Rapport d’activité annuel 2021
Groupe Spécialisé n°6 « Composants de Baies et vitrages »
Nombre de réunions tenues dans l’année
11 réunions pour l’année 2021 dont 4 réunions consacrées aux vitrages.

Membres de Groupes Spécialisés
Aucun nouveau membre n'a intégré le Groupe Spécialisé pour 2 départs.
Le Groupe Spécialisé n° 6 compte désormais 43 membres.

Eléments statistiques
87 demandes examinées par le Groupe Spécialisé dont :
 8 nouvelles demandes ; 61 révisions ; 12 révisions partielles ; 6 prorogations ; 0 Extensions
commerciales.
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 Classées par famille de produits/procédés
Famille
Coffre de volet roulant et/ou de store vénitien extérieur
Conduit de lumière naturelle
Fenêtre à la française, oscillo battante ou à soufflet en aluminium à coupure thermique
Fenêtre à la française, oscillo battante ou à soufflet en PVC
Fenêtre à la française, oscillo battante ou à soufflet en PVC avec coffre intégré
Fenêtre basculante en aluminium à coupure thermique
Fenêtre basculante en PVC
Fenêtre coulissante en aluminium à coupure thermique
Fenêtre coulissante en PVC
Fenêtre coulissante mixte
Fenêtre de toit
Fenêtre mixte à la française, oscillo battante ou à soufflet
Film pour vitrage
Panneau de remplissage de soubassement de porte-fenêtre
Précadre isolant pour fenêtre
Système de vitrage pour balcons ou loggia
Vitrage à propriétés dynamiques
Vitrage Extérieur Attaché (VEA) isolant
Vitrage Extérieur Attaché (VEA) simple
Vitrage feuilleté
Vitrage isolant
Vitrage isolant avec store incorporé
Vitrage organique multiparoi
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56 Avis publiés en 2021, dont :
 9 nouvelles demandes ; 40 révisions ; 4 révisions partielles ; 3 prorogations ; 0 Extensions
commerciales.

Nouveaux domaines éventuels
Pas de nouvelle famille.

Propositions de passage au traditionnel faites par le Groupe Spécialisé
Pas de passage dans le domaine traditionnel.
Le GS6 décide de maintenir les systèmes acier à rupture de pont thermique dans le domaine nontraditionnel.

Documents publiés
-

Dispositions d'usinage des entailles destinées à recevoir les entrées d'air des profilés de
fenêtres - Cahier 3376_V2
Durabilité des vitrages feuilletés dans l'ouvrage - Cahier 3818

Révisions d’office
Aucune.
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Faits marquants propres au GS
Lancement 2ème volet simplification des DTA.
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Liste des évolutions de jurisprudence des familles du GS 06
validées en GS entre le 01/01/2021 et le 01/01/2022
Fenêtre de toit
Position dans le plan DT : 7.10 - 2020 (12) Adhésivité / cohésion dans le cas des
ossatures bois
Connaissance n° 9216 créée le 11/02/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Le paragraphe "Condition de mise en œuvre" de la partie Avis précisera dorénavant : " La
compatibilité et la cohésion du pare-pluie, du pare-vapeur, du calfeutrement avec les parties du
dormant de la fenêtre en contact, doivent être avérée.".

Position dans le plan DT : 7.11 - 2021 (03) Protection contre la corrosion des vis
acier en contact avec l’Aluminium
Connaissance n° 9659 créée le 18/05/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Dans le cadre de la révision de la norme NF P23-305, le FCBA a consulté le GS6 sur le niveau
de protection contre la corrosion des vis acier en contact avec l’aluminium. Le GS6 acte les
protections minimales suivantes :


Vis inox A2 pour la fixation d’éléments démontables.



Vis zinguées de classe 4 selon la norme EN 1670 pour les éléments non démontables.

Position dans le plan DT : 7.12 - 2021 (05) Modification du paragraphe type
concernant les traitements de surface
Connaissance n° 9802 créée le 25/06/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Le paragraphe type devient « ils font l'objet […] pour le laquage, en fonction des prescriptions de
la norme NF P24-351 ».
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Position dans le plan DT : 7.13 - 2021 (06) Déformation des habillages
monoparois avec L* inférieur à 82 ou non défini
Connaissance n° 10045 créée le 13/10/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Le GS6 souhaite modifier la phrase type utilisée lorsqu'un habillage monoparoi avec L’inférieur à
82 ou non défini est utilisé en traverse basse extérieure. La phrase "Une exposition extérieure
des profilés […] ou non défini peut occasionner des déformations permanentes de ces habillages"
devient "Une exposition extérieure des profilés […] ou non défini peut occasionner un désordre
esthétique sous forme de déformations permanentes de ces habillages".

Position dans le plan DT : 7.14 - 2021 (06) Exigence minimum pour les profilés
aluminium laqués en bord de mer
Connaissance n° 10046 créée le 13/10/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
En ce qui concerne le laquage des profilés aluminium pour les applications en bord de mer, le
GS6 exige le niveau de justification minimum suivant :


label Qualimarine avec alliage qualité bâtiment selon définition du DTU 33.1 ;

ou bien


label Qualicoat Seaside AA1 ou AA2 minimum avec alliage qualité bâtiment selon définition
du DTU 33.1.

Position dans le plan DT : 7.15 - 2021 (11) Label Qualicoat
Connaissance n° 10173 créée le 15/12/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Les DTA feront référence au NF DTU 36.5 pour les définitions des alliages aluminium au lieu du
NF DTU 33.1. La phrase type devient : « Ils font l’objet du label QUALICOAT, QUALIMARINE ou
QUALICOAT SEASIDE (AA1 ou AA2 minimum) avec alliage qualité bâtiment selon définition du
NF DTU 36.5 P1.2 pour le laquage et QUALANOD pour l’anodisation ».

Fenêtre coulissante en PVC
Position dans le plan DT : 6 - Résultats expérimentaux
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Connaissance n° 9356 créée le 01/04/2021

Objet de la montée de version
Changement EC02 vers QB36

Description
Fournir copie des rapports d’essais de toute nature, en laboratoire ou in situ, sur les constituants
ou sur les fenêtres identifiées pouvant apporter justification de l’aptitude à l’emploi du système
évalué.




Sur les constituants :
o

profilés PVC (Cf NF EN 12 608 + référentiel NF 126) ;

o

garnitures d’étanchéité (Pour la partie active des profilés (hormis ceux en EPDM) qui
assurent une fonction d’étanchéité, leur composition matière doit être conforme au
référentiel de certification QB36.) ;

o

accessoires, quincaillerie (Pour les pièces métalliques, fournir les justifications par
écrit, sur papier à entête du fabricant, de conformité aux spécifications de résistance
à la corrosion de la norme NF EN 1670 (grade 3 minimum).) ;

o

vitrages (Ils doivent bénéficier d’un certificat de qualification.).

Sur les fenêtres :
o

fournir copie des essais AEV, mécaniques spécifiques et endurance à
l’ouverture/fermeture réalisés (Cf e-cahier 3706, NF EN 14351-1 + A1+A2, NF P 20501, NF P20-302. NB : performances minimum demandées A2 E5A (ou E5B)VA2.) ;

o

fournir copie des essais de perméabilité à l’air sous GRD de T° (si concerné) (Cf NF
DTU 36.5 P2 – Annexe A) ;

o

fournir les calculs thermiques (Cf Règles Th U RT2012) ;

o

fournir les dispositions pour l’intégration d’entrée d’air (Cf e-cahier 3376).

Fournir copie de rapport d’essais sur produit de calfeutrement ayant fait l’objet d’essais
satisfaisants de compatibilité – cohésion/adhésion sur les profilés et accessoires en contact (CF
NF P 85-504 ou NF EN ISO 8339).
Établir le lien avec ATEc et/ou DTA déjà délivrés au bénéfice du demandeur.
Présenter les évolutions du système depuis sa création.
Préciser si le système fait (ou fera) l’objet d’une fabrication certifiée au titre du référentiel NF 220.

Position dans le plan DT : 8.18 - 2020 (02) Prise en compte de la déformation
des planchers béton
Connaissance n° 10167 créée le 08/12/2021

Objet de la montée de version
Correction rédaction

Description
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Pour les systèmes coulissants supérieurs à 4 m de largeur, il conviendra :


soit de justifier que la déformation des planchers haut et bas est inférieure ou égale à 1 mm,
le plancher est alors considéré comme « infiniment » rigide ;



soit de mener une étude et de donner un recouvrement minimum.

Ces informations seront inscrites dans les paragraphes domaine d’emploi, prescriptions
techniques et remarques complémentaires du GS.

Position dans le plan DT : 8.25 - 2020 (12) Adhésivité / cohésion dans le cas des
ossatures bois
Connaissance n° 9213 créée le 11/02/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Le paragraphe "Condition de mise en œuvre" de la partie Avis précisera dorénavant : " La
compatibilité et la cohésion du pare-pluie, du pare-vapeur, du calfeutrement avec les parties du
dormant de la fenêtre en contact, doivent être avérée.".

