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PRESENTATION
 GENERALE



Le concept e-Lock

- Utilisation principale électrique
- Pilotable par tout systême de contrôle d'accès
- Compatible avec les outils de supervision

- Soutien l'économie locale en sollicitant 14
soutraitants (IdF) et 5 fournisseurs (4 Français et 1
Suisse)
- Engagée dans la démarche EPD (Environnemental
Product Declaration)

SERSYS soutient HOP (Halte à l'Obsolescence 
Programmée) 

- Produit testé à 2M de cycles
- Concu avec des modules remplaçables
- Produits réparables ou maintenus
opérationnels au delà de 10 ans après l'arrêt
de la production

- Conçue et fabriquée en france



L’utilisateur s'identifie et franchit la porte… 

Dès que la porte est 
approximativement revenue en 
position de fermeture. 
La serrure e-Lock corrige les 
alignements et se verrouille avec 
un taux de fiabilité inégalée.   

Seul un moteur appliquant une poussée de 
15 daN sur une gâche en Y peut réaliser cette 
performance 

EFFICIENCE

15 da N 










ENDURANCE

Le moteur utilisé, a été testé 
à 2 millions de cycles. 

Ce cycle d’ouverture / fermeture peut 
s’effectuer jusqu’à 1500 fois par jour : 







- Résistance à la poussée de 1500 daN par pêne
- Equipée en option de protège cylindre
- Equipé d'un cylindre européen au choix

En mode dégradé : 
- Etat maintenu  (verrouillée ou déverrouillée)
- Action mécanique grâce au cylindre + BM

ANTI-EFFRACTION



Administration par un logiciel porté par la platine

ADMINISTRATION



Outils d'administration des sons, des relais d'états, 
des paramétrages (temporisations, puissance)

ADMINISTRATION



Journaux d'évènements

ADMINISTRATION



AVANTAGES 
UTILISATEURS



Retarder l’effraction 

Utilisée pour les Portes Certifié CR4 (EN1627) 
Dimensionnée selon besoin de résistance (2 à 6 
Points) 

QUE DES AVANTAGES

Traffic intensif 
possible jusqu’à 1500 passages/jour 

- La e-Lock remplace les gestes 
d’accompagnement lors du verrouillage 
- Absorbe les défauts d’alignement et 
d’affaissement des portes 

Réguler



Surveiller

Dispose des informations d’états (de série) 
utilisées par les télésurveilleurs bancaires 
Equipée d’alarmes sonores et visuelles 
d’exploitation (Conforme PMR) 

Simplifier le travail

Mises en service et réglages faciles 
Compatible avec tous types de contrôle d’accès 
Gestion modulable et intelligente 



AVANTAGES 
INSTALLATEURS



1) Efficacité de verrouillage Maximum par correction de
positionnement de porte

2) Sureté d’une serrure mécanique  insensible aux coupures
de courant

3) Robustesse de la serrure

4) Souplesse d’une serrure électrique, pilotable par tous
types de contrôle d’accès

5) Conforme au code du travail pour l’évacuation d’urgence
en ERT : Article R4227-6 du code du travail

6) Silencieux : Sans pêne ½ tour, pas de nécessité de claquer
la porte

7) Pose en applique sur porte existante

8) Esthétique contemporaine peinture RAL7035 texturé,
avec option peinture suivant teinte RAL



Durée de vie prolongée par la conception modulaire 

Quand vous faites l'acquisition d'une serrure SERSYS, vous  bénéficiez 
d'un produit de qualité réparable pendant  au moins 10 ans. 

Depuis 1986, SERSYS oriente ses innovations  contre 
l'obsolescence programmée

Un service client pour limiter les pertes d'exploitations

Plusieurs solutions d'assistances sont proposées 
aux possesseurs de serrures SERSYS. 
Le numéro de série qui figure sur chaque serrure 
nous permet de vous offrir des prestations 
adaptées à vos contraintes, pour limiter les 
pertes d’exploitation.

Dès la conception, nos serrures 
bénéficient de la combinaison de 
3 modules principaux 

Si l'un de ces 3 modules est défaillant, il 
peut être remplacé à l'identique pour 
limiter les coûts de réparation

L'article 99 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte définit l'obsolescence programmée 
comme une infraction pénale, avec des sanctions associées



Retour sur 
investissement

Fonction :

Valeurs des biens protégés + Perte d’exploitation 

Coûts de maintenance (Serrure + porte)  

Coûts d’exploitation 

=> Gestion de clés (si serrure mécanique)

 => Risques lors de coupure d'alimentation

Temps passé à vérifier la bonne fermeture de la porte 

Risques liés au mauvais verrouillage de la porte

Mise à niveau du verrouillage sur 10 ans 



En cas d’effraction => Responsabilité managérial 
de l’inadéquation avec les investissements en 
alarme et télésurveillance 

Transfert de la responsabilité humaine vers l’efficacité 
matériel de la e-Lock



 

 

http://www.sersys.fr/bloc-porte-a-serrure-applique-techlock-plus.htm
http://www.sersys.fr/serrures-appliques-de-surete-e-lock.htm
http://www.sersys.fr/module-e-profil-et-concept-e-porte.htm
http://www.sersys.fr/coffret-dasservissement-sas.htm


 

 

 

http://www.sersys.fr/bloc-porte-a-serrure-applique-techlock-plus.htm
http://www.sersys.fr/serrure-applique.htm
http://www.sersys.fr/serrures-appliques-de-surete-e-lock.htm


 

 

C

http://www.sersys.fr/serrures-appliques-de-surete-e-lock.htm
http://www.sersys.fr/serrures-appliques-de-surete-e-lock.htm
http://www.sersys.fr/pupitre-de-controle-commande.htm
http://www.sersys.fr/serrures-motorisees-de-securite-e-das.htm


  

La sécurité des personnes comme priorité 

  

  

  

  

  

SERRURES ÉLECTRIQUES 
ET BLOCS-PORTES BLINDÉS :

http://www.sersys.fr/bloc-porte-a-serrure-encastree-electre-plus.htm
http://www.sersys.fr/bloc-porte-a-serrure-applique-techlock-plus.htm
http://www.sersys.fr/pupitre-de-controle-commande.htm
http://www.sersys.fr/serrures-motorisees-de-securite-e-das.htm
http://www.sersys.fr/serrures-appliques-de-surete-e-lock.htm
http://www.sersys.fr/serrure-applique.htm


LECTRIQUES 

Haute résistance à l’effraction (*) 

Porte reste verrouillée même en cas de coupure d'alimentation. 
Déverrouillage mécanique de secours par cylindre, 
bouton moleté ou béquille 

(*)  selon les règles techniques  T61 (édition Mai 2009) du CNPP 

SERRURES

ÉLECTRIQUES  MOTORISÉES

e-Lock,
modèles applique de 2 à 6 points

Dispositif breveté de correction 
d'alignement : 

La puissance du moteur 
compense les défauts de 
réglages des vantaux.

Pour votre plus grand confort, il 
n'est plus nécessaire de claquer 
les portes.

Certifié à 2 millions de cycles par le CETIM selon NF EN 14846 (11/2008)

Efficience du verrouillage

Conforme à la loi du 11 février 2005 sur l’accessibilité  

Platine paramétrable
ELFC35 

Prenez les commandes 
de votre sécurité 






DESCRIPTIF TECHNIQUE 

- Électronique de commande intégrée.
- Mode local et mode Ethernet *
- 4 Relais affectables et buzzer paramétrable (MP3)*
- Fonctions prioritaires CLOSE, BLOC et SAFE *
- Paramétrage des temporaisations *
- Paramétrage de la puissance moteur *
- Fonction SAS Interlocking
- Manoeuvre de secours par cylindre européen, et
bouton moleté ou béquille
- Gâche monobloc en Y avec fonction rattrapagede
10 à 15 mm
- Bouton poussoir lumineux avec indicationd’état de
la porte
- Axe du cylindre européen à 20 ou 45 mm
- Pênes anti-sciage
- Béquille (option)
- Blocage du bouton moleté ou de la béquille
(option)
- Installation en applique pour porte simple ou
double vantail
- Réversibilité mécanique-électrique
- Gâche à répétition H max=2500 mm (option)
- Sans entretien

APPLICATIONS

e-Lock 2 à 6 points
CARACTÉRISTIQUES 

ÉLECTRIQUES

Contrôle d’accès, équipement de blocs-
portes  blindés,  SAS  bancaires, 
locaux transfert de fonds, salles coffre, 
salles informatique, armureries, 
magasins, fonds de commerce 
sensibles (tabac, bijouteries)

Tension d’alimentation nominale  
Consommation 

12 Vcc  +/- 15%
1.5 W au repos, 36 W max 

e-Lock2 à 6 points 
 MÉCANIQUES 

(620-2000) x 85 x 53 mm 
5-17 kg 
Ø 20 mm anti-sciage 
21 mm 
0,5 s maxi 


TAVERPARK 
62 Bd Henri Navier - Bât 5.1 

95150 TAVERNY 

Tél. +33 (0)1 30 76 16 00 
Fax +33 (0)1 30 76 24 39 

Email : contact@sersys.fr * selon les règles techniques T61
(édition Mai 2009) du CNPP Web : www.sersys.fr 
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Dimensions serrures 
Poids 
Pênes (Nbre de 2 à 6) 
Course des pênes 
Temps de manœuvre 
Résistance à l’effraction * 
Endurance Testé à 2 000 000 de cycles

 

* Voir : Notice d'installation

- Manœuvre de secours  par cylindre

mailto:contact@sersys.fr?subject=e-Lock - Informations compl�mentaires
http://www.sersys.fr/
http://www.sersys.fr/notices-installation.htm


Equipé de la serrure motorisée e-Lock 4

Applications:
Accès militaires, sites industriels, commerces sensibles, locaux bancaires, 
particuliers (panic-room, caves, collectionneurs...)

