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HYPOTHESES DE CALCUL 
 

Nos portes sont calculées suivant les règles de l’Eurocode 3 et de Neige et Vent NV 65 

correspondant à la localisation du site sur lequel elles sont installées. 

Suivant les sites et l’exposition, les portes peuvent avoir des configurations différentes  

 

POINTS PARTICULIERS DE NOTRE PORTE 

 

 Porte à ossature en profil laminé à chaud 

 Traitement de surface par complexe de peinture Système C3 ANV 551 ou 

Galvanisation à chaud 

 Mécanique très robuste traitée anticorrosion par zingage Lanthane 

 Motorisation industrielle pour usage intensif. 

 Manœuvre de secours aisée par manivelle. 

 Rail de roulement de type Vignole encadré par des pliés galvanisés en pose 

affleurant.  

 Système de guidage haut à galets à rouleaux adapté à la flèche du bâtiment. 

 De nombreuses possibilités d’habillage au choix du client 
 

VANTAUX 

 

La porte est généralement constituée de plusieurs vantaux disposés sur une ou plusieurs files 

de rail suivant la cinématique désirée : 

- Refoulement des vantaux de part et d’autre de la baie 

- Refoulement des vantaux d’un seul côté 

- Refoulement des vantaux devant les vantaux adjacents 

Le nombre de vantaux dépend de la longueur totale de la porte, de la place disponible pour 

leur refoulement.  
 

La structure des vantaux est constituée de poutres laminées à chaud. 

Le tout est contreventé en croix.  

Chaque vantail est préfabriqué en atelier et assemblé devant la baie avant son levage. Suivant 

la largeur du vantail, celui-ci peut être constitué de 2 panneaux qui seront assemblés entre eux 

après levage sur site. Les assemblages seront réalisés de manière à éviter les rétentions d’eau 

et par boulonnage de classe 8.8. 
 

Il est donc nécessaire de prévoir une zone de chantier suffisante pour permettre l’assemblage 

de ces ossatures devant le bâtiment ainsi que les circulations des grues. 
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Les vantaux sont généralement équipés de 2 galets de roulement bas et 2 galets de guidage 

haut. Suivant les dimensions et le résultat des notes de calcul, des galets peuvent être ajoutés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAITEMENT DE SURFACE 

 

Les ossatures des panneaux peuvent être traitées comme suit : 
 

Peinture 

Système INTERNATIONAL 

Système C3 ANV 551 

Epaisseur total du système : 240 µ 
 

Désignation des travaux : 

 Décapage aux jets d’abrasif degré de soins 2.5, 

 Dépoussiérage soigné.  

 1 couche primaire type INTERCURE 200HS (ép. 180 µ) 

 1 couche finition type INTERTHANE 990 (ép. 60 µ) 

Teinte au choix dans la gamme standard du nuancier RAL (hors teinte spéciale, texturée 

ou sablée) 

 

Galvanisation à chaud 

Suivant NF EN ISO 1461 

Epaisseur courante entre 85 et 150 µ 

 

Désignation des travaux : 

 Dégraissage 

 Rinçage 

 Décapage (élimination des traces de rouille et de calamine) 

 Rinçage 

 Fluxage (dépose d’une couche de protection pour éviter la ré-oxydation) 

 Séchage 

 Galvanisation dans un bain de zinc fondu à 450°C 
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HABILLAGE 
 

Nous mettons un point d’honneur à satisfaire nos clients et n’avons pas fait le choix d’un 

habillage standard. Nos clients choisissent librement (dans la limite des prescriptions et du 

respect des DTU) l’habillage des portes.  
 

Nous pouvons proposer les habillages suivants : 

- Bardage simple peau 

- Bardage double peaux ou panneaux sandwich laine de roche 

- Panneaux polycarbonates translucides (Danpalon, Modulit…) 

- Mur rideau vitré fixé sur l’ossature 

- Section vitrée sur châssis aluminium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de parfaire les habillages, nous prévoyons des tôles de couture de teinte identique à celle 

du bardage. 

 

Options possibles : 

 

- Portillon de secours 

Il est possible d’intégrer un portillon sans seuil qui peut faire office d’issue de secours. 

Il est équipé d’une serrure avec anti-panique et canon européen ainsi que d’un ferme 

porte. Un contact de sécurité interdit la manœuvre de la porte si le portillon n’est pas 

fermé. 
 