Position dans le plan DT : 8.26 - 2020 (12) Coulissant mis en œuvre sur ossature
bois
Connaissance n° 9223 créée le 11/02/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Les systèmes de fenêtre coulissant dont le domaine d'emploi prévoit la pose sur ossature bois
doivent justifier de la compatibilité de leur système avec les déformations du gros œuvre
inhérentes à l'ossature bois. Notamment en ce qui concerne le recouvrement du dormant par les
ouvrants, afin de palier à tout risque de déchaussement des ouvrants ou de difficultés de
fonctionnement.

Position dans le plan DT : 8.27 - 2020 (12) Mise en œuvre ITE
Connaissance n° 9225 créée le 11/02/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Le paragraphe "Condition de mise en œuvre" de la partie Avis précisera dorénavant : " Les
fenêtres doivent être mises en œuvre selon les modalités du cahier CSTB 3709 v2 de juin 2015.".

Position dans le plan DT : 8.28 - 2021 (02) Mise à jour du paragraphe « système
d’étanchéité »
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Connaissance n° 9318 créée le 15/03/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Les normes NF P 85-504 et NF EN ISO 8339 n’ont plus lieu de figurer dans le DTA.

Position dans le plan DT : 8.29 - 2021 (02) Masse des vantaux lors de l’essai
d’endurance ouverture - fermeture
Connaissance n° 9329 créée le 15/03/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Il est décidé que la jurisprudence prise lors du GS du 29 octobre 2020 concernant la mention de
la masse des vantaux objet de l'essai d'endurance ouverture/fermeture s’applique également
pour les dossiers faisant l’objet d’une révision.

Position dans le plan DT : 8.30 - 2021 (03) Mise en œuvre des coulissants en
rénovation sur dormant existant
Connaissance n° 9650 créée le 18/05/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Lorsque le domaine d’emploi d’un système de coulissant prévoit la pose en rénovation sur
dormant existant, un plan de mise en œuvre sur dormant bois de 48 mm d’épaisseur (et non plus
36 mm) sera demandé. Le domaine d’emploi des DTA concernés précisera cette épaisseur
minimum de 48mm.

Position dans le plan DT : 8.31 - 2021 (03) Représentations des vitrages dans le
DTED
Connaissance n° 9653 créée le 18/05/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Le GS6 acte que les vitrages seront systématiquement représentés avec des verres de 4 mm
d’épaisseur sauf si le système ne le permet pas. Les coupes verticales seront à réalisées avec la
plus grande épaisseur de vitrage et avec un verre intérieur de 4 mm d’épaisseur.
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Position dans le plan DT : 8.32 - 2021 (03) Protection contre la corrosion des vis
acier en contact avec l’Aluminium
Connaissance n° 9654 créée le 18/05/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Dans le cadre de la révision de la norme NF P23-305, le FCBA a consulté le GS6 sur le niveau
de protection contre la corrosion des vis acier en contact avec l’aluminium. Le GS6 acte les
protections minimales suivantes :


Vis inox A2 pour la fixation d’éléments démontables.



Vis zinguées de classe 4 selon la norme EN 1670 pour les éléments non démontables.

Position dans le plan DT : 8.33 - 2021 (05) Coulissant mis en œuvre sur ossature
bois
Connaissance n° 9797 créée le 25/06/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
La jurisprudence 2020 (12) « Coulissants mis en œuvre en ossature bois » concernant l’obligation
de justifier la compatibilité des systèmes avec les déformations du gros œuvre inhérentes à
l'ossature bois est annulée.
Les dossiers ayant eu une limitation du domaine d’emploi suite à cette jurisprudence vont être
révisés d’office afin de lever cette limitation. Une proposition sera faite pour le prochain GS6
quant aux déformations acceptables et/ou aux justifications à apporter dans le cas de pose d'une
fenêtre sur ossature bois.

Position dans le plan DT : 8.34 - 2021 (05) Motorisation des fenêtres
Connaissance n° 9811 créée le 25/06/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Le GS6 souhaite pouvoir évaluer la « motorisabilité » des systèmes (profilés dédiés,
assemblages, montages, impact éventuel sur le fonctionnement et/ou les performances, …) sans
se prononcer sur la sécurité ou le fonctionnement du moteur.
De plus, le GS6 souhaite qu'un fabricant ne puisse se revendiquer du DTA pour une fenêtre
motorisée que si celui-ci est certifié dans la cadre de sa motorisation.
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Position dans le plan DT : 8.35 - 2021 (06) Déformation des habillages
monoparois avec L* inférieur à 82 ou non défini
Connaissance n° 10039 créée le 13/10/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Le GS6 souhaite modifier la phrase type utilisée lorsqu'un habillage monoparoi avec L* inférieur à
82 ou non défini est utilisé en traverse basse extérieure. La phrase "Une exposition extérieure
des profilés […] ou non défini peut occasionner des déformations permanentes de ces habillages"
devient "Une exposition extérieure des profilés […] ou non défini peut occasionner un désordre
esthétique sous forme de déformations permanentes de ces habillages".

Position dans le plan DT : 8.36 - 2021 (06) Exigence minimum pour les profilés
aluminium laqués en bord de mer
Connaissance n° 10040 créée le 13/10/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
En ce qui concerne le laquage des profilés aluminium pour les applications en bord de mer, le
GS6 exige le niveau de justification minimum suivant :


label Qualimarine avec alliage qualité bâtiment selon définition du DTU 33.1 ;

ou bien


label Qualicoat Seaside AA1 ou AA2 minimum avec alliage qualité bâtiment selon définition
du DTU 33.1.

Position dans le plan DT : 8.37 - 2021 (11) Label Qualicoat
Connaissance n° 10170 créée le 15/12/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Les DTA feront référence au NF DTU 36.5 pour les définitions des alliages aluminium au lieu du
NF DTU 33.1. La phrase type devient : « Ils font l’objet du label QUALICOAT, QUALIMARINE ou
QUALICOAT SEASIDE (AA1 ou AA2 minimum) avec alliage qualité bâtiment selon définition du
NF DTU 36.5 P1.2 pour le laquage et QUALANOD pour l’anodisation ».

Fenêtre coulissante mixte
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Position dans le plan DT : 8.18 - 2020 (02) Prise en compte de la déformation
des planchers béton
Connaissance n° 10165 créée le 08/12/2021

Objet de la montée de version
Correction rédaction

Description
Pour les systèmes coulissants supérieurs à 4 m de largeur, il conviendra :


soit de justifier que la déformation des planchers haut et bas est inférieure ou égale à 1 mm,
le plancher est alors considéré comme « infiniment » rigide ;



soit de mener une étude et de donner un recouvrement minimum.

Ces informations seront inscrites dans les paragraphes domaine d’emploi, prescriptions
techniques et remarques complémentaires du GS.

Position dans le plan DT : 8.26 - 2020 (12) Adhésivité / cohésion dans le cas des
ossatures bois
Connaissance n° 9215 créée le 11/02/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Le paragraphe "Condition de mise en œuvre" de la partie Avis précisera dorénavant : " La
compatibilité et la cohésion du pare-pluie, du pare-vapeur, du calfeutrement avec les parties du
dormant de la fenêtre en contact, doivent être avérée.".

Position dans le plan DT : 8.27 - 2020 (12) Coulissant mis en œuvre sur ossature
bois
Connaissance n° 9221 créée le 11/02/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Les systèmes de fenêtre coulissant dont le domaine d'emploi prévoit la pose sur ossature bois
doivent justifier de la compatibilité de leur système avec les déformations du gros œuvre
inhérentes à l'ossature bois. Notamment en ce qui concerne le recouvrement du dormant par les
ouvrants, afin de palier à tout risque de déchaussement des ouvrants ou de difficultés de
fonctionnement.

Position dans le plan DT : 8.28 - 2020 (12) Mise en œuvre ITE
Connaissance n° 9227 créée le 11/02/2021
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Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Le paragraphe "Condition de mise en œuvre" de la partie Avis précisera dorénavant : " Les
fenêtres doivent être mises en œuvre selon les modalités du cahier CSTB 3709 v2 de juin 2015.".

Position dans le plan DT : 8.29 - 2021 (02) Mise à jour du paragraphe « système
d’étanchéité »
Connaissance n° 9320 créée le 15/03/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Les normes NF P 85-504 et NF EN ISO 8339 n’ont plus lieu de figurer dans le DTA.

Position dans le plan DT : 8.30 - 2021 (02) Masse des vantaux lors de l’essai
d’endurance ouverture - fermeture
Connaissance n° 9331 créée le 15/03/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Il est décidé que la jurisprudence prise lors du GS du 29 octobre 2020 concernant la mention de
la masse des vantaux objet de l'essai d'endurance ouverture/fermeture s’applique également
pour les dossiers faisant l’objet d’une révision.

