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(54) Cadre pour le montage d’un volet dans une installation aéraulique notamment de 
désenfumage

(57) Ce dispositif comporte une première partie ar-
rière (8,9) qui, destinée à être insérée dans une ouverture
débouchant dans un conduit aéraulique (3), présente une
partie creuse comprenant une cavité ouverte (8) vers l’ar-
rière contenant des éléments (6) en matériau réfractaire
et une seconde partie avant profilée qui, destinée à venir
en applique contre le mur (4) dans lequel est ménagée
l’ouverture précitée, est équipée de moyens de fixation
(12) d’une grille de protection (13).
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Description

[0001] La présente invention concerne un cadre pour
le montage d’un volet dans une installation aéraulique
notamment de désenfumage.
[0002] Les installations aérauliques de désenfumage
sont généralement constituées de conduits aérauliques
qui sont disposés dans des zones de circulation ceci dans
le but, lors d’un incendie, de sécuriser l’évacuation de
personnes en aspirant la fumée vers l’extérieur. Pour ce
faire, ces conduits sont équipés d’un ou plusieurs volets
qui, en position ouverte autorisent une aspiration de la
fumée et en position fermée évitent les déperditions ther-
miques. La fixation de ce ou ces volets est généralement
réalisée par l’intermédiaire d’un cadre qui vient se posi-
tionner entre le cadre du volet et le conduit aéraulique.
[0003] Il est connu de la technique que le montage
d’un volet dans une installation aéraulique, notamment
de désenfumage, est généralement réalisé à partir d’un
cadre rectangulaire de section en L qui se place entre le
cadre du volet et le pourtour du conduit aéraulique. Sur
une telle installation, une grille de protection est montée
au moyen d’un cadre supplémentaire qui prend, pour des
raisons esthétiques, la forme d’un profilé. Par l’utilisation
de ce cadre supplémentaire, l’ensemble volet-cadre de
montage peut recevoir l’installation de grilles différentes.
Or les législations actuelles en France et en Europe, no-
tamment la norme NF-S-61937, requièrent que l’ensem-
ble grille-volet obtienne une certification. Une telle con-
figuration modulaire peut donc occasionner une combi-
naison grille/volet non prévue par le constructeur et donc
non certifiée, ce qui risquerait donc de nuire grandement
à la sécurité de l’installation. De plus les cadres généra-
lement employés pour le montage du volet ne permettent
pas l’installation de prises d’air nécessaires pour la mise
en place des dispositifs de mesure en vue de la qualifi-
cation grille/volet.
[0004] Le document FR 2 286 351 concerne une bou-
che de passage d’air comportant des ailettes de réglage
de la section de passage d’air, revêtues d’une matière
de rigidification résistante au feu.
[0005] La présente invention vise à remédier à ces in-
convénients.
[0006] A cet effet, l’invention concerne un cadre pour
le montage d’un volet dans une installation aéraulique,
notamment de désenfumage, caractérisé en ce qu’il
comporte une première partie arrière qui, destinée à être
insérée dans une ouverture débouchant dans un conduit
aéraulique, présente une partie creuse comprenant une
cavité ouverte vers l’arrière contenant des éléments en
matériau réfractaire et une seconde partie avant profilée
qui, destinée à venir en applique contre le mur dans le-
quel est ménagée l’ouverture précitée, est équipée de
moyens de fixation d’une grille de protection.
[0007] Ainsi, le dispositif permet, en intégrant la fixa-
tion de la grille au cadre de montage du volet, de rendre
l’ensemble grille-volet solidaire évitant alors toute erreur
de montage d’une grille non appropriée lors de l’instal-