- Porte passage véhicule 

Il est possible d’intégrer une porte dans un vantail si la dimension de celui-ci le 

permet. Cette porte permet de passage d’un véhicule (chariot, Tracma…). 

Le type de porte dépend également des dimensions de la porte roulante et de la 

configuration des lieux. 

Un contact de sécurité interdit la manœuvre de la porte si la porte passe véhicule n’est 

pas fermé. 
 

- Passe dérive 

Le passe dérive est comme son nom l’indique une porte située 

au-dessus de la porte roulante, généralement au centre de la baie 

et qui permet de laisser passer la dérive de l’avion. Il existe 

plusieurs possibilités de passe-dérive dont le choix s’effectue en 

fonction de la configuration des lieux et de l’écoinçon 

disponible. 

Suivant les cas un asservissement entre la porte roulante et le 

passe dérive peut être nécessaire.   
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ETANCHEITE 
 

Les bords des panneaux sont protégés par un joint EPDM MBJ90 de chez MBS montés sur un 

rail aluminium laqué noir.   
 

En linteau, l’étanchéité sera assurée par la mise en place de tôlerie pliée entre les fers filants 

des guidages hauts qui permettent la pose de brosse à 45° pour assurer une bonne étanchéité à 

l’air. Ces brosses sont de type strip 8 mm et montée sur des supports aluminium. 
 

Au niveau du sol, l’étanchéité est assurée par une brosse 

montée sur support aluminium vissée sur les sommiers bas 

des vantaux.  
 

L’étanchéité verticale de bord de baie est assurée par la mise 

en place d’une brosse montée sur profil aluminium qui est en 

interface avec une tôle de couture spécialement prévue à cet 

effet au niveau du retour du bardage du bâtiment en bord de 

baie. 
 

L’étanchéité verticale inter-panneau est assurée par des 

brosses qui sont en interface avec des coutures spécialement 

déportées pour éviter que les brosses ne touchent le bardage 

lors des manœuvres des vantaux. 

 

GUIDAGE INFERIEUR 

 

Le guidage inférieur comprend une ou plusieurs bandes de roulement 

soudées ponctuellement sur des fers U garantissant son assise. 

Les rails de type Vignole série S et leurs supports seront spittés dans une 

réservation réalisée par le maçon dans la longrine.   
   

Pour éviter les ressauts des roues à la traversée du rail, les rails seront 

encadrés sur toute leur longueur par des pliés en tôles galvanisées qui 

permettent l’arrêt franc du béton.  Les rails sont posés à fleur du niveau 0. 

De plus ces profilés servent de coffrage pour les bandes de roulement. 
 

La mise en place de ces rails bas nécessite la réalisation d’une réservation 

dans la longrine de 185 mm de profondeur sur une largeur qui sera définie 

sur nos plans d’interface. 
 

La pose de ces rails est assurée par MBS et le scellement est 

à la charge du gros œuvre.  Après la pose de ces rails par nos 

équipes, le gros œuvre procédera au scellement de ces rails 

avec un béton de finition à fine granulométrie. 
 

 

Des évacuations sont prévues pour drainer les gorges des 

bandes de roulement.  Elles sont reliées au caniveau présent 

devant les portes avant le scellement des rails ou à un autre 

réseau d’évacuation des eaux de pluie.  
  

Au vu de la dimension des portes, il est préférable de prévoir 

une légère pente devant les rails de la porte vis-à-vis du 

taxiway. 
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GUIDAGE SUPERIEUR 

 

Il sera prévu un chemin de roulement indépendant pour chaque file de rail. Celui-ci est intégré 

à la charpente lui transmettant les efforts dus aux vents. 
 

Le guidage haut compose d’une ou plusieurs bandes de roulement 

constituées de fer HEA ou IPE disposés en parallèle pour former une 

bande de roulement indégondable 

 

Les galets de guidages à rouleaux sont équipés 

de bague bronze sans entretien. 

Ces galets de guidage sont équipés d’un 

système anti-dégondage. 

La flèche sous charge climatique acceptée 

pour les galets de guidage est de +/- 120 mm. 

 

Cela signifie que le niveau en hauteur, après charges permanentes, doit 

être maîtrisé et devient la hauteur de référence pour les guidages hauts.  

 

Au niveau de l’interface avec le charpentier, nous travaillons en parfaite coordination avec 

leur bureau d’étude pour la définition des éléments techniques grâce à l’utilisation de logiciel 

comme Tekla-structures. Cette collaboration nous permet de définir le pré-dimensionnement. 
 

Nous mettons également en place les tôles de fermeture 

permettant la mise en place des étanchéités avec le guidage 

haut. 

Les panneaux ont une position privilégiée qui permet 

d’assurer l’étanchéité en partie haute.  
 

Des canalis électriques installées au niveau du guidage haut assurent 

l’alimentation électrique des vantaux. 

Les vantaux motorisés sont chacun équipés d’un chariot collecteur monté sur 

un bras articulé qui absorbe les variations de la charpente (+/- 100 mm 

maximum) 

 

 

MOTORISATION 

 

Les portes peuvent être motorisées de 3 manières différentes : 

- Motorisation indépendante de chaque vantail 

- Motorisation type Maitre/Esclave par butées mécaniques, le vantail moteur entraine 

les autres dès que les butées sont en contact 

- Motorisation type Maitre/Esclave par système à câble, le vantail moteur entraine les 

autres dès son démarrage grâce un système câble/poulies  
 

Chaque vantail se déplace sur sa file de rail et se refoule dans le garage à panneau prévu ou 

devant le vantail contigu. 
 

Les dimensions, le poids du vantail ou les conditions de vent, dimensionnent la taille du 

motoréducteur. Il peut même parfois être nécessaire de mettre deux motoréducteurs sur un 

vantail. 
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Les motoréducteurs sont équipés d’un électrofrein qui participe à la position parking de la 

porte. 

Cependant il est parfois nécessaire, au vu des efforts que les panneaux peuvent subir sous un 

vent exceptionnel, de rajouter un dispositif de verrouillage au sol des vantaux. 

Ce dispositif est alors constitué d’un vérin électrique qui actionne un sabot de verrouillage qui 

vient bloquer le vantail au moyen d’un sabot EPDM au niveau du rail bas. 
 

Les motoréducteurs que nous utilisons sont spécialement conçus pour la motorisation de 

portes aéroportuaires. Ces groupes sont équipés d’un limiteur d’effort.   

Les moteurs sont alimentés au travers d’un variateur de fréquence de type Altivar qui permet 

des démarrages et arrêts progressifs. 
 

Les motoréducteurs sont équipés d’un débrayage du frein moteur couplé à une sécurité 

électrique. L’entraînement du galet moteur est réalisé via une chaîne. 
 

Le motoréducteur est monté sur un platine à rail Halfen qui permet le réglage de la tension de 

la chaîne. 
 

La puissance de chaque moteur varie en fonction du poids des vantaux. 

Tension 400v tri + T + N. 
 

Toutes les pièces mécaniques sont protégées par zingage bichromatage de qualité Lanthane 

(Tenue 400 h au brouillard salin). 

La commande se fait par des boites à boutons situées sur chaque chant des vantaux en 

extérieur et en intérieur afin de permettre une bonne accessibilité à l’opérateur quelques soit la 

position des vantaux. 
 

FONCTIONNEMENT 

 

Sur ce type de portes de grande dimension, le fonctionnement est de type motorisé « homme 

mort » : l’opérateur garde le doigt sur la commande et accompagnera le vantail tout au long de 

son déplacement. 
 

Arrêt de la porte au relâchement du bouton ou en fin de déplacement par action sur les fins de 

course. 

La vitesse de déplacement est de 10 m/min. 
 

Fonctionnement et installation conformes à la norme NF EN 13241. 
 

Manœuvre de secours : 
 

Après débrayage des groupes motoréducteur la manœuvre de secours peut s’effectuer de deux 

manières différentes suivant le poids des portes : 

 
 

Motorisation petite porte Motorisation grande porte 
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- Mise en place d’une barre de traction rigide qui permet de tracter les vantaux en 

accrochant cette barre aux anneaux de traction prévu à cet effet sur le chant des 

vantaux.  La traction est ensuite à assurer avec un engin motorisé. La barre de traction 

est prévue dans la fourniture. 
 

- Mise en place d’un système à manivelle qui actionne un rapport 

intermédiaire de réduction pour permettre la manœuvre aisée de 

chaque vantail par un opérateur se déplacement en même temps 

que la porte. 
 

Ces deux solutions présentent l’avantage de garder un contrôle permanent de la manœuvre en 

mode manuel. 

 

 

 

 

  