Position dans le plan DT : 8.31 - 2021 (03) Mise en œuvre des coulissants en
rénovation sur dormant existant
Connaissance n° 9652 créée le 18/05/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Lorsque le domaine d’emploi d’un système de coulissant prévoit la pose en rénovation sur
dormant existant, un plan de mise en œuvre sur dormant bois de 48 mm d’épaisseur (et non plus
36 mm) sera demandé. Le domaine d’emploi des DTA concernés précisera cette épaisseur
minimum de 48mm

Position dans le plan DT : 8.32 - 2021 (03) Représentations des vitrages dans le
DTED
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Connaissance n° 9657 créée le 18/05/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Le GS6 acte que les vitrages seront systématiquement représentés avec des verres de 4 mm
d’épaisseur sauf si le système ne le permet pas. Les coupes verticales seront à réalisées avec la
plus grande épaisseur de vitrage et avec un verre intérieur de 4 mm d’épaisseur.

Position dans le plan DT : 8.33 - 2021 (03) Protection contre la corrosion des vis
acier en contact avec l’Aluminium
Connaissance n° 9658 créée le 18/05/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Dans le cadre de la révision de la norme NF P23-305, le FCBA a consulté le GS6 sur le niveau
de protection contre la corrosion des vis acier en contact avec l’aluminium. Le GS6 acte les
protections minimales suivantes :


Vis inox A2 pour la fixation d’éléments démontables.



Vis zinguées de classe 4 selon la norme EN 1670 pour les éléments non démontables.

Position dans le plan DT : 8.34 - 2021 (05) Coulissant mis en œuvre sur ossature
bois
Connaissance n° 9799 créée le 25/06/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
La jurisprudence 2020 (12) « Coulissants mis en œuvre en ossature bois » concernant l’obligation
de justifier la compatibilité des systèmes avec les déformations du gros œuvre inhérentes à
l'ossature bois est annulée.
Les dossiers ayant eu une limitation du domaine d’emploi suite à cette jurisprudence vont être
révisés d’office afin de lever cette limitation. Une proposition sera faite pour le prochain GS6
quant aux déformations acceptables et/ou aux justifications à apporter dans le cas de pose d'une
fenêtre sur ossature bois.

Position dans le plan DT : 8.35 - 2021 (05) Modification du paragraphe type
concernant les traitements de surface
Connaissance n° 9803 créée le 25/06/2021

Objet de la montée de version
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Création du Dossier Technique

Description
Le paragraphe type devient « ils font l'objet […] pour le laquage, en fonction des prescriptions de
la norme NF P24-351 ».

Position dans le plan DT : 8.36 - 2021 (05) Motorisation des fenêtres
Connaissance n° 9809 créée le 25/06/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Le GS6 souhaite pouvoir évaluer la « motorisabilité » des systèmes (profilés dédiés,
assemblages, montages, impact éventuel sur le fonctionnement et/ou les performances, …) sans
se prononcer sur la sécurité ou le fonctionnement du moteur.
De plus, le GS6 souhaite qu'un fabricant ne puisse se revendiquer du DTA pour une fenêtre
motorisée que si celui-ci est certifié dans la cadre de sa motorisation.

Position dans le plan DT : 8.37 - 2021 (06) Déformation des habillages
monoparois avec L* inférieur à 82 ou non défini
Connaissance n° 10043 créée le 13/10/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Le GS6 souhaite modifier la phrase type utilisée lorsqu'un habillage monoparoi avec L* inférieur à
82 ou non défini est utilisé en traverse basse extérieure. La phrase "Une exposition extérieure
des profilés […] ou non défini peut occasionner des déformations permanentes de ces habillages"
devient "Une exposition extérieure des profilés […] ou non défini peut occasionner un désordre
esthétique sous forme de déformations permanentes de ces habillages".

Position dans le plan DT : 8.38 - 2021 (06) Exigence minimum pour les profilés
aluminium laqués en bord de mer
Connaissance n° 10044 créée le 13/10/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
En ce qui concerne le laquage des profilés aluminium pour les applications en bord de mer, le
GS6 exige le niveau de justification minimum suivant :


label Qualimarine avec alliage qualité bâtiment selon définition du DTU 33.1 ;

ou bien
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label Qualicoat Seaside AA1 ou AA2 minimum avec alliage qualité bâtiment selon définition
du DTU 33.1.

Position dans le plan DT : 8.39 - 2021 (11) Label Qualicoat
Connaissance n° 10172 créée le 15/12/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Les DTA feront référence au NF DTU 36.5 pour les définitions des alliages aluminium au lieu du
NF DTU 33.1. La phrase type devient : « Ils font l’objet du label QUALICOAT, QUALIMARINE ou
QUALICOAT SEASIDE (AA1 ou AA2 minimum) avec alliage qualité bâtiment selon définition du
NF DTU 36.5 P1.2 pour le laquage et QUALANOD pour l’anodisation ».

Fenêtre coulissante en aluminium à coupure thermique
Position dans le plan DT : 6 - Résultats expérimentaux
Connaissance n° 9575 créée le 06/04/2021

Objet de la montée de version
EC02 devient QB36

Description
Fournir copie des rapports d’essais de toute nature, en laboratoire ou in situ, sur les constituants
ou sur les fenêtres identifiées pouvant apporter justification de l’aptitude à l’emploi du système
évalué.




Sur les constituants :
o

profilés aluminium RPT (Cf NF EN 14 024 + référentiel QB 49) ;

o

profilés complémentaires en PVC (Fournir la composition vinylique et un engagement
par écrit, sur papier entête du fabricant, de conformité aux spécifications de durabilité
de la norme NF T 54 405-1 ou de la norme NF EN 12 608 avec en appui de cet
engagement les justifications expérimentales (Engagement non nécessaire si la
composition matière est homologuée au CSTB)) ;

o

garnitures d’étanchéité (Pour la partie active des profilés (hormis ceux en EPDM) qui
assurent une fonction d’étanchéité, leur composition matière doit être conforme au
référentiel de certification n°QB36.) ;

o

accessoires, quincaillerie (Pour les pièces métalliques, fournir les justifications par
écrit, sur papier à entête du fabricant, de conformité aux spécifications de résistance
à la corrosion de la norme NF EN 1670 (grade 3 minimum).) ;

o

vitrages (Ils doivent bénéficier d’un certificat de qualification.).

Sur les fenêtres :
fournir copie des essais AEV, mécaniques spécifiques et endurance à
l’ouverture/fermeture réalisés (Cf e-cahier 3706, NF EN 14351-1 + A1+A2, NF P 20501, NF P20-302. NB : performances minimum demandées A2 E5A (ou E5B)VA2.) ;
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o

fournir copie des essais de perméabilité à l’air sous GRD de T° (si concerné) (Cf NF
DTU 36.5 P2 – Annexe A) ;

o

fournir les calculs thermiques (Cf Règles Th U RT2012) ;

o

fournir les dispositions pour l’intégration d’entrée d’air (Cf e-cahier 3376).

Fournir copie de rapport d’essais sur produit de calfeutrement ayant fait l’objet d’essais
satisfaisants de compatibilité – cohésion/adhésion sur les profilés et accessoires en contact (CF
NF P 85-504 ou NF EN ISO 8339).
Établir le lien avec ATEc et/ou DTA déjà délivrés au bénéfice du demandeur.
Présenter les évolutions du système depuis sa création.
Préciser si le système fait (ou fera) l’objet d’une fabrication certifiée au titre du référentiel NF 220.

Position dans le plan DT : 8.17 - 2020 (02) Prise en compte de la déformation
des planchers béton
Connaissance n° 10166 créée le 08/12/2021

Objet de la montée de version
Correction rédaction

Description
Pour les systèmes coulissants supérieurs à 4 m de largeur, il conviendra :


soit de justifier que la déformation des planchers haut et bas est inférieure ou égale à 1 mm,
le plancher est alors considéré comme « infiniment » rigide ;



soit de mener une étude et de donner un recouvrement minimum.

Ces informations seront inscrites dans les paragraphes domaine d’emploi, prescriptions
techniques et remarques complémentaires du GS.

Position dans le plan DT : 8.25 - 2020 (12) Adhésivité / cohésion dans le cas des
ossatures bois
Connaissance n° 9214 créée le 11/02/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Le paragraphe "Condition de mise en œuvre" de la partie Avis précisera dorénavant : " La
compatibilité et la cohésion du pare-pluie, du pare-vapeur, du calfeutrement avec les parties du
dormant de la fenêtre en contact, doivent être avérée.".

Position dans le plan DT : 8.26 - 2020 (12) Coulissant mis en œuvre sur ossature
bois
Connaissance n° 9222 créée le 11/02/2021
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Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Les systèmes de fenêtre coulissant dont le domaine d'emploi prévoit la pose sur ossature bois
doivent justifier de la compatibilité de leur système avec les déformations du gros œuvre
inhérentes à l'ossature bois. Notamment en ce qui concerne le recouvrement du dormant par les
ouvrants, afin de palier à tout risque de déchaussement des ouvrants ou de difficultés de
fonctionnement.