BLOCS-PORTES  -CR4

Techlock+
1 ou 2 vantaux

Certifié

N° de certification 2564.64-2

Agréments: 
CAMCA, ESID, LA POSTE, SGAMI,  ... 
Pare-balles FB4 NS (EN 1522)

Pose simplifiée 
Dimensions sur mesure  jusqu’à 1300 x 
2300 mm, pour pose tunnel 

Complet
Passe-câble encastré, ferme-porte, 
poignées, joint isophonique, ...

-CR4 Blocs portes "locaux techniques"

http://www.afaq.org/certification=830006662758
https://www.sersys.fr/bloc-porte-techlock-a2p-cr4.htm


Techlock+ - CR4 Poussant

DESCRIPTIF TECHNIQUE pour  1vantail

CARACTÉRISTIQUES pour 1 vantail

- Vantail 46 mm renforcé par 5 omégas
- Isolation phonique par laine de roche
- 4 paumelles à billes 140 mm soudées
- Anti-dégondage par doigts
- Finition teinte RAL au choix
- Dimensions sur mesures
- Serrure motorisée 4 points e-Lock
- Manoeuvre de secours par cylindre européen ***, bouton moleté 
- Bouton poussoir lumineux avec indication d’état de la porte
- Pênes anti-sciage
- Asservissement du bouton moleté en option
- Réversibilité mécanique-électrique
- Tous reports d’informations de série et fonction SAS intégrée
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ÉLECTRIQUES
Tension d’alimentation nominale •	 12 Vcc
Endurance serrure • Certifiée à 2 000 000 de cycles

Reports d’informations • 1 A/30 Vdc

Consommation • 1.5 W au repos, 36 W max

• 1300 x 2300 x 70 mm
• env. 220 kg
• 4 x Ø 20 mm anti-sciage
• 21 mm

MÉCANIQUES 
Dimensions Huisserie max 
Poids
Pênes 
Course des pênes 
Résistance à l’effraction 
Résistance pare-balles (option)

• - CR4 Référentiel T64

TAVERPARK 
62 Bd Henri Navier - Bât 5.1 

95150 TAVERNY 

Tél. +33 (0)1 30 76 16 00 
Fax +33 (0)1 30 76 24 39 

Email : c ontact@sersys.fr 
Web : www.sersys.fr 

FB4 NS (EN 1522 BNE)•

Techlock+ - CR4 Tirant

mailto:contact@sersys.fr?subject=TECHLOCK Plus - Informations compl�mentaires
http://www.sersys.fr
https://www.sersys.fr/bloc-porte-techlock-a2p-cr4.htm


Gamme VM 
2 ou 4 points  

SERRURES
ÉLECTRIQUES  MOTORISÉES

Pose en applique sur porte 
neuve ou rénovation 
- Profils étroits

Très haute résistance à 
l’effraction 

 de secours par 
cylindre européen

Très silencieuse et compatible 
avec tout type 
de contrôle d’accès

L’essentiel du verrouillage 
motorisé de haute sûreté  



 DESCRIPTIF TECHNIQUE
Profil étroit pour une pose
sur tout support

Raccordements simplifiés intégrés

Ouverture mécanique intérieure/
extérieure par cylindre européen

Axe du cylindre européen
à 45 mm

Finition acier peint

Gâche monobloc 2 ou 4 points

Sans entretien.
Conçue pour tout type d’utilisation

Pênes en acier traités
de type «anti sciage»

Tension d’alimentation nominale 12 Vcc

Consommation 1.2 W au repos, 36 W max

M CANIQUES 
Dimensions serrures VM2 595x 65 x 53 mm

VM4 1980 x 65 x 53 mm

Poids VM2 4 kg, VM4 13 kg

Pênes ronds 20 mm

Course des pênes 21 mm

Temps de manœuvre 0,5 s maxi

Résistance à l’effraction > 1,4 tonnes par pêne

SAS bancaires, locaux industriels , 
salles informatique, armureries, 
magasins ou fonds de commerce 
(tabac, bijouterie, ...). 
Toutes  portes  accédant à vos  
locaux sensibles.

 APPLICATIONS CARACTERISTIQUES 

Edition octobre 2016

TAVERPARK
62 Bd Henri Navier - Bât 5.1 

95150 TAVERNY

Tél. +33 (0)1 30 76 16 00
Fax +33 (0)1 30 76 24 39

Email : contact@sersys.fr
Web : www.sersys.fr



ERRURES
LÉELCETCRT IRQIUQEUSES  MOTORISÉES



LECTRIQUES
12 Vcc

3 W au repos, 36 W max

53 x 46 x 310 mm
22 x 46 x 310

21 mm
0,5 s maxi

2 000 000 de cycles

M CANIQUES
Dimensions serrures
Dimensions de la gâche
Poids
Course du pêne
Temps de manœuvre
Endurance
Résistance du pêne 3,5 t au cisaillement

TAVERPARK
62 Bd Henri Navier - Bât 5.1 

95150 TAVERNY

Tél. +33 (0)1 30 76 16 00
Fax +33 (0)1 30 76 24 39

Email : contact@sersys.fr
Web : www.sersys.fr

http://www.sersys.fr/serrure-applique.htm


LECTRIQUES

(*)  selon les règles techniques  T61 (édition Mai 2009) du CNPP

ERRURES
ÉLECTRIQUES  MOTORISÉES

(*) selon les règles techniq



TAVERPARK
62 Bd Henri Navier - Bât 5.1 

95150 TAVERNY

Tél. +33 (0)1 30 76 16 00
Fax +33 (0)1 30 76 24 39

Email : contact@sersys.fr
Web : www.sersys.fr

http://www.sersys.fr/serrure-sl4.htm


SERRURES

2 ou 4 pênes dormants 
compatibles 
porte coupe-feu (en option)

Les pênes motorisés guident le 
reverrouillage de la porte grace au 
profil en Y de la gâche

Certifié à 2 millions de cycles par le CETIM selon NF EN 14846 (11/2008) 

Efficience de la motorisation

Serrure compatible Bloc-Porte EI60 ***

Platine paramétrable
ELFC35 

LÉLECTRIQUE MOTORISÉES

modèles appliques 2 et 4 points

Déverrouillage intérieur (électrique et 
mécanique) par béquille à liaison directe

En option : 4 pênes 1/2 tour à reverrouillage 
automatique, sans pene palpeur

Serrure e-BR



DESCRIPTIF TECHNIQUE 

- Électronique de commande intégrée. 
- Mode local et mode liaison bus *
- 4 sorties relais au choix 
- Signaux sonores personnalisables (WAVE)* 
- Fonctions complémentaires :

    BLOC (commandes électriques neutralisées)*
       SAFE (reverrouillage électrique neutralisé)*

- Paramétrage des temporisations *
- Paramétrage de la puissance moteur * 
- Fonction SAS Interlocking

- Béquille intérieure conforme à l'EN 179, à entrainement direct 
- Asservissement de la béquille (en option)
- Reverrouillage possible par la béquille (en option)
- Manœuvre de secours extérieure par cylindre européen

- Gâche en profil Y, gâche plate ou tubulaire
- Axe du cylindre européen à 20 ou 45 mm 
- Pênes anti-sciage
- Installation en applique pour porte simple 
- Réversibilité mécanique-électrique

APPLICATIONS

Serrure e-BR 4 (2)
CARACTÉRISTIQUES 

ÉLECTRIQUES

Contrôle d’accès, équipement de 
blocs-portes  blindés,  SAS  bancaires, 
locaux transfert de fonds, salles coffre, 
salles informatique, armureries, 
magasins, fonds de commerce 
sensibles (tabac, bijouteries) ....

