entre le 
moteur et la roue 

Alignement de 
poulies, tension de 
courroie, examen 
visuel de la nature de 
la courroie et des 
dimensions/type de 
poulie 

Alignement, tension, 
conformité du montage au 
rapport de gamme 

Voir le mode 
opératoire 

Oui 

Marquage Examen visuel Référence conforme au 
rapport de gamme 

Voir le mode 
opératoire 

Oui 
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6.3.2.6 Essais et évaluation du produit 

Le fabricant doit établir des procédures visant à garantir que les valeurs mentionnées des caractéristiques 
qu'il déclare, sont maintenues. Les caractéristiques et les moyens de contrôle sont : 

 l'essai portant sur le délai de réponse et décrit à l'Annexe E doit être réalisé à température ambiante ; 

 l'essai portant sur la puissance nominale du moteur et décrit à l'Annexe C (C.4.2) doit être réalisé ; 

 la capacité d'ouverture sous conditions d'environnement à température ambiante doit être soumise à 
l'essai décrit à l'Annexe E.  

6.3.2.7 Produits non conformes 

Le fabricant doit disposer de procédures écrites qui spécifient la manière dont les produits non conformes 
doivent être traités. Tout événement de ce type doit être enregistré dès son apparition et ces enregistrements 
doivent être conservés pendant la période définie dans les procédures écrites du fabricant. 

Lorsque le produit ne peut satisfaire aux critères d'acceptation, les dispositions relatives aux produits non 
conformes doivent s'appliquer, l'action ou les actions correctives nécessaires doivent être immédiatement 
engagées, et les produits ou lots non conformes doivent être isolés et identifiés de manière appropriée. 

Une fois le défaut corrigé, l'essai ou la vérification en question doit être répété. 

Les résultats des contrôles et essais doivent être correctement enregistrés. La description du produit, sa date 
de fabrication, la méthode d'essai adoptée, les résultats de l'essai et les critères d'acceptation doivent être 
consignés dans les enregistrements, avec signature de la personne responsable du contrôle/de l'essai. 

En ce qui concerne les résultats de contrôle qui ne satisfont pas aux exigences de la présente Norme 
européenne, les mesures correctives prises pour rectifier la situation (par exemple, réalisation d’un autre 
essai, modification du processus de production, mise à l’écart du produit ou rectification du produit) doivent 
être mentionnées dans les enregistrements. 

6.3.2.8 Action corrective 

Le fabricant doit disposer de procédures documentées qui déclenchent une action visant à éliminer la cause 
des non-conformités afin d'empêcher leur récurrence. 

6.3.2.9 Manutention, stockage et conditionnement 

Le fabricant doit disposer de procédures fournissant des méthodes de manutention du produit et doit prévoir 
des aires de stockage adaptées qui empêchent tout dommage ou toute détérioration. 

6.3.3 Exigences spécifiques aux produits 

Le système de CPU doit traiter la présente Norme européenne et garantir que les produits mis sur le marché 
sont conformes à la déclaration de performances. 

Le système de CPU doit inclure un CPU spécifique au produit, qui identifie les procédures visant à démontrer 
la conformité du produit aux stades appropriés de sa fabrication, c'est-à-dire: 

a) les contrôles et les essais à effectuer avant et/ou pendant la fabrication suivant une fréquence définie
dans le plan d'essais du CPU, 

et/ou 

b) les vérifications et les essais à effectuer sur les produits finis suivant une fréquence définie dans le plan
d'essais du CPU. 
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Si le fabricant n'utilise que des produits finis, les opérations relevant du point b) doivent conduire à un niveau 
de conformité équivalent du produit comme si le CPU avait été effectué en cours de production. 

Si le fabricant réalise lui-même des parties de la production, les opérations de b) peuvent être réduites et 
partiellement remplacées par des opérations de a). En général, plus le fabricant exécute de parties de la 
production, plus les opérations de b) peuvent être remplacées par des opérations de a). 

Dans tous les cas, l'opération doit conduire à un niveau de conformité équivalent du produit comme si le CPU 
avait été effectué en cours de production. 

NOTE Selon le cas spécifique, il peut s'avérer nécessaire d'effectuer les opérations citées en a) et b), seulement les 
opérations en a) ou seulement les opérations en b). 

Les opérations en a) se rapportent aux états intermédiaires du produit ainsi qu'aux machines de production et 
leurs réglages, aux équipements de mesure, etc. Ces contrôles et essais, ainsi que leur fréquence, doivent 
être choisis sur la base du produit type et de la composition, du processus de production et sa complexité, de 
la sensibilité des caractéristiques du produit aux variations des paramètres de fabrication, etc. 

Le fabricant doit établir et conserver des enregistrements qui prouvent que la production a été échantillonnée 
et soumise à essai. Ces enregistrements doivent clairement indiquer si la production a satisfait aux critères 
d'acceptation définis et doivent être accessibles pendant une durée minimale de trois ans. 

6.3.4 Inspection initiale de l'usine et du CPU 

L'inspection initiale de l'usine et du CPU doit être effectuée lorsque le processus de production a été finalisé 
et est opérationnel. La documentation de l'usine et du CPU doit être évaluée afin de vérifier que les exigences 
des 6.3.2 et 6.3.3 sont satisfaites. 

Les points suivants doivent être vérifiés au cours de l'inspection : 

a) toutes les ressources nécessaires pour l'obtention des caractéristiques de produits contenues dans la
présente Norme européenne sont en place et correctement mises en œuvre, 

et 

b) les procédures de CPU conformes à la documentation de CPU sont appliquées dans la pratique,

et 

c) le produit est conforme aux échantillons de produit-type, pour lesquels la conformité des performances du
produit par rapport à la déclaration des performances a été vérifiée. 

Tous les sites où l'assemblage final ou au moins les essais finaux du produit concerné sont réalisés, doivent 
être évalués afin de vérifier que les conditions a) à c) ci-dessus sont en place et mises en œuvre. Si le 
système de CPU couvre plusieurs produits, lignes de production ou processus de production, et s'il a été 
vérifié que les exigences générales sont satisfaites lors de l'évaluation d'un produit, d'une ligne de production 
ou d'un processus de production, l'évaluation des exigences générales ne doit alors pas nécessairement être 
répétée lors de l'évaluation du CPU pour un autre produit, une autre ligne de production ou un autre 
processus de production. 

Toutes les évaluations et leurs résultats doivent être documentés dans le rapport d'inspection initiale. Proj
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6.3.5 Surveillance continue du CPU 

La surveillance du CPU doit être effectuée une fois par an. Cependant, si 2 ans après la date de la première 
surveillance, aucune preuve de non-conformité n'a été apportée, une surveillance supplémentaire doit être 
effectuée une fois tous les 2 ans. La surveillance du CPU doit comprendre un examen du (des) plan(s) 
d'essais du CPU et du (des) processus de production de chaque produit afin de déterminer si des 
modifications ont été apportées depuis la dernière évaluation ou surveillance. L'impact de toute modification 
doit faire l'objet d'une évaluation. 

Des contrôles doivent être effectués pour garantir que les plans d'essais sont toujours correctement mis en 
œuvre et que l'équipement de production est toujours correctement entretenu et étalonné aux intervalles 
appropriés. 

Les enregistrements des essais et des mesures effectués au cours du processus de production et sur les 
produits finis doivent être examinés afin de s'assurer que les valeurs obtenues correspondent encore aux 
valeurs des échantillons utilisés pour la détermination du produit-type, et que les actions correctes ont été 
engagées pour les produits non conformes. 

6.3.6 Procédure en cas de modification 

En cas de modification apportée au produit, au processus de production ou au système de CPU et 
susceptible d'affecter l'une des caractéristiques du produit déclarées conformément à la présente norme, 
toutes les caractéristiques pour lesquelles le fabricant déclare des performances, qui peuvent avoir été 
affectées par la modification, doivent alors être soumises à la détermination du produit-type, tel que décrit en 
6.2.1. 

S'il y a lieu, une réévaluation de l'usine et du système de CPU doit être réalisée pour les aspects susceptibles 
d'avoir été affectés par la modification. 

Toutes les évaluations et leurs résultats doivent être documentés dans un rapport. 

6.3.7 Produits fabriqués à l'unité, produits de pré-production (prototypes, par exemple) et produits 
fabriqués en très petite quantité 

Les ventilateurs extracteurs de fumées et de chaleur fabriqués en un seul exemplaire, les prototypes évalués 
avant l’établissement de la production en série, et les produits fabriqués en très petites quantités (inférieures à 
10 par an) doivent être évalués de la manière suivante. 

Pour l'évaluation de type, les dispositions de 6.2.1 s'appliquent, avec les dispositions supplémentaires 
suivantes: 

 en cas de prototypes, les échantillons pour essai doivent être représentatifs de la future production 
prévue et être choisis par le fabricant; 

 sur demande du fabricant, les résultats de l'évaluation des échantillons de prototypes peuvent être inclus 
dans un certificat ou des rapports d'essai publiés par le tiers concerné. 

Le système de CPU des produits fabriqués en exemplaires uniques et des produits fabriqués en très petites 
quantités doit garantir que les matières premières et/ou les composants sont suffisants pour la fabrication du 
produit. Les dispositions relatives aux matières premières et/ou composants doivent s'appliquer uniquement 
s'il y a lieu. Le fabricant doit conserver des enregistrements assurant la traçabilité du produit. Proj
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Pour les prototypes destinés à la production en série, l'inspection initiale de l'usine et du CPU doit être 
effectuée avant le démarrage de la production et/ou avant que le CPU ne soit déjà appliqué. Les éléments 
suivants doivent être évalués: 

 la documentation du CPU ; et 

 l'usine. 

Lors de l'évaluation initiale de l'usine et du CPU, il doit être vérifié que : 

a) toutes les ressources nécessaires à l'obtention des caractéristiques des produits contenues dans la
présente Norme européenne seront disponibles, et 

b) les procédures de CPU conformément à la documentation de CPU seront mises en œuvre et appliquées
dans la pratique, et 

c) des procédures sont en place pour démontrer que les processus de fabrication en usine peuvent produire
un produit conforme aux exigences de la présente Norme européenne et le produit sera identique aux 
échantillons utilisés pour la détermination du produit-type, pour lequel la conformité à la présente Norme 
européenne a été vérifiée. 

Une fois la production en série entièrement établie, les dispositions du 6.3 doivent s'appliquer. 

7 Marquage, étiquetage et conditionnement 

Le marquage du VEFC doit comprendre les informations suivantes: 

 le nom ou la marque du fabricant; 

 la classe de résistance au feu; 

 le numéro de la présente Norme européenne et son année de publication (c'est-à-dire EN 12101-3:2015), 
suivis du nom générique du produit («ventilateur extracteur de fumées et de chaleur»); 

 le modèle/type; 

 les exigences en énergie, par exemple puissance, intensité de courant, tension et vitesse de rotation; la 
classe de charge due à la neige le cas échéant; 

 le sens d'écoulement dans le ventilateur (moteur en amont et/ou aval); 

 la direction de l'arbre moteur (vertical et/ou horizontal); 

 le débit minimal et la température maximale de l'air de refroidissement, le cas échéant; 

 les informations relatives aux raccordements électriques du moteur (par exemple en étoile (Y) ou en 
triangle (Δ)); 

 la mention « Ce ventilateur extracteur de fumées et de chaleur doit être installé conformément aux 
instructions du fabricant »; 

 les instructions d'installation du fabricant ou une référence à un document détenu par le fabricant donnant 
ces instructions; 

 la date de fabrication (le mois et l'année). 
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Lorsque des dispositions réglementaires relatives au marquage imposent des informations sur tout ou partie 
des éléments énumérés au présent paragraphe, les exigences du présent paragraphe concernant ces 
éléments communs sont jugées satisfaites. 
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Annexe A 
(normative) 

Critères pour déterminer une famille de ventilateurs afin de choisir les 
tailles à soumettre à essai 

A.1 Réduction du nombre d'essais pour une gamme de VEFC 

En général, il n'est pas jugé nécessaire de soumettre à essai chaque taille de ventilateur issu d'une famille de 
ventilateurs, à condition que les essais suivants soient vérifiés et que la famille satisfasse aux règles données 
en A.3 et A.4 et à l'Annexe B : 

a) sont soumis à essai le ventilateur ayant la roue la plus fortement sollicitée et les ventilateurs avec des
roues présentant le taux de contrainte le plus élevé dans un composant, une soudure ou une attache, 
selon le cas, s'ils ne sont pas les mêmes (voir A.4) ; 

b) pour les ventilateurs avec moteurs montés dans un carter qui limite le refroidissement, la configuration la
plus défavorable doit être soumise à essai; il s'agit de la plus petite surface libre du carter du moteur ou 
de la plus petite section de sortie ou d'entrée de l'air de refroidissement ; 

c) au moins deux tailles de ventilateurs sont soumises à essai à leur plus grande vitesse de rotation ;

d) le ventilateur ayant la plus petite taille de carcasse de moteur à utiliser, sauf lorsque la roue n'est pas
montée directement sur l'arbre moteur, que les moteurs à l'air ambiant sont en dehors du flux d'air et que 
le refroidissement du moteur n'est pas affecté par le transfert de chaleur du ventilateur ou de sa structure 
; 

e) si les niveaux de contraintes maximaux au niveau des roues sont déterminés par les conditions de
similitude géométrique issues de A.4.1, des tailles de ventilateurs en nombre suffisant sont soumises à 
essai pour garantir que les diamètres de roues de la gamme sont compris entre 0,8 fois et 1,27 fois les 
diamètres des roues des ventilateurs soumis à essai ; 

f) si les niveaux de contraintes maximaux au niveau des roues sont déterminés par les méthodes de calcul
issues de A.4.2, des tailles de ventilateurs en nombre suffisant sont soumises à essai pour garantir que 
les diamètres de roues de la gamme sont compris entre 0,63 fois et 1,27 fois les diamètres des roues des 
ventilateurs soumis à essai ; 

NOTE Les coefficients sont issus de la série Renard R20 conformément à plusieurs normes ISO. Les coefficients 0,8 
ou 0,63 et 1,27 ont pour but de valider les ventilateurs jusqu'à des tailles 2 fois ou 4 fois inférieures et jusqu'à 2 fois 
supérieures à la taille soumise à essai. Voir l'Annexe F pour plus d'informations. 

g) pour un ventilateur axial à entraînement direct où le profil de pales n'est pas symétrique et le ventilateur
peut être équipé d'un moteur en amont ou en aval, le ventilateur doit être soumis à essai avec le moteur 
en aval, qui représente le cas le plus défavorable ; 

h) cependant, si la gamme de ventilateurs est destinée à fonctionner uniquement avec un moteur en amont,
les essais peuvent être réalisés dans cette configuration ; 

i) si un ventilateur ou une gamme de ventilateurs est destiné(e) à une installation dans les positions
verticale ou horizontale ou dans des positions intermédiaires, au moins un ventilateur doit être soumis à 
essai dans chacune des orientations verticale (arbre en bas et moteur en aval, ou arbre en haut et 
moteur en amont si la gamme de ventilateurs est destinée à fonctionner uniquement avec le moteur en 
amont) et horizontale ; 
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j) si une famille de ventilateurs axiaux est également destinée à être utilisée pour une application de
ventilateurs à jet, au moins une taille de ventilateur doit être soumise à essai dans la configuration de 
ventilateur à jet ; 

k) un ventilateur destiné à être utilisé comme ventilateur à jet doit être soumis à essai en étant
complètement assemblé, avec les éléments auxiliaires énumérés en 4.1 s'ils sont livrés avec le 
ventilateur à jet. Un essai du ventilateur avec le silencieux du côté admission uniquement est autorisé 
pour qualifier un ventilateur à jet, sauf si le ventilateur à jet est suspendu par les silencieux ; 

l) pour un ventilateur réversible ou ventilateur à jet, équipé d'une roue symétrique (profil de pales
symétrique ou roue avec des pales alternées), l'essai doit être réalisé avec le moteur en aval ; 

m) un ventilateur doit être soumis à essai avec tout dispositif électrique utilisé en combinaison avec le moteur
qui est susceptible d'avoir un impact négatif sur le moteur (changement de signal électrique, surchauffe, 
etc.) ; 

n) un ventilateur entraîné par un variateur de fréquence PWM à température ambiante et à haute
température. 

Les impacts actuellement bien connus de l'entraînement par variateur de fréquence PWM sur un moteur 
électrique triphasé sont les suivants : 

 création de décharges partielles à travers les vides d'air situés à l'intérieur de l'isolation du moteur. Ces 
décharges sont proportionnelles à la température ; 

 création de crêtes de tension supérieures à celles obtenues à pleine tension ; 

 endommagement des enroulements dû à ces crêtes de tension et au gradient de tension (du/dt) ; 

 influence de la longueur/du type des câbles ; 

 courants vagabonds des paliers. 

Pour estimer l'impact final de la combinaison du variateur et du câble sur le moteur, il est nécessaire de 
mesurer directement aux bornes du moteur, à l'aide d'un instrument adapté (un oscilloscope, par exemple), 
uniquement à température ambiante pendant 10 minutes avant la période de mise en régime de l'essai: 

 la valeur de tension de crête maximale (Up) ou de crête à crête (Upk/pk); ainsi que 

 la vitesse maximale de montée en tension (du/dt) des fluctuations de tension tel qu'indiqué sur la Figure 
A.1 et à l'aide de la formule : 

du/dt = (0,9 Up -0,1Up)/(t90 – t10)) 

Voir l'EN 60034-18-41 pour plus de détails. 
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Figure A.1 — Courbe de tension 

Application des résultats de l'essai : 

Le bloc de ventilation peut être présumé capable de résister aux mêmes valeurs de tension crête à crête 
maximales et à la même vitesse de montée en tension aux bornes du moteur dans une installation qu'au 
cours de l'essai, quel que soit le variateur de fréquence à modulation par impulsion de durée variable (PWM).  

a) Ventilateur entraîné par un variateur de fréquence PWM uniquement à température ambiante

Un ventilateur soumis à essai à pleine tension peut être installé avec un variateur de fréquence, à condition 
de shunter le variateur pendant une opération d'évaluation de fumées et de chaleur, sans essais 
supplémentaires. 

b) Ventilateur entraîné par un variateur de tension (mais mis hors tension pendant l'évacuation de la fumée)

Un moteur qui est alimenté par un variateur de tension peut subir une élévation accrue de la température 
lorsqu'il tourne à tension réduite. 