Position dans le plan DT : 8.27 - 2020 (12) Mise en œuvre ITE
Connaissance n° 9226 créée le 11/02/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Le paragraphe "Condition de mise en œuvre" de la partie Avis précisera dorénavant : " Les
fenêtres doivent être mises en œuvre selon les modalités du cahier CSTB 3709 v2 de juin 2015.".

Position dans le plan DT : 8.28 - 2021 (02) Mise à jour du paragraphe « système
d’étanchéité »
Connaissance n° 9319 créée le 15/03/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Les normes NF P 85-504 et NF EN ISO 8339 n’ont plus lieu de figurer dans le DTA.

Position dans le plan DT : 8.29 - 2021 (02) Masse des vantaux lors de l’essai
d’endurance ouverture - fermeture
Connaissance n° 9330 créée le 15/03/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Il est décidé que la jurisprudence prise lors du GS du 29 octobre 2020 concernant la mention de
la masse des vantaux objet de l'essai d'endurance ouverture/fermeture s’applique également
pour les dossiers faisant l’objet d’une révision.

Position dans le plan DT : 8.30 - 2021 (03) Mise en œuvre des coulissants en
rénovation sur dormant existant
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Connaissance n° 9651 créée le 18/05/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Lorsque le domaine d’emploi d’un système de coulissant prévoit la pose en rénovation sur
dormant existant, un plan de mise en œuvre sur dormant bois de 48 mm d’épaisseur (et non plus
36 mm) sera demandé. Le domaine d’emploi des DTA concernés précisera cette épaisseur
minimum de 48mm

Position dans le plan DT : 8.31 - 2021 (03) Représentations des vitrages dans le
DTED
Connaissance n° 9655 créée le 18/05/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Le GS6 acte que les vitrages seront systématiquement représentés avec des verres de 4 mm
d’épaisseur sauf si le système ne le permet pas. Les coupes verticales seront à réalisées avec la
plus grande épaisseur de vitrage et avec un verre intérieur de 4 mm d’épaisseur.

Position dans le plan DT : 8.32 - 2021 (03) Protection contre la corrosion des vis
acier en contact avec l’Aluminium
Connaissance n° 9656 créée le 18/05/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Dans le cadre de la révision de la norme NF P23-305, le FCBA a consulté le GS6 sur le niveau
de protection contre la corrosion des vis acier en contact avec l’aluminium. Le GS6 acte les
protections minimales suivantes :


Vis inox A2 pour la fixation d’éléments démontables.



Vis zinguées de classe 4 selon la norme EN 1670 pour les éléments non démontables.

Position dans le plan DT : 8.33 - 2021 (05) Coulissant mis en œuvre sur ossature
bois
Connaissance n° 9798 créée le 25/06/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
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La jurisprudence 2020 (12) « Coulissants mis en œuvre en ossature bois » concernant l’obligation
de justifier la compatibilité des systèmes avec les déformations du gros œuvre inhérentes à
l'ossature bois est annulée.
Les dossiers ayant eu une limitation du domaine d’emploi suite à cette jurisprudence vont être
révisés d’office afin de lever cette limitation. Une proposition sera faite pour le prochain GS6
quant aux déformations acceptables et/ou aux justifications à apporter dans le cas de pose d'une
fenêtre sur ossature bois.

Position dans le plan DT : 8.34 - 2021 (05) Modification du paragraphe type
concernant les traitements de surface
Connaissance n° 9804 créée le 25/06/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Le paragraphe type devient « ils font l'objet […] pour le laquage, en fonction des prescriptions de
la norme NF P24-351 ».

Position dans le plan DT : 8.35 - 2021 (05) Motorisation des fenêtres
Connaissance n° 9810 créée le 25/06/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Le GS6 souhaite pouvoir évaluer la « motorisabilité » des systèmes (profilés dédiés,
assemblages, montages, impact éventuel sur le fonctionnement et/ou les performances, …) sans
se prononcer sur la sécurité ou le fonctionnement du moteur.
De plus, le GS6 souhaite qu'un fabricant ne puisse se revendiquer du DTA pour une fenêtre
motorisée que si celui-ci est certifié dans la cadre de sa motorisation.

Position dans le plan DT : 8.36 - 2021 (06) Déformation des habillages
monoparois avec L* inférieur à 82 ou non défini
Connaissance n° 10041 créée le 13/10/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Le GS6 souhaite modifier la phrase type utilisée lorsqu'un habillage monoparoi avec L* inférieur à
82 ou non défini est utilisé en traverse basse extérieure. La phrase "Une exposition extérieure
des profilés […] ou non défini peut occasionner des déformations permanentes de ces habillages"
devient "Une exposition extérieure des profilés […] ou non défini peut occasionner un désordre
esthétique sous forme de déformations permanentes de ces habillages".
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Position dans le plan DT : 8.37 - 2021 (06) Exigence minimum pour les profilés
aluminium laqués en bord de mer
Connaissance n° 10042 créée le 13/10/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
En ce qui concerne le laquage des profilés aluminium pour les applications en bord de mer, le
GS6 exige le niveau de justification minimum suivant :


label Qualimarine avec alliage qualité bâtiment selon définition du DTU 33.1 ;

ou bien


label Qualicoat Seaside AA1 ou AA2 minimum avec alliage qualité bâtiment selon définition
du DTU 33.1.

Position dans le plan DT : 8.38 - 2021 (11) Label Qualicoat
Connaissance n° 10171 créée le 15/12/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Les DTA feront référence au NF DTU 36.5 pour les définitions des alliages aluminium au lieu du
NF DTU 33.1. La phrase type devient : « Ils font l’objet du label QUALICOAT, QUALIMARINE ou
QUALICOAT SEASIDE (AA1 ou AA2 minimum) avec alliage qualité bâtiment selon définition du
NF DTU 36.5 P1.2 pour le laquage et QUALANOD pour l’anodisation ».

Fenêtre à la française, oscillo battante ou à soufflet en PVC
Position dans le plan DT : 8.25 - 2020 (10) Charge maximum des vantaux
Connaissance n° 9209 créée le 10/02/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Le GS 06 demande que la charge maximum admissible par chariot, dans le cas des fenêtres
coulissantes, ne soit plus indiquée.
En revanche, dans la partie Avis - Prescriptions Techniques - Conditions de fabrication, il sera
indiqué la masse des vantaux objet de l'essai d'endurance ouverture/fermeture et il sera précisé
que pour des masses supérieures, il conviendra d'apporter des justifications : "Dans le cas de
vitrages d’épaisseur de verre supérieure à xx mm ou de masse de vantail supérieure à xx kg, le
fabricant devra s’assurer, par voie expérimentale, que la conception globale de la fenêtre
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(ferrage, profilés) permet de satisfaire aux critères mécaniques spécifiques prévus par la norme
NF P 20-302, dans la limite des charges maximum prévues par la quincaillerie."
Cette disposition s'applique également aux fenêtres à frappe.

Position dans le plan DT : 8.26 - 2020 (12) Adhésivité / cohésion dans le cas des
ossatures bois
Connaissance n° 9218 créée le 11/02/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Le paragraphe "Condition de mise en œuvre" de la partie Avis précisera dorénavant : " La
compatibilité et la cohésion du pare-pluie, du pare-vapeur, du calfeutrement avec les parties du
dormant de la fenêtre en contact, doivent être avérée.".

Position dans le plan DT : 8.27 - 2020 (12) Mise en œuvre ITE
Connaissance n° 9229 créée le 11/02/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Le paragraphe "Condition de mise en œuvre" de la partie Avis précisera dorénavant : " Les
fenêtres doivent être mises en œuvre selon les modalités du cahier CSTB 3709 v2 de juin 2015.".

Position dans le plan DT : 8.28 - 2021 (02) Mise à jour du paragraphe « système
d’étanchéité »
Connaissance n° 9322 créée le 15/03/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Les normes NF P 85-504 et NF EN ISO 8339 n’ont plus lieu de figurer dans le DTA.

Position dans le plan DT : 8.29 - 2021 (02) Précision concernant le risque
d’usure du joint central
Connaissance n° 9326 créée le 15/03/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
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Ajout de la précision « cas des portes-fenêtres » à la jurisprudence suivante : Le joint central
étant porté par le dormant, il existe un risque d’usure prématurée dans le cas des portes-fenêtres,
dû au passage, pouvant entrainer des baisses de performance à l’air et à l’eau.

Position dans le plan DT : 8.30 - 2021 (02) Masse des vantaux lors de l’essai
d’endurance ouverture - fermeture
Connaissance n° 9332 créée le 15/03/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Il est décidé que la jurisprudence prise lors du GS du 29 octobre 2020 concernant la mention de
la masse des vantaux objet de l'essai d'endurance ouverture/fermeture s’applique également
pour les dossiers faisant l’objet d’une révision.