Tension d’alimentation nominale  
Consommation 

12 Vcc  +/- 15%
1.5 W au repos, 36 W max 

Serrure e-BR 4 (2)
 MÉCANIQUES 

2000 (610) x 70 x 53 mm 
1-17 kg 
Ø 20 mm 
21 mm 
0,5 s maxi 


TAVERPARK 
62 Bd Henri Navier - Bât 5.1 

95150 TAVERNY 

Tél. +33 (0)1 30 76 16 00 
Fax +33 (0)1 30 76 24 39 

Email : contact@sersys.fr 
Web : www.sersys.fr 
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Dimensions serrures 
Poids 
Pênes (Nbre de 2 ou 4) 
Course des pênes 
Temps de manœuvre 
Résistance à l’effraction * 
Endurance motorisation Testé à 2 000 000 de cycles

 

* Voir : Notices d'installation

Coupe avec gâche profil Y

mailto:contact@sersys.fr?subject=e-Lock - Informations compl�mentaires
http://www.sersys.fr/


ÉLECTRIQUE S MOTORISÉES

Gamme 70170,
modèles encastrés de 1 à 3points

SERRURES

- Intégration dans un profil 
de 50x50mm minimum

- Conçue pour usage intensif

- Haute résistance à l'effraction
- Manœuvre mécanique de 
secours par cylindre 
et bouton moleté 

Adaptée pour équiper des 
portes niveau 5B (NFP20320) , 
CR4 (EN1627), FB6 (EN1522)

Efficience du verrouillage

Platine paramétrable
ELFC35 

Prenez les commandes de 
votre sécurité 

http://www.sersys.fr/serrures-encastrees-de-surete-70170.htm


ÉLECTRIQUES   
Tension d’alimentation nominale 
Consommation

MÉCANIQUES 
Dimensions serrures 
Dimension mortaises (H x L x P) 
Poids 
Pênes ronds en inox 
Course des pênes 
Temps d’ouverture 
Temps de fermeture 
Résistance à l’effraction 

(410-650-1880) x 40 x 46 mm 
(300-540-1790) x 40 x 46 mm 
2-3-5 kg
diamètre 14 mm
21 mm
0,5 s maxi
0,5 s maxi
> 3,8 t par pêne au cisaillement

Entrées immeuble de logements, 
accès du personnels, bloc-portes 
blindés, entrées de bureaux, 
commerces sensibles, bijouteries...
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Tél. +33 (0)1 30 76 16 00 
Fax +33 (0)1 30 76 24 39 

Email  : c ontact@sersys.fr 
Web : www.sersys.fr 

TAVERPARK 
62 Bd Henri Navier - Bât 5.1 

95150 TAVERNY 

APPLICATIONS
CARACTÉRISTIQUES

Modèles 70171-70172-70173
12 Vcc (+/- 15%)
36 W max

DESCRIPTIF TECHNIQUE 

Modèle 70171

Modèle 70172

Modèle 70173

Modèles (70171-70172-70173)

-Électronique de commande déportée :
- Mode local et mode Ethernet *
- 4 sorties relais au choix 
- Signaux sonores personnalisables (WAVE)* 
- Fonctions prioritaires :

BLOC (commandes électriques neutralisées)*
SAFE (reverrouillage électrique neutralisé)*
CLOSE (déverrouillage électrique neutralisé)*

- Paramétrage des temporisations *
- Paramétrage de la puissance moteur *
- Fonction SAS Interlocking

-Contact de feuillure magnétique intégré
-Auto-blocage des pênes en position sortie
-Manœuvre mécanique intérieure 

par bouton moleté intégré (option)
-Asservissement du bouton moleté (option)
-Axe du cylindre à 32,5 mm (sous têtière) 
-Finition têtière en Inox brossé

http://www.sersys.fr/serrures-encastrees-de-surete-70170.htm
mailto:contact@sersys.fr?subject=Gamme 70170 - Informations compl�mentaires
www.sersys.fr


Equipé de la serrure motorisée e-Lock 4

Applications:
Accès militaires, sites industriels, commerces sensibles, locaux bancaires, 
particuliers (panic-room, caves, collectionneurs...)

BLOCS-PORTES
ANTI-EFFRACTIONS CR4

Techlock Plus
1 ou 2 vantaux

Certifié
CR4 selon EN 1627/1630 Agréments: 
CAMCA, ESID, LA POSTE, SGAMI, 
EDF ... Pare-balles FB4 NS (EN 1522)

Pose simplifiée Dimensions
sur mesure  jusqu’à 1300 x 2300 
mm, pour pose tunnel ou pose en 
applique

Délais Rapides
Mise à disposition express  
(délai moyen constaté < 3 semaines 
en France Métropolitaine)

Complet
Passe-câble encastré, ferme-porte, 
poignées, joint isophonique, ...

http://www.afaq.org/certification=830006662758
http://www.sersys.fr/bloc-porte-a-serrure-applique-techlock-plus.htm


Techlock Plus Tubulaire Poussant Techlock Plus Tubulaire Tirant

DESCRIPTIF TECHNIQUE pour  1vantail

CARACTÉRISTIQUES pour 1 vantail

- Vantail 46 mm renforcé par 5 omégas 
- Isolation phonique par laine de roche 
- 4 paumelles à billes 140 mm soudées
- Anti-dégondage par doigts
- Finition teinte RAL au choix
- Dimensions sur mesures 
- Serrure motorisée 4 points e-Lock 
- Manoeuvre de secours par cylindre européen, bouton moleté 

- Bouton poussoir lumineux avec indication d’état de la porte 
- Pênes anti-sciage 
- Asservissement du bouton moleté en option 
- Réversibilité mécanique-électrique 
- Tous reports d’informations de série et fonction SAS intégrée
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ÉLECTRIQUES
Tension d’alimentation nominale •	 12 à 30 Vcc
Endurance serrure • Certifiée à 2 000 000 de cycles

Reports d’informations • 1 A/30 Vdc

Consommation • 1.5 W au repos, 36 W max

• 1300 x 2300 x 70 mm
• env. 180 kg
• 4 x Ø 20 mm anti-sciage
• 21 mm

MÉCANIQUES 
Dimensions Huisserie max 
Poids
Pênes 
Course des pênes 
Résistance à l’effraction Résistance 
pare-balles (option)

• CR4 (EN 1627-1630)

TAVERPARK 
62 Bd Henri Navier - Bât 5.1 

95150 TAVERNY 

Tél. +33 (0)1 30 76 16 00 
Fax +33 (0)1 30 76 24 39 

Email : c ontact@sersys.fr 
Web : www.sersys.fr 

FB4 NS (EN 1522 BNE)•

mailto:contact@sersys.fr?subject=TECHLOCK Plus - Informations compl�mentaires
http://www.sersys.fr
http://www.sersys.fr/bloc-porte-a-serrure-applique-techlock-plus.htm


TOUT EST INTÉGRÉ!

http://www.sersys.fr/bloc-porte-a-serrure-encastree-electre-plus.htm


Certifié 5B selon NFP 20311/20351/20320
Certifié niveau 4 selon EN 1627/30
Certifié FB6 selon EN 1522
Anti-dégondage par emboitement

TAVERPARK 
62 Bd Henri Navier - Bât 5.1

95150 TAVERNY

Tél. +33 (0)1 30 76 16 00
Fax +33 (0)1 30 76 24 39

Email : contact@sersys.fr
Web : www.sersys.fr

http://www.sersys.fr/bloc-porte-a-serrure-encastree-electre-plus.htm


Applications : 

- Salles blanches (Pharmaceutique, électronique..)

- Secteur carcéral et circulation de détenus 

- Secteur militaire (Armurerie, Zone sensible) 
- Secteur bancaire (Enceintes techniques sécurisées - 

- Transports de fonds, Accès aux stocks 
- Commerces sensibles (Bijouterie, Tabac, Or, hight-Tech...)