lation, qui pourrait contrevenir à la sécurisation de la zone
à protéger.
[0008] Les éléments en matériau réfractaire logés
dans les cavités ouvertes, du côté vers l’arrière du cadre,
limitant, en cas d’incendie, la transmission de chaleur
vers l’intérieur du conduit et vers le mécanisme de com-
mande du dispositif.
[0009] Avantageusement la partie creuse du cadre
comprend une cavité fermée disposée en avant de la
cavité ouverte.
[0010] La cavité fermée permet de créer un espace
entre l’ouverture du conduit et le volet, limitant ainsi, lors
d’un incendie, les transferts thermiques vers le volet et
donc les disfonctionnements qui pourraient en résulter.
Cette partie creuse offre aussi des possibilités de pas-
sage de câbles pour l’installation d’éventuels de capteurs
ou pour permettre motorisation du volet.
[0011] Préférentiellement les éléments en matériau ré-
fractaire dépassent vers l’arrière par rapport à la cavité
dans laquelle ils sont engagés.
[0012] De manière avantageuse les éléments réfrac-
taires sont équipés d’éléments d’articulation du volet.
[0013] Un tel matériau offre une bonne résistance des
éléments aux flammes assurant ainsi, le bon fonctionne-
ment du volet dans les conditions extrêmes qui peuvent
régner lors d’un incendie.
[0014] Avantageusement la partie avant du cadre pré-
sente une aile inclinée de l’intérieur vers l’extérieur et de
l’avant vers l’arrière, la partie extérieure de l’aile étant
destinée à venir en applique contre le mur dans lequel
est ménagée l’ouverture du conduit aéraulique et la partie
intérieure de l’aile étant destinée à recevoir la grille de
protection.
[0015] Une telle configuration du cadre de montage
permet d’associer la fonction d’habillage du mur à la fonc-
tion de maintien de la grille assurant ainsi une meilleure
intégration du dispositif dans la zone à protéger.
[0016] Préférentiellement, la grille de protection est
fixée sur le cadre par encliquetage.
[0017] Ce moyen de fixation permet un montage rapi-
de de la grille de protection.
[0018] Selon une des caractéristiques de l’invention,
la cavité fermée présente au moins un orifice tourné vers
l’intérieur du cadre et au moins un orifice tournée vers
l’extérieur et formant une prise de pression destinée à
être reliée à au moins un appareil de mesures de pres-
sion.
[0019] De tels orifices autorisent la mise en place des
dispositifs de mesure nécessaires en vu de la qualifica-
tion d’une installation comprenant un cadre de montage
identique à ceux utilisés sur site, permettant ainsi une
certification d’une installation possédant des caractéris-
tiques identiques à celles d’une installation finale.
[0020] Préférentiellement le cadre est réalisé à partir
de profilés en aluminium filé assemblés par des équer-
res.
[0021] Avantageusement les éléments en matériau ré-
fractaire sont revêtus respectivement du coté de la paroi
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délimitant l’ouverture et du coté du volet, de bandes de
matériau intumescent.
[0022] Ces bandes de matériau intumescent permet-
tent d’assurer l’étanchéité du conduit pour une position
fermée du volet, permettant ainsi, lors d’un incendie lo-
calisé, de limiter les pertes d’aspiration aux niveaux des
ouvertures du conduit présentes sur des zones non con-
cernées. Ils permettent également de réduire les déper-
ditions thermiques liées à une installation non dédiée à
l’assainissement de l’air. Le caractère intumescent, lors
d’une élévation de température liée à un incendie au ni-
veau de la zone protégée par le conduit, engendre un
gonflement des bandes améliorant ainsi l’étanchéité au
niveau du cadre et limitant donc la transmission du feu
et de la chaleur.
[0023] L’invention sera bien comprise à l’aide de la
description qui suit en référence au dessin schématique
annexé, représentant, à titre d’exemple non limitatif, une
forme d’exécution de ce cadre pour le montage d’un volet
dans une installation aéraulique.

Figure 1 est une vue en coupe selon un plan hori-
zontal du dispositif sur un conduit aéraulique avec
la grille de protection déportée ;
Figure 2 est une vue section du cadre constituant le
dispositif ;
Figure 3 est une vue de dessus d’un profilé consti-
tuant le cadre.

