
Gestion Optimisée des Portes
Planification, produits, service 



Une porte est une porte et n’est qu'une 
porte - et bien justement non ! Nous fai-
sons ici allusion à la célèbre citation de 
Gertrude Stein qui évoque qu'une rose 
n'est simplement qu'une rose : ce raison-
nement ne vaut sûrement pas pour les 
portes. Les portes d'un bâtiment consti-
tuent une véritable signature personnelle ! 
Et : dans le vaste monde de l'architecture, 
rares sont les produits qui connaissent 
actuellement une telle revalorisation de 
leurs fonctions. Dans la logistique d'un 
bâtiment, il existe peu d'interfaces qui 
influent autant sur le comportement 
des flux que la porte.

Une porte est un élément mobile du mur. 
Elle gère l'accès au bâtiment et la circu-
lation à l'intérieur du bâtiment. Quoi de 
plus naturel que d'intégrer cet accès au 
système de contrôle du bâtiment ? Le flux 
de visiteurs est contrôlé et régulé, et ceci 
dans toutes les situations, qu'il s'agisse 
d'un fonctionnement normal ou bien d'un 
cas d'urgence.

Pour commencer : beaucoup de facteurs 
ont fait leurs preuves. En matière d'équi-
pement de la porte, ce sont les critères 
de qualité mécanique et de conformité 
qui se sont imposés. Pour évacuer un 
bâtiment en toute sécurité par une porte 
de secours, la mécanique peut réaliser 
des performances impressionnantes, et 
ce, dans les conditions les plus difficiles, 
même en cas de coupure de courant ou 
dans l’urgence. ECO Schulte a toujours 

La rencontre de l'équipement 
et de l'électronique

Gestion Optimisée des Portes

2



défendu cette doctrine qui est le produit 
de terribles incendies-catastrophes dans 
lesquels des portes verrouillées ont cau-
sé la mort de nombreuses personnes ou 
des blessées. Dans les années 70, Ernst 
Schulte qui revenait des Etats-Unis très 
choqué par un énorme incendie survenu 
dans un hôtel, décida de dédier son en-
treprise à la mission suivante : Sortir en 
toute sécurité avec ECO !

Cet engagement tient toujours. Mais ECO 
Schulte a poursuivi ce raisonnement en in-
tégrant son équipement au « bâtiment du 
21è siècle ». Avec son partenaire suisse 
BSW SECURITY, ECO Schulte propose 
désormais des solutions complètes de-
puis l'ingénierie jusqu'à la réalisation de 
systèmes de portes complexes. L'équipe-
ment s'associe au système de contrôle 
du bâtiment. Nous l'appelons Gestion 
Optimisée des Portes (GOP).

Les exigences liées à ce type de solutions 
sont complexe et leur mise en œuvre dé-
licate. C'est ce que nous souhaitons ex-
pliquer dans cette brochure, et souligner 
que le partenariat ECO Schulte et BSW 
SECURITY vous accompagne dans la réa-
lisation de votre projet : avec la meilleure 
qualité de produits, de solutions et de ser-
vices. L'équation d'Aristote, qui énonce 
que la totalité est plus que la somme 
des parties, illustre plus que jamais, 
la philosophie, la philosophie de notre 
entreprise.

La rencontre de l'équipement 
et de l'électronique
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Un univers 
de portes
Le monde urbain vu du ciel : un univers peuplé de 
portes gérées intelligemment. Les équipements, 
la mécatronique et les logiciels sont intégrés aux 
systèmes de contrôle des bâtiments et de signa-
lisation des incendies. Ils autorisent ou refusent 
les accès. Ils ouvrent les portes et les referment. 
Ils créent des issues de secours et sécurisent 
les compartiments coupe-feu. Ils identifient les 
utilisateurs par leurs empreintes ou par des sys-
tèmes de cartes, ils documentent les accès et 
signalent les actions interdites. Ils protègent les 
personnes et les biens tout en assurant la sé-
curité d’utilisation aux personnes autorisées. Et 
n'oublions pas  : ils sauvent des vies. Nous ap-
pelons ce phénomène la Gestion Optimisée 
des Portes (GOP).

Issue de secours vers l'escalier 
de secours : foyer d’étudiants 

Issue de secours vers l'escalier : 
centre commercial

Porte de secours d'un parking souterrain 
avec accès contrôlé : bâtiments du centre 
de gestion d'une banque

Porte de secours et coupe-feu :  
Etage d'un hôtel de luxe
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Cage d'escalier de parking :
porte de secours dans un 
immeuble d'habitation

Issue de secours à commande électrique : 
accès à la terrasse de toit d'un penthouse 

Issue de secours à commande électrique :
résidence pour personnes âgées avec 
service de soins à domicile

Etage avec contrôle d'accès électronique :
showroom d'une maison d'ameublement design

Porte à profilés à verrouillage multipoints : 
accès à l'étage d'un service administratif

Porte de secours à deux vantaux : 
stade couvert avec loges VIP

Contrôle d'accès et portes de secours : 
clinique de jour ambulatoire
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Les pièces, les bâtiments et les villes naissent dans les 
ordinateurs des architectes et des planificateurs. Des 
planifications toujours plus complexes engendrent des 
processus de construction toujours plus ardus lorsque 
qu'il faut décomposer la globalité dans ses moindres 
détails. 