SAS Automate 
et pupitre

Système d'asservissement 
SAS de 2 à 4portes   

https://www.sersys.fr/automates-sas-et-pupitres.htm
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Descriptif technique : 

 Dimensions pupitre selon configuration 
(exepmple 3 portes : 250x185x70mm)

 Alimentation chargeur 12V (3.5A mini)
 Batterie secours (7Ah mini) en option
 Pupitre commande contrôle 3, 4 ou 5 portes

Fonctionnalités : 

Effet SAS jusqu’à 4 portes simultanées avec 4 modes disponibles









MODE LIBRE : Autorise la sortie et entrée dans l’agence (en gardant 1 porte ouverte 
à la fois). (Peut être proposé sans pupitre)

MODE CONTROLE P1 & P2 : Entrée et sortie = Entrée et sortie contrôlées sur P1 et 
P2 avec les boutons poussoirs (buzzer + voyant d’appel sur pupitre)

MODE AGENCE FERMEE : Autorise la sortie de l’agence librement et interdit l’entrée

MODE ENTREE CONTROLEE P1 & P2 : Autorise la sortie de l’agence librement mais 
entrée contrôlée sur P1 et P2 avec les boutons poussoirs (buzzer + voyant d’appel 
sur pupitre)





Compatible avec : 

 Serrure électrique motorisée

 Serrure pêne piston
 Ventouse électromagnétique

 Gâche électrique

TAVERPARK 
62 Bd Henri Navier - Bât 5.1 

95150 TAVERNY 

Tél. +33 (0)1 30 76 16 00 
Fax +33 (0)1 30 76 24 39 

Email : c ontact@sersys.fr 
Web : www.sersys.fr 

mailto:contact@sersys.fr?subject=Demande%20d'informations%20SAS
http://www.sersys.fr/


SERRURES
ÉLECTRIQUES  MOTORISÉES



TAVERPARK
62 Bd Henri Navier - Bât 5.1 

95150 TAVERNY

Tél. +33 (0)1 30 76 16 00
Fax +33 (0)1 30 76 24 39

Email : contact@sersys.fr
Web : www.sersys.fr

http://www.sersys.fr/serrures-motorisees-de-securite-e-das.htm


SERRURES

ÉLECTRIQUES MOTORISÉES

Verrou 70190 V3
modèle DAS applique 1 point

Certifié conforme à la Norme NF S 61.937 
PV n° SD 19xxxx

 Issue de secours
 Contrôle d’accès
 Contrôle visuel des états
 Modèle compact (-55%*)

* Comparaison au volume du 70190  V2

Gâches ajustables (5mm)

http://www.sersys.fr/serrures-electromecaniques-de-securite-70190.htm
http://www.sersys.fr/


DESCRIPTIF TECHNIQUE 

 Installation sur porte simple action.

 Préserve la hauteur de passage libre.

 Rétraction du pêne en position de sécurité





Retour d’information sur carte : Sécurité, Attente, Position de Porte. 
Carter et gâche inox, couvercles peints époxy RAL 9001.

Leds d'états du verrouillage (Sécurité, Attente) en façade.

 Systême d'ajustement des gâches de 5mm

ÉLECTRIQUES 70190  V3

 24 ou 48 Vcc (-15%<Un< 20%)

3,5 W

65 W

Tension d’alimentation (Télecommande & Fonctionnement)

Consommation max Télécommande

Consommation max Fonctionnement



MÉCANIQUES 

239 x 54 x 39 mm

239 x 42 x 39 mm 

1,9 kg

16mm

10 mm

0,5 s max

0,5 s max

0,5 s max

800 kg















Dimensions serrure 

Dimensions gâche 

Poids 

Pênes ronds en inox 

Course des pênes 

Temps de mise en sécurité 

Temps d’ouverture sous C/A 

Temps de fermeture sous C/A 

Résistance à l’effraction en position attente 



Tout type d’issue de secours dans 
les établissements ouverts au public 

(ERP, IGH, hôpitaux, maisons de re-
traite, succursales de  banques…) 

APPLICATIONS

Serrure 70190 V3 

CARACTERISTIQUES 
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70190  V3

mailto:contact@sersys.fr?subject=70190 - Informations compl�mentaires
http://www.sersys.fr
http://www.sersys.fr/serrures-electromecaniques-de-securite-70190.htm


NOS  
ENGAGEMENTS

 QUALITÉ
La qualité de nos solutions de verrouillage répond 

aux normes les plus exigeantes du marché et plus 

encore. Tous nos produits sont certifiés ISO 9001 

depuis 1995. SERSYS est membre de commissions de 

révision de normes, ce qui nous permet de rester 

au plus près des évolutions de la règlementation.

 ENVIRONNEMENT
Notre démarche d’éco-conception, engagée depuis 

2013, réduit l’impact environnemental de nos pro-

duits. De plus, grâce à notre démarche d’économie 

circulaire engagée depuis 2014, nous mettons tout 

en œuvre pour recycler ou réutiliser des éléments de 

produits en fin de vie.

 INNOVATION
Nous menons une démarche d’innovation permanente 
avec un investissement en R&D et des essais privés pour 
perfectionner nos gammes de produits.

 IMPLICATION LOCALE
Chez SERSYS, nous tenons à notre forte implantation 

dans le tissu économique régional. Ainsi, nous favori-

sons la sous-traitance de proximité et nous nous impli-

quons dans des réseaux professionnels locaux.

Cet engagement vis-à-vis des entreprises qui tra-

vaillent avec nous se traduit également par le choix 

de pièces exclusivement fabriquées en France pour 

assembler nos serrures.

OÙ QUE VOUS SOYEZ EN FRANCE

NOUS SOMMES À VOS CÔTÉS SUR

www.sersys.fr

62, boulevard Henri Navier 

Taverpark, bâtiment 5.1 - 95150 Taverny - FRANCE

Tél. +33 1 30 76 16 00 - Fax : +33 1 30 76 24 39
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Chemin :


Code du travail
Partie réglementaire 


Quatrième partie : Santé et sécurité au travail 
Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail 


Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail 
Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation


Section 2 : Dégagements


Article R4227-6
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Les portes obéissent aux caractéristiques suivantes :
1° Les portes susceptibles d'être utilisées pour l'évacuation de plus de cinquante personnes s'ouvrent dans le 
sens de la sortie ;
2° Les portes faisant partie des dégagements réglementaires s'ouvrent par une manœuvre simple ;
3° Toute porte verrouillée est manœuvrable de l'intérieur dans les mêmes conditions qu'au 2° et sans clé.


Liens relatifs à cet article


Anciens textes: 
Code du travail - art. R232-12-4 al 1 et 2 (Ab)


Créé par: Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
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Platine EL/FC/35 
 
 


 
 
 
 
 


La serrure équipée de cette carte doit être raccordée avec du câble souple. 
 
 


La position des straps représentée correspond au contact NF de chaque relais. 
 
 


Un câble composite peut être fourni en option (1p 0.75 mm² + 4p 0.22 mm² blindé souple). 
Autres besoins nous consulter. 
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I. Descriptif 
 


A. Caractéristiques électriques 
 
Alimentation : de 12V ± 15% continu, filtré, régulé, puissance 36W conseillée  
 
Consommations  de 1.5 à 36 W : 
- au repos : 120 mA /12 Vcc  
- régime établi : < 600 mA /12 Vcc  
- régime transitoire : < 3A /12 Vcc  


B. Mise sous tension 
La carte démarre et fournit un retour sonore selon l’état initial de la serrure pilotée et de son 
environnement. Une LED repérée HB (rep 1) située près du connecteur CN2 clignote indiquant que le 
système est opérationnel. 


C. Demande d’ouverture 
La demande d’ouverture s’effectue en fermant un contact sec de type NO entre la masse (0V) et l’entrée 
Ouverture sur CN1 (3 - 4) (rep 2) 
 
Une demande d’ouverture maintenue (accès libre) s’effectue en maintenant le contact sec NO fermé entre 
la masse (0 V) et l’entrée Ouverture sur CN1 (3 – 4). 
 
L’ouverture sera effectuée si les conditions suivantes sont remplies : 


• Serrure en position autre que pêne rentré (PR non validé) 
• Entre d’asservissement SAS non activée 


D. Fermeture 
La fermeture est câblée (en usine) sur le contact de feuillure de la serrure (ILS).  
 
Si la fermeture doit être gérée par le contrôle d’accès, le contact utilisé pour l’ouverture doit être maintenu 
puis libéré pour permettre la fermeture.  
 
La carte effectuera une fermeture de la serrure si les conditions suivantes sont remplies : 


• Présence de la porte (CF validé) 
• Serrure en position autre que pêne sorti (PS non validé) 
• Entrée SAFE non activée 
• Signal défaut absent (DEF non validé) 


E. Informations disponibles sur la carte 
• PR : la serrure a le ou les pênes en Position Rentré(s) 
• DEF : échec d’ouverture ou fermeture, le moteur a été activé au-delà de la valeur « Moteur max ». 
• DOM : indique une Détection d’Ouverture Mécanique 
• APOTL : indique une Alarme Porte Ouverte Trop Longtemps 
• CF : indicateur de position de porte (Contact de Feuillure) 
• PS : la serrure a le ou les pênes en Position Sorti(s) 
• SAS : combinaison des informations PS et CF, indique un état de porte fermée verrouillée. 


Information utilisée dans les asservissements SAS. 
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• BP : indique que le Bouton Poussoir (si présent sur la serrure) est activé. 
 


F. Affectation usine des relais 
En configuration usine les relais sont positionnés  par les straps 1 à 4 sur les contacts NO. Pour changer 
le type de contact, positionner le strap sur l’autre position. Le schéma ci-dessus donne la position NF du 
contact. 
 