Position dans le plan DT : 8.31 - 2021 (03) Représentations des vitrages dans le
DTED
Connaissance n° 9662 créée le 18/05/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Le GS6 acte que les vitrages seront systématiquement représentés avec des verres de 4 mm
d’épaisseur sauf si le système ne le permet pas. Les coupes verticales seront à réalisées avec la
plus grande épaisseur de vitrage et avec un verre intérieur de 4 mm d’épaisseur.

Position dans le plan DT : 8.32 - 2021 (03) Protection contre la corrosion des vis
acier en contact avec l’Aluminium
Connaissance n° 9663 créée le 18/05/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Dans le cadre de la révision de la norme NF P23-305, le FCBA a consulté le GS6 sur le niveau
de protection contre la corrosion des vis acier en contact avec l’aluminium. Le GS6 acte les
protections minimales suivantes :


Vis inox A2 pour la fixation d’éléments démontables.



Vis zinguées de classe 4 selon la norme EN 1670 pour les éléments non démontables.

Position dans le plan DT : 8.33 - 2021 (05) Motorisation des fenêtres
Connaissance n° 9807 créée le 25/06/2021
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Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Le GS6 souhaite pouvoir évaluer la « motorisabilité » des systèmes (profilés dédiés,
assemblages, montages, impact éventuel sur le fonctionnement et/ou les performances, …) sans
se prononcer sur la sécurité ou le fonctionnement du moteur.
De plus, le GS6 souhaite qu'un fabricant ne puisse se revendiquer du DTA pour une fenêtre
motorisée que si celui-ci est certifié dans la cadre de sa motorisation.

Position dans le plan DT : 8.34 - 2021 (06) Déformation des habillages
monoparois avec L* inférieur à 82 ou non défini
Connaissance n° 10049 créée le 13/10/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Le GS6 souhaite modifier la phrase type utilisée lorsqu'un habillage monoparoi avec L* inférieur à
82 ou non défini est utilisé en traverse basse extérieure. La phrase "Une exposition extérieure
des profilés […] ou non défini peut occasionner des déformations permanentes de ces habillages"
devient "Une exposition extérieure des profilés […] ou non défini peut occasionner un désordre
esthétique sous forme de déformations permanentes de ces habillages".

Position dans le plan DT : 8.35 - 2021 (06) Exigence minimum pour les profilés
aluminium laqués en bord de mer
Connaissance n° 10050 créée le 13/10/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
En ce qui concerne le laquage des profilés aluminium pour les applications en bord de mer, le
GS6 exige le niveau de justification minimum suivant :


label Qualimarine avec alliage qualité bâtiment selon définition du DTU 33.1 ;

ou bien


label Qualicoat Seaside AA1 ou AA2 minimum avec alliage qualité bâtiment selon définition
du DTU 33.1.

Position dans le plan DT : 8.36 - 2021 (09) Conclusions du groupe de travail sur
la dimension du recouvrement des systèmes à joints centraux
Connaissance n° 10115 créée le 04/11/2021

Objet de la montée de version
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Création du Dossier Technique

Description
Sur les plans, les paramètres suivants sont mesurés en traverse basse :


Rc = recouvrement nominal du joint central ;



Ri = recouvrement nominal du joint de frappe intérieur (entre la partie inférieure de la contrefeuillure de l’ouvrant et la partie supérieure du dormant au niveau de la zone de frappe - voir
illustration).

Pour les systèmes de fenêtres à joints centraux répondant aux critères suivants, il ne sera pas
nécessaire d'apporter de justifications supplémentaires par rapport à un système de fenêtre à
joint de frappe intérieur :
Cas 1 : Recouvrement nominal du joint central supérieur ou égale à 5 mm. (Rc ≥ 5 mm)
Cas 2 : 4 ≤ Rc < 5 mm


Réglage possible du recouvrement ouvrant/dormant en hauteur et largeur ± 1 mm et Ri ≥ 5
mmOU



Réglage possible du recouvrement ouvrant/dormant en largeur ± 1 mm et Ri ≥ 8 mm

Cas 3 : 3 ≤ Rc < 4 mm


Réglage possible du recouvrement ouvrant/dormant en hauteur et largeur ± 2 mm et Ri ≥ 5
mmOU



Réglage possible du recouvrement ouvrant/dormant en largeur ± 1 mm et Ri ≥ 8 mm

Ces dispositions permettent d'assurer :


Un recouvrement effectif de la garniture de joint central ≥ 3 mm en partie basse et au niveau
du battement central.



Un recouvrement effectif de la garniture de joint central ≥ 1 mm sur les autres côtés.



Un recouvrement effectif du joint de frappe intérieur ≥ 3 mm.

Lors des essais AEV sur ces systèmes, il conviendra de relever le recouvrement effectif du joint
de frappe intérieur. Le DTA devra également faire figurer le recouvrement effectif minimum du
joint de frappe intérieur permettant de respecter les critères sus-mentionnés.

Illustration
Illustration du Ri

Position dans le plan DT : 8.37 - 2021 (11) Label Qualicoat
Connaissance n° 10175 créée le 15/12/2021
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Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Les DTA feront référence au NF DTU 36.5 pour les définitions des alliages aluminium au lieu du
NF DTU 33.1. La phrase type devient : « Ils font l’objet du label QUALICOAT, QUALIMARINE ou
QUALICOAT SEASIDE (AA1 ou AA2 minimum) avec alliage qualité bâtiment selon définition du
NF DTU 36.5 P1.2 pour le laquage et QUALANOD pour l’anodisation ».

Fenêtre à la française, oscillo battante ou à soufflet en aluminium à coupure
thermique
Position dans le plan DT : 8.25 - 2020 (10) Charge maximum des vantaux
Connaissance n° 9211 créée le 10/02/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Le GS 06 demande que la charge maximum admissible par chariot, dans le cas des fenêtres
coulissantes, ne soit plus indiquée.
En revanche, dans la partie Avis - Prescriptions Techniques - Conditions de fabrication, il sera
indiqué la masse des vantaux objet de l'essai d'endurance ouverture/fermeture et il sera précisé
que pour des masses supérieures, il conviendra d'apporter des justifications : "Dans le cas de
vitrages d’épaisseur de verre supérieure à xx mm ou de masse de vantail supérieure à xx kg, le
fabricant devra s’assurer, par voie expérimentale, que la conception globale de la fenêtre
(ferrage, profilés) permet de satisfaire aux critères mécaniques spécifiques prévus par la norme
NF P 20-302, dans la limite des charges maximum prévues par la quincaillerie."
Cette disposition s'applique également aux fenêtres à frappe.

Position dans le plan DT : 8.26 - 2020 (12) Adhésivité / cohésion dans le cas des
ossatures bois
Connaissance n° 9220 créée le 11/02/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Le paragraphe "Condition de mise en œuvre" de la partie Avis précisera dorénavant : " La
compatibilité et la cohésion du pare-pluie, du pare-vapeur, du calfeutrement avec les parties du
dormant de la fenêtre en contact, doivent être avérée.".

Position dans le plan DT : 8.27 - 2020 (12) Mise en œuvre ITE
Connaissance n° 9231 créée le 11/02/2021
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Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Le paragraphe "Condition de mise en œuvre" de la partie Avis précisera dorénavant : " Les
fenêtres doivent être mises en œuvre selon les modalités du cahier CSTB 3709 v2 de juin 2015.".

Position dans le plan DT : 8.28 - 2021 (02) Mise à jour du paragraphe « système
d’étanchéité »
Connaissance n° 9324 créée le 15/03/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Les normes NF P 85-504 et NF EN ISO 8339 n’ont plus lieu de figurer dans le DTA.

Position dans le plan DT : 8.29 - 2021 (02) Précision concernant le risque
d’usure du joint central
Connaissance n° 9328 créée le 15/03/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Ajout de la précision « cas des portes-fenêtres » à la jurisprudence suivante : Le joint central
étant porté par le dormant, il existe un risque d’usure prématurée dans le cas des portes-fenêtres,
dû au passage, pouvant entrainer des baisses de performance à l’air et à l’eau.

Position dans le plan DT : 8.30 - 2021 (02) Masse des vantaux lors de l’essai
d’endurance ouverture - fermeture
Connaissance n° 9334 créée le 15/03/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Il est décidé que la jurisprudence prise lors du GS du 29 octobre 2020 concernant la mention de
la masse des vantaux objet de l'essai d'endurance ouverture/fermeture s’applique également
pour les dossiers faisant l’objet d’une révision.

Position dans le plan DT : 8.31 - 2021 (03) Représentations des vitrages dans le
DTED
Connaissance n° 9666 créée le 18/05/2021
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Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Le GS6 acte que les vitrages seront systématiquement représentés avec des verres de 4 mm
d’épaisseur sauf si le système ne le permet pas. Les coupes verticales seront à réalisées avec la
plus grande épaisseur de vitrage et avec un verre intérieur de 4 mm d’épaisseur.