Avec l'aide de son partenaire, ECO Schulte contribue à 
conserver une vision claire du monde de l'équipement 
et des logiciels appliqué aux portes et à l'évaluer. L'ave-
nir de la planification s'inscrit dans le numérique – et la 
polyvalence. 

ECO Schulte offre une assistance ainsi que des services 
d'ingénierie en matière de planification et de conception 
de systèmes de portes complexes  ; nous fournissons 
des données de planification pour la gamme complète 
d'équipements et d’outils mécatroniques appliqués aux 
portes en bois, en acier et à profilés. Et en cas de doute, 
nos experts techniques et nos spécialistes des normes 
sont à vos côtés pour vous conseiller. Le meilleur com-
plément à de bonnes informations reste encore le 
service parfait.

L'avenir 
de la planification – 
se décide aujourd'hui

Gestion Optimisée des Portes
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Mécanique pure
Mécanique ou mécatronique ? ECO Schulte maîtrise les deux disciplines. La 
décision est prise au casparcas. Et : Chaque porte ne révèle pas au premier 
coup œil les fonctions complexes qu'elle cache au verso. Ouvrez-là !

230 V
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230 V
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Le pouvoir fascinant de la  
mécanique : un fonctionnement  
même sans électricité
Une situation à deux vitesses, équivalente à 
celle du secteur des montres  : aux côtés des 
garde-temps électroniques et digitaux, l'horlo-
gerie mécanique perdure toujours. Son succès 
n’est pas dû uniquement à la fascination exercée 
par la mécanique de précision, l'absence d'élec-
tricité et de signaux nécessaires à son fonction-
nement s'avère un atout majeur.

La complexité d'une porte de secours à un van-
tail, voire à deux vantaux constitue une véritable 
merveille de technique, car elle est pilotable et 
gérable purement mécaniquement – sélection 
de fermeture pour porte à double vantaux in-
cluse. L'avantage est réel si les portes doivent 
fonctionner de manière autonome alors que 
tous les autres systèmes échouent.

Ainsi, une issue de secours sécurisée est tou-
jours disponible lorsque des situations extrêmes 
menacent les personnes présentes dans le bâ-
timent. Qu'il s'agisse d'incendie, de fumée, 
de tremblement de terre, ou de dégagements 
toxiques, avec leur pictogramme de chemin de 
fuite vert et blanc, les portes remplissent une 
véritable fonction de sauvetage. 

Type de porte
Porte DIN gauche

Aspect sécurité
Conforme sauvetage et issue de secours

Capacités du système
Système évolutif

Description de la fonction :
Entrée
Au moyen de la poignée couplée 
ou de la clé.

Sortie
Au moyen de la poignée de la barre anti- 
panique

Issue en cas d'urgence/Issue de secours
En cas d'urgence, il est toujours possible 
d'ouvrir la porte avec la poignée de la barre 
anti-panique

 Porte à un vantail 

 Ferme-portes 

 Serrure anti-panique

 Module extérieur

 Poignée de la barre anti-panique

 Paumelles apparentes 

Solution purement mécanique :
intégralement conforme aux 
 normes en vigueur
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Le pouvoir fascinant de la  
mécanique : un fonctionnement  
même sans électricité
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230 V

230 V

Le pouvoir fascinant de la 
 méca tronique : une mécanique plus 
conviviale grâce à l'électronique

Les applications électroniques renforcent la 
transparence et la maîtrise des portes et de 
leurs utilisations. La gestion intelligente de sys-
tèmes entiers de portes dans les bâtiments et 
les complexes immobiliers devient possible. 
Cependant, il convient de toujours garder cette 
règle immuable à l'esprit : la mécanique fournit 
la base sur laquelle s'appuie l'électronique. Sans 
ce fondement, la porte n'est pas fiable. Seule 
l'association optimisée d'une mécanique haut 
de gamme et conforme avec une électronique 
fonctionnelle génère un avantage réel pour l'ex-
ploitant et l'utilisateur. 

Les portes mécatroniques garantissent et si-
gnalent l'accès, peuvent être équipées de détec-
teurs de fumée et incendie, interagissent avec 
eux, et s'intègrent aux concepts de protection 
incendie et sécurité. Elles constituent donc le 
pilier de toute gestion de bâtiment axée sur la 
sécurité.

Type de porte
Porte DIN gauche

Aspect sécurité
Conforme sauvetage et issue de secours

Capacités du système
Système évolutif

Description de la fonction :
Entrée
Au moyen de la poignée couplée, de la clé ou 
du clavier à code

Sortie
Au moyen de la poignée de la barre anti- 
panique et du cylindre terminal

Issue en cas d'urgence/Issue de secours
En cas d'urgence, il est toujours possible 
d'ouvrir la porte avec la poignée de la barre 
anti-panique

 Porte à un vantail 

 Ferme-portes 

3  Serrure anti-panique

 Module extérieur 

  Poignée de la barre 
anti-panique

 Paumelles apparentes 

 Boîtier d'issue de secours

 Clavier à code

 Eclairage signalétique 

Solution mécatronique :
intégralement conforme aux 
normes en vigueur
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 Contact magnétique

 Aimant de contact

  Commande du 
système de sécurit 
du