[0024] La figure 1 représente une installation compor-
tant un conduit de désenfumage équipé d’un cadre 1
selon l’invention. Ce cadre 1 est utilisé pour le montage
d’un volet 2 dans une ouverture d’un conduit aéraulique
3, ménagée dans un mur 4. Une pièce d’adaptation 5 en
matériau réfractaire permet de rendre compatible l’as-
semblage du cadre du volet 6 dans l’ouverture 3 dont les
dimensions peuvent varier. Sur cette pièce d’adaptation
est fixé un cadre de support appelé contre-cadre 7 pos-
sédant une section en forme de L. le cadre 1 de montage
du volet 3 selon l’invention est monté sur ce contre-cadre
7.
[0025] Ce cadre 1 de forme générale rectangulaire,
comprend une partie arrière formée par une paroi creuse
sensiblement rectangulaire et une partie avant profilée
destinée à venir en applique contre le mur 4. Il comprend,
comme illustré sur la figure 2, à l’arrière, une première
cavité 8 ouverte, vers l’arrière, qui forme une cavité sen-
siblement rectangulaire dans laquelle viennent, comme
illustré sur la figure 1, se loger des éléments 6 en matériau
réfractaire formant le cadre du volet 2. Le cadre 1 com-
prend également, dans le prolongement de la première
cavité 8 et en avant de celle-ci, une deuxième cavité 9
qui est fermée et qui permet d’éloigner le cadre du volet
6 de la bouche du conduit 3. Cette cavité 9 forme une
chambre communiquant avec l’extérieur par des orifices
10a tournés vers l’intérieur du cadre et par un orifice 10b
tourné vers l’extérieur et formant une prise de pression
destinée à être reliée à des appareils de mesures de

pression. Cette prise de pression est utilisée, en compa-
raison avec la pression régnant dans la zone de circula-
tion à protéger, pour réaliser une mesure de pression
différentielle au niveau de l’embouchure du conduit 3 et
ainsi certifier l’installation. La cavité 9 peut aussi être uti-
lisée pour des passages de câbles pour d’éventuels cap-
teurs ou la motorisation du volet 2. A son extrémité ex-
térieure, le cadre comporte une aile 11 qui présente une
inclinaison de l’intérieur vers l’extérieur et de l’avant vers
l’arrière et se positionne en appui contre le mur 4. Vers
l’intérieur et dans le prolongement de l’aile 11, le cadre
1 comporte une cavité 12 destinée au montage par en-
cliquetage d’une grille de protection 13 illustrée sur la
figure 1. Ce montage ce fait au moyen des tiges 14 de
la grille de protection 13 qui viennent s’encliqueter dans
la cavité 12.
[0026] Le cadre 1 en lui-même est constitué de quatre
profilés 15, comme illustré sur la figure 3. Ces profilés
s’étendent selon un axe longitudinal et présentent à leurs
extrémités des bords biseautés faisant un angle de a de
45° avec l’axe longitudinal. Le montage en forme de ca-
dre de ces profilés 15 est réalisé par l’utilisation de pièces
en équerre qui viennent se loger dans des rainures 16
présentes sur l’intérieur de l’aile 11 extérieure du cadre
1. Le cadre du volet 5, pour assurer l’étanchéité de l’ins-
tallation, présente, comme illustré sur la figure 1, des
bandes de matériaux intumescents 17 faisant office de
joints. Ces bandes 17 sont respectivement situées, pour
assurer l’étanchéité du conduit 3, entre le cadre du volet
6 et la pièce d’adaptation 5, et, pour assurer l’étanchéité
du volet 2, entre le cadre du volet 6 et le volet 2 lui-même.
Le cadre du volet 6 comprend aussi une charnière 18
sur laquelle est fixé le volet 2 ce qui permet à ce dernier
de pivoter autour de l’axe 19 entre une position fermée,
illustrée sur la figure 1 et une position ouverte, non illus-
trée.
[0027] L’installation ainsi réalisée utilise le principe sui-
vant pour sécuriser une zone de circulation. En l’absence
d’incendie dans la zone à protéger, le volet 2 est en po-
sition fermée. Le conduit 3, par la combinaison du volet
et des bandes de matériau intumescent 17, ne commu-
nique donc pas avec la zone précitée. Ainsi, s’il y a dé-
clenchement d’un incendie dans une zone autre que celle
qui est protégé par l’installation, l’aspiration de la fumée
est pleinement et uniquement réalisée sur la zone con-
cernée par l’incendie. Cette fermeture du conduit permet
également de limiter les fuites thermiques. Lors d’un in-
cendie, le volet 2 pivote vers la position ouverte, libérant
ainsi le couloir d’aspiration formé par le conduit 3, ce qui
crée une évacuation continue de la fumée. La zone, étant
désenfumée, est sécurisée pour permettre l’évacuation
des personnes.
[0028] Comme il va de soi, l’invention ne se limite pas
à la forme de réalisation décrite ci-dessus. Elle pourra
notamment être mise en oeuvre avec un cadre formé à
partir de profilés en acier mécano-soudé, être installée
sur des conduits aérauliques d’assainissement d’air ceci
en mettant en oeuvre, par exemple, un cadre de volet en
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matériau non réfractaire ou être mise en oeuvre sur un
clapet coupe feu, le volet étant, dans cette configuration,
mis en position fermée lors d’un incendie.