Position dans le plan DT : 8.32 - 2021 (03) Protection contre la corrosion des vis
acier en contact avec l’Aluminium
Connaissance n° 9667 créée le 18/05/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Dans le cadre de la révision de la norme NF P23-305, le FCBA a consulté le GS6 sur le niveau
de protection contre la corrosion des vis acier en contact avec l’aluminium. Le GS6 acte les
protections minimales suivantes :


Vis inox A2 pour la fixation d’éléments démontables.



Vis zinguées de classe 4 selon la norme EN 1670 pour les éléments non démontables.

Position dans le plan DT : 8.33 - 2021 (05) Modification du paragraphe type
concernant les traitements de surface
Connaissance n° 9800 créée le 25/06/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Le paragraphe type devient « ils font l'objet […] pour le laquage, en fonction des prescriptions de
la norme NF P24-351 ».

Position dans le plan DT : 8.34 - 2021 (05) Motorisation des fenêtres
Connaissance n° 9805 créée le 25/06/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Le GS6 souhaite pouvoir évaluer la « motorisabilité » des systèmes (profilés dédiés,
assemblages, montages, impact éventuel sur le fonctionnement et/ou les performances, …) sans
se prononcer sur la sécurité ou le fonctionnement du moteur.
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De plus, le GS6 souhaite qu'un fabricant ne puisse se revendiquer du DTA pour une fenêtre
motorisée que si celui-ci est certifié dans la cadre de sa motorisation.

Position dans le plan DT : 8.35 - 2021 (06) Déformation des habillages
monoparois avec L* inférieur à 82 ou non défini
Connaissance n° 10053 créée le 13/10/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Le GS6 souhaite modifier la phrase type utilisée lorsqu'un habillage monoparoi avec L* inférieur à
82 ou non défini est utilisé en traverse basse extérieure. La phrase "Une exposition extérieure
des profilés […] ou non défini peut occasionner des déformations permanentes de ces habillages"
devient "Une exposition extérieure des profilés […] ou non défini peut occasionner un désordre
esthétique sous forme de déformations permanentes de ces habillages".

Position dans le plan DT : 8.36 - 2021 (06) Exigence minimum pour les profilés
aluminium laqués en bord de mer
Connaissance n° 10054 créée le 13/10/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
En ce qui concerne le laquage des profilés aluminium pour les applications en bord de mer, le
GS6 exige le niveau de justification minimum suivant :


label Qualimarine avec alliage qualité bâtiment selon définition du DTU 33.1 ;

ou bien


label Qualicoat Seaside AA1 ou AA2 minimum avec alliage qualité bâtiment selon définition
du DTU 33.1.

Position dans le plan DT : 8.37 - 2021 (09) Conclusions du groupe de travail sur
la dimension du recouvrement des systèmes à joints centraux
Connaissance n° 10117 créée le 04/11/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Sur les plans, les paramètres suivants sont mesurés en traverse basse :


Rc = recouvrement nominal du joint central ;
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Ri = recouvrement nominal du joint de frappe intérieur (entre la partie inférieure de la contrefeuillure de l’ouvrant et la partie supérieure du dormant au niveau de la zone de frappe - voir
illustration).

Pour les systèmes de fenêtres à joints centraux répondant aux critères suivants, il ne sera pas
nécessaire d'apporter de justifications supplémentaires par rapport à un système de fenêtre à
joint de frappe intérieur :
Cas 1 : Recouvrement nominal du joint central supérieur ou égale à 5 mm. (Rc ≥ 5 mm)
Cas 2 : 4 ≤ Rc < 5 mm


Réglage possible du recouvrement ouvrant/dormant en hauteur et largeur ± 1 mm et Ri ≥ 5
mmOU



Réglage possible du recouvrement ouvrant/dormant en largeur ± 1 mm et Ri ≥ 8 mm

Cas 3 : 3 ≤ Rc < 4 mm


Réglage possible du recouvrement ouvrant/dormant en hauteur et largeur ± 2 mm et Ri ≥ 5
mmOU



Réglage possible du recouvrement ouvrant/dormant en largeur ± 1 mm et Ri ≥ 8 mm

Ces dispositions permettent d'assurer :


Un recouvrement effectif de la garniture de joint central ≥ 3 mm en partie basse et au niveau
du battement central.



Un recouvrement effectif de la garniture de joint central ≥ 1 mm sur les autres côtés.



Un recouvrement effectif du joint de frappe intérieur ≥ 3 mm.

Lors des essais AEV sur ces systèmes, il conviendra de relever le recouvrement effectif du joint
de frappe intérieur. Le DTA devra également faire figurer le recouvrement effectif minimum du
joint de frappe intérieur permettant de respecter les critères sus-mentionnés.

Illustration
Illustration du Ri

Position dans le plan DT : 8.38 - 2021 (11) Label Qualicoat
Connaissance n° 10177 créée le 15/12/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
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Les DTA feront référence au NF DTU 36.5 pour les définitions des alliages aluminium au lieu du
NF DTU 33.1. La phrase type devient : « Ils font l’objet du label QUALICOAT, QUALIMARINE ou
QUALICOAT SEASIDE (AA1 ou AA2 minimum) avec alliage qualité bâtiment selon définition du
NF DTU 36.5 P1.2 pour le laquage et QUALANOD pour l’anodisation ».

Fenêtre à la française, oscillo battante ou à soufflet en PVC avec coffre
intégré
Position dans le plan DT : 9.28 - 2020 (10) Charge maximum des vantaux
Connaissance n° 9210 créée le 10/02/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Le GS 06 demande que la charge maximum admissible par chariot, dans le cas des fenêtres
coulissantes, ne soit plus indiquée.
En revanche, dans la partie Avis - Prescriptions Techniques - Conditions de fabrication, il sera
indiqué la masse des vantaux objet de l'essai d'endurance ouverture/fermeture et il sera précisé
que pour des masses supérieures, il conviendra d'apporter des justifications : "Dans le cas de
vitrages d’épaisseur de verre supérieure à xx mm ou de masse de vantail supérieure à xx kg, le
fabricant devra s’assurer, par voie expérimentale, que la conception globale de la fenêtre
(ferrage, profilés) permet de satisfaire aux critères mécaniques spécifiques prévus par la norme
NF P 20-302, dans la limite des charges maximum prévues par la quincaillerie."
Cette disposition s'applique également aux fenêtres à frappe.

Position dans le plan DT : 9.29 - 2020 (12) Adhésivité / cohésion dans le cas des
ossatures bois
Connaissance n° 9219 créée le 11/02/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Le paragraphe "Condition de mise en œuvre" de la partie Avis précisera dorénavant : " La
compatibilité et la cohésion du pare-pluie, du pare-vapeur, du calfeutrement avec les parties du
dormant de la fenêtre en contact, doivent être avérée.".

Position dans le plan DT : 9.30 - 2020 (12) Mise en œuvre ITE
Connaissance n° 9230 créée le 11/02/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
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Le paragraphe "Condition de mise en œuvre" de la partie Avis précisera dorénavant : " Les
fenêtres doivent être mises en œuvre selon les modalités du cahier CSTB 3709 v2 de juin 2015.".

Position dans le plan DT : 9.31 - 2021 (02) Mise à jour du paragraphe « système
d’étanchéité »
Connaissance n° 9323 créée le 15/03/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Les normes NF P 85-504 et NF EN ISO 8339 n’ont plus lieu de figurer dans le DTA.

Position dans le plan DT : 9.32 - 2021 (02) Précision concernant le risque
d’usure du joint central
Connaissance n° 9327 créée le 15/03/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Ajout de la précision « cas des portes-fenêtres » à la jurisprudence suivante : Le joint central
étant porté par le dormant, il existe un risque d’usure prématurée dans le cas des portes-fenêtres,
dû au passage, pouvant entrainer des baisses de performance à l’air et à l’eau.

Position dans le plan DT : 9.33 - 2021 (02) Masse des vantaux lors de l’essai
d’endurance ouverture - fermeture
Connaissance n° 9333 créée le 15/03/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Il est décidé que la jurisprudence prise lors du GS du 29 octobre 2020 concernant la mention de
la masse des vantaux objet de l'essai d'endurance ouverture/fermeture s’applique également
pour les dossiers faisant l’objet d’une révision.

Position dans le plan DT : 9.34 - 2021 (03) Représentations des vitrages dans le
DTED
Connaissance n° 9664 créée le 18/05/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
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Le GS6 acte que les vitrages seront systématiquement représentés avec des verres de 4 mm
d’épaisseur sauf si le système ne le permet pas. Les coupes verticales seront à réalisées avec la
plus grande épaisseur de vitrage et avec un verre intérieur de 4 mm d’épaisseur.

Position dans le plan DT : 9.35 - 2021 (03) Protection contre la corrosion des vis
acier en contact avec l’Aluminium
Connaissance n° 9665 créée le 18/05/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Dans le cadre de la révision de la norme NF P23-305, le FCBA a consulté le GS6 sur le niveau
de protection contre la corrosion des vis acier en contact avec l’aluminium. Le GS6 acte les
protections minimales suivantes :


Vis inox A2 pour la fixation d’éléments démontables.