Les relais sont affectés comme suit : (rep 3) 


• Relais 1 = PR (ST1) 
• Relais 2 = SAS (porte verrouillée = CF et PS) (ST2) 
• Relais 3 = DOM (ST3) 
• Relais 4 = DEF (ST4) 


 
Le changement d’affectation se fait par la console web de paramétrage. 


G. Valeur usine des variables 
La carte de gestion numérique possède différentes variables ajustables. 
En configuration usine, les valeurs affectées aux variables sont les suivantes : 


• Tempo RA =4000 ms 
• Tempo CF = 1000 ms 
• Tempo DOM = 10000 ms 
• Moteur max = 4000 ms 
• Frein moteur = 250 ms 
• I max = 2000 mA 
• APOTL = 30 s 
• Rearme = 3s 


 
Le changement de valeur se fait par la console web de paramétrage. 
 


1. Temporisation RA 
La temporisation RA correspond au délai d’ouverture de la serrure pour ouvrir la porte. A l’issue, la carte 
referme la serrure automatiquement.  
 
Cette valeur peut être ajustée de 1000 à 20000 ms. 


2. Temporisation CF 
La temporisation CF correspond au retard d’engagement de la fermeture après détection du contact de 
position de porte. 
 
Cette valeur peut être ajustée de 1000 à 4000 ms. 
 
Cette variable permet de palier aux problèmes de mauvais réglage de ferme porte (trop lent) ou de rebond 
de porte (trop rapide), ou de détérioration de celui-ci. 


3. Temporisation DOM 
La temporisation DOM correspond à la durée de l’alarme DOM. 
 
Cette valeur peut être ajustée de 10000 à 50000 ms. 


4. Moteur max 
La temporisation Moteur max est une protection du moteur électrique. Cette temporisation coupe le 
moteur et lance une alarme à l’issue, en cas d’activation du moteur au délai de la durée définie. 
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Cette valeur peut être ajustée de 3000 à 6000 ms. 
5. Frein moteur 


La temporisation Frein moteur correspond à la durée de freinage moteur avant de pouvoir actionner à 
nouveau le moteur. Ce freinage permet aussi de stopper la rotation de celui-ci et préserver le réducteur et 
le reste de la mécanique de la serrure de la casse. 
 
Cette valeur peut être ajustée de 250 à 2000 ms. 


6. I max 
La valeur I max défini la valeur de courant maximum autorisée pour le moteur. Ce seuil sera analysé lors 
de l’activité du moteur pour le couper en cas de dépassement. 
 
Cette valeur peut être ajustée de 1000 à 3000 mA. 
Si cette valeur est dépassée après les 3 essais de manœuvre, le signal forçage moteur est activé (DEF). 
 


7. APOTL 
La valeur APOTL définit la durée possible de maintien de la porte ouverte avant activation du signal 
sonore et du relais (si paramétré). 
 
Cette valeur peut être ajustée de 30 à 300 s. 
 


8. Rearme 
La valeur Rearme définit la durée d’impulsion nécessaire pour réarmer la carte suite à l’activation d’un 
dysfonctionnement, forçage moteur (DEF). 
 
Cette valeur peut être ajustée de 1 à 4 s. 
 
Le réarmement suite à un dysfonctionnement à l’ouverture est automatique. Seul le réarmement pour 
dysfonctionnement  à la fermeture est nécessaire pour relancer la carte. 
 


H. Repérage 
Connecteur Borne Désignation Caractéristiques 


C
N


1 


1 + 12Vcc 
12V ± 15%  (36W conseillé). 


2 GND (0V) 


3 Masse d’Ouverture 
Pour contact sec NO 


4 Demande d’ouverture 


5 
Contact relais 1 


Information PR (usine) 
Contact NO ou NF (selon position ST1) 
Pouvoir de coupure : 3 A /30 VDC. 6 


7 
Contact relais 2 


Information SAS (usine) 
Contact NO ou NF (selon position ST2) 
Pouvoir de coupure : 1 A /30 VDC. 8 


9 
Contact relais 3 


Information DOM (usine) 
Contact NO ou NF (selon position ST3) 
Pouvoir de coupure : 1 A /30 VDC. 10 


11 
Contact relais 4 


Information DEF (usine) 
Contact NO ou NF (selon position ST4) 
Pouvoir de coupure : 1 A /30 VDC. 12 
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Connecteur Borne Désignation Caractéristiques 
13 


Entrée SAS_IN Pour contact sec NO 
14 
15 


Contact BBG Pour contact sec NF 
16 


 


J7
 1 DATA+ 


Bus RS485 2 DATA- 
3 GND 


I. Fonction SAS intégrée 
 
La carte de commande intègre une fonction SAS simple dite « inter-locking ». 
 
Fonctionnement : 


- La demande d’ouverture ne peut être prise en compte tant que l’entrée SAS_IN n’est pas libérée. 
- Dès que la serrure quitte sa position verrouillée (Pêne Sorti ou Contact de Feuillure), la sortie SAS change 


d’état, interdisant de ce fait l’ouverture d’une autre serrure équipée de la même carte. 
- Les serrures sont asservies au même niveau. Il n’y a pas de priorité, ni de notion de maître-esclave. 
- L’appui simultané sur les demandes d’ouverture de 2 serrures permet de les ouvrir en même temps. Il 


n’y a pas de priorité gérée. Il est nécessaire d’utiliser un système d’asservissement SAS externe si cette 
particularité n’est pas acceptable. 


 
NOTA : le strap ST2 de choix de contact du relais 2 (information SAS) doit être positionné en contact NF. 
 
Pour asservir 2 serrures entre elles, reliez SAS porte 1 avec SAS_IN porte 2, SAS porte 2 avec SAS_IN porte 1. 
En cas d’asservissement SAS avec des produits autres que ceux équipés de cette carte, prenez contact avec votre 
représentant local pour obtenir les informations nécessaires. 
 


 


J. Pilotage système de blocage ou de retenue 
La carte est prévue pour permettre de piloter un système de blocage du Bouton Moleté (si existant sur la 
serrure) par Electro-Aimant ou un système de retenue de serrure par ventouse Electromagnétique (serrure 
à Sécurité Positive). 
L’entrée située en CN1 15 et 16 (Rep 5) doit être raccordée à un Boitier Bris de Glace sur un contact NF. 
Dans le cas de la serrure à Sécurité Positive, un second contact NO du BBG doit être raccordé sur l’entrée 
Ouverture (CN1 3 et 4). 
Cette entrée doit être raccordée avec des conducteurs de 0.5mm² min. 
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K. Bouton poussoir lumineux 
 
La carte peut être raccordée à un Bouton Poussoir si présent sur la serrure (câblage usine). 
Par défaut, le contact du BP demande l’ouverture de la serrure. 
 
Ce contact peut être reporté sur un relais au choix pour remonter cette demande sur un système de contrôle d’accès 
(voir paragraphe configuration avec l’interface web). 
 
Le BP équipé d’une LED donne un retour lumineux de l’état de la serrure gérée par la carte. 
LED fixe = porte verrouillée 
LED clignotante lente = porte déverrouillée 
LED clignotante rapide = alarme ou dysfonctionnement. 


L. LED indication 
 
La carte est équipée de 2 groupes de LED pour signaler différentes informations. 
 


(Rep 1) 
HB pour système actif 
EA pour sortie CN3 sous tension (système de blocage de Bouton Moleté ou ventouse de maintien) 
 
(Rep 6) 
BP pour contact Bouton Poussoir activé 
O pour demande ouverture activé 
PS pour contact Pêne Sorti activé 
PR pour contact Pêne Rentré activé 
CF pour contact magnétique présence porte activé 
SAS pour contact entrée SAS_IN activé 


M. Port RS485 
Le port RS485 permet de connecter la carte sur un bus RS485. La carte et sa serrure peuvent alors être 
pilotées en réseau via un automate, un système de contrôle d’accès, une GTB ou une GTC compatible. 
 
Pour mettre en place ces fonctionnalités, rapprochez-vous de votre représentant SERSYS local. 


N. RAZ usine 
La fonction RAZ usine permet de remettre la carte en configuration usine. Toute personnalisation est 
effacée. 
Pour effectuer cette action, appuyez 5s sur le mini BP (SW1) de la carte. 
 
ATTENTION : cette action efface aussi les sons affectés aux actions. Il est nécessaire de recharger à 
nouveaux les sons voulus. Des modèles sont disponibles sur notre site 
 


http://www.sersys.fr/notices-installation.htm 
 



http://www.sersys.fr/notices-installation.htm
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II. Console paramétrage 
La console de paramétrage de la carte est accessible via un navigateur internet type Internet Explorer, 
Mozilla ou Chrome. 
 
Pour accéder à cette console, la carte doit être reliée par un câble Ethernet droit dans le connecteur RJ45 
à un réseau ou à un PC avec un câble Ethernet croisé. 
 
Toute modification est dynamique. Une action sur une variable ou affectation de relais est immédiatement 
prise en compte. 
 
La page d’accueil permet donc, si la carte est reliée au réseau informatique, de connaître l’état de l’accès 
en permanence avec un simple navigateur depuis un appareil de type PC/TABLETTE ou SMARTPHONE. 
 
Seule la page d’accueil est accessible sans identification. 
 
Le mini poussoir situé sur la carte permet de remettre la carte en configuration usine (adresse IP, login et 
MDP) 
Un simple appui de 5s dessus, avec retour sonore, effectue un RAZ usine. 
Attention, les sons affectés aux signaux seront supprimés. 
Pour les réinstaller rendez-vous sur la page suivante : 
http://www.sersys.fr/notices-installation.htm 
 
 
Pour pouvoir accéder à la page d’accueil de la serrure l’adresse IP de votre PC doit se trouver dans la 
même plage d’adresse que la carte, à savoir 192.168.0.xxx. 
 
 
Pour modifier votre configuration PC, allez dans les réglages de la carte réseau, 
 



http://www.sersys.fr/notices-installation.htm
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Une fois ces modification faites, ouvrez un navigateur avec le lien ci-dessous. 
 


Adresse fixe IP usine : 192.168.0.115 
Login usine : SERSYS 
MDP usine : EL/FC/35 


 
  



http://192.168.0.115/





 


 Edition du 28/05/2019  


Platine EL/FC/35  Page 11 / 15 


A. Page d’accueil 
 


 
 


La partie supérieure indique le versioning de la carte et l’état de la porte. 
L’état des relais d’information est aussi indiqué sous forme de schéma en fonction de l’affectation de ceux-
ci. 
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B. Page communication 
 
Pour accéder à cette page un login et MDP sont nécessaires. 
 


 
 
Sur cette page il est possible de modifier l’adresse IP de la carte et la passerelle. 
Le login et MDP administrateur de la carte peuvent aussi être changés. 
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C. Page serrure 
Cette page permet de personnaliser la configuration de la carte. 
La partie supérieure permet de changer un signal sonore affecté à une action. 
Notre site internet vous fournit les sons usine (dont son vide pour supprimer un signal).  


http://www.sersys.fr/docs/Divers/Sons_ELFC35.zip 
Un logiciel libre pour permettre de créer des sons personnalisés et compatibles avec la carte. 


https://sourceforge.net/projects/audacity/ 
Pour de plus amples informations, contactez votre représentant SERSYS pour connaître les modalités de 
personnalisation. 
 
Le cadre RELAIS permet de changer l’affectation des relais. 
Le cadre REGLAGES permet de changer les valeurs de variable selon les besoins du site. 
Le cadre INTERDICTION permet à l’administrateur de : 


• interdire l’utilisation électrique de la serrure en activant « BLOC » (équivalent à entrée SAS_IN) 
• mettre l’accès en mode évacuation ou accès libre en activant « SAFE ». Dans ce mode la serrure 


une fois ouverte ne peut plus se fermer électriquement. 


 



http://www.sersys.fr/docs/Divers/Sons_ELFC35.zip

https://sourceforge.net/projects/audacity/
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D. Page historique 
Cette page donne des informations sur l’usage de la carte et de la serrure connectée. 
Elle regroupe le versioning, les compteurs de manœuvre et l’état des variables gérées par la carte. 
La mise à jour des informations est dynamique. 
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III. Schéma type 
 


 





		I. Descriptif

		A. Caractéristiques électriques

		B. Mise sous tension

		C. Demande d’ouverture

		D. Fermeture

		E. Informations disponibles sur la carte

		F. Affectation usine des relais

		G. Valeur usine des variables

		1. Temporisation RA

		2. Temporisation CF

		3. Temporisation DOM

		4. Moteur max

		5. Frein moteur

		6. I max

		7. APOTL

		8. Rearme



		H. Repérage

		I. Fonction SAS intégrée

		J. Pilotage système de blocage ou de retenue

		K. Bouton poussoir lumineux

		L. LED indication

		M. Port RS485

		N. RAZ usine



		II. Console paramétrage

		A. Page d’accueil

		B. Page communication

		C. Page serrure

		D. Page historique



		III. Schéma type




















SECURIBASE-CNPP 
Concernant les portes d’évacuation contrôlées électriquement de l’intérieur 


 
 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous le complément de la réponse du 11 janvier dernier. 
 
Dans des bâtiments ERT (Etablissements Recevant des Travailleurs, par ex. usine, atelier de 
production,…), afin de contrôler électriquement la sortie sur des portes d’évacuation, quelles 
normes ou obligations s’appliquent aux systèmes de verrouillage et aux portes ? 
Le but étant de savoir si nous sommes dans l’environnement de la NF S 61937. 
  
  
Les dispositions applicables aux lieux de travail en ce qui concerne les systèmes de verrouillage et les 
portes utilisées dans le cadre de l’évacuation sont les suivantes : 
  
« Article R.4227-6 du code du travail 
Les portes obéissent aux caractéristiques suivantes :  
1° Les portes susceptibles d’être utilisées pour l’évacuation de plus de cinquante personnes s’ouvrent 
dans le sens de la sortie ;  
2° Les portes faisant partie des dégagements réglementaires s’ouvrent par une manœuvre simple ;  
3° Toute porte verrouillée est manœuvrable de l’intérieur dans les mêmes conditions qu’au 2° et sans 
clé.  
  
 
 
La circulaire DRT n° 95-07 du 14 avril 1995 relative aux lieux de travail précise les modalités 
d’application concrètes de ces dispositions : 
  
« La précision "toute porte verrouillée doit être manœuvrable de l'intérieur par une manœuvre simple 
et sans clé" est nouvelle ; elle découle de la transposition de la directive C.E.E. "Lieux de travail" déjà 
citée. Elle implique que la solution de "clé sous verre dormant" n'est plus acceptable. 
 
  
En conclusion, dans les lieux de travail, il y a lieu de retenir les principes suivants :  


• les portes faisant partie des dégagements réglementaires doivent obligatoirement s’ouvrir 
par une manœuvre simple ; 


• la liste des dispositifs acceptables citée par les réglementation est la suivante (circulaire du 
14 avril 1995) : bec de canne, poignée tournante, crémone à poignée ou à levier, barre anti 
panique, dispositifs de verrouillage approuvés pour les établissements recevant du public 
(ERP)  


• lorsqu’elles sont verrouillées , les portes doivent être manœuvrables de l’intérieur 
facilement et sans clé : ainsi, si des portes sont verrouillées par un « système 
électromagnétique » dans le cadre de la mise en place d’un contrôle d’accès, il est 
nécessaire que les systèmes de verrouillage électromagnétiques installés sur ses portes 
soient conformes à la norme NF S 61-937, et qu’ils soient décondamnables depuis le boîtier 
vert situé à proximité (ainsi que depuis le SSI de catégorie A, s’il existe, en cas de 
déclenchement du processus d’alarme). 
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Vincent HEUZE


De: Renaud PETIT
Envoyé: jeudi 4 juillet 2019 19:01
À: Thomas Sauvage (thomas.sauvage@cnpp.com)
Cc: Vincent HEUZE
Objet: TR: Demande d'avis expert


Bonsoir M SAUVAGE. 
Vous trouverez ci‐dessous les commentaires formulés par Vincent HEUZE, notre Directeur Commercial, qui est 
confronté aux problématiques traitées dans ce document. 
Ce texte continue ainsi à faire référence à un texte obsolète puisqu’il a été abrogé. Ce texte n’est donc plus légal. 
Je suis disponible demain au bureau pour échanger avec vous si vous le souhaitez. 
Cordialement. 
 


Expéditeur: Sauvage Thomas <thomas.sauvage@cnpp.com> 
Date: 4 juillet 2019 à 10:32:49 UTC+2 
Destinataire: "renaud.petit@sersys.fr" <renaud.petit@sersys.fr> 


Objet: Rép : Demande d'avis expert 


Pourriez vous a l’occasion me rappeler pour une question technique à ce sujet 
0684635376 
  
Cordialement 
   
Thomas SAUVAGE 
Service Contrôles sur sites et des connaissances / Service Assistance Technique 
  
Téléphone : + 33 (0)2 32 53 64 03 


 
  


De : Sauvage Thomas  
Envoyé : jeudi 4 juillet 2019 10:31 
À : renaud.petit@sersys.fr 
Objet : TR: Demande d'avis expert 
  
Bonjour Mr Petit,  
  
Ci‐dessous le projet de réponse modifiée qu’on propose d’apporter. Pourriez vous me donner votre avis 
sur ce projet ?  
Ceci est un projet donc à ne pas diffuser svp. 
  
En vous remerciant 
  
Cordialement 
  
Thomas SAUVAGE 
Service Contrôles sur sites et des connaissances / Service Assistance Technique 
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Téléphone : + 33 (0)2 32 53 64 03 


 
  


De : Darmon Morgane  
Envoyé : mercredi 29 mai 2019 16:26 
À : Sauvage Thomas <thomas.sauvage@cnpp.com> 
Cc : Migeon Aline <aline.migeon@cnpp.com>; Leroux Marc Antoine <marcantoine.leroux@cnpp.com>; 
Lecoq Herve <herve.lecoq@cnpp.com> 
Objet : TR: Demande d'avis expert 
  
Thomas, 
  
Pour faire suite à notre entretien téléphonique de ce jour sur les remontées que tu as eu de plusieurs 
fabricants sur la réponse que le service Assistance réglementaire a adressée à notre client QR Créations 
Guidotti, tu trouveras ci‐joint le projet de réponse modifié qu’Aline et moi proposons d’envoyer à 
Créations Guidotti, les modifications par rapport à la version initialement envoyée au client 
apparaissant en gras.  
  
Merci d’avance de ton avis. Comme convenu, nous mettons également Marc‐Antoine et Hervé en copie 
afin d’avoir dans la mesure du possible une réponse avec laquelle les différents services de CNPP 
puissent être en accord. 
  
  
Question de Guidotti : Dans des bâtiments ERT (Etablissements Recevant des Travailleurs, par ex. usine, 
atelier de production,…), afin de contrôler électriquement la sortie sur des portes d’évacuation, quelles 
normes ou obligations s’appliquent aux systèmes de verrouillage et aux portes ? 
Le but étant de savoir si nous sommes dans l’environnement de la NF S 61937. 
  
  
Réponse : 
  
Les dispositions applicables aux lieux de travail, notamment celles relatives aux risques d'incendies et 
d'explosions et à l’évacuation, ont pour objectif la préservation de la sécurité des travailleurs et en 
particulier, leur évacuation rapide et sûre en cas de départ de feu. Dans ce contexte, en ce qui concerne 
les systèmes de verrouillage et les portes utilisées dans le cadre de l’évacuation, les dispositions 
applicables sont les suivantes :  
  
« Article R.4227‐6 du code du travail 
Les portes obéissent aux caractéristiques suivantes :  
1° Les portes susceptibles d’être utilisées pour l’évacuation de plus de cinquante personnes s’ouvrent 
dans le sens de la sortie ;  
2° Les portes faisant partie des dégagements réglementaires s’ouvrent par une manœuvre simple ;  
3° Toute porte verrouillée est manœuvrable de l’intérieur dans les mêmes conditions qu’au 2° et sans clé.  
  
Article R.4227‐7 du code du travail 
Les portes coulissantes, à tambour ou s’ouvrant vers le haut ne peuvent constituer des portes de secours. 
Elles ne sont pas considérées comme des dégagements réglementaires.  



vincent

Texte surligné 







3


Toutefois les portes coulissantes motorisées qui, en cas de défaillance du dispositif de commande ou du 
dispositif d’alimentation, libèrent la largeur totale de la baie par effacement latéral ou par débattement 
sur l’extérieur par simple poussée peuvent constituer des dégagements réglementaires. » 
  
Précision : Les prescriptions des chapitre VI du titre I et celles du chapitre VII du Titre II (risques 
incendie et explosion – évacuation) du code du travail n’ont pas pour objectif d’assurer la sécurité des 
biens mais de permettre une évacuation rapide et sûre de tous les travailleurs en cas d’incendie. 
Certaines de ses dispositions peuvent donc dans la pratique entrer en contradiction avec des mesures 
mises en place au titre de la lutte contre la malveillance, notamment au niveau des accès et sorties. 
Sur les lieux de travail, le respect des exigences réglementaires en matière de sécurité incendie 
(notamment en ce qui concerne les caractéristiques des dégagements réglementaires) est nécessaire, 
seule une dérogation expressément consentie par l’administration au cas par cas permet de s’en 
affranchir sur proposition de mesures compensatoires permettant d’atteindre un niveau de sécurité 
équivalent (et dans la mesure où il est pratiquement impossible d’appliquer une des prescriptions). 
  
  
La circulaire DRT n° 95‐07 du 14 avril 1995, (non parue au journal officiel) relative aux lieux de travail 
précise les modalités d’application concrètes de ces dispositions. Elle n’a pas valeur réglementaire mais 
fait figure de guide pour l’application de la réglementation.  
 
[Vincent HEUZE] Dans cette circulaire, il est fait référence aux articles suivants : 


 Art. R. 232-12-4 (Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V):  


« La précision "toute porte verrouillée doit être manœuvrable de l'intérieur par une manœuvre simple et 
sans clé" est nouvelle ; elle découle de la transposition de la directive C.E.E. "Lieux de travail" déjà citée. 
Elle implique que la solution de "clé sous verre dormant" n'est plus acceptable. 
La manœuvre facile d'un seul dispositif par vantail tel que bec de cane, poignée tournante, crémone à 
poignée ou à levier, barre anti‐panique permettant son ouverture répond à l'objectif. Est également 
considéré comme acceptable tout dispositif de déverrouillage approuvé pour les établissements recevant 
du public. De plus, pour les portes des locaux existants de moins de 100 mètres carrés, un système de 
déverrouillage à bouton moleté peut être accepté. 
Bien que l'ensemble de cet article soit applicable immédiatement, il est prévu d'accepter un délai de 
réalisation pour cette mesure jusqu'au 1er janvier 1996, sauf urgence justifiée. 
Ce principe de référence aux dispositifs approuvés pour les établissements recevant du public peut 
également être retenu pour l'acceptation de certaines portes automatiques, notamment à tambour, 
comme dégagement réglementaire en façade. » 
 
  
De plus, la circulaire précise, s’agissant des dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte 
contre l'incendie : 
[Vincent HEUZE]  


Art. R. 232‐12‐19 (Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V): 
« Cet article donne la possibilité de préciser, par voie d'arrêté, des dispositions relatives aux 
moyens de prévention et de lutte contre l'incendie. 
D'une manière générale, les matériels exigés, soit par la réglementation, soit en mesures 
compensatoires, devront être conformes aux normes en vigueur. Les matériels admis à la marque NF 
et estampillés comme tels ou ayant fait l'objet de tout autre certification de qualité, en vigueur dans 
un Etat membre de l'union européenne ou de l'Espace économique européen, jugée équivalente 
(notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et les performances 
prévues dans les normes correspondantes), et installés conformément aux règles de l'art, sont réputés 
satisfaire aux dispositions réglementaires. » 
  
En conclusion, dans les lieux de travail, il y a lieu de retenir les principes suivants : 
‐              les portes faisant partie des dégagements réglementaires doivent obligatoirement s’ouvrir par 
une manœuvre simple ; 
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‐              la liste des dispositifs acceptables citée par les réglementation est la suivante (circulaire du 14 
avril 1995[Vincent HEUZE] , non parue au journal officiel) : bec de canne, poignée tournante, crémone à 
poignée ou à levier, barre anti panique, dispositifs de verrouillage approuvés pour les établissements 
recevant du public (ERP) et systèmes de déverrouillage à bouton moleté (mais pour ces derniers, 
uniquement pour les portes des locaux existants de moins de 100 m2) ; 
‐              lorsqu’elles sont verrouillées, les portes doivent être manœuvrables de l’intérieur facilement et 
sans clé : ainsi, si des portes sont verrouillées par un système électromagnétique dans le cadre de la mise 
en place d’un contrôle d’accès, il est nécessaire que les systèmes de verrouillage électromagnétiques 
installés sur ses portes soient conformes aux normes en vigueur (ex : NF S 61‐937), et qu’ils soient 
décondamnables depuis le déclencheur manuel vert situé à proximité (ainsi que depuis le SSI de 
catégorie A, s’il existe, en cas de déclenchement du processus d’alarme). 
  
  
Bon week‐end, 
  
Cordialement, 
  


Morgane DARMON 
Consultant Expert Assistance réglementaire 
Département Audit et Conseil 
  
Téléphone : + 33 (0)2 32 53 64 18 • Portable : +33 (0)6 21 06 72 74 • Fax : + 33 (0)2 32 53 73 
84 


 
  
  


Morgane DARMON 
Consultant Expert Assistance réglementaire 
Département Audit et Conseil 
  
Téléphone : + 33 (0)2 32 53 64 18 • Portable : +33 (0)6 21 06 72 74 • Fax : + 33 (0)2 32 53 73 
84 


 
  


De : Sauvage Thomas <thomas.sauvage@cnpp.com>  
Envoyé : vendredi 10 mai 2019 19:32 
À : Darmon Morgane <morgane.darmon@cnpp.com> 
Objet : TR: Demande d'avis expert 
  
Slt Morgane,  
  
Est‐ce que ca vient de toi ?  
  