Revendications

1. Cadre (1) pour le montage d’un volet (2) dans une
installation aéraulique, notamment de désenfuma-
ge, caractérisé en ce qu’il comporte une première
partie arrière (8,9) qui, destinée à être insérée dans
une ouverture débouchant dans un conduit aérauli-
que (3), présente une partie creuse comprenant une
cavité ouverte (8) vers l’arrière contenant des élé-
ments (6) en matériau réfractaire et une seconde
partie avant profilée qui, destinée à venir en applique
contre le mur (4) dans lequel est ménagée l’ouver-
ture précitée, est équipée de moyens de fixation (12)
d’une grille de protection (13).

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la partie creuse du cadre comprend une ca-
vité fermée (9) disposée en avant de la cavité ouverte
(8).

3. Dispositif selon une des revendications 1 et 2, ca-
ractérisé en ce que les éléments en matériau ré-
fractaire dépassent vers l’arrière par rapport à la ca-
vité (8) dans laquelle ils sont engagés.

4. Dispositif selon une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisé en ce que les éléments (6) en matériau
réfractaire sont équipés d’éléments d’articulation
(18) du volet (2).

5. Dispositif selon une des revendications 1 à 4, carac-
térisé en ce la partie avant du cadre présente une
aile (11) inclinée de l’intérieur vers l’extérieur et de
l’avant vers l’arrière, la partie extérieure de l’aile
étant destinée à venir en applique contre le mur dans
lequel est ménagée l’ouverture du conduit aérauli-
que et la partie intérieure de l’aile étant destinée à
recevoir la grille de protection.

6. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en
ce que la grille de protection (13) est fixée sur le
cadre (1) par encliquetage.

7. Dispositif selon la revendication 2 caractérisé en
ce que la cavité fermée (9) présente au moins un
orifice (10a) tourné vers l’intérieur du cadre (1 ) et
au moins un orifice (10b) tournée vers l’extérieur et
formant une prise de pression destinée à être reliée
à au moins un appareil de mesures de pression.

8. Dispositif selon une des revendications 1 à 7, ca-
ractérisé en ce que le cadre (1) est réalisé à partir
de profilés (15) en aluminium filé assemblés par des

équerres.

9. Dispositif selon une des revendications 1 à 8, ca-
ractérisé en ce que les éléments (6) en matériau
réfractaire sont revêtus respectivement du coté de
la paroi délimitant l’ouverture et du coté du volet, de
bandes (17) de matériau intumescent.
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