Vis zinguées de classe 4 selon la norme EN 1670 pour les éléments non démontables.

Position dans le plan DT : 9.36 - 2021 (05) Motorisation des fenêtres
Connaissance n° 9806 créée le 25/06/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Le GS6 souhaite pouvoir évaluer la « motorisabilité » des systèmes (profilés dédiés,
assemblages, montages, impact éventuel sur le fonctionnement et/ou les performances, …) sans
se prononcer sur la sécurité ou le fonctionnement du moteur.
De plus, le GS6 souhaite qu'un fabricant ne puisse se revendiquer du DTA pour une fenêtre
motorisée que si celui-ci est certifié dans la cadre de sa motorisation.

Position dans le plan DT : 9.37 - 2021 (06) Déformation des habillages
monoparois avec L* inférieur à 82 ou non défini
Connaissance n° 10051 créée le 13/10/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Le GS6 souhaite modifier la phrase type utilisée lorsqu'un habillage monoparoi avec L* inférieur à
82 ou non défini est utilisé en traverse basse extérieure. La phrase "Une exposition extérieure
des profilés […] ou non défini peut occasionner des déformations permanentes de ces habillages"
devient "Une exposition extérieure des profilés […] ou non défini peut occasionner un désordre
esthétique sous forme de déformations permanentes de ces habillages".
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Position dans le plan DT : 9.38 - 2021 (06) Exigence minimum pour les profilés
aluminium laqués en bord de mer
Connaissance n° 10052 créée le 13/10/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
En ce qui concerne le laquage des profilés aluminium pour les applications en bord de mer, le
GS6 exige le niveau de justification minimum suivant :


label Qualimarine avec alliage qualité bâtiment selon définition du DTU 33.1 ;

ou bien


label Qualicoat Seaside AA1 ou AA2 minimum avec alliage qualité bâtiment selon définition
du DTU 33.1.

Position dans le plan DT : 9.39 - 2021 (09) Conclusions du groupe de travail sur
la dimension du recouvrement des systèmes à joints centraux
Connaissance n° 10116 créée le 04/11/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Sur les plans, les paramètres suivants sont mesurés en traverse basse :


Rc = recouvrement nominal du joint central ;



Ri = recouvrement nominal du joint de frappe intérieur (entre la partie inférieure de la contrefeuillure de l’ouvrant et la partie supérieure du dormant au niveau de la zone de frappe - voir
illustration).

Pour les systèmes de fenêtres à joints centraux répondant aux critères suivants, il ne sera pas
nécessaire d'apporter de justifications supplémentaires par rapport à un système de fenêtre à
joint de frappe intérieur :
Cas 1 : Recouvrement nominal du joint central supérieur ou égale à 5 mm. (Rc ≥ 5 mm)
Cas 2 : 4 ≤ Rc < 5 mm


Réglage possible du recouvrement ouvrant/dormant en hauteur et largeur ± 1 mm et Ri ≥ 5
mmOU



Réglage possible du recouvrement ouvrant/dormant en largeur ± 1 mm et Ri ≥ 8 mm

Cas 3 : 3 ≤ Rc < 4 mm


Réglage possible du recouvrement ouvrant/dormant en hauteur et largeur ± 2 mm et Ri ≥ 5
mmOU



Réglage possible du recouvrement ouvrant/dormant en largeur ± 1 mm et Ri ≥ 8 mm
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Ces dispositions permettent d'assurer :


Un recouvrement effectif de la garniture de joint central ≥ 3 mm en partie basse et au niveau
du battement central.



Un recouvrement effectif de la garniture de joint central ≥ 1 mm sur les autres côtés.



Un recouvrement effectif du joint de frappe intérieur ≥ 3 mm.

Lors des essais AEV sur ces systèmes, il conviendra de relever le recouvrement effectif du joint
de frappe intérieur. Le DTA devra également faire figurer le recouvrement effectif minimum du
joint de frappe intérieur permettant de respecter les critères sus-mentionnés.

Illustration
Illustration du Ri

Position dans le plan DT : 9.40 - 2021 (11) Label Qualicoat
Connaissance n° 10176 créée le 15/12/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Les DTA feront référence au NF DTU 36.5 pour les définitions des alliages aluminium au lieu du
NF DTU 33.1. La phrase type devient : « Ils font l’objet du label QUALICOAT, QUALIMARINE ou
QUALICOAT SEASIDE (AA1 ou AA2 minimum) avec alliage qualité bâtiment selon définition du
NF DTU 36.5 P1.2 pour le laquage et QUALANOD pour l’anodisation ».

Fenêtre mixte à la française, oscillo battante ou à soufflet
Position dans le plan DT : 6.29 - 2020 (10) Charge maximum des vantaux
Connaissance n° 10178 créée le 15/12/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Le GS 06 demande que la charge maximum admissible par chariot, dans le cas des fenêtres
coulissantes, ne soit plus indiquée.
En revanche, dans la partie Avis - Prescriptions Techniques - Conditions de fabrication, il sera
indiqué la masse des vantaux objet de l'essai d'endurance ouverture/fermeture et il sera précisé
que pour des masses supérieures, il conviendra d'apporter des justifications : "Dans le cas de
vitrages d’épaisseur de verre supérieure à xx mm ou de masse de vantail supérieure à xx kg, le
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fabricant devra s’assurer, par voie expérimentale, que la conception globale de la fenêtre
(ferrage, profilés) permet de satisfaire aux critères mécaniques spécifiques prévus par la norme
NF P 20-302, dans la limite des charges maximum prévues par la quincaillerie."
Cette disposition s'applique également aux fenêtres à frappe.

Position dans le plan DT : 6.30 - 2020 (12) Adhésivité / cohésion dans le cas des
ossatures bois
Connaissance n° 9217 créée le 11/02/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Le paragraphe "Condition de mise en œuvre" de la partie Avis précisera dorénavant : " La
compatibilité et la cohésion du pare-pluie, du pare-vapeur, du calfeutrement avec les parties du
dormant de la fenêtre en contact, doivent être avérée.".

Position dans le plan DT : 6.31 - 2020 (12) Mise en œuvre ITE
Connaissance n° 9228 créée le 11/02/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Le paragraphe "Condition de mise en œuvre" de la partie Avis précisera dorénavant : " Les
fenêtres doivent être mises en œuvre selon les modalités du cahier CSTB 3709 v2 de juin 2015.".

Position dans le plan DT : 6.32 - 2021 (02) Mise à jour du paragraphe « système
d’étanchéité »
Connaissance n° 9321 créée le 15/03/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Les normes NF P 85-504 et NF EN ISO 8339 n’ont plus lieu de figurer dans le DTA.

Position dans le plan DT : 6.33 - 2021 (02) Précision concernant le risque
d’usure du joint central
Connaissance n° 9325 créée le 15/03/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
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Ajout de la précision « cas des portes-fenêtres » à la jurisprudence suivante : Le joint central
étant porté par le dormant, il existe un risque d’usure prématurée dans le cas des portes-fenêtres,
dû au passage, pouvant entrainer des baisses de performance à l’air et à l’eau.

Position dans le plan DT : 6.34 - 2021 (02) Masse des vantaux lors de l’essai
d’endurance ouverture - fermeture
Connaissance n° 10179 créée le 15/12/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Il est décidé que la jurisprudence prise lors du GS du 29 octobre 2020 concernant la mention de
la masse des vantaux objet de l'essai d'endurance ouverture/fermeture s’applique également
pour les dossiers faisant l’objet d’une révision.

Position dans le plan DT : 6.35 - 2021 (03) Représentations des vitrages dans le
DTED
Connaissance n° 9660 créée le 18/05/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Le GS6 acte que les vitrages seront systématiquement représentés avec des verres de 4 mm
d’épaisseur sauf si le système ne le permet pas. Les coupes verticales seront à réalisées avec la
plus grande épaisseur de vitrage et avec un verre intérieur de 4 mm d’épaisseur.

Position dans le plan DT : 6.36 - 2021 (03) Protection contre la corrosion des vis
acier en contact avec l’Aluminium
Connaissance n° 9661 créée le 18/05/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Dans le cadre de la révision de la norme NF P23-305, le FCBA a consulté le GS6 sur le niveau
de protection contre la corrosion des vis acier en contact avec l’aluminium. Le GS6 acte les
protections minimales suivantes :


Vis inox A2 pour la fixation d’éléments démontables.



Vis zinguées de classe 4 selon la norme EN 1670 pour les éléments non démontables.

Position dans le plan DT : 6.37 - 2021 (05) Modification du paragraphe type
concernant les traitements de surface
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Connaissance n° 9801 créée le 25/06/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Le paragraphe type devient « ils font l'objet […] pour le laquage, en fonction des prescriptions de
la norme NF P24-351 ».