En raison de cet effet sur l'élévation de température à l'intérieur du moteur, la période de mise en régime de 
l'essai doit être établie avec la sortie du variateur de fréquence réglée pour faire tourner le moteur à 70 % de 
la vitesse nominale. 

L'élévation de la température du moteur au cours de cette période de mise en régime ne doit pas être 
supérieure à une classe inférieure à la classe d'isolation du moteur. 

c) Ventilateur lancé par un démarreur progressif

Comme le démarreur progressif est shunté juste après le démarrage du moteur, il n'est pas obligatoire de le 
soumettre à essai, surtout si le fabricant de ventilateurs veut assurer les deux applications (avec et sans 
démarreur progressif). 

d) Installation contrarotative

Cette installation ne nécessite aucun essai supplémentaire, sous réserve que la gamme de ventilateurs ait été 
soumise à essai individuellement avec le moteur en aval (voir Figure A.2). 
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Légende 

1 Débit d'air 

Figure A.2 — Installation contrarotative 

A.2 Moteurs 

A.2.1 Généralités 

Une famille de moteurs ne doit être évaluée que si les moteurs ayant la plus petite et la plus grande tailles de 
carcasse utilisés dans la famille sont soumis à essai à l'intérieur des ventilateurs, aux valeurs les plus élevées 
de leurs caractéristiques nominales (tension, puissance, vitesse de rotation...), sauf lorsque la roue n'est pas 
montée sur l'arbre moteur, que les moteurs à l'air ambiant sont placés en dehors du flux d'air et que le 
refroidissement du moteur n'est pas affecté par le transfert de chaleur du ventilateur ou de sa structure (type 
1). Lorsque le moteur est placé en dehors du flux d'air et que la roue est montée sur l'arbre moteur (type 2), 
les moteurs provenant d'un fournisseur différent de celui des moteurs utilisés lors de l'essai du ventilateur 
peuvent être utilisés, à condition que les moteurs soumis à essai et ceux de remplacement soient de 
construction identique, c'est-à-dire de même classe d'isolation thermique, de même type de roulement (jeu 
interne) et classe d'ajustement, de même vitesse de synchronisme et de même puissance nominale. 
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A.2.2 Moteur de type 1 : moteur placé en dehors du flux d'air et roue non montée sur l'arbre 
moteur 

Légende 

1 Débit d'air 

Figure A.3 — Moteur de type 1 

Dans ce cas, les moteurs de type 1 ne doivent pas nécessairement être agréés et ne sont soumis à aucune 
exigence, sauf celles décrites en 4.2.3.  
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A.2.3 Moteur de type 2: ventilateurs centrifuges avec roue montée sur l'arbre moteur 

Légende 

1 Débit d'air (entrée) 

1 Débit d'air (sortie) 

Figure A.4 — Moteur de type 2 

Les moteurs de type 2 doivent être soumis à essai. 

Pour l'interchangeabilité, la température des enroulements du moteur doit être mesurée juste après l'essai 
(suivant la méthode de mesure de résistance de l'EN 60034-1) afin de s'assurer que l'élévation de 
température à l'intérieur du moteur est inférieure ou égale à celle permise pour la classe d'isolation. Par 
exemple, avec un moteur standard de classe F, l'élévation de température des enroulements du moteur à la 
fin de l'essai à haute température ne doit pas dépasser l'exigence de classe F, c'est-à-dire 105 K. 

Lorsque des moteurs monophasés ont été soumis à essai, la règle ci-dessus concernant l'interchangeabilité 
des moteurs s'applique, à condition que le condensateur de remplacement soit situé au même endroit (un 
condensateur en plastique peut être remplacé par un condensateur en aluminium, mais non l'inverse). 

Pour le reste, un moteur ne peut pas être changé sans un nouvel essai. Si de nouveaux essais sont requis, 
voir A.3. 

A.2.4 Moteur de type 3 : ventilateurs avec moteur placé à l'intérieur du flux d'air sans 
refroidissement 
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Légende 
1 Air 1 
2 Air 2 

Figure A.5 — Moteur de type 3 

Les moteurs de type 3 doivent être soumis à essai et l'interchangeabilité est seulement possible avec les 
moteurs déjà soumis à essai dans des conditions spécifiques (voir A.3). 

A.2.5 Moteur de type 4 : moteurs placés à l'extérieur du flux d'air mais à l'intérieur de 
l'enveloppe du ventilateur 

A.2.5.1 Généralités 

Moteur de type 4: ventilateurs avec des moteurs standard de classe d'isolation thermique F (élévation de 
température B) ou de classe H (élévation de température F) pour les classes de température/temps F400 et 
inférieures et moteurs affectés par le transfert thermique. 

Voir les exemples en A.2.5.2 et A.2.5.3. 

A.2.5.2 Moteur de type 4.1 

Figure A.6 — Moteur de type 4.1 

Les moteurs de type 4.1 doivent être soumis à essai. 

Pour l'interchangeabilité, la température des enroulements du moteur doit être mesurée juste après l'essai 
(suivant la méthode de mesure de résistance de l'EN 60034-1) afin de s'assurer que l'élévation de 
température à l'intérieur du moteur est inférieure ou égale à celle permise pour la classe d'isolation. Par 
exemple, avec un moteur standard de classe F, l'élévation de température des enroulements du moteur à la 
fin de l'essai à haute température ne doit pas dépasser l'exigence de classe F, c'est-à-dire 105 K. 

Lorsque des moteurs monophasés ont été soumis à essai, la règle ci-dessus concernant l'interchangeabilité 
des moteurs s'applique, à condition que le condensateur de remplacement soit situé au même endroit (un 
condensateur en plastique peut être remplacé par un condensateur en aluminium, mais non l'inverse). 

Pour le reste, le moteur ne peut pas être changé sans un nouvel essai. Si de nouveaux essais sont requis, 
voir A.3. 
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A.2.5.3 Moteur de type 4.2 

Légende 
1 ENTRÉE 
2 SORTIE 

Figure A.7 — Moteur de type 4.2 

Les moteurs de type 4.2 doivent être soumis à essai. 

Pour l'interchangeabilité, la température des enroulements du moteur doit être mesurée juste après l'essai 
(suivant la méthode de mesure de résistance de l'EN 60034-1) afin de s'assurer que l'élévation de 
température à l'intérieur du moteur est inférieure ou égale à celle permise pour la classe d'isolation. Par 
exemple, avec un moteur standard de classe F, l'élévation de température des enroulements du moteur à la 
fin de l'essai à haute température ne doit pas dépasser l'exigence de classe F, c'est-à-dire 105 K. 

Lorsque des moteurs monophasés ont été soumis à essai, la règle ci-dessus concernant l'interchangeabilité 
des moteurs est identique, à condition que le condensateur de remplacement soit situé au même endroit (un 
condensateur en plastique peut être remplacé par un condensateur en aluminium, mais non l'inverse). 

Pour le reste, le moteur ne peut pas être changé sans un nouvel essai. Si de nouveaux essais sont requis, 
voir A.3. 
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A.3 Essais combinés 

A.3.1 Règle générale 

Pour permettre le montage d'une nouvelle famille de moteurs dans une famille de ventilateurs déjà soumise à 
essai : 

 soumettre à essai la plus petite et la plus grande tailles de carcasse de moteur aux valeurs les plus 
élevées de leurs caractéristiques nominales dans les ventilateurs, à condition que les moteurs fassent 
partie de la même gamme homogène (selon les définitions 3.13 et 3.14). 

A.3.2 Règle spécifique aux ventilateurs axiaux 

Lorsque la famille de ventilateurs est vaste, la famille de moteurs peut être constituée d'au moins deux 
gammes homogènes. Par conséquent, pour chaque famille homogène, la plus petite et la plus grande tailles 
de carcasse de moteur doivent toutes deux être soumises à essai (c'est-à-dire 4 essais ou plus). 

Cependant, si la famille de moteurs de remplacement a été déjà soumise à essai avec succès selon l'Annexe 
D ou dans une autre famille de ventilateurs, conformément aux mêmes critères énumérés en A.1 et pour la 
même classification de température-temps, seules la plus petite et la plus grande tailles de carcasse de la 
famille complète de moteurs doivent être de nouveau soumises à essai dans les ventilateurs (2 essais 
seulement donc). 

Par exemple : 

Famille A de ventilateurs soumise à essai avec la gamme X de moteurs constituée de 2 familles homogènes 

X1: Tailles de carcasse 80 à 132 

X2: Tailles de carcasse 160 à 250 

Conformément à l'Annexe B, les tailles de carcasse 80, 132, 160 et 250 ont été soumises à essai pendant 
l'évaluation initiale. 

Le fabricant de ventilateurs souhaite monter une famille de moteurs Y constituée de 2 familles homogènes : 

Y1: Tailles de carcasse 90 à 112 

Y2: Tailles de carcasse 132 à 225 

Si les moteurs Y n'ont jamais été soumis à essai, les essais des moteurs de carcasse de 90, 112, 132 et 225 
doivent être réalisés. 

Si des moteurs Y (au moins dans la gamme de tailles de carcasse de 90 jusqu'à 225) ont été soumis à essai 
avec succès avec une charge (conforme à l'Annexe D) ou dans une famille de ventilateurs B avec les mêmes 
critères conformément à A.1 et pour la même classification de température-temps, soumettre de nouveau à 
essai les tailles de carcasse 90 et 225 uniquement. 

A.4 Détermination des plus fortes contraintes exercées dans les roues 

A.4.1 VEFC à roues géométriquement semblables 

Pour des roues géométriquement semblables, la roue ayant la plus grande vitesse périphérique est celle qui 
est la plus fortement sollicitée. 
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Les roues sont géométriquement semblables si toutes les dimensions, à l'exception de l'épaisseur des 
matériaux, ont, à ± 5 % près, les valeurs obtenues par homothétie des diamètres de roues et si les nombres 
d'aubages ainsi que leur mode de fixation sont identiques. Le moyeu est exclu des exigences de similitude 
géométrique. 

Tableau A.1 

Les ventilateurs d'une famille sont géométriquement semblables si les ventilateurs de la famille en question sont fabriqués 
conformément aux numéros de série standard R10, R20, R40 ou conformément à des incréments de taille de conception 
autodéfinis (suivant un rapport de tailles fixe), en supposant une similitude des dimensions suivantes des composants: 

Ventilateurs axiaux 

Paramètres géométriques Similitude géométrique 

Diamètre de l’hélice D Par exemple, R10, R20; R30 ou 
incréments de taille de conception 
autodéfinis  

Dimensions selon plan - 
vérifier 

Diamètre de moyeu d Par exemple, R10, R20; R30 ou 
incréments de taille de conception 
autodéfinis  

Dimensions selon plan - 
vérifier 

Nombre de pales z Les essais sont réalisés avec le 
nombre maximal de pales, c'est-à-dire 
la charge maximale sur le moyeu 

Le nombre de pales peut 
être réduit après les essais 
car la charge sur le moyeu 
sera ainsi réduite 

Largeur de pales à D (diamètre 
extérieur) 

BD Dimensions selon plan - 
vérifier 

Largeur de pales à d (diamètre 
intérieur) 

Bd Dimensions selon plan - 
vérifier 

Longueur de pales l 

2
dD 

La longueur de pales 

maximale est soumise à essai à la 
charge maximale.  

Dimensions selon plan - 
vérifier 
La longueur de pales peut 
être réduite, avec une 
réduction simultanée du 
diamètre de l'enveloppe, en 
tenant compte de la charge 

Forme du profil de pales Facteur de forme linéaire Dimensions selon plan - 
vérifier 

Largeur de moyeu w Par exemple, R10, R20; R30 ou 
incréments de taille de conception 
autodéfinis  

Dimensions selon plan - 
vérifier 
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Tableau A.2 

Caractéristiques de la 
conception 

Si le ventilateur et l'enveloppe sont en feuille de tôle métallique, l'incrémentation géométrique de l'épaisseur de la tôle 
n'est pas nécessaire.  

Méthode de fixation Méthode de fixation 
géométriquement uniforme 
(soudage, vissage ou rivetage) 
sur toute la série 

Un changement de méthode de fixation au 
sein de la série n'est pas possible sans 
essais 
Soudage: l'exécution des soudures doit 
être identique, c'est-à-dire que les cordons 
de soudure continus, la forme de soudure 
(soudure d'angle, soudure sur bords 
droits/chanfrein) et la longueur de soudure 
doivent être géométriquement semblables 
Méthode d'assemblage par rivets et vis: 
Si, par exemple, 5 rivets sont utilisés sur 
de petites roues, au moins 5 rivets doivent 
aussi être utilisés sur tous les ventilateurs 
dans la série conformément à la méthode 
de calcul 

Matériau Matériau identique, pas de 
mélange 

Matériaux uniformes et combinaisons de 
matériaux uniformes à utiliser sur toute la 
série 

Section de moyeu 1. Similitude géométrique
2. Les supports de moyeu
(pièce de raccordement entre 
moyeu et arbre moteur) 
peuvent différer s'il y a lieu 

2. Avec les supports de moyeu provenant
de l'extérieur, la similitude géométrique ne 
peut pas être conservée. La preuve 
calculée de la fixation des vis est requise 

Type de montage de moteur  Le type de montage de moteur 
doit être le même pour toute la 
série 

Le type de montage de moteur 
doit être le même pour toute la 
série 

Géométriquement semblables Pour les supports de moteur: 
S = épaisseur de matériau 
G = poids du moteur 

Exemple: 
G

S

Les conditions les plus défavorables, liées 
à la taille de conception, doivent être 
soumises à essai 

Ventilateurs centrifuges 

Diamètre de sortie d’aubage D  Par exemple, R10, R20; R30 ou 
incréments de taille de 
conception autodéfinis 

Dimensions selon plan - vérifier 

Diamètre d'entrée d’aubage d Par exemple, R10, R20; R30 ou 
incréments de taille de 
conception autodéfinis 

Dimensions selon plan - vérifier 

Rayon de l’aubage r Par exemple, R10, R20; R30 ou 
incréments de taille de 
conception autodéfinis 

Dimensions selon plan - vérifier 
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A.4.2 Ventilateurs à roues non géométriquement semblables 

NOTE La méthode de calcul des contraintes est uniquement donnée à des fins comparatives et n'est pas adaptée 
pour l'évaluation de la conception. Elle tient uniquement compte des contraintes induites par la force centrifuge car les 
contraintes dues aux forces aérodynamiques sont de moindre importance. 

A.4.2.1 Hélices 

A.4.2.1.1 Force centrifuge 

Diviser la pale en quatre parties définissant cinq sections, tel qu'indiqué sur la Figure A.8. 

Calculer la force centrifuge pour chaque partie d'après la formule : 

  21
1

1
1, 22

 





 





nn
nn

nn
nn

RR
RR

AA
F  

où 

Fn,n+1 est la force centrifuge, en newtons, de la partie de la pale comprise entre les sections n et 
n+1 ; 

ρ  est la masse volumique en kg/m3 ; 

An est la surface de la section n en m2 ; 

Rn est le rayon de la section n en m ; 

ω est la vitesse angulaire en radian/s. 

Figure A.8 — Profil d'hélice divisé en quatre parties définissant cinq sections 

Calculer la contrainte de traction à l'aide de la formule suivante (voir Figure A.9). 
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610
n

n
Tn

A

F


NOTE 10-6 est le facteur de calcul pour avoir An en mm2. 

où 

σTn est la contrainte de traction en N/mm2 ; 

n est le numéro de la section. 

Figure A.9 — Point d'application de la force centrifuge F1,2 sur l'hélice 

A.4.2.1.2 Attaches ou soudures 

Traiter les attaches ou les soudures comme l'extrémité de la partie plus excentrée de la pale (aube) et 
prendre comme section celle offerte par l'attache ou la soudure. 

Pour simplifier le calcul, la contrainte à calculer doit être la force due à la pale divisée par la section des rivets. 

Cas des pales fixées par des rivets 

Sigma = F1 / (N’ x A) 

AN

F




'
1

f

où 

N’ est le nombre de rivets 

A est la section résistante du rivet 
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Attaches ou soudures 

Traiter les attaches ou les soudures comme l'extrémité de la partie plus excentrée de la pale (aube) et 
prendre comme section celle offerte par l'attache ou la soudure. 

4

2
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1
ff D
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F
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 1
2

Légende 

1 Cisaillement en fonction de Fc 

Figure A.10 — Pales avec un pied 

La contrainte de fixation est alors σf = Max (σ1, σ2) 

 21

1
2 2 LLa
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Figure A.11 — Pales soudées 
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A.4.2.1.3 Contraintes au niveau du moyeu et des disques arrière et avant 

Considérer uniquement les forces dues aux effets centrifuges. Les contraintes exercées sur le moyeu sont 
une combinaison de la contrainte induite par la rotation même du moyeu, de la contrainte annulaire due aux 
charges imposées par les aubes (ou pales) et de la contrainte de flexion due aux charges ponctuelles des 
aubes (ou pales). 

6

22
h

si
10







R

où 

σsi est la contrainte auto-induite en N/mm2 ; 

Rh est le rayon maximal du moyeu en m ; 

ω est la vitesse angulaire en radian/s ; 

ρ est la masse volumique en kg/m3. 

Considérer que seule la section du moyeu/disque arrière/disque avant approximativement symétrique par 
rapport au plan de rotation passant par le centre de la zone de fixation de la pale, supporte les pales (voir 
Figure A.12), puis calculer la contrainte annulaire: 

σh = N x F1 / (2 x x Acsm) 

où 

σh est la contrainte annulaire en N/mm2 ; 

N est le nombre de pales ; 

F1 est la force centrifuge totale appliquée aux pales en newtons ; 

Acsm est la surface de la section de coupe du moyeu en mm2. 

Calculer le module principal de résistance à la flexion Ix/v de la section par rapport à un axe traversant le 
centre de la section de la surface, parallèle à l'axe de rotation, où v est la distance de l'axe jusqu'à l'extérieur 
du moyeu/disque arrière/disque avant supportant la pale. Calculer ensuite la contrainte de flexion. 











v

Ix
NRF 12/102 3

h1b 

où 

σb est la contrainte de flexion en N/mm2 ; 

Ix/v est le module principal de résistance à la flexion de la section Acsm en mm3. 

Puis, en utilisant l'hypothèse de linéarité : 

Contrainte totale = σsi + σh + σb 
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Légende 

1 Acsm 

Figure A.12 — Portion de moyeu à utiliser pour le calcul 

NOTE Les parties ombrées montrent la portion à utiliser pour le calcul. 

A.4.2.2 Roues centrifuges 

A.4.2.2.1 Force centrifuge 

La force centrifuge est calculée en traitant l'aubage comme une pièce unique, de la manière suivante : 

F =  x Ab x L x R x 2 

où 

F est la force centrifuge en N ; 

ρ est la masse volumique du matériau de l'aubage en kg/m3 ; 

Ab est la surface de la section en coupe de l'aubage en son centre de gravité, perpendiculaire à l'axe de 
rotation en m2 ; 

L est la distance entre le disque arrière et le disque avant, passant par le centre de gravité, 
parallèlement à l'axe de rotation, en m ; 

R est le rayon correspondant au centre de gravité de l'aubage compté à partir de l'axe de rotation, 
en m ; 

ω est la vitesse angulaire de la roue en radian/s. 
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Figure A.13 — Calcul des forces centrifuges par rapport à l'axe principal d'une roue centrifuge 

A.4.2.2.2 Moment de flexion de l'aubage 

M = F x L / k 

Où 

F est la force centrifuge définie en A.4.2.2.1 ; 

L est définie en A.4.2.2.1 ; 

M est le moment de flexion en Nm ; 

k est une constante qui dépend du type de construction de la roue (dans un but de comparaison, il 
peut être supposé que k = 1). 

A.4.2.2.3 Contraintes d'aubage relatives 

Pour calculer les contraintes d'aubage relatives, considérer le moment de flexion par rapport à l'axe principal 
et la contrainte calculée comme suit : 

min
1Z

/sin

XZ

kLF 



 ou min1Z /sin1000 XZM  

avec M = F x L / k 

min
2Z

/cos

YZ

kLF 



 ou min2Z /cos1000 YZM  

avec M = F x L / k 

où 

σZ1 et σZ2 : contraintes de flexion autour de l'axe principal X et Y en N/mm² (la plupart du 
temps, σZ2 < σZ1)  
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 angle entre l'axe principal et la ligne radiale de la roue 

ZXmin et ZYmin module principal de résistance à la flexion autour de l'axe principal X et Y en mm3

Légende 
1 Roue centrifuge 
2 Disque arrière 
3 Disque avant 

Figure A.14 — Calcul de 1 pour une roue centrifuge 

Légende 
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1 Roue centrifuge 
2 Disque arrière 
3 Disque avant 

Figure A.15 — Calcul de 2 pour une roue centrifuge 

A.4.2.2.4 Contrainte de fixation de l'aubage 

Calculer les contraintes de cisaillement relatives sur le disque à chaque fixation d'aubage, de la 
manière suivante : 

s = F / A 

où 

s  est la contrainte de cisaillement en N/mm2 ; 

A est la surface de la section de coupe de l'accrochage sur le disque en mm2. 

Dans des cas spécifiques, les attaches subissent une contrainte de traction et non une contrainte de 
cisaillement; par exemple : 

Légende 
1 Vue X 
2 Attache interne 
3 Attache externe 
4 Rivets ou soudage par points 

Figure A.16 — Calcul de la contrainte de fixation de l'aubage d'une roue centrifuge 

Calculer également les contraintes de traction relatives sur le disque à chaque fixation d'aubage, de la 
manière suivante : 

t = F × L / (A × c) 

où 

t  est la contrainte de traction en N/mm2 ; 

A est la surface de la section de coupe de l'accrochage sur le disque en mm2 ; 
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c est une distance en mm (voir le schéma ci-dessus). 

A.5 Évaluation des modifications dans une famille de ventilateurs 

A.5.1 Évaluation des modifications pour les moteurs 

En cas d'utilisation de moteurs présentant une construction différente ou provenant d'un fournisseur différent 
de celui qui a été soumis à essai, l'évaluation doit être réalisée conformément à l'Annexe A, A.2. 

A.5.2 Évaluation des modifications des composants du ventilateur 

Les modifications apportées à la famille de ventilateurs qui a été soumise à essai doivent faire l'objet de la 
réévaluation décrite ci-dessous.  

Après l'évaluation initiale de la famille de ventilateurs, y compris les pales fabriquées en alliage de matériau A, 
le remplacement du matériau A par le matériau B (du même composant principal) est effectué de la manière 
suivante: 

Première option 

Soumettre de nouveau le ventilateur à essai en incluant la roue la plus fortement sollicitée avec l'alliage de 
matériau B. La durée d'essai du matériau de roue de remplacement doit au moins être égale à la durée de 
l'évaluation initiale. 

Seconde option 

Des essais mécaniques comparatifs doivent être réalisés sur 5 échantillons de pales (composant usiné fini 
afin de tenir compte du processus de fabrication) fabriqués à partir des deux alliages. 

Ces essais comparatifs doivent être réalisés à la température de classification ciblée et sur toute la période 
d'essai (même période de montée en température et même période de température/temps que dans l'Annexe 
C). 

1) Si

(Rp02)2 ≥ (Rp02)1 

et  

(Fluage)2 ≥ (Fluage)1 (pour le temps de classification, la température de classification et la force 
appliquée à la pale dans le ventilateur) et le matériau a la même géométrie, et le même état de surface 
ou meilleur et la même grosseur de grain ou meilleure, et  

2 ≤ 1 

et 

α2 ≤ α1 

et 

E2 ≥ E1 

le nouveau matériau est alors CONFORME. 

2) Si

α2 > α1 
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ou 

E2 < E1  

le matériau est CONFORME mais le nouveau jeu doit être vérifié. 

3) Si

2 > 1 

il faut alors vérifier que: 

(Rp02 /σcal)2 ≥ (Rp02 /σcal)1 

Voir l'Annexe F pour plus d'explications. 
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Annexe B 
(normative) 

Critères pour déterminer une famille de moteurs afin de choisir les tailles 
à soumettre à essai 

B.1 Réduction du nombre d'essais pour une famille de moteurs 

En général, il n'est pas jugé nécessaire de soumettre à essai chaque taille et chaque vitesse de moteur 
devant être utilisé dans une famille de ventilateurs. Si les essais ont été réalisés sur la plus grande et la plus 
petite tailles de carcasse de moteur, aux valeurs les plus élevées de leurs caractéristiques nominales (c'est-à-
dire tension la plus élevée, vitesse de rotation la plus élevée et puissance la plus élevée), il peut être supposé 
que tous les moteurs de la gamme seront conformes à la norme. 

Si la seule différence entre deux tailles de carcasse est la hauteur des pieds (la taille de carcasse entre les 
tailles 80 et 90, par exemple), un essai réalisé sur la taille de carcasse 90 est également valable pour la taille 
de carcasse 80, à condition que les parties actives soient strictement les mêmes. 

Lorsque les moteurs sont soumis à essai en pleine tension (D.O.L.) à 50 Hz, l'application à 60 Hz pleine 
tension avec une tension appropriée (conservant le rapport tension/fréquence) est également couverte pour 
les moteurs de la même famille présentant les mêmes paliers et la même lubrification et ayant un nombre de 
pôles plus grand que le nombre de pôles soumis à essai, à condition que la puissance nominale à 60 Hz, 
correspondant au maximum à 1,15 fois la puissance nominale à 50 Hz, soit couverte par la famille soumise à 
essai à 50 Hz. 

Exemple: un essai de moteurs à 2 pôles (taille de carcasse 80 à 1,1 kW + taille de carcasse 250 à 55 kW) 
soumis à essai en pleine tension sur un réseau de 400 V/50 Hz sera valide pour des moteurs à 4 pôles 
alimentés en pleine tension par le réseau 440-480V/60 Hz pour des tailles de carcasse avec une puissance 
nominale correspondant au maximum à 1,15 fois la puissance nominale à 50 Hz (tailles de carcasse 80 à 225 
dans ce cas). 

Les Tableaux B.1, B.2 et B.3 donnent les paramètres à prendre en compte pour vérifier si les moteurs font 
partie de la même famille, conformément à 3.14 et 3.15. La liste des composants de moteur doit être fournie 
par le fabricant de moteur au laboratoire avant de sélectionner les échantillons à soumettre à essai selon A.1. 

La méthode préférée pour démontrer la résistance à la température des moteurs électriques utilisables dans 
les ventilateurs mécaniques consiste à soumettre à essai le moteur à température élevée dans un ventilateur 
mécanique. Le bon fonctionnement du moteur est mis en évidence si le ventilateur continue à délivrer le débit 
volumique requis pendant la durée de l'essai (voir C.5). 

B.2 Évaluation des modifications dans une famille de moteurs 

B.2.1 Évaluation d'un changement de famille de moteurs dans une famille de ventilateurs 

L'évaluation du changement d'une famille de moteurs dans une famille de ventilateurs doit être effectuée 
conformément à l'Annexe A, A.2. 

B.2.2 Évaluation d'un changement de composants dans une famille de moteurs 

L'évaluation d'un changement de composants dans une famille de moteurs doit être réalisée afin de vérifier 
que ce changement ne dégrade pas les performances de la famille de ventilateurs. Dans ce cas, des essais 
spécifiques complémentaires sont nécessaires pour contrôler les performances. 
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Si au moins deux matériaux du système d'isolation ont changé pendant la durée de production du moteur (de 
la ligne d'isolation du câblage jusqu'à la ligne d'imprégnation des enroulements), cet ensemble doit être 
considéré comme une nouvelle famille de moteurs et la plus petite et la plus grande tailles de carcasse de 
moteur doivent de nouveau être soumises à essai. 

Les Tableaux B.1, B.2, B.3 et B.4 suivants indiquent les composants concernés et la façon de les changer. 

Tableau B.1 — Composants mécaniques critiques dans un moteur 

Éléments 
Niveau de 
sécurité Mise en œuvre de la modification 

Matériau de 
l'enveloppe 
(carcasse)  Critique 

Les essais réalisés avec une carcasse en fonte/acier ne sont pas valides pour 
les carcasses en aluminium. 
La plus petite taille (thermiquement critique) et la plus grande taille 
(mécaniquement critique) de carcasse de l'ensemble de la gamme doivent de 
nouveau être soumises à essai. Si l'ensemble de la gamme se compose de 
plusieurs gammes homogènes plus petites précédemment évaluées, il n'est pas 
nécessaire de soumettre les tailles intermédiaires à un nouvel essai. 
Les essais réalisés avec une carcasse en aluminium ne sont pas valides pour 
les carcasses en fonte/acier, sauf si une preuve technique supplémentaire peut 
être apportée (calculs, prise en compte de l'élévation de température, etc.). 
Un nouvel essai réussi de la plus petite taille de carcasse de moteur est suffisant 
pour démontrer la conformité. 

Conception de 
l'enveloppe 
(carcasse) (par 
exemple, taille, 
espacement et 
répartition des 
nervures, mais pas la 
méthode de 
montage)  Critique 

La conception étant directement liée à la vitesse du transfert thermique, la 
modification est impossible, sauf si une preuve technique supplémentaire peut 
être apportée (calculs, etc.). 
Des essais comparatifs réussis conformément à B.2.3. entre la conception 
d'origine et la conception de remplacement et réalisés sur un échantillon 
représentatif suffisent à couvrir la modification. 

Matériaux des 
flasques paliers (côté 
entraînement et côté 
non moteur) Critique 

Les essais réalisés avec une carcasse en aluminium sont valides pour les 
carcasses en fonte/acier mais pas l'inverse. 

Matériau de l’hélice 
de refroidissement Critique 

L'absence de roue est considérée comme plus critique que la présence d'une 
roue en plastique, elle-même plus critique qu'une roue en aluminium, elle-même 
plus critique qu'une roue en fonte/acier. 
Ce composant n'est pas critique pour les ventilateurs axiaux où le moteur est 
placé dans le flux d'air. 

Couvercle de 
ventilateur Critique 

L'absence de carter roue est considérée comme plus critique que la présence 
d'un carter en plastique, lui-même plus critique qu'un carter en aluminium, lui-
même plus critique qu'un carter en fonte/acier. 
Ce composant n'est pas critique pour les ventilateurs axiaux où le moteur est 
placé dans le flux d'air. 

Type de paliers (à 
billes, à rouleaux...) Critique 

Pour remplacer un palier à billes par un palier à contact oblique dans une 
application verticale (comprenant la même graisse), soumettre de nouveau à 
essai le plus petit moteur équipé d'un palier à contact oblique. Le moteur doit 
être soumis à essai avec la charge axiale la plus élevée compatible avec la 
durée de vie attendue du palier pour la gamme de moteurs. 
Cette configuration s'obtient en lestant, si nécessaire, le moyeu de la roue afin 
d'augmenter l'effort axial. 
Pour l'approbation d'une gamme de moteurs réalisée conformément à l'Annexe 
D, l'essai de remplacement du palier à billes par un palier à contact oblique doit 
être réalisé avec un banc d'essai en position verticale, en appliquant la charge 
admise la plus élevée sur le palier.  
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Tableau B.1 — Composants mécaniques critiques dans un moteur 

Éléments 
Niveau de 
sécurité Mise en œuvre de la modification 

Classe 
d'ajustement/jeu de 
palier Critique 

C0 est considéré comme plus critique que CN, lui-même plus critique que C3, 
lui-même plus critique que C4. 

Montage 
(bloqué/flottant) Informative 

Les modifications sont autorisées à condition que le jeu axial entre le flasque et 
le palier soit supérieur ou égal à celui soumis à essai. Si l'essai a été réalisé sur 
un moteur où les deux paliers sont flottants, il n'est pas possible de monter un 
moteur avec un palier bloqué.  

Lubrifiant/graisse  Critique Seule la graisse soumise à essai peut être utilisée. 
Un nouvel essai est requis pour toute nouvelle graisse. 
Soumettre uniquement à essai le moteur ou le ventilateur avec le moteur 
comprenant le palier ayant la vitesse périphérique la plus élevée (c'est-à-dire 
vitesse de rotation x diamètre moyen du palier). Si plusieurs tailles de paliers ont 
la même vitesse périphérique la plus élevée, sélectionner parmi ces paliers celui 
qui a la vitesse de rotation la plus élevée.  

Tableau B.2 — Composants électriques et d'isolation critiques dans un moteur 

Éléments 
Niveau de 
sécurité Mise en œuvre de la modification 

Rotor (matériau des barres, 
bagues d'extrémité) 

Critique Une gamme soumise à essai avec des barres de cuivre n'est valide 
que pour les cages en cuivre. Une gamme soumise à essai avec 
une cage en aluminium est valide pour les deux, à condition que 
l'élévation de température et la puissance à pleine charge 
n'augmentent pas. 

Nuance d'acier à laminer Informative Cette nuance est généralement changée pour accroître le 
rendement. Aucun essai supplémentaire n'est requis, à condition de 
ne pas réduire la longueur du noyau. 

Stator Informative La méthode de fabrication et d'assemblage, le dessin de gamme 
d'encombrement du moteur indiquant les dimensions principales du 
moteur et un tableau contenant les dimensions pour chaque taille, 
sont requis. 

Hélice de refroidissement 
interne 

Critique Si au moins un moteur a été soumis à essai avec une hélice de 
refroidissement interne, une roue constituée du même matériau peut 
être montée dans d'autres tailles de moteur, si nécessaire, afin de 
satisfaire à l'exigence d'élévation de température. 

Isolation du câblage * Critique Si la modification de l'isolation du câblage provient d'un changement 
de son matériau, il existe un doute concernant son association avec 
d'autres matériaux isolants du stator. Soumettre de nouveau à essai 
le plus petit moteur/le ventilateur ayant le plus petit moteur, car il 
contient la densité d'enroulements la plus élevée et présente la plus 
faible inertie thermique. 

Isolation des encoches * Critique Les notices techniques des fournisseurs qui indiquent que le 
nouveau matériau d'isolation est identique à celui soumis à essai 
sont acceptables (le terme «identique» sous-entend exactement le 
même matériau et non uniquement la même classification 
thermique). Autrement, soumettre de nouveau à essai la plus petite 
taille de carcasse de moteur. 
Une augmentation d'épaisseur d'un matériau identique est admise, 
sans nouvel essai. 

Isolation entre couches 
(entre enroulements à 
l'intérieur d'une même 
encoche) * 

Critique Idem 
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Tableau B.2 — Composants électriques et d'isolation critiques dans un moteur 

Éléments 
Niveau de 
sécurité Mise en œuvre de la modification 

Cale d'encoche * Critique Idem 

Isolation des phases * Critique Idem 

Ruban de frettage *  Critique Idem 

Imprégnation des 
enroulements * 

Critique Seules sont acceptées les résines soumises à essai ou les matières 
exactement identiques à celles utilisées dans l'essai. Autrement, 
soumettre de nouveau à essai la plus petite taille de carcasse qui 
est la plus critique en termes de pénétration du vernis 
d'imprégnation. 

Méthode d'imprégnation * Critique En cas de changement de méthode d'imprégnation, soumettre de 
nouveau à essai la plus petite taille de carcasse de moteur fabriquée 
avec la méthode de remplacement, sauf si la méthode initiale utilisait 
une seule immersion et que le fabricant décide d'en utiliser deux. 

Boîte à bornes ou câbles 
volants 

Critique L'essai réalisé sur un moteur équipé d'une boîte à bornes n'est 
valide que pour les moteurs équipés d'une boîte à bornes. L'essai 
réalisé sur un moteur équipé de câbles volants couvre uniquement 
les moteurs équipés de câbles volants. Un essai effectué sur un 
exemple de la configuration de remplacement est suffisant pour 
autoriser la modification. 
Lorsque le même type (isolation, fabricant) de câbles est utilisé pour 
les deux applications (le même câble que les câbles volants est 
utilisé pour raccorder les têtes d'enroulement au bornier et aussi la 
boîte à bornes à l'extérieur), l'essai avec la boîte à bornes couvrira 
l'application des câbles volants. 

Plaque à bornes (bornier)  Critique Cet élément peut être modifié s'il est soumis à essai séparément 
dans sa boîte à bornes sous une tension électrique équivalent et à la 
température de classe spécifiée + 50 °C à l'intérieur de la boîte à 
bornes, en utilisant les mêmes câbles et la même méthode de 
fixation. Le remplacement est acceptable si aucun court-circuit ne se 
produit pendant le temps de classification spécifié. 

Conducteurs de bornes Critique Ces conducteurs sont des pièces internes du moteur et doivent être 
soumis à essai avec la plus petite taille de carcasse. 

Presse-étoupe et garniture 
de presse-étoupe, le cas 
échéant 

Critique L'absence de presse-étoupe (et l'absence de protection pendant 
l'essai) est considérée comme plus critique que la présence d'un 
presse-étoupe en plastique, lui-même plus critique qu'un presse-
étoupe en métal. 

Isolation et type de 
raccordement entre les 
conducteurs de bornes et 
l'enroulement statorique 

Critique La méthode de raccordement (serrage ou soudage, par exemple) et 
le matériau du manchon isolant protégeant ce raccordement sont 
tous deux critiques. Si l'un ou l'autre de ces paramètres change, 
soumettre de nouveau à essai la plus petite taille de carcasse.  
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Tableau B.3 — Variante d'acceptabilité 

Éléments 
Niveau de 
sécurité Mise en œuvre de la modification 

Application (pleine 
tension, variateur de 
fréquence) Critique 

Les essais réalisés avec un variateur de fréquence sont valides pour la 
pleine tension aux mêmes tension et fréquence. 
Lorsque l'évaluation initiale est effectuée en pleine tension (DOL), aucun 
essai supplémentaire n'est requis pour une utilisation avec le variateur, à 
condition que:  
- l'un quelconque des quatre filtres décrits dans le Tableau B.4 soit utilisé 
avec le variateur; et  
- la puissance du moteur soit réduite de 20 %* ou d'un facteur qui 
provoquera la pleine tension ou une baisse de l'élévation de température.  

* Sur la base de la CLC/TS 60034-17.
Si l'évaluation initiale est réalisée dans une application en pleine tension 
(DOL) et qu'il est nécessaire d'installer la famille de ventilateurs avec des 
variateurs de fréquences sans filtre ni baisse de puissance, soumettre de 
nouveau à essai la plus petite et la plus grande tailles de carcasse de moteur 
aux valeurs les plus élevées de la puissance et de la tension fournies par 
des variateurs de fréquence conformément à A.1.n).  

Formes de 
fonctionnement 
(horizontal, vertical) Critique 

Si un moteur ou une famille de moteurs est destiné à une installation dans 
les positions verticale ou horizontale ou dans des positions intermédiaires, 
au moins un moteur doit être soumis à essai dans chacune des orientations 
verticales (arbre en bas et moteur en aval, ou arbre en haut et moteur en 
amont) et horizontale. 

Direction de l'air (moteur 
en amont et/ou aval) Critique Cas le plus défavorable valide pour les deux. Voir A.1 g) et i) 

Pieds ou bride de 
fixation ou pied et bride  Informative 

Second arbre Informative 

Protection IP56 et IP65 Informative 

Utilisation de tétons de 
graissage  Critique 

Les essais réalisés avec des tétons de graissage sont valides pour les 
paliers à graissage permanent. 

Paliers renforcés de la 
série 63 Critique La série 62 est considérée comme plus critique que la série 63. 

 Options 

Capteurs Critique 

Il est seulement possible d'utiliser des capteurs PTC, Pt100 ou des 
détecteurs bimétalliques s'ils sont débranchés en cas d'incendie, et s'ils 
étaient présents pendant l'essai. 
Il est possible d'installer une seule de ces options pour l'évaluation initiale, à 
condition qu'elles soient toutes installées de la même manière (même 
manchon isolant) à l'intérieur du moteur. 

Éléments chauffants Critique 

Il est permis d'installer des éléments chauffants anti-condensation, mais 
ceux-ci ne doivent pas être en service pendant le fonctionnement normal du 
moteur ou pendant l'incendie, et il convient qu'ils aient été présents au cours 
de l'essai. 

Câble d'alimentation au 
moteur (entre la boîte à 
bornes et l'extérieur) ou 
câbles volants Critique 

Les câbles peuvent être remplacés par d'autres câbles soumis à essai dans 
les mêmes conditions de température/durée et raccordement sur évaluation 
du laboratoire d'essais. 

Condensateur Critique 

Le condensateur de remplacement doit être placé au même endroit que celui 
soumis à essai. Un condensateur en plastique peut être remplacé par un 
condensateur en aluminium mais pas l'inverse. 
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Tableau B.4 — Composants électriques et d'isolation critiques dans un moteur 

Commandés par la meilleure 
protection donnée au moteur 

(isolation et paliers) 
Chute de tension Pertes à ajouter 

VSD + filtre sinusoïdal 10 % 0 % 

Filtre du/dt Négligeable 0,1 à 1,5 % de pertes dues au filtre + 8 
à 14 % dues à la VSD (PWM) 

Unité de terminaison de moteur Négligeable 0,1 à 1,5 % de pertes dues au filtre + 8 
à 14 % dues à la VSD (PWM) 

Réacteur de sortie Négligeable 0,1 à 1,5% + 8 à 14 % dues à la VSD 
(PWM) 

B.2.3 Évaluation des modifications en utilisant l'Annexe D 

L'Annexe D donne la possibilité de réaliser l'essai du moteur indépendamment du risque présenté par le 
ventilateur et s'avère utile pour contrôler les conditions électriques, thermiques et aérodynamiques du moteur. 

Un essai de la version initiale du moteur et un essai de la version de remplacement sont réalisés dans les 
mêmes conditions, en enregistrant les paramètres suivants au moyen de thermocouples de type K: 

 température dans les têtes d'enroulements, 

 température dans les paliers. 

Si l'essai de la version initiale échoue, aucune conclusion ne peut être faite. 

Si les données de température requises issues d'un essai du moteur d'origine sont déjà disponibles, seul un 
essai de la version de remplacement du moteur est requis. 

Si les deux essais sont réussis et que les températures mesurées dans la version de remplacement sont 
inférieures ou égales qui peuvent aller jusqu'à 25 K au-dessus pour tenir compte de la tolérance sur la 
température mesurée dans le four à celles mesurées dans la version initiale du moteur pendant la totalité de 
la période d'essai, la modification est alors autorisée sans nécessiter d'essai supplémentaire. 

Si la version de remplacement échoue ou si le critère de comparaison de température ci-dessus n'est pas 
satisfait, il existe alors des doutes sur l'effet de la modification sur les performances de désenfumage à haute 
température et : 

 la modification ne peut pas être acceptée, 

 ou, si le fabricant du moteur juge que l'essai a échoué en raison des conditions de contraintes élevées de 
l'essai conforme à l'Annexe D, il peut renouveler l'essai sur la version de remplacement du moteur dans 
toutes les gammes de ventilateurs pour lesquelles il souhaite fournir la version de remplacement du 
moteur. 

B.2.4 Liste normative des composants de moteur 

Les tableaux suivants indiquent la liste des informations requises par le laboratoire d'essais pour évaluer les 
modifications et sélectionner les moteurs qu'il pourrait être nécessaire de soumettre à essai. 

Les Figures B.1 et B.2 indiquent l'emplacement de certains des composants référencés. 
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 Informations générales : 

Fabricant du moteur 

 Données générales : 

Référence des moteurs 

La plus petite et la plus 
grande tailles de carcasse de 
moteur avec leur puissance 
nominale la plus élevée 

Tension la plus élevée 

Fréquence la plus élevée 

Nombre de pôles le plus 
élevé et le plus petit 

Classe d'isolation 

Classe d'élévation de 
température 

 Données mécaniques : 

Éléments Référence Matériaux et caractéristiques 

Matériau de la carcasse 

Matériau des flasques paliers (côté 
entraînement et côté non moteur)  

Matériau de l’hélice de 
refroidissement  

Couvercle de ventilateur 

Type de paliers (à billes, à 
rouleaux...) 

Classe d'ajustement (C3, C4) 
Jeu de palier 

Montage 
(bloqué/flottant) 

Lubrifiant/graisse 
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 Données électriques et d'isolation : 

Éléments Référence Matériaux et 
caractéristiques 

Rotor (matériau des barres...) 

Noyau de stator 

Isolation du câblage 

Isolation des encoches 

Isolation entre couches (entre 
enroulements à l'intérieur d'une même 
encoche, si tel est le cas) 

Cale d'encoche 

Isolation des phases 

Ruban de frettage, si utilisé 

Imprégnation des enroulements 

Plaque à bornes (bornier) 

Conducteurs de bornes, si utilisés 

Presse-étoupe et garniture de presse-
étoupe, le cas échéant 

Isolation et type de raccordement entre les 
têtes d'enroulements et les conducteurs 
de bornes 

Quelles sont les variantes dans la gamme concernant : 

 les dispositions de refroidissement (IC 40, IC 41, IC 48, etc.) ; 

 le raccordement électrique (boîte à bornes ou câbles volants, etc.) ; 

 l'application (pleine tension, variateur de fréquence) ; 

 les formes de fonctionnement (horizontal, vertical) ; 

 la direction de l'air (moteur en amont et/ou en aval). 

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 12101-3:2015 (F) 

60 

Légende 
1 Isolation des phases 6 Vernis 
2 Bobine 7 Isolation d'encoche 
3 Isolation d'encoche et cale d'encoche 8 Fils de cuivre 
4 Noyau de stator 9 Isolation par couche 
5 Cale d'encoche 10 Câbles des capteurs et des éléments chauffants 

Figure B.1 — Détails du stator 
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Légende 
1 Hélice interne 

Figure B.2 — Exemple de moteur avec hélices de refroidissement externe et interne 
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Annexe C 
(normative) 

Méthode d'essai pour déterminer la résistance au feu des ventilateurs 
extracteurs de fumées et de chaleur 

C.1 Principe 

La résistance au feu des ventilateurs extracteurs de fumées et de chaleur est évaluée avec le ventilateur 
installé afin d'obtenir, aux pression et température ambiantes normales (c'est-à-dire avec une masse 
volumique de 1,2 kg/m3) : 

 une puissance de sortie du moteur comprise entre 80 % et 100 % de la puissance nominale du moteur ; 

 un fonctionnement du ventilateur sur un point quelconque de la partie stable de sa courbe débit/pression. 

C.2 Appareillage 

C.2.1 Four, capable de chauffer le débit d'air requis et de porter la température du système au niveau 
spécifié dans le temps imparti, dans les tolérances indiquées, soit en raccordement direct, soit par 
l'intermédiaire d'un réseau de conduites, soit en recyclage des gaz chauds, soit en refoulement direct à 
l'atmosphère (voir Figures C.1, C.2 et C.3). 

Légende 
1  Four 
2  Ventilateur 

Figure C.1 — Ventilateur directement raccordé au four Proj
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Légende 
1  Four 
2  Ventilateur 

Figure C.2 — Ventilateur raccordé au four par l'intermédiaire d'un réseau de conduites de recirculation 

Légende 
1  Four 
2  Ventilateur 

Figure C.3 — Ventilateur installé à l'intérieur du four 

C.2.2 Instrumentation de mesure de débit et/ou de pression conforme aux EN ISO 5801 et EN ISO 5167 
(toutes les parties).  
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C.2.3 Sondes de température et thermocouples conformes à l'EN 1363-1. Aucun pyromètre à plaque 
(conforme à l'EN 1363-1) ne peut être utilisé; les thermocouples de type K doivent être utilisés pour mesurer 
la température du four à 100 mm en amont du ventilateur, conformément à l'EN 60584-1. 

L'utilisation de thermocouples blindés à des fins de stabilité est admise. 

C.3 Préparation 

NOTE Certains fours d'essai sont spécifiés dans l'ISO 834-1. 

C.3.1 Jeu fonctionnel (axial) des ventilateurs axiaux 

Un ventilateur destiné à une installation à l'extérieur du réservoir de fumées peut être soumis à essai à 
l'intérieur ou à l'extérieur du four avec une isolation appliquée. Dans ces cas, le ventilateur d'essai doit être 
doté d'un jeu axial réduit conformément à la formule suivante : 

Jeu réduit = jeu normal – réduction du jeu 

Réduction du jeu = (D/2). C. ΔT mm 

où 

D est le diamètre au jeu minimal en millimètres ; 

C est le coefficient de dilatation pour le matériau de l'enveloppe ; 

ΔT est la demi-différence entre la température des gaz chauds et la température ambiante. 

NOTE 1 Pour ce calcul, la température de l'enveloppe est supposée être la moyenne entre la température des gaz 
chauds relevée à l'intérieur du ventilateur, et la température ambiante à l'extérieur du ventilateur. 

Mesurer le jeu minimal entre la roue et l'enveloppe. 

Un exemple de mode opératoire de mesure de jeu est donné en C.3.2. 

NOTE 2 Un ventilateur isolé au cours de l'essai a une température d'enveloppe plus élevée qu'un ventilateur non isolé 
et aura donc un jeu axial plus important au cours de l'essai. 

C.3.2 Mesure du jeu fonctionnel 

Pour un ventilateur axial, le jeu fonctionnel est l'espace entre l'extrémité des pales et le carter du ventilateur 
(jeu axial). Pour une roue centrifuge, il s'agit du jeu entre le diffuseur d'admission et la roue. De plus, un 
chevauchement peut exister entre la roue et le diffuseur d'admission. Le jeu fonctionnel doit être mesuré 
avant l'essai et peut être mesuré à titre informel une fois que le ventilateur a refroidi après l'essai à haute 
température. 

NOTE  Une mesure du jeu fonctionnel après l'essai à haute température peut fournir des informations sur 
l'allongement d'une pale de roue et/ou du moyeu résultant de la force centrifuge. 
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a) Jeu fonctionnel et chevauchement d'une roue
centrifuge 

b) Jeu fonctionnel d'une hélice

Légende 
1 Jeu fonctionnel 
2 Jeu fonctionnel 
3 Chevauchement 

Figure C.4 — Jeu axial 

Exemple de mode opératoire de mesure: 

Étape 1 : 

Fixer un dispositif de mesure adapté (capteur de déplacement, par exemple) sur la roue et la faire tourner 
pour trouver la position minimale de l'enveloppe/du diffuseur. 

Étape 2 : 

À la position minimale, placer une cale (une mèche à forer, par exemple) et faire tourner la roue. Si aucune 
pale de la roue ne vient en contact avec la cale, prendre la taille de cale immédiatement supérieure. Le jeu 
axial est établi dès qu'une pale frotte contre la cale. 

Étape 3 : 

Si nécessaire, repérer la pale et la position minimale. 

Pour améliorer la précision, des mèches présentant un incrément de diamètre de 0,1 mm peuvent être 
utilisées. 

C.3.3 Installation dans le four en fonction des catégories d'application prévues 

Installer le ventilateur en respectant les instructions du fournisseur, en raccordant son ouïe d'aspiration au 
four pour que le montage soit le plus représentatif possible des conditions de service auxquelles il sera 
exposé. 
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Soumettre le ventilateur à essai par une méthode appropriée à la (aux) catégorie(s) d'application 
déterminée(s) conformément au 4.2.2. Installer un ventilateur pour réservoir de fumées, soit immergé dans les 
gaz chauds tel qu'indiqué sur la Figure C.3 ou, si le moteur est à l'intérieur du ventilateur totalement entouré 
par le flux de gaz chauds et n'est pas refroidi par de l'air ambiant, installer le ventilateur isolé de sorte que 
l'effet soit le même que s'il était entouré par les gaz chauds. Installer un ventilateur non spécifié pour réservoir 
de fumées, raccordé aux gaz chauds soit par une insertion partielle (par exemple pour une tourelle 
d'extraction en toiture), soit par un système de conduites entouré de l'air ambiant (voir Figures C.1 à C.3). Il 
peut être nécessaire d'effectuer des raccordements spéciaux pour les conduites lorsque des montages 
d'essai utilisent la recirculation de gaz chauds. Installer la tuyauterie de raccordement de telle manière qu'elle 
n'empêche pas la recirculation de chaleur au niveau du moteur si cette situation est susceptible d'apparaître 
dans la pratique. Dans le cas du ventilateur de toit, une telle conduite de raccordement ne peut pas être 
utilisée pour mesurer le débit d'air, mais la température de l'air entrant peut être mesurée pour information. 

Un ventilateur destiné à être utilisé comme accélérateur de fumées doit être soumis à essai complètement 
assemblé. 

Un accélérateur de fumées peut être soumis à essai conformément à la Figure C.3 ou complètement installé 
à l'intérieur d'une conduite de recirculation (c'est-à-dire ventilateur entouré de gaz chauds), à condition que 
son point de fonctionnement soit stable. Si le ventilateur renvoie l'air de refroidissement du moteur dans le flux 
d'air principal, installer le ventilateur de telle manière que le débit d'air soit au minimum qui sera atteint dans la 
pratique. 

NOTE 1 Le débit va dépendre du point de fonctionnement et des charges en amont et en aval. 

Installer un dispositif de mesure de débit ou de pression dans le système pour obtenir les valeurs de débit 
volumique ou de pression du ventilateur. 

NOTE 2 L'installation de dispositifs de mesure de débit ou de prises de pression n'est pas critique car les lectures sont 
effectuées à des fins comparatives uniquement et ne peuvent être utilisées pour indiquer les performances réelles du 
ventilateur. 

Installer au moins trois thermocouples à approximativement 100 mm en amont de la section d'entrée du 
ventilateur, répartis uniformément afin de mesurer la température des gaz entrants. 

Lorsque le moteur est installé à l'intérieur de l'enveloppe du ventilateur et est refroidi par de l'air ambiant, 
installer un appareillage de mesure du débit en prenant garde qu'il ne perturbe pas le débit de l'air de 
refroidissement. Positionner les capteurs de température centralement aux sections d'entrée et de sortie. 

Pour un ventilateur isolé, installer des thermocouples à l'emplacement critique (par exemple, pont thermique, 
par-dessus le joint entre deux panneaux isolants), en respectant les règles suivantes : 

 thermocouples à 50 mm du coin, le cas échéant, et au centre de chaque face ; 

 thermocouples à 15 mm du joint entre les faces ; 

 thermocouples à 25 mm du point critique (par exemple, vis pénétrantes lorsque le diamètre est inférieur à 
25 mm) ; 

 au moins trois thermocouples de température de surface pour un côté de 1 m². 

Installer l'instrumentation électrique pour les mesures de la fréquence, de la tension, de l'intensité, de la 
puissance et de la vitesse conformément à l'EN 60034-2-1. La mesure de la fréquence n'est pas nécessaire si 
l'installation électrique principale est de fréquence connue. 

NOTE 3 L'élévation de température pourrait être mesurée au moyen d'un thermocouple fixé dans la tête d'enroulement 
(mais en aucun cas à l'intérieur de l'encoche) et dans les paliers, à température ambiante et à température élevée, pour 
information. 
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Des précautions supplémentaires sont nécessaires lorsque la puissance délivrée au moteur provient d'un 
variateur de fréquence: si la sortie du variateur est transmise au moteur par des filtres sinusoïdaux, la tension, 
l'intensité et la puissance électrique peuvent être mesurées avec une instrumentation classique. Cependant, il 
faut tenir compte du fait que l'utilisation de filtres sinusoïdaux peut engendrer une chute de tension de 10 % 
par rapport à celle de la tension quadratique moyenne (r.m.s.) de l'onde fondamentale à la sortie du variateur 
de fréquence. Si aucun filtre sinusoïdal n'est utilisé, les analyseurs de puissance en large bande et les 
voltmètres numériques classiques mesureront les valeurs r.m.s. totales en incluant toutes les harmoniques 
générées par le variateur de fréquence et pourront enregistrer des tensions entre 20 % et 30 % plus élevées 
que les valeurs r.m.s. de l'onde fondamentale. Il est donc nécessaire d'utiliser des analyseurs de puissance 
ou des voltmètres capables d'obtenir le spectre complet afin d'identifier l'onde fondamentale, ou équipés de 
filtres de ligne passe-bas qui atténueront les harmoniques de la sortie d'entraînement à vitesse variable (VSD) 
et permettront l'enregistrement de mesures précises.  

Le montage d'essai nécessite un soin particulier afin de s'assurer que les autres instruments, transducteurs et 
capteurs ne sont pas affectés par des interférences électromagnétiques. Il peut s'avérer nécessaire d'utiliser 
des câbles d'alimentation blindés et/ou des câbles de capteurs blindés pour garantir la fiabilité de toutes les 
autres mesures enregistrées. 

C.4 Mode opératoire 

C.4.1 Conditions générales 

Réaliser les essais suivants en continu, dans l'ordre indiqué, à une température ambiante comprise entre 
15 °C et 40 °C et dans un lieu non influencé par les variations des conditions ambiantes telles que la pluie, la 
neige ou le vent. Soumettre à essai les ventilateurs thermiquement isolés à l'intérieur d'un bâtiment. Vérifier 
que l'air de refroidissement n'est pas en dessous de 15 °C. Démarrer les mesures avant l'essai proprement 
dit. Pour toutes les classes de ventilateurs différentes de F842, réaliser l'essai conformément à C.4.2, C.4.3 et 
C.4.4. Pour la classe F842, réaliser l'essai conformément à C.4.2 et C.4.5. 

Si un ventilateur est soumis à essai à une température plus élevée et pendant une durée supérieure ou égale 
à celle qui est spécifiée pour une ou plusieurs classes inférieures, alors le ventilateur doit également être 
agréé pour cette classe ou ces classes inférieures. 

C.4.2 Période de mise en régime 

C.4.2.1 Faire fonctionner un ventilateur à usage mixte à la température ambiante, à la vitesse maximale, 
pendant une période de mise en régime jusqu'à ce que l'élévation de température de la carcasse ou de 
l'enroulement du moteur soit inférieure à 2 °C par 10 min, mais pendant une durée minimale de 60 min. 
Enregistrer les mesures de tension, d'intensité, de puissance, de débit ou pression et de température à des 
intervalles n'excédant pas 1 min. S'assurer que les mesures sont stables. 

Avant l'essai, ne pas faire fonctionner un ventilateur uniquement conçu pour le désenfumage. 

Lorsqu'un ventilateur de grandes dimensions est soumis à essai au moyen d'une conduite de recirculation ou 
à l'intérieur d'un four, il peut s'avérer difficile d'obtenir la stabilisation de la température du moteur. Lorsque 
l'élévation de température pour la classe d'isolation du moteur de ventilateur est atteinte, la période de 
montée en température peut démarrer, à condition que le débit volumique ou la pression du ventilateur soit 
stabilisé. 

Si des mesures de température de paliers sont requises à titre d'information, surveiller les températures au 
moyen de thermocouples installés le plus près possible des bagues extérieures des deux paliers. 

C.4.2.2 Mettre en route un ventilateur uniquement conçu pour le désenfumage, à température ambiante, 
jusqu'à ce que les lectures de débit volumique ou de pression soient stables. 

Une variation de +/- 2,5 % du débit volumique ou de +/- 5 % de la pression, moyennée sur des périodes 
consécutives de 2 min, peut être considérée comme stable. 
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C.4.3 Période de montée en température 

Augmenter la température des gaz dans la section d'entrée du ventilateur pour atteindre la valeur appropriée 
sur une période non supérieure à 10 min et non inférieure à 5 min. Enregistrer la tension, l'intensité, la 
puissance, la température et les mesures de débit et/ou de pression. 

C.4.4 Essai à haute température 

Réaliser l'essai de sorte que la température moyenne à l'amont de la roue ne soit ni inférieure à la 
température spécifiée ni supérieure à la température spécifiée + 25 °C, et soit maintenue pendant la durée 
appropriée. Enregistrer les mesures de grandeurs électriques, de débit ou de pression et de température à 
intervalles de temps n’excédant pas 1 min. Corriger les valeurs mesurées de la pression pour tenir compte 
des effets de la variation de masse volumique due à la température. 

Après 15 min, mettre le ventilateur hors tension pendant 2 min, puis le redémarrer. Pendant cette période, la 
variation de température peut dépasser les limites spécifiées. 

Si le moteur est entraîné par un variateur de fréquence, le moteur doit être arrêté (mis hors tension) sans 
aucune rampe de décélération fixée par le variateur, puis redémarré après deux minutes via le variateur qui 
est programmé avec la rampe de démarrage la plus courte possible (temps d'accélération). 

Prolonger la durée spécifiée de l'essai du temps d'arrêt du ventilateur ou de son temps de fonctionnement en 
dessous de sa fréquence ciblée.  

C.4.5 Essai à haute température conformément à la courbe température/temps 

Augmenter la température des gaz dans la section d'entrée du ventilateur conformément à la courbe 
normalisée temps/température définie dans l'ISO 834-1. Contrôler la température moyenne avec une 
tolérance de 0 à + 25 °C. Soumettre à essai le ventilateur pendant une durée de 30 min. Enregistrer les 
mesures de grandeurs électriques, de débit ou de pression et de température à des intervalles n'excédant pas 
1 min. Corriger les valeurs mesurées de la pression pour tenir compte des effets de la variation de masse 
volumique due à la température. 

Pendant cette période, la variation de température peut dépasser les limites spécifiées. 

C.5 Critères de conformité 

Le débit volumique ne doit ni diminuer de plus de 10 % ni augmenter de plus de 25 %, ou bien la différence 
de pression statique (corrigée des effets de la masse volumique en raison du changement de température) ne 
doit ni diminuer de plus de 20 % ni augmenter de plus de 50 % des valeurs mesurées à la fin de la phase de 
mise en régime de l'essai. 

C.6 Rapport d’essai 

C.6.1 À la fin de chaque essai, rédiger un rapport d'essai comportant les informations 
suivantes : 

a) le nom du laboratoire d'essais ;

b) le nom du demandeur ;

c) la date de l'essai ;

d) le nom du fournisseur et le nom commercial du produit ;

e) la référence aux méthodes d'essais ;

f) la description répertoriée, la taille et la vitesse de rotation du ventilateur soumis à essai ;
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g) les éléments auxiliaires soumis à essai, y compris les câbles électriques (type, dimensions, fournisseur) ;

h) la classe de température/temps (voir 4.4) ;

i) les catégories d'application (voir 4.2.2) ;

j) la classe de charge due à la neige ;

k) les détails du montage d'essai incluant tout le matériel utilisé pour les mesures de température, de débit,
de pression, d'intensité, de tension, de puissance électrique et de charges dues au vent et à la neige ; 

l) les observations, les mesures et les résultats calculés avant, pendant et après les essais conformément
aux Annexes C et E ou D ; 

m) lorsque l'essai est réalisé pour évaluer le ventilateur destiné à être installé avec un variateur de
fréquence: enregistrer la référence du modèle et le type de variateur (par exemple à modulation par 
impulsion de durée variable (PWM)), le type, la section et la longueur du câble entre le variateur et le 
moteur, la fréquence de commutation, la durée de la rampe de démarrage, le type de filtre (si utilisé) et la 
fréquence fournie par le variateur. Si le ventilateur est destiné à une installation avec différents modèles 
ou marques de variateur de fréquence: enregistrer la crête de tension maximale, la valeur crête à crête et 
la vitesse maximale de montée en tension (du/dt) auxquelles le moteur a été soumis à essai. 

C.6.2 Rédiger un rapport complémentaire avec les détails d'une famille de produits complète qui peut être 
couverte par un certain nombre d'essais, notamment : 

a) la référence du modèle de ventilateur ou son code catalogue;

b) la gamme de produits couverte par les essais conformément à l'Annexe A;

c) la vitesse de rotation du ventilateur;

d) le diamètre de la roue et du moyeu, le jeu axial (voir C.3), la longueur et le nombre de pales;

e) la surface approximative de la section en coupe de la pale;

f) la surface approximative de la section en coupe du moyeu;

g) la vitesse de rotation du moteur si différente de c);

h) la référence du modèle de moteur ou son code catalogue;

i) la puissance nominale du moteur;

j) le type de roulement, la classe d'ajustement, le lubrifiant et la transmission entre moteur et ventilateur, si
celui-ci est en accouplement indirect; 

k) les matériaux de la carcasse, des flasques d'extrémité et de l’hélice de refroidissement (si installée);

l)  les caractéristiques et la classe d'isolation;

m) les accessoires couverts;Proj
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n) lorsque les essais ont été réalisés pour permettre l'utilisation avec des variateurs de fréquence: type de
variateur (PWM, par exemple), fréquence de commutation, rampe de temps de démarrage, filtre à utiliser 
(le cas échéant) et plus haute fréquence autorisée pour l'application du. Si les ventilateurs sont destinés 
à une installation avec différents modèles ou marques de variateur de fréquence, inclure des informations 
sur la crête de tension maximale, la valeur crête à crête et la vitesse maximale de montée en tension 
(du/dt) auxquelles un moteur a été soumis à essai (lorsqu'un grand nombre de moteurs sont soumis à 
essai pour couvrir une gamme, les valeurs de référence pour la crête de tension et la vitesse de la 
montée en tension sont les plus basses valeurs enregistrées entre les différents essais); 

o) la recommandation relative au câble d'alimentation électrique: «le ventilateur doit être alimenté par un
câble électrique adapté à l'application d'évacuation de fumées et aux classes de température-temps et 
d'installation appropriées»; 

p) la mention suivante: « les jeux axiaux/fonctionnels peuvent influer considérablement sur les
performances aérodynamiques »; 

q) toutes les informations mentionnées au 6.3.2.6.

C.6.3 Évaluation du jeu axial minimal pour la production en série de ventilateurs axiaux 

Le fabricant du ventilateur transmettra au laboratoire les données relatives aux jeux axiaux minimaux (en 
tenant compte des tolérances de fabrication) pour la famille de ventilateurs qu'il a l'intention de produire. 

a) Pour chaque échantillon pour essai transmis, mesurer le jeu axial minimal réel pour la roue (voir C.4).

b) Pour chaque échantillon pour essai, calculer le coefficient de sécurité à utiliser pour le dimensionnement
des jeux.  

Définition d'un coefficient de sécurité : 

Coefficient de sécurité C: C = J / Jth 

où 

Jth est le jeu axial minimal déclaré par le fabricant ; 

J est le jeu axial minimal mesuré par le laboratoire. 

C doit être supérieur ou égal à 1. 

Le coefficient de sécurité à appliquer aux jeux axiaux minimaux déclarés pour les tailles de ventilateur non 
soumises à essai, doit être : 

 le coefficient de sécurité de la plus petite taille soumise à essai pour les ventilateurs plus petits que celui 
qui a été soumis à essai; 

 le coefficient de sécurité de la plus grande taille soumise à essai pour les ventilateurs plus grands que 
celui qui a été soumis à essai ; 

 le plus grand coefficient de sécurité de deux ventilateurs quelconques soumis à essai pour les tailles 
comprises entre les deux tailles soumises à essai. 

EXEMPLE Si, pour couvrir une famille de ventilateurs, il est nécessaire de soumettre 400, 710 et 1250 de 
ventilateur, on obtiendra trois coefficients de sécurité: C400, C710 et C1250. 

Pour les tailles de ventilateur inférieures à 400, le jeu axial admis est le jeu axial minimal déclaré 
(communiqué par le fabricant) multiplié par le coefficient de sécurité C400. 
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Pour les tailles de ventilateur supérieures à 1250, le jeu axial admis est le jeu axial minimal déclaré 
(communiqué par le fabricant) multiplié par le coefficient de sécurité C1250. 

Pour les tailles de ventilateur comprises entre 400 et 710, le jeu axial admis est le jeu axial minimal déclaré 
(communiqué par le fabricant) multiplié par le coefficient de sécurité maximal (C400 ou C710).  

Pour les tailles de ventilateur comprises entre 710 et 1250, le jeu axial admis est le jeu axial minimal déclaré 
(communiqué par le fabricant) multiplié par le coefficient de sécurité maximal (C710 ou C1250). 

a) Selon la configuration d'essai (à l'intérieur du four, avec ou sans isolant, etc.) et les applications prévues
(avec ou sans réservoir de fumées, ventilateur isolé), une correction des jeux mentionnés ci-dessus peut 
être requise conformément à la règle de C.3.1. 

b) Deux tableaux doivent figurer dans le rapport de gamme:

 un premier tableau indiquant le jeu axial minimal pour une installation à l'extérieur du réservoir de 
fumées sans isolation ; 

 un second tableau indiquant le jeu axial minimal pour une installation à l'intérieur du réservoir de 
fumées ou avec isolation. 
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Annexe D 
(normative) 

Méthodes d'essai pour déterminer l'impact des modifications des 
moteurs électriques sur les caractéristiques du produit 

D.1 Principe 

Une autre méthode pour prouver la résistance à la température des moteurs électriques destinés aux 
ventilateurs mécaniques consiste à soumettre le moteur à un essai à température élevée en l'associant à une 
génératrice ou à tout autre dispositif fournissant la charge. Le bon fonctionnement du moteur est mis en 
évidence s'il continue à délivrer la puissance requise correspondant à la catégorie de température/temps 
souhaitée. 

D.2 Essais en association avec une génératrice ou une autre charge 

D.2.1 Méthode de modulation de fréquence (MFM) 

Dans la série de normes EN 60034, différentes méthodes d'application de charge à un moteur sont 
approuvées comme étant équivalentes et sont largement utilisées par les fabricants de moteurs: 

 soit la charge est appliquée au moteur en utilisant une génératrice; 

 soit elle est appliquée «électriquement» au moteur en utilisant la méthode de modulation de fréquence 
décrite dans l'EN 60034-29:2008, 6.2.2, qui produira la même élévation de température dans tout moteur 
actif que si la charge avait été appliquée mécaniquement par une génératrice, tel que décrit dans 
l'Annexe D, Figure D.1. 

L'EN 60034-29:2008, 6.2.2 décrit la méthode pour appliquer une charge électrique au moteur en utilisant une 
fréquence modulée, laquelle méthode impliquant que le moteur accélère et décélère sur une courte période, 
en entraînant une montée en température du moteur, stabilisée par le réglage de la valeur d'intensité du 
courant pendant cette période.  

La fréquence modulée est générée par un variateur de fréquence. 

Pour ce qui concerne la méthode de modulation de fréquence (EN 60034-29:2008, 6.2.2), la puissance 
d'entrée ne peut pas être mesurée aisément, mais il est normalement possible d'obtenir des valeurs de 
tension, d'intensité et de puissance entre le moteur et le variateur, qui représenteront les pertes du moteur 
soumis à essai. 

Le fabricant du moteur doit réaliser plusieurs essais préliminaires à température ambiante, afin d'établir la 
même élévation de température que celle mesurée lors du fonctionnement en pleine tension ou avec un 
onduleur. 

Pour appliquer la méthode MFM, le variateur doit être réglé de sorte que : 

 l'intensité du courant circulant dans le moteur soit au moins égale à celle obtenue lorsque le moteur est 
alimenté par une génératrice montée sur un banc d'essai ; 

 l'élévation de température à l'intérieur du moteur soit supérieure ou égale à celle obtenue lorsque le 
moteur est alimenté par une génératrice couplée à un onduleur sur un banc d'essai ; 

 la fréquence moyenne doit être la fréquence la plus élevée requise pour l'homologation. 
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La mesure de la puissance étant peu significative, le laboratoire doit mesurer l'intensité du courant ainsi que 
la fréquence moyenne. 

D.2.2 Appareillage d'essai avec génératrice 

D.2.2.1 Installation d'essai 

Fixer le moteur sur un support stable dans une enceinte dont la dimension radiale minimale est égale à deux 
fois la dimension maximale du moteur. 

Entraîner le moteur par accouplement et un arbre de transmission à une charge externe réglable, telle qu'une 
génératrice, capable d'absorber la puissance de sortie du moteur. 

Pour assurer la circulation des gaz chauds tout autour de la carcasse à la vitesse nominale, monter soit 
l’hélice de refroidissement normale complète, soit une roue externe si le moteur est installé à l'intérieur du flux 
d'air du ventilateur. Monter la roue externe soit directement sur l'arbre moteur, soit sur l'arbre de transmission. 

La vitesse de l'air et le débit d'air peuvent être mesurés le long de la carcasse du moteur, à la température 
ambiante, à titre d'information. 

D.2.2.2 Spécifications relatives à la capacité de charge 

Fournir un dispositif pour appliquer une charge axiale et/ou radiale à l'arbre moteur correspondant à une 
certaine capacité de charge définie selon les règles énoncées dans les normes applicables (ISO 281) et 
correspondant à une durée de vie L10h définie dans la documentation du fabricant du moteur. Par exemple, 
appliquer une charge radiale et/ou axiale.  

Prévoir un dispositif pour appliquer des charges axiales et radiales sur l'arbre moteur. Par exemple, appliquer 
la charge axiale en accouplant de manière rigide le moteur à une génératrice de charge externe, elle-même 
libre de se mouvoir dans la direction axiale et ainsi capable de convertir une charge axiale statique en une 
charge tournante. Voir Figure D.1. 

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 12101-3:2015 (F) 

74 

Légende 
1 Moteur à soumettre à l'essai 6 Génératrice 
2 Support fixe 7 Masse 
3 Support coulissant 8 Charge axiale induite par la masse (7) 
4 Charge radiale (disque en acier, par exemple) 9 Four 
5 Accouplements flexibles, rigides en torsion 10 Point de pénétration 

Figure D.1 — Méthode type d'application d'une charge radiale et axiale sur un moteur 

D.2.2.3 Mesures de température 

Installer un ou plusieurs thermocouples à une distance approximative de 100 mm de la carcasse du moteur 
afin de mesurer la température des gaz environnants. Installer entre les nervures du moteur les dispositifs 
destinés à mesurer la température de surface. 

Installer également un équipement dans les enroulements afin de vérifier l'élévation de température du 
moteur. 

Aucun thermomètre à plaque (selon l'EN 1363-1) ne peut être utilisé; des thermocouples blindés de type K 
avec un câble d'au moins 3 mm de diamètre doivent être utilisés autour du moteur pour contrôler la 
température du four. 

D.2.2.4 Mesures électriques 

Mesurer la fréquence, la tension, l'intensité du courant, la puissance et la vitesse conformément à l'EN 60034-
2-1. 
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Des précautions supplémentaires sont nécessaires lorsque la puissance délivrée au moteur provient d'un 
variateur de fréquence: si la sortie du variateur est transmise au moteur par des filtres sinusoïdaux, la tension, 
l'intensité et la puissance électrique peuvent être mesurées avec une instrumentation classique. Cependant, il 
faut tenir compte du fait que l'utilisation de filtres sinusoïdaux peut engendrer une chute de tension de 10 % 
par rapport à celle de la tension quadratique moyenne (r.m.s.) de l'onde fondamentale à la sortie du variateur 
de fréquence.  

Si aucun filtre sinusoïdal n'est utilisé, les analyseurs de puissance en large bande et les voltmètres 
numériques classiques mesureront les valeurs r.m.s. totales en incluant toutes les harmoniques générées par 
le variateur de fréquence et pourront enregistrer des tensions entre 20 % et 30 % plus élevées que les valeurs 
r.m.s. de l'onde fondamentale. Il est donc nécessaire d'utiliser des analyseurs de puissance ou des voltmètres 
capables d'obtenir le spectre complet afin d'identifier l'onde fondamentale, pour permettre l'enregistrement de 
mesures précises de la tension, de l'intensité et de la puissance d'entrée r.m.s.  

Le montage d'essai nécessite un soin particulier afin de s'assurer que les autres instruments, transducteurs et 
capteurs ne sont pas affectés par des interférences électromagnétiques. Il peut s'avérer nécessaire d'utiliser 
des câbles d'alimentation blindés et/ou des câbles de capteurs blindés pour garantir la fiabilité de toutes les 
autres mesures enregistrées. 

D.2.3 Échantillons pour essais 

Choisir les échantillons pour essais conformément aux Annexes A et B. 

D.2.4 Mode opératoire d'essai 

D.2.4.1 Conditions générales 

Effectuer les essais à une température ambiante initiale comprise entre 15 °C et 40 °C. 

D.2.4.2 Période de mise en régime 

Faire fonctionner le moteur à la température ambiante aux valeurs nominales de sa fréquence et de sa 
tension, et à 100 % de la puissance nominale. 

Faire fonctionner le moteur à la température ambiante jusqu'à ce que l'élévation de température de la 
carcasse ou de l'enroulement du moteur soit inférieure à 2 °C par 10 min, mais pendant une durée minimale 
de 60 min. 

Enregistrement des mesures électriques et de température 

Si l'élévation de la température du moteur dépasse une classe en dessous de la classe d'isolation du moteur, 
le moteur ne doit pas être utilisé dans une application d'évacuation de fumées. 

Mesurer la température des paliers au moyen de thermocouples installés le plus près possible des bagues 
extérieures des deux paliers. 

Augmenter la température au niveau ou autour de la prise d'air du moteur pour atteindre celle qui est 
spécifiée dans le Tableau 2 ou 3 sur une durée n'excédant pas 10 min ou non inférieure à 5 min. Enregistrer 
les mesures électriques et de température pendant cette période. Régler la charge appliquée au moteur de 
sorte que la puissance de sortie du moteur soit F fois la puissance nominale à une masse volumique de 
1,2 kg/m3, où F a les valeurs suivantes: 

 0,88 à la température de 200 °C; 

 0,84 à la température de 250 °C; 

 0,80 à la température de 300 °C; 
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 0,76 à la température de 400 °C; 

 0,60 à la température de 600 °C. 

D.2.4.3 Essai à haute température 

Mener l’essai à une température qui n'est jamais inférieure à celle spécifiée et jamais supérieure à celle 
spécifiée + 25 °C, pendant la durée appropriée. Enregistrer les mesures électriques et de température à des 
intervalles de temps n’excédant pas 1 min. 

Après 15 min, mettre le moteur hors tension pendant 2 min, puis le redémarrer. Pendant cette période, la 
variation de température peut dépasser les limites spécifiées. 

Si le moteur est entraîné par un variateur de fréquence, le moteur doit être arrêté (mis hors tension) sans 
aucune rampe de décélération fixée par le variateur, puis redémarré après deux minutes via le variateur qui 
est programmé avec la rampe de démarrage la plus courte possible (temps d'accélération). 

Prolonger la durée spécifiée de l'essai du temps d'arrêt du moteur ou de son temps de fonctionnement en 
dessous de sa fréquence ciblée.  

D.3 Rapport d’essai 

D.3.1 À la fin des essais, rédiger un rapport d'essai comportant les informations suivantes: 

a) le nom du laboratoire d'essais;

b) le nom du demandeur;

c) la date de l'essai;

d) le nom du fournisseur et le nom commercial du produit;

e) la référence à la (aux) méthode(s) d'essai(s);

f) les références catalogue, la taille de carcasse, la classe d'isolation et la vitesse de rotation du moteur
soumis à essai; 

g) la classe de température/temps (voir 4.5);

h) les classes d'application (voir 4.2.2);

i) la gamme de produits couverte par les essais conformément à l'Annexe B;

j) les détails du montage d'essai incluant tout le matériel utilisé pour les mesures de température,
d'intensité, de tension et de puissance électrique, et (si requis à titre d'information) de vitesse et de débit 
d'air à température ambiante; 

k) les observations, les mesures et les résultats calculés avant, pendant et après les essais conformément à
l'Annexe D; 

l) lorsque l'essai est requis pour qualifier le ventilateur destiné à être installé avec un variateur de
fréquence: enregistrer la référence du modèle et le type de variateur (PWM, par exemple), le type, la 
section et la longueur du câble entre le variateur et le moteur, la fréquence de commutation, la durée de 
la rampe de démarrage, le type de filtre (si utilisé) et la fréquence fournie par le variateur. Si le ventilateur 
est destiné à une installation avec différents modèles ou marques de variateur de fréquence: enregistrer 
la crête de tension maximale, la valeur crête à crête et la vitesse maximale de montée en tension (du/dt) 
auxquelles le moteur a été soumis à essai. 
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D.3.2 Rédiger un rapport complémentaire avec les détails de la gamme de produits complète approuvée, 
notamment: 

a) la vitesse de rotation du moteur;

b) la référence du moteur ou son code catalogue;

c) la puissance nominale du moteur;

d) le type de roulement, la classe d'ajustement, le lubrifiant et le type de montage;

e) les matériaux de la carcasse, des flasques d'extrémité et de l’hélice de refroidissement (si installée);

f) les caractéristiques et la classe d'isolation;

g) lorsque les essais ont été réalisés pour approuver l'utilisation avec des variateurs de fréquence: type de
variateur (PWM, par exemple), fréquence de commutation, rampe de temps de démarrage, filtre à utiliser 
(le cas échéant) et plus haute fréquence autorisée pour l'application du variateur. Si les ventilateurs sont 
destinés à une installation avec différents modèles ou marques de variateur de fréquence, inclure des 
informations sur la tension de crête maximale, la valeur crête à crête et la vitesse maximale de montée 
en tension (du/dt) auxquelles un moteur a été soumis à essai (lorsqu'un grand nombre de moteurs sont 
soumis à essai pour l'approbation d'une gamme, les valeurs de référence pour la tension de crête et la 
vitesse de la montée en tension sont les plus basses valeurs enregistrées entre les différents essais). 
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Annexe E 
(normative) 

Méthode d'essai pour évaluer le délai de réponse et la capacité 
d'ouverture sous conditions d'environnement 

E.1 Objectif de l'essai 

Cet essai a pour but d'évaluer le délai de réponse et la capacité d'ouverture sous conditions d'environnement. 

E.2 Appareillage d’essai 

Utiliser un montage approprié sur lequel le ventilateur peut être monté et soumis à un essai de charge 
équivalent à une pression due au vent égale à 200 Pa. Réaliser l'essai de charge en appliquant l'une des 
méthodes suivantes: 

a) plaques;

b) sacs contenant jusqu'à 5 kg de particules solides ou de liquide.

Répartir les charges sur la totalité de la surface extérieure des éléments individuels des composants 
d'ouverture du ventilateur, afin d'appliquer une charge uniformément répartie. 

E.3 Échantillons pour essai 

Voir 5.2.1 pour l'essai de charge due au vent. 

Pour l'essai de charge due à la neige, le plus grand ventilateur de la famille doit être considéré représentatif 
de la totalité des ventilateurs de cette famille. 

Un essai réalisé sur le plus grand ventilateur de la famille doit être considéré représentatif de la totalité des 
ventilateurs de cette famille. 

E.4 Mode opératoire d'essai 

Installer le ventilateur sur le montage d'essai conformément aux recommandations du fournisseur. Appliquer 
la charge en utilisant l'une des méthodes données en E.2, en augmentant la charge à la limite supérieure 
appropriée donnée aux 5.2.1 et 5.2.2 et maintenir la charge pendant (10 ± 1) min.  

Retirer la charge, mettre en route le ventilateur et vérifier que les clapets, volets ou lamelles s'ouvrent à la 
position prévue. 

Faire fonctionner trois fois le ventilateur avec la charge prévue, en utilisant la source d'énergie spécifiée par le 
fournisseur ainsi que son mécanisme de mise en position de sécurité. Vérifier que la position de sécurité au 
feu est obtenue à chaque fois. 

E.5 Évaluation des résultats d’essai 

Le ventilateur satisfait aux exigences de 4.1 si l’échantillon pour essai atteint la position effective de 
fonctionnement dans chacun des essais en moins de 30 s. Les résultats d’essai peuvent être appliqués à tous 
les ventilateurs d’une même famille. 
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La position de fonctionnement peut être considérée comme atteinte si le débit volumique généré par le 
ventilateur fonctionnant sous des charges dues à la neige et au vent n'a pas diminué de plus de 10 % par 
rapport à celui généré par le ventilateur fonctionnant sans ces charges. 
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Annexe F 
(informative) 

Notes explicatives 

F.1 Généralités 

Les notes explicatives suivantes sont considérées comme utiles pour interpréter correctement certaines des 
dispositions contenues dans la présente norme. 

F.2 Explication relative à A.4.4.3 

Pour calculer les contraintes d'aubage relatives, considérer le moment de flexion par rapport à l'axe principal 
et la contrainte calculée comme suit: 

min
1Z

/sin

XZ

kLF 



  ou min1Z /sin1000 XZM    avec M = F x L / k 

min
2Z

/cos

YZ

kLF 



  ou min2Z /cos1000 YZM    avec M = F x L / k 

où 

F et L sont définis en A.4.2.2.1. 

σZ1 et σZ2: sont les contraintes de flexion autour de l'axe principal X et Y, en newtons par 
millimètre carré (la plupart du temps, σZ2 < σZ1) ;  

 est l'angle entre l'axe principal et la ligne radiale de la roue ; 

ZXmin et ZYmin: sont les modules principaux de résistance à la flexion autour de l'axe principal X 
et Y en mm3.  
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Légende 
1 Roue centrifuge 
2 Disque arrière 
3 Disque avant 

Figure F.1 — Calcul de σZ1 pour une roue centrifuge 

 La force centrifuge autour de l'axe principal GY est F x sin  où F est la force centrifuge calculée comme 
en A 4.2.2.1.  

 Le moment de flexion de l'aubage est M1 = F x sin  x L / k (k = 12 si la pale est considérée comme étant 
complètement intégrée dans le disque arrière et le disque avant). 

 La contrainte maximale de l'aubage est: 
minX

Z Z
M1

1 
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Figure F.2 — Exemple de calcul de ZXmin avec une section rectangulaire de l'aubage 

Ici ZXmin = 

2

12

3

e

e(corde)L 

 ou ZXmin = 
6

2e(corde)L 

et 

min
1 1

X
Z Z

M  avec 
min

1Z
/sin

XZ

kLF 



 (1) 

EXEMPLE 1 Pale avec L(corde) = 100 mm, e = 2 mm, ß = 25° 

6

1 / 6,35 10Z F L k    
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Légende 
1 Roue centrifuge 
2 Disque arrière 
3 Disque avant 

Figure F.3 — Calcul de σZ2 pour une roue centrifuge 

 La force centrifuge autour de l'axe principal GX est F x cos ß où F est la force centrifuge calculée comme 
en A.4.4.1. 

 Le moment de flexion de l'aubage est M2 = F x cos ß x L / k (k = 12 si la pale est considérée comme 
étant complètement intégrée dans le disque arrière et le disque avant). 

 La contrainte maximale de l'aubage est: min2Z /2 YZM
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Figure F.4 — Exemple de calcul de ZYmin avec une section rectangulaire de l'aubage 

Ici ZYmin = 

2

12

3

L

(corde)L
e

 ou ZYmin = 
6

2(corde)Le 

et 

min
2 2

Y
Z Z

M  avec 
min

2Z
/cos

YZ

kLF 



 (2) 

EXEMPLE 2 Pale avec L(corde) = 100 mm, e = 2 mm, ß = 25° 

6

2 / 0,27 10Z F L k    

Alors: 

12 ZZ    
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F.3 Origine des coefficients de puissance en D.2.4.2 

Historiquement, ces coefficients étaient fondés sur des intensités mesurées au cours d'essais au feu, ce qui 
explique que les valeurs des coefficients soient plus élevées que celles des coefficients calculés à partir des 
variations de masse volumique de l'air en fonction de la température. 

 Po: puissance de sortie ; 

 Pi: puissance d'entrée ; 

 P400: puissance à haute température ; 

 P20:  puissance à température ambiante. 

En ce qui concerne la diminution de la masse volumique due à l'élévation de température pendant un essai 
au feu, il peut être écrit pour un moteur: 

20
400

20
400

p

p

Po

Po


En outre, Po = Pi.η et Pi = U I . cosφ.racine carrée de (3) 

Alors 

I = Po / (U.cosφ. η. racine carrée de (3)) 

Alors 

400cos
20cos

400
20

400
20

20
400

20
400










U

U

Po

Po

I

I

400 400 20 cos 20 20

20 20 400 cos 400 400

I U

I U

  

  
   

De plus, η20 / η400 > 1 et cosφ 20/ cosφ 400 >1, ce qui explique que les coefficients fournis dans l'Annexe D 
soient supérieurs aux coefficients uniquement dépendants de la puissance. 

F.4  Paramètres à prendre en compte en cas d'entraînement par un variateur de 
fréquence 

Les paramètres à prendre en compte sont la tension de crête entre phases aux bornes du moteur générée 
par les dispositifs d'entraînement, ainsi que le temps de montée en tension, et ils peuvent dépendre de la 
longueur du câble et de son type. 

Les graphiques (Figures F.5 et F.6) montrent un exemple de tension de crête et de du/dt en fonction de la 
longueur de câble. Proj
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Le temps de montée est calculé d'après la formule : 

dt

du

U
t

LL8.0

avec: 

UN: tension nominale (V) ; 

Δt: temps de montée (µs) ; 

LLU  tension de crête entre phases (V) ; 

du/dt temps de montée en tension (V/µs). 

La fréquence de commutation du variateur peut être un autre facteur ayant un impact important. 

Légende Légende 
1 Longueur de câble (m) 1 Longueur de câble (m) 
NOTE: Selon le graphique considéré, soit l'axe vertical des Figures F.5 et F.6 n'a aucune unité (V/V), soit il a (1/µs) 
comme unité. 

Figure F.5 — Cas avec un filtre du/dt Figure F.6 — Cas sans filtre du/dt 

Le cas sans filtre du/dt représente le cas le plus défavorable. 

Si un essai est réussi en l'absence de filtre, les éléments suivants peuvent alors être homologués : 

 installation avec n'importe quelle longueur de câble ; 

 tout variateur avec MODULATION DE DURÉE D'IMPULSION ayant une fréquence de commutation 
inférieure ou égale à celle utilisée au cours de l'essai ; 

 variateur de fréquence PWM utilisé avec ou sans filtre. 
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F.5 Normes à prendre en compte pour les échelles de A.1, f) 

ISO 3:1973 

Titre: Nombres normaux - Séries de nombres normaux 

Domaine 
d'application : 

Les nombres normaux sont les valeurs conventionnellement arrondies des termes d'une série 
géométrie, comprenant les puissances entières de 10, et ayant comme raisons des facteurs spéciaux 
conformes aux tableaux spécifiés. Les séries de base, exceptionnelles R 80 et séries dérivées sont 
désignées. 

ISO 17:1973 

Titre: Guide pour l'emploi des nombres normaux et des séries de nombres normaux 

Domaine 
d'application : 

La meilleure échelle sera déterminée en considérant, en particulier, les deux tendances contradictoires 
suivantes: une échelle avec des pas trop larges implique un gaspillage de matériaux et un 
accroissement des coûts de fabrication, alors qu'une échelle trop resserrée conduit à un accroissement 
du coût de l'outillage et aussi à une augmentation de la valeur des inventaires de stocks. Pour 
sélectionner une échelle de valeurs numériques, choisir la série ayant le rapport le plus élevé 
compatible avec les besoins à satisfaire, dans l'ordre: R 5, R 10, etc. 

ISO 497:1973 

Titre: Guide pour le choix des séries de nombres normaux et des séries comportant des valeurs plus 
arrondies de nombres normaux 

Domaine 
d'application: 

Il s'agit d'un guide complémentaire du guide ISO 17 pour sélectionner des séries spécifiées de valeurs 
plus arrondies. Il indique les conditions d'emploi de ces nombres normaux. 

F.6 Facteurs à considérer en cas de changement de type de palier (B.2.2) 

F.6.1 Généralités 

Le but de la présente annexe est de présenter un guide général pour la sélection de prototypes en positions 
horizontale et verticale afin de valider les types de paliers.  

F.6.2 Aptitude des paliers à réussir l'essai d'évacuation de fumées 

Pour tous les paliers: aptitude du palier à conserver la graisse 

Figure F.7 Proj
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Deux types de paliers doivent être considérés : 

 Roulement à billes à gorge profonde : 

Figure F.8 

 Le jeu interne du palier permet une différence de température entre la bague intérieure et la bague 
extérieure. 

Figure F.9 

 Palier à contact oblique : 

Figure F.10 

Du fait de la conception, aucune classe de jeux n'est critique : 

l'angle de contact de la bague intérieure et de la bague extérieure variera légèrement en fonction de la 
différence de température. 
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F.6.3 Paramètres à prendre en compte pendant l'essai de montée en température 

Au début de l'essai à haute température, le diamètre extérieur du palier peut augmenter en raison de 
l'élévation de la température extérieure et le jeu du palier peut augmenter initialement. Après un certain laps 
de temps, selon la température, les propriétés du fer et de la graisse changeront et le palier tournera à sec. 
Les parties métalliques en contact s'échaufferont et le jeu sera compromis, en entraînant une défaillance 
prématurée du palier. 

Par conséquent : 

Le jeu des roulements à gorge profonde doit être pris en compte (C4, par exemple). 

Comparé à un roulement à billes à gorge profonde C4, un palier à contact oblique peut tolérer une plus 
grande différence de température entre les bagues intérieure et extérieure. 

F.6.4 Choix des tailles de moteur 

Les essais de moteurs montés dans la position horizontale et en utilisant des roulements à billes à gorge 
profonde peuvent être considérés comme la première étape pour la certification d'une gamme de moteurs à 
l'application d'évacuation de fumées: des essais doivent être réalisés sur la plus petite et la plus grande tailles 
de moteur, conformément à la présente norme. 

Les paliers doivent être sollicités en appliquant une charge équivalente (combinaison de charges axiale et 
radiale) telle que déterminée par l'ISO 281 (conformément à l'Annexe C ou D). 

Cet essai qualifiera le système de paliers avec : 

 le roulement à billes à gorge profonde en position horizontale; 

 le palier à contact oblique en position horizontale conçue conformément à l'ISO 281 pour les mêmes 
critères de durée de vie utilisés pour l'essai et respectant la condition Faxial > Fradial ; 

 l'utilisation du roulement à billes à gorge profonde en position verticale avec la même durée de vie et la 
même conception conformément à l'ISO 281 (l'ellipse de contact sera contrôlée) - il est supposé que le 
comportement de la graisse dans la position verticale a été soumis à essai. 

NOTE Il validera également le système d'isolation (la plus petite taille est la plus critique). 

F.6.5 Choix de la taille du moteur en position verticale 

Le but est de qualifier les paliers à contact oblique en position verticale dans la même gamme de moteurs que 
celle qui a été soumise à essai en position horizontale. Dans ce cas, un essai doit être réalisé pour vérifier le 
comportement de la configuration de roulement à bille à contact oblique choisie conformément à l'ISO 281, et 
vérifier le comportement de la graisse dans la position verticale utilisée avec les roulements à billes à gorge 
profonde ou les paliers à contact oblique. 

Il n'est pas nécessaire de soumettre à essai la plus grande et la plus petite tailles de moteur. Le «mouvement 
libre» sur un petit moteur étant «limité» par rapport au moteur ayant la plus grande taille, ce petit moteur 
montera plus rapidement en température dans un flux d'air chaud. 

Par conséquent : 

Le cas le plus défavorable est la taille de moteur la plus petite (avec palier à contact oblique) à soumettre à 
essai avec la charge équivalente la plus élevée et choisie en fonction de la durée de vie requise calculée 
conformément à l'ISO 281. 
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Cet essai qualifiera: 

— l'emploi des paliers à contact oblique dans la gamme de moteurs (de la plus petite à la plus grande taille 
soumises à essai) ; 

— l'emploi de graisse pour les roulements à billes à gorge profonde en position verticale utilisant la même 
graisse. 

NOTE 1 Réaliser l'essai sur un ventilateur associé à un moteur équipé d'un palier à contact oblique supportant la 
charge axiale la plus élevée pour ce palier. Cette configuration peut être obtenue en lestant, si nécessaire, le moyeu de la 
roue pour augmenter l'effort axial (l'effort axial est calculé conformément à l'ISO 281 avec la durée de vie spécifiée du 
palier). 

NOTE 2 Par rapport aux autres types de paliers tels que les roulements à billes à gorge profonde, une différence de 
température entre les bagues extérieure et intérieure n'est pas aussi nocive tant que l'ellipse de contact n'est pas tronquée 
(voir Figure F.11). 

Figure F.11 — Exemple de forme de l'ellipse de contact 

Dans une application de ventilation de fumées, en particulier si le moteur est dans la position verticale, un 
palier à contact oblique peut être requis pour supporter un effort axial important. S'il existe une différence de 
température entre les bagues intérieure et extérieure, l'angle de contact changera légèrement mais ne 
causera de problème au palier tant que le palier libre reste libre de se déplacer dans le sens axial. 

Les propriétés lubrifiantes seront compromises aux températures qui sont supérieures au maximum spécifié 
pour la plage de fonctionnement normal de la graisse. Selon le corps de palier et le type d'étanchéité, l'effet 
d'une température élevée sur certaines caractéristiques telles que le point de goutte de la graisse, peut 
s'avérer plus critique en position verticale qu'en position horizontale...  

F.7 Facteurs à considérer pour un changement de matériau à l'intérieur du 
ventilateur 

F.7.1 Caractéristiques des matériaux 

F.7.1.1 Propriétés mécaniques 

 Résistance à la traction ; 

 résistance à la compression, contrainte de cisaillement et torsion ; 

 dureté ; 

 fluage ; 
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 comportement aux basses températures ; 

 fatigue. 

F.7.1.2 Propriétés technologiques 

 Résistance à l'abrasion ; 

 facilité d'usinage (aptitude au formage). 

F.7.1.3 Propriétés physiques 

 Masse volumique ; 

 coefficient de dilatation thermique ; 

 diffusivité thermique ; 

 propriétés élastiques ; 

 conductivité électrique ; 

 comportement dans le champ magnétique ; 

 propriétés radioactives ; 

 propriétés relatives au frottement ; 

 propriétés optiques. 

NOTE Dans les formules, 

Matériau d'origine = 1 

Nouveau matériau = 2 

F.7.1.4 Résistance à la traction 

Limite apparente d'élasticité, Rp02 

Limite de rupture, Rm 

(Rp02)2 ≥ (Rp02)1 

F.7.1.5 Contrainte de compression, contrainte de cisaillement et torsion 

Sans importance en satisfaisant au point précédent. 

F.7.1.6 Dureté 

Sans importance. Proj
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F.7.1.7 Fluage 

Aptitude d'un matériau à résister à des forces (comparables aux forces centrifuges appliquées à des pales 
lorsqu'elles sont installées dans le ventilateur) en fonction de la durée pendant laquelle il est soumis à une 
température élevée. 

(Fluage) 2 ≤ (Fluage) 1 

F.7.1.8 Comportement aux basses températures 

Sans importance, mais vérifier que les caractéristiques du nouveau matériau sont valides pour une 
température de projet spécifique si elle est en dessous de 0 °C. 

F.7.1.9 Fatigue 

Si la valeur de Rp02 est plus élevée dans le nouveau matériau, la limite de fatigue sera également plus élevée 
si les conditions suivantes sont satisfaites: 

 même géométrie (pour éviter les effets des différences d'encoches), 

 rugosité de surface égale ou inférieure, 

 grosseur de grain inférieure ou égale. 

Si les trois conditions ci-dessus sont remplies, le comportement à la fatigue du nouveau matériau sera 
meilleur que celui du matériau d'origine, si (Rp02)2 ≥ (Rp02)1. 

F.7.2 Propriétés technologiques 

F.7.2.1 Résistance à l'abrasion 

Pendant une durée maximale de 2 h à haute température, la résistance à l'abrasion n'a pas d'importance, 
mais elle peut devoir être prise en compte pour les ventilateurs à usage mixte dans certaines applications 
quotidiennes à plus long terme. 

F.7.2.2 Aptitude au formage 

Elle n'a pas d'importance pour l'essai (il convient de noter que les échantillons choisis pour les essais doivent 
être obtenus à partir de pièces réelles, afin de tenir compte du processus de fabrication et de son influence 
sur les propriétés finales du matériau). 

F.7.3 Propriétés physiques 

F.7.3.1 Masse volumique 

Cette propriété est importante pour les pièces en mouvement (pales ou rotors) qui sont soumises aux 
contraintes générées par la force centrifuge. Par conséquent: 

Si ρ2 ≤ ρ1 ➔ conformité 

Si ρ2 > ρ1 ➔ il faut vérifier que (Rp02 /σcal)2 ≥ (Rp02 /σcal)1, c'est-à-dire que (coef. sécu.)2 ≥ (coef. 
sécu.)1. 

F.7.3.2 Coefficient de dilatation thermique 

If 2 ≤ 1 ➔ conformité 

Si 2 > 1 ➔ le nouveau jeu entre le rotor et l'enveloppe doit être évalué dans le ventilateur. 
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F.7.3.3 Diffusivité thermique 

La diffusivité thermique est le taux de variation de la température dans un matériau. 

δ = K/ (ρ·C),  étant la conductivité thermique, ρ la masse volumique et  la chaleur spécifique du matériau.

Elle n'a pas d'importance sauf si la diffusivité thermique du nouveau matériau est nettement plus élevée que 
celle du matériau d'origine. 

F.7.3.4 Propriétés élastiques 

a) Module d'allongement, E

1) Si E2 ≥ E1 ➔ conformité (plus le module d'allongement est élevé, moins la déformation est
importante); 

2) Si E2 < E1 ➔ toute variation du jeu entre le rotor et l'enveloppe doit être prise en compte.

b) Amortissement, C

N'affecte pas: 

1) la conductivité électrique ;

2) le comportement dans le champ magnétique ;

3) les propriétés radioactives ;

4) les propriétés relatives au frottement ;

5) les propriétés optiques.

Aucune des propriétés ci-dessus n'est critique pour le fonctionnement d'un VEFC. 

Le tableau suivant indique les normes de référence. 

CARACTÉRISATION MÉCANIQUE CARACTÉRISATION PHYSIQUE 

Propriété Essai Propriété Essai 

Limite apparente d'élasticité 

EN ISO 6892-1 

Masse volumique UNE 400309 

Résistance à la traction Diffusivité thermique ASTM E1461 

Allongement total à la rupture Coefficient de dilatation
thermique ASTM E228-11

Coefficient de striction 

Limite apparente d'élasticité à 
haute température 

EN ISO 6892-2 

Résistance à la traction à haute 
température 

Allongement total à la rupture à 
haute température 

Coefficient de striction à haute 
température 

Comportement à la fatigue ISO 1099 

Comportement au fluage EN ISO 204 
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F.8 Informations complémentaires sur l'installation/application 

Il est jugé utile de fournir à l'utilisateur final des informations concernant l'installation ou l'application du 
produit, en plus de celles contenues dans les instructions d'installation du fabricant. Elles peuvent être 
incluses dans un document fourni séparément ou annexé à la déclaration de performances. Le Tableau F.8 
donne un exemple de format adapté. 

Tableau F.8 

Appareils d'évacuation à entraînement mécanique pour ventilateurs de contrôle des fumées et de la 
chaleur  

Classification 

Classe Température (°C) Temps (min) 

F200 200 120 

F300 300 60 

F400 400 120 

F400 400 90 

F600 600 60 

F842 - 30 

Classification libre (uniquement pour information) 

Ff250 250 120 

Ff300 300 120 

Ffe (A) θ A 

Gamme de moteurs FIREMOTOR ABC 123 

1) Emplacement du ventilateur et de l'isolation, le cas échéant a

À l'extérieur du bâtiment, sans isolation thermique 

À l'extérieur du bâtiment, avec isolation thermique 

À l'intérieur du bâtiment mais à l'extérieur du réservoir de fumées, sans isolation 
thermique 

À l'intérieur du bâtiment mais à l'extérieur du réservoir de fumées, avec isolation 
thermique 

À l'intérieur du réservoir de fumées 

2) Installation a

Arbre moteur horizontal, fixation au sol 

Arbre moteur horizontal, montage mural 

Arbre moteur horizontal, suspension au plafond 

Arbre moteur vertical, roue placée au-dessous du moteur 

Arbre moteur vertical, roue placée au-dessus du moteur 

Arbre moteur vertical, montage sur le parement de mur 

Arbre moteur vertical, suspension au plafond 

Moteur en amont 

Moteur en aval 
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Tableau F.8 

Appareils d'évacuation à entraînement mécanique pour ventilateurs de contrôle des fumées et de la 
chaleur  

Classification 

Classe Température (°C) Temps (min) 

3) Raccords flexibles soumis à essai avec le ventilateur a: Raccord abcVII

Raccord flexible côté admission 

Raccord flexible côté refoulement 

Raccord flexible côtés admission et refoulement 

Raccord flexible pour air de refroidissement 

4) Air de refroidissement a

cAir,e Débit volumique d'air de refroidissement avec Air = débit min. 
θ = température max. de l'air de refroidissement 

6) Charge due à la neige a

SL0 

SL125 

SL250 

SL500 

SL1000 

SLA 

7) Charge due au vent a

200 Pa 

Gamme de moteurs FIREMOTOR ABC 123 

8) Application

En pleine tension uniquement 

Avec variateur de fréquence, aux conditions suivantes: 
– crête à crête;
– filtre, etc.

Usage mixte 

Désenfumage 

Isolé thermiquement 

Non isolé thermiquement 
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Annexe G 
(informative) 

Lignes directrices générales pour l'installation et la maintenance 

G.1 Informations relatives au produit, à l'installation et à la maintenance 
(documentation) 

G.1.1 Spécification du produit 

Le fabricant doit fournir et conserver une description détaillée du produit incluant tous les composants 
concernés. Elle doit inclure une description des matériaux utilisés dans la construction du ventilateur 
extracteur de fumées et de chaleur, ainsi que les détails de la méthode d'installation, y compris les détails 
relatifs à la fixation.  

G.1.2 Informations relatives à l'installation 

Le fabricant doit fournir les détails appropriés relatifs à l'installation et incluant au moins les informations 
concernant: 

 la fixation et l'installation, 

 le raccordement à des services externes (par exemple, installation électrique), 

 la santé et la sécurité pour permettre une installation sûre, 

 si le moteur est entraîné avec un variateur de fréquence: 

 la tension de crête maximale, la valeur crête à crête et la vitesse maximale de variation de la tension 
en fonction du temps (du/dt) auxquelles le moteur a été soumis à essai, ainsi que l'avertissement 
suivant: «En cas de dépassement de ces valeurs sur site, des filtres limiteurs de tension doivent être 
installés»; 

 La mention/l'avertissement suivant: «Il doit être prouvé que, en cas de coupure de courant, le 
variateur peut redémarrer par ses propres moyens et redémarrer le moteur conformément aux 
consignes d'urgence du site et que le variateur peut entraîner le ventilateur sans aucune interruption 
due aux informations électriques (toutes les fonctions de sécurité électrique doivent être désactivées 
en situation d'urgence)». 

G.1.3 Informations relatives à la maintenance 

Le fabricant doit fournir les informations appropriées relatives à la maintenance du ventilateur extracteur de 
fumées et de chaleur. Ces informations doivent au moins comprendre: 

 le mode opératoire d'inspection et d'entretien, 

 la fréquence recommandée des vérifications fonctionnelles. Proj
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Annexe ZA 
(informative) 

Articles de la présente Norme européenne concernant les dispositions 
du Règlement UE sur les produits de construction 

ZA.1 Domaine d’application et caractéristiques concernées 

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre du Mandat M/109, Systèmes de détection 
d'incendie et d'alarme, installations fixes de lutte contre l'incendie, dispositifs de contrôle de fumée et 
d'incendie et produits anti-explosion, donné au CEN par la Commission Européenne et l'Association 
Européenne de Libre-Échange. 

Une fois la présente Norme européenne citée au Journal Officiel de l'Union Européenne (JOUE), la 
conformité aux articles de la présente norme, indiqués dans la présente annexe, confère présomption de 
conformité aux dispositions du mandat concerné, dans le cadre du Règlement (UE) N° 305/2011. 

La présente annexe porte sur le marquage CE des ventilateurs extracteurs de fumées et de chaleur destinés 
aux usages mentionnés dans le Tableau ZA.1 et présente les articles/paragraphes correspondants 
applicables. 
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Le domaine d'application de la présente annexe, défini dans le Tableau ZA.1, est identique à celui de l'Article 
1 de la présente norme concernant les aspects couverts par le mandat. 

Tableau ZA.1 — Articles/paragraphes pertinents pour les ventilateurs extracteurs de fumées et de 
chaleur destinés à être installés en tant que partie d'un système de ventilation mécanique pour le 

contrôle des fumées et de la chaleur dans des ouvrages 

Produit:  Ventilateurs extracteurs de fumées et de chaleur 
Usage prévu:  À utiliser en tant que partie d'un système de ventilation mécanique pour le contrôle des fumées et de la 
chaleur dans les ouvrages 

Caractéristiques essentielles 

Articles/paragraphes de la 
présente norme et d'autres 
Normes européennes liés 

aux caractéristiques 
essentielles 

Classes
réglementaires Notes

Délai de réponse 

- Ouverture sous l'action d'une charge due 
au vent sur une durée donnée 

4.1.1 (s) 

- Ouverture sous l'action d'une charge due à 
la neige sur une durée donnée 

4.1.1 Classe 

Fiabilité opérationnelle: 

- Catégories d'application 4.2.2 Catégorie 

- Puissance nominale du moteur 4.2.3 Classe d'isolation, ΔT 

Efficacité de l'extraction des fumées/gaz 
chauds: 

- Maintien du débit et de la pression de gaz 
pendant l'essai d'extraction des fumées et 
de la chaleur 4.3.2 % 

Résistance au feu 4.4 Classe 

Capacité d'ouverture sous conditions 
d'environnement 

- Ouverture sous l'action d'une charge due 
au vent sur une durée donnée 

4.5 (s) 

- Ouverture sous l'action d'une charge due à 
la neige sur une durée donnée 

Classe 

Durabilité de la fiabilité de fonctionnement 4.6 Classe d'isolation, ΔT 

La déclaration des performances du produit relatives à certaines caractéristiques essentielles ne s’applique 
pas dans les États membres où il n’existe pas de réglementation portant sur ces caractéristiques essentielles 
pour l’usage prévu du produit. 

Dans ce cas, les fabricants qui commercialisent leurs produits dans ces États membres ne sont pas tenus de 
déterminer ou de déclarer les performances de leurs produits, relatives à ces caractéristiques essentielles, et 
les informations qui accompagnent le marquage CE et la déclaration des performances (voir ZA.3) peuvent 
alors comporter la mention «Performance non déterminée» (NPD). Proj
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ZA.2 Procédure d'évaluation et de vérification de la constance des performances 
(AVCP) des ventilateurs extracteurs de fumées et de chaleur  

ZA.2.1 Système(s) d'AVCP 

Le(s) système(s) AVCP des ventilateurs extracteurs de fumées et de chaleur indiqué(s) dans le Tableau ZA.1, 
établi(s) par la Décision 96/577/CE du 24 juin 1996 (voir JOUE L254 du 8 octobre 1996), modifiée par la 
Décision 2002/592/CE du 15 juillet 2002 (voir JOUE L192 du 20 juillet 2002), est (sont) indiqué(s) dans le 
Tableau ZA.2 pour les usages prévus et le(s) niveau(x) ou classe(s) de performances pertinents. 

Tableau ZA.2 — Système AVCP 

Produits Usage(s) prévu(s) Niveau(x) ou classe(s) 
de performances Système AVCP

Ventilateurs extracteurs Sécurité incendie 1 

Système 1: Voir Règlement (UE) N° 305/2011 (RPC) Annexe V, 1.2. 

Le système AVCP des ventilateurs extracteurs de fumées et de chaleur présenté dans le Tableau ZA.1 doit 
être conforme aux procédures indiquées dans le Tableau ZA.3, en application des articles de la présente 
Norme européenne ou d’une autre Norme européenne mentionnée. Le contenu des tâches de l’organisme 
notifié doit être limité aux caractéristiques essentielles prévues, le cas échéant, à l’Annexe III du mandat 
concerné ainsi qu'à celles que le fabricant a l’intention de déclarer. 

Tableau ZA.3 — Attribution des tâches d’évaluation et de vérification de la constance des 
performances des ventilateurs extracteurs de fumées et de chaleur relevant du système 1 

Tâches Contenu de la tâche Articles AVCP à 
appliquer 

Tâches incombant 
au fabricant 

Contrôle de la production en 
usine (CPU) 

Paramètres liés aux caractéristiques 
essentielles du Tableau ZA.1 
pertinentes pour l'usage prévu et 
déclarées 

6.3 

Essais complémentaires 
d’échantillons prélevés dans 
l’usine conformément au plan 
d’essais prescrit 

Caractéristiques essentielles du 
Tableau ZA.1 pertinentes pour l'usage 
prévu et déclarées 

6.3.2.6 

Tâches incombant 
à l'organisme 
notifié de 
certification du 
produit 

Détermination du produit type 
sur la base d’essais de type (y 
compris l’échantillonnage), de 
calculs relatifs au type, de 
valeurs issues de tableaux ou de 
la documentation descriptive du 
produit 

Caractéristiques essentielles du 
Tableau ZA.1 pertinentes pour l'usage 
prévu et déclarées 

6.2 

Inspection initiale de 
l'établissement de fabrication et 
du CPU 

Paramètres liés aux caractéristiques 
essentielles du Tableau ZA.1 
pertinentes pour l'usage prévu et 
déclarées 
Documentation du CPU 

6.3.4 

Surveillance, évaluation et 
appréciation permanentes du 
CPU 

Paramètres liés aux caractéristiques 
essentielles du Tableau ZA.1 
pertinentes pour l'usage prévu et 
déclarées 
Documentation du CPU 

6.3.5 
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ZA.2.2 Déclaration des performances 

ZA.2.2.1 Généralités 

Le fabricant établit la déclaration des performances et appose le marquage CE sur la base des différents 
systèmes AVCP exposés dans l'Annexe V du Règlement (UE) N° 305/2011: 

 le contrôle de la production en usine et les essais complémentaires d'échantillons prélevés dans l'usine 
conformément au plan d'essais prescrit, effectués par le fabricant; et 

 le certificat de constance des performances délivré par l'organisme notifié de certification du produit, 
s'appuyant sur la détermination du produit-type sur la base d’essais de type (y compris l’échantillonnage), 
de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit; 
une inspection initiale de l’établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine, une 
surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine.  

ZA.2.2.2 Contenu de la déclaration 

L'Annexe III du Règlement (UE) N° 305/2011 fournit le modèle de la déclaration des performances. 

Selon ce Règlement, la déclaration des performances doit notamment contenir les informations suivantes : 

 la référence du produit-type pour lequel la déclaration des performances a été établie ; 

 le(s) système(s) AVCP du produit de construction, conformément à l'Annexe V du Règlement sur les 
produits de construction (RPC) ;  

 le numéro de référence et la date de publication de la norme harmonisée qui a été utilisée pour 
l'évaluation de chaque caractéristique essentielle ; 

 le cas échéant, le numéro de référence de la documentation technique spécifique utilisée et les 
exigences auxquelles, selon le fabricant, le produit satisfait. 

La déclaration des performances doit en outre contenir : 

a) l'usage ou les usages prévus pour le produit de construction, conformément à la spécification technique
harmonisée applicable ; 

b) la liste des caractéristiques essentielles, telles que définies dans ladite spécification technique
harmonisée pour l'usage ou les usages prévus déclarés ; 

c) les performances d'au moins une des caractéristiques essentielles du produit de construction, pertinentes
pour l'usage ou les usages prévus déclarés ; 

d) le cas échéant, les performances du produit de construction, exprimées par niveau ou classe ou au
moyen d'une description, si nécessaire, sur la base d'un calcul, correspondant aux caractéristiques 
essentielles déterminées conformément à la détermination de la Commission relative aux 
caractéristiques essentielles pour lesquelles le fabricant doit déclarer les performances du produit 
lorsqu'il est mis sur le marché, ou à la détermination de la Commission relative aux niveaux seuils pour 
les performances correspondant aux caractéristiques essentielles à déclarer ; 

e) les performances des caractéristiques essentielles du produit de construction relatives à l'usage ou aux
usages prévus, en prenant en considération les dispositions concernant cet ou ces usages là où le 
fabricant entend mettre le produit à disposition sur le marché ; 

f) pour les caractéristiques essentielles figurant sur la liste, pour lesquelles les performances ne sont pas
déclarées, les lettres «NPD» («performance non déterminée»). 
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En ce qui concerne la fourniture de la déclaration des performances, l'Article 7 du Règlement (UE) 
N° 305/2011 s'applique. 

Les informations visées à l'Article 31 ou, le cas échéant, à l'Article 33 du Règlement (CE) N° 1907/2006, 
doivent être fournies avec la déclaration des performances. 

ZA.2.2.3 Exemple de déclaration des performances 

L'exemple suivant est une déclaration dûment remplie des performances d'un ventilateur extracteur de 
fumées et de chaleur. 

DÉCLARATION DES PERFORMANCES 

N° 001CPR2013-07-14 

1. Code d’identification unique du produit-type :

Ventilateur extracteur de fumées et de chaleur 

A - X-T- FFF 21 

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l’identification du produit de
construction, conformément à l’Article 11, paragraphe 4 : 

Ventilateur extracteur de fumées et de chaleur 

T120- P1- D-Vm-L40045- O50 

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique
harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant; 

À utiliser en tant que partie d'un système de ventilation mécanique pour le contrôle de fumées et de 
chaleur dans les ouvrages 

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l’Article 11,
paragraphe 5 : 

AnyCo SA, 

PO Box 21 

B-1050 Brussels, Belgium 

Tel. +32987654321 

Fax: +32123456789 

Email: anyco.sa@provider.be 
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5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à
l’Article 12, paragraphe 2 : 

Anyone Ltd 

Flower Str. 24 

West Hamfordshire 

UK-589645 United Kingdom 

Tel. +44987654321 

Fax: +44123456789 

e-mail: anyone.ltd@provider.uk 

6. Le ou les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de
construction, conformément à l’Annexe V du RPC : 

Système 1 

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une
norme harmonisée : 

L'organisme notifié de certification de produit n° 5678 a déterminé le produit-type sur la base d'essais 
de type (y compris l'échantillonnage); a réalisé l'inspection initiale de l’établissement de fabrication et du 
contrôle de la production en usine, une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du 
contrôle de la production en usine, et a délivré le certificat de constance des performances. 

8. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles Performance Spécification 
technique 

harmonisée 

Délai de réponse: 
 Ouverture sous l'action d'une charge due au vent sur une 

durée donnée 

 Ouverture sous l'action d'une charge due à la neige sur 
une durée donnée 

20 s 
SL 500 

EN 12101-3: 2015 
Fiabilité opérationnelle: 

 Catégories d'application 

 Puissance nominale du moteur 
Usage mixte 

F, 80 K 

Efficacité de l'extraction des fumées/gaz chauds 
Maintien du débit et de la pression de gaz pendant l'essai 
d'extraction des fumées et de la chaleur 

± 10 % 

Résistance au feu F400 (120) 

Capacité d'ouverture sous conditions d'environnement 
 Ouverture sous l'action d'une charge due au vent sur une 

durée donnée  

 Ouverture sous l'action d'une charge due à la neige sur 
une durée donnée 

20 s 
SL 500 

Durabilité de la fiabilité de fonctionnement F, 80 K 
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10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées au
point 8. 

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au 
point 4. 

Signé pour le fabricant et en son nom par : 

 ................................................................................................................................................................................  

(nom et fonction) 

 ................................................................................................................................................................................  

(lieu et date de délivrance) ..................................................................................................................  (signature) 

ZA.3 Marquage CE et étiquetage 

Le symbole du marquage CE doit être conforme aux principes généraux exposés dans l'Article 30 du 
Règlement (CE) N° 765/2008 et doit être apposé de manière visible, lisible et indélébile sur une étiquette fixée 
au ventilateur extracteur de fumées et de chaleur, et doit être suivi des informations suivantes: 

 le numéro d'identification de l'organisme notifié de certification du produit ; 

 le nom et l'adresse enregistrée du fabricant, ou la marque d'identification permettant d'identifier le nom et 
l'adresse du fabricant aisément et sans ambiguïté ; 

 les deux derniers chiffres de la première année d’apposition du marquage ; 

 le numéro de référence de la déclaration des performances ; 

 la référence datée à la présente Norme européenne appliquée ; 

 le code d’identification unique du produit-type ; 

 l'usage prévu tel qu'exposé dans la présente Norme européenne appliquée ; 

 le niveau ou la classe de performances déclarée. 

Le marquage CE doit être apposé avant la mise sur le marché du produit de construction. Il peut être suivi 
d'un pictogramme ou de toute autre marque indiquant ostensiblement un risque ou un usage spécial. 
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La Figure ZA.1 donne un exemple d'informations à faire figurer sur l'étiquette fixée sur le ventilateur extracteur 
de fumées et de chaleur. 

0123 

Marquage CE, constitué du symbole « CE » 

Numéro d'identification de l'organisme notifié de 
certification du produit 

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050, Brussels, 
Belgique 

15 

00001-CPR-2013/05/12 

Nom et adresse enregistrée du fabricant ou 
marque d'identification 

Deux derniers chiffres de l'année d'apposition 
du marquage 

Numéro de référence de la déclaration des 
performances 

EN 12101-3:2015 

Produit A – X-T-FFF 21 
Destiné à être installé en tant que partie d'un 

système de ventilation mécanique pour le contrôle 
des fumées et de la chaleur dans les ouvrages 

Délai de réponse: 
- Ouverture sous l'action d'une charge due au 
vent sur une durée donnée 20 s 
- Ouverture sous l'action d'une charge due à la 
neige sur une durée donnée SL 500 
Fiabilité opérationnelle: 
- Catégorie d'application: Usage mixte 
- Puissance nominale du moteur F, 80 K 
Efficacité de l'extraction des fumées/gaz chauds 
- Maintien du débit et de la pression de gaz 
pendant l'essai d'extraction des fumées et de la 
chaleur: ± 10 % 
Résistance au feu: F400 (120) 
Capacité d'ouverture sous conditions 
d'environnement: 
- Ouverture sous l'action d'une charge due au 
vent sur une durée donnée 20 s 
- Ouverture sous l'action d'une charge due à la 
neige sur une durée donnée SL 500 
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement: F, 80 
K 

Numéro de la Norme européenne appliquée, 
telle que référencée au JOUE 

Code d’identification unique du produit-type 

Usage prévu du produit tel qu'exposé dans la 
Norme européenne appliquée 

Niveau ou classe de performances déclarée 

Table ZA.1 — Exemple d'informations à faire figurer sur l'étiquette fixée sur le ventilateur extracteur 
de fumées et de chaleur 
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