Cordialement 
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Thomas SAUVAGE 
Service Contrôles sur sites et des connaissances / Service Assistance Technique 
  
Téléphone : + 33 (0)2 32 53 64 03 


 
  


De : Renaud PETIT <renaud.petit@sersys.fr>  
Envoyé : vendredi 10 mai 2019 18:37 
À : Sauvage Thomas <thomas.sauvage@cnpp.com>; Lecoq Herve <herve.lecoq@cnpp.com> 
Cc : Vincent HEUZE <vincent.heuze@sersys.fr> 
Objet : Demande d'avis expert 
  
Bonjour. 
  
Je souhaite solliciter votre avis sur le contenu d’un document qui nous est présenté comme provenant 
du CNPP, que vous trouverez en PJ. 
  
Ce document, outre le fait qu’il fasse référence à des articles du code du travail qui ont été abrogés, fait 
un amalgame entre ERT et ERP. 
La circulaire évoquée  DRT n° 95‐07 du 14 avril 1995, fait référence aux articles du code du travail :  
‐             R232 1 à 14  => Abrogé par Décret n°2008‐244 du 7 mars 2008 ‐ art. 9 (V) 
‐             R235 1 à 5 => Abrogé par Décret n°2008‐244 du 7 mars 2008 ‐ art. 9 (V) 
Je vous transmet à toutes fins utiles l’article valide actuellement. 
  
Avez‐vous connaissance de ce document provenant du CNPP ? Pouvez‐vous nous renseigner sur sa date 
d’édition, l’émetteur, contexte de diffusion … ? 
Hormis la référence à des textes qui ne sont plus valables, êtes‐vous d’accord avec la conclusion de ce 
document ? 
  
Je vous remercie d’avance pour les informations et avis que vous voudrez bien me donner. 
  
 
 
Dernière nouveauté 
    


Bloc porte  CR4 


 


 
www.sersys.fr 


     Renaud PETIT 


CONCEPTEUR DE 
SERRURES 


ELECTRIQUES 
& BLOC-PORTES 


P.D.G./Directeur Technique 
renaud.petit@sersys.fr


  Mob : +33 6 11 38 55 86 


  
62, boulevard Henri Navier ‐ 95150 ‐ Taverny ‐
FRANCE
Tel : +33 1 30 76 16 00 ‐ Fax : +33 1 30 76 24 39


 


Avertissement : ce message et toutes les pièces jointes sont confidentiels et strictement réservés à l'usage de la 
personne à laquelle l'e‐mail est adressé. Si vous n'êtes pas le destinataire projeté, ou une personne chargée de le 
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transmettre à ce destinataire, vous n'êtes pas autorisé à diffuser et/ou reproduire tout ou partie de cette 
communication et êtes prié de détruire ce message et de prévenir immédiatement l'expéditeur de cette erreur. 
En conformité avec la règlementation RGPD, vous disposez d'un droit d'accès à vos informations. 
(http://www.sersys.fr/docs/telechargement/SERSYS__RGPD.pdf).  


 





		ERT - EVACUATION

		Echange SERSYS CNPP sur position GUIDOTTI





















Les établissements recevant du public (ERP) sont des bâtiments dans lesquels des personnes extérieures 


sont admises. Peu importe que l'accès soit payant ou gratuit, libre, restreint ou sur invitation. Une entreprise 


non ouverte au public, mais seulement au personnel, n'est pas un ERP. Les ERP sont classés en catégories 
qui définissent les exigences réglementaires applicables (type d'autorisation de travaux ou règles de 
sécurité par exemple) en fonction des risques.


Les catégories sont déterminées en fonction de la capacité d'accueil du bâtiment, y compris les 


salariés (sauf pour la 5  catégorie).


Le classement d'un établissement est validé par la commission de sécurité à partir des informations 


transmises par l'exploitant de l'établissement dans le dossier de sécurité déposé en mairie.


Catégories d'ERP en fonction de la capacité d'accueil


Effectif admissible Catégorie


à partir de 1 501 personnes 1


de 701 à 1 500 personnes 2


de 301 à 700 personnes 3


jusqu'à 300 personnes 4


inférieur aux seuils d'assujettissement 5 *


* Établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement 
de sécurité pour chaque type d'exploitation.


Les ERP sont classés par type (symbolisé par une lettre), en fonction de leur activité ou la nature de 
leur exploitation.


Types d'ERP en fonction de la nature de leur exploitation


Nature de l'exploitation Type Seuils d'assujettissement de la 5  catégorie


Fiche pratique


Définition d'un établissement recevant du public (ERP)
Vérifié le 13 juin 2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de l'intérieur


Catégories d'ERP


e


Types d'ERP


e







Nature de l'exploitation Type Seuils d'assujettissement de la 5  catégorie


Ensemble des niveaux En sous-
sol


En étages


Structure d'accueil pour personnes âgées J 25 résidents (100 en 


effectif total)


(pas de 


seuil)


(pas de seuil)


Structure d'accueil personnes handicapées J 20 résidents (100 en 


effectif total)


(pas de 


seuil)


(pas de seuil)


Salle d'audition, de conférence, multimédia


Salle de réunion, de quartier, réservée aux 
associations


L 200 100 (pas de seuil)


Salle de spectacle (y compris cirque non forain) 
ou de cabaret


Salle de projection, multimédia


Salle polyvalente à dominante sportive de plus 


de 1 200 m² ou d'une hauteur sous plafond de 


moins de 6,50 m


L 50 20 (pas de seuil)


Magasin de vente et centre commercial M 200 100 100


Restaurant et débit de boisson N 200 100 200


Hôtel, pension de famille, résidence de 
tourisme


O 100 (pas de 
seuil)


(pas de seuil)


Salles de danse et salle de jeux P 120 20 100


Établissement d'enseignement et de formation


Internat des établissements de l'enseignement 


primaire et secondaire


Centre de vacance et centre de loisirs (sans 
hébergement)


R 200 100 100


Crèche, école maternelle, halte-garderie, jardin 
d'enfants


R 100 interdit 20 (si un seul 
niveau situé en 


étage)


Bibliothèque et centre de documentation S 200 100 100


Salle d'exposition T 200 100 100


e







Nature de l'exploitation Type Seuils d'assujettissement de la 5  catégorie


Établissement de santé public ou privé, 
clinique, hôpital, pouponnière, établissement de 


cure thermale


U (pas de 
seuil)


(pas de seuil)


Lieu de culte V 300 100 200


Administration, banque, bureau (sauf si le 


professionnel ne reçoit pas de clientèle dans 
son bureau)


W 200 100 100


Établissement sportif clos et couvert, salle 
omnisports, patinoire, manège, piscine 
couverte, transformable ou mixte


Salle polyvalente sportive de moins de 


1 200 m² ou d'une hauteur sous plafond de plus 


de 6,50 m


X 200 100 100


Musée Y 200


Établissement de plein air PA 300


Structure gonflable SG (pas de seuil)


Parcs de stationnement couvert PS (pas de seuil)


Gare (pour sa partie accessible au public) GA (pas de seuil)


Hôtel-restaurant d'altitude OA 20


Refuge de montagne REF (pas de seuil)


Exemples de calcul :


 À savoir :


e


• sans hébergement : 
100


• avec hébergement : 


20


• une structure d'accueil pour personnes âgées est classée en catégorie 5 si elle accueille moins de 
25 résidents, et en catégorie 4 si elle accueille entre 25 et 300 résidents ;


• un magasin de 100 m² en rez-de-chaussée d'une capacité d'accueil de moins de 200 personnes est 


classé en catégorie 5 s'il est indépendant (devanture donnant sur une rue) ;
• une salle de spectacle est classée en catégorie 5 si elle peut accueillir moins de 50 personnes, ou si 


elle est située en sous-sol moins de 20 personnes ;
• un chapiteau est classé en catégorie 5, quelle que soit sa capacité d'accueil (il n'y a pas de seuil).







les espaces non clos par une enceinte ou non couverts (parking non couvert, station-service hors 


magasin de vente par exemple) ou les logements (bâtiments à usage exclusif d'habitation) ne sont 
pas considérés comme des ERP sauf si l'activité principale de ces espaces est modifiée.


Textes de référence


• Code de la construction et de l'habitation : articles R*123-2 à R*123-17 
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?


idSectionTA=LEGISCTA000006177443&cidTexte=LEGITEXT000006074096)
Obligations de sécurité


• Code de la construction et de l'habitation : articles R*123-18 à R*123-21 
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?


idSectionTA=LEGISCTA000006177444&cidTexte=LEGITEXT000006074096)
Classement des établissements.


• Arrêté du 25 juin 1980 sur les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public (ERP) 
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=LEGITEXT000020303557)


Pour en savoir plus


• Pour les démarches concernant des ERP à Paris 


(https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/Demarches/Professionnel/Securite-et-accessibilite-des-
batiments/Securite-des-ERP-et-des-IGH)
Préfecture de police de Paris
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