Position dans le plan DT : 6.38 - 2021 (05) Motorisation des fenêtres
Connaissance n° 9808 créée le 25/06/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Le GS6 souhaite pouvoir évaluer la « motorisabilité » des systèmes (profilés dédiés,
assemblages, montages, impact éventuel sur le fonctionnement et/ou les performances, …) sans
se prononcer sur la sécurité ou le fonctionnement du moteur.
De plus, le GS6 souhaite qu'un fabricant ne puisse se revendiquer du DTA pour une fenêtre
motorisée que si celui-ci est certifié dans la cadre de sa motorisation.

Position dans le plan DT : 6.39 - 2021 (06) Déformation des habillages
monoparois avec L* inférieur à 82 ou non défini
Connaissance n° 10047 créée le 13/10/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Le GS6 souhaite modifier la phrase type utilisée lorsqu'un habillage monoparoi avec L* inférieur à
82 ou non défini est utilisé en traverse basse extérieure. La phrase "Une exposition extérieure
des profilés […] ou non défini peut occasionner des déformations permanentes de ces habillages"
devient "Une exposition extérieure des profilés […] ou non défini peut occasionner un désordre
esthétique sous forme de déformations permanentes de ces habillages".

Position dans le plan DT : 6.40 - 2021 (06) Exigence minimum pour les profilés
aluminium laqués en bord de mer
Connaissance n° 10048 créée le 13/10/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
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En ce qui concerne le laquage des profilés aluminium pour les applications en bord de mer, le
GS6 exige le niveau de justification minimum suivant :


label Qualimarine avec alliage qualité bâtiment selon définition du DTU 33.1 ;

ou bien


label Qualicoat Seaside AA1 ou AA2 minimum avec alliage qualité bâtiment selon définition
du DTU 33.1.

Position dans le plan DT : 6.41 - 2021 (09) Conclusions du groupe de travail sur
la dimension du recouvrement des systèmes à joints centraux
Connaissance n° 10114 créée le 04/11/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Sur les plans, les paramètres suivants sont mesurés en traverse basse :


Rc = recouvrement nominal du joint central ;



Ri = recouvrement nominal du joint de frappe intérieur (entre la partie inférieure de la contrefeuillure de l’ouvrant et la partie supérieure du dormant au niveau de la zone de frappe - voir
illustration).

Pour les systèmes de fenêtres à joints centraux répondant aux critères suivants, il ne sera pas
nécessaire d'apporter de justifications supplémentaires par rapport à un système de fenêtre à
joint de frappe intérieur :
Cas 1 : Recouvrement nominal du joint central supérieur ou égale à 5 mm. (Rc ≥ 5 mm)
Cas 2 : 4 ≤ Rc < 5 mm


Réglage possible du recouvrement ouvrant/dormant en hauteur et largeur ± 1 mm et Ri ≥ 5
mmOU



Réglage possible du recouvrement ouvrant/dormant en largeur ± 1 mm et Ri ≥ 8 mm

Cas 3 : 3 ≤ Rc < 4 mm


Réglage possible du recouvrement ouvrant/dormant en hauteur et largeur ± 2 mm et Ri ≥ 5
mmOU



Réglage possible du recouvrement ouvrant/dormant en largeur ± 1 mm et Ri ≥ 8 mm

Ces dispositions permettent d'assurer :


Un recouvrement effectif de la garniture de joint central ≥ 3 mm en partie basse et au niveau
du battement central.



Un recouvrement effectif de la garniture de joint central ≥ 1 mm sur les autres côtés.



Un recouvrement effectif du joint de frappe intérieur ≥ 3 mm.
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Lors des essais AEV sur ces systèmes, il conviendra de relever le recouvrement effectif du joint
de frappe intérieur. Le DTA devra également faire figurer le recouvrement effectif minimum du
joint de frappe intérieur permettant de respecter les critères sus-mentionnés.

Illustration
Illustration du Ri

Position dans le plan DT : 6.42 - 2021 (11) Label Qualicoat
Connaissance n° 10174 créée le 15/12/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Les DTA feront référence au NF DTU 36.5 pour les définitions des alliages aluminium au lieu du
NF DTU 33.1. La phrase type devient : « Ils font l’objet du label QUALICOAT, QUALIMARINE ou
QUALICOAT SEASIDE (AA1 ou AA2 minimum) avec alliage qualité bâtiment selon définition du
NF DTU 36.5 P1.2 pour le laquage et QUALANOD pour l’anodisation ».

Coffre de volet roulant et/ou de store vénitien extérieur
Position dans le plan DT : 10.13 - 2020 (12) Adhésivité / cohésion dans le cas
des ossatures bois
Connaissance n° 9212 créée le 11/02/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Le paragraphe "Condition de mise en œuvre" de la partie Avis précisera dorénavant : " La
compatibilité et la cohésion du pare-pluie, du pare-vapeur, du calfeutrement avec les parties du
dormant de la fenêtre en contact, doivent être avérée.".

Position dans le plan DT : 10.14 - 2020 (12) Mise en œuvre ITE
Connaissance n° 9224 créée le 11/02/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
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Le paragraphe "Condition de mise en œuvre" de la partie Avis précisera dorénavant : " Les
fenêtres doivent être mises en œuvre selon les modalités du cahier CSTB 3709 v2 de juin 2015.".

Position dans le plan DT : 10.15 - 2021 (02) Mise à jour du paragraphe «
système d’étanchéité »
Connaissance n° 9335 créée le 15/03/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Les normes NF P 85-504 et NF EN ISO 8339 n’ont plus lieu de figurer dans le DTA.

Position dans le plan DT : 10.16 - 2021 (05) Confirmation de la jurisprudence
concernant le plaxage du lambrequin
Connaissance n° 9795 créée le 24/06/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Le GS6 confirme sa position ainsi que la jurisprudence suivante :
Lorsqu'un coffre est posé derrière le linteau et en l’absence d’essai d’ensoleillement satisfaisant,
le lambrequin devra être plaxé partiellement pour les coloris L* inférieurs à 82.

Position dans le plan DT : 10.17 - 2021 (05) Protocole d’essais au vent sur les
coffres
Connaissance n° 9796 créée le 24/06/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Le protocole d’essais au vent sur les coffres présenté en réunion est accepté :
Longueur de coffre (mm)

Pression P1 utile

1500

750

1600

850

1700

950

1800

1000

1900

1050

2000

1100
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Longueur de coffre (mm)

Pression P1 utile

2100

1150

2200

1200

2300

1250

2400

1250

2500

1300

2600

1300

2700

1350

2800

1350

2900

1350

3000

1400

3100

1400

3200

1400

3300

1450

3400

1450

3500

1450

Position dans le plan DT : 10.18 - 2021 (06) Déformation des habillages
monoparois avec L* inférieur à 82 ou non défini
Connaissance n° 10038 créée le 13/10/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Le GS6 souhaite modifier la phrase type utilisée lorsqu'un habillage monoparoi avec L* inférieur à
82 ou non défini est utilisé en traverse basse extérieure. La phrase "Une exposition extérieure
des profilés […] ou non défini peut occasionner des déformations permanentes de ces habillages"
devient "Une exposition extérieure des profilés […] ou non défini peut occasionner un désordre
esthétique sous forme de déformations permanentes de ces habillages".

Position dans le plan DT : 10.19 - 2021 (06) Exigence minimum pour les profilés
aluminium laqués en bord de mer
Connaissance n° 10037 créée le 13/10/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
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En ce qui concerne le laquage des profilés aluminium pour les applications en bord de mer, le
GS6 exige le niveau de justification minimum suivant :


label Qualimarine avec alliage qualité bâtiment selon définition du DTU 33.1 ;

ou bien


label Qualicoat Seaside AA1 ou AA2 minimum avec alliage qualité bâtiment selon définition
du DTU 33.1.

Position dans le plan DT : 10.20 - 2021 (11) Protocole d’essais de résistance au
vent des coffres de volet roulant
Connaissance n° 10168 créée le 15/12/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Le GS confirme la non nécessité de réaliser 50 cycles en pression /dépression pour mesurer la
résistance au vent des coffres de volets roulants.
Le GS rappelle qu’en cas de nécessité d’évaluer la durabilité mécanique de la liaison
coffre/fenêtre, un essai d’endurance au vent est effectué comme suit :


10000 cycles ± 600 Pa,



100 cycles de 0 à 1200 Pa,



durée du cycle : 5 s.

Position dans le plan DT : 10.21 - 2021 (11) Label Qualicoat
Connaissance n° 10169 créée le 15/12/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Les DTA feront référence au NF DTU 36.5 pour les définitions des alliages aluminium au lieu du
NF DTU 33.1.
La phrase type devient : « Ils font l’objet du label QUALICOAT, QUALIMARINE ou QUALICOAT
SEASIDE (AA1 ou AA2 minimum) avec alliage qualité bâtiment selon définition du NF DTU 36.5
P1.2 pour le laquage et QUALANOD pour l’anodisation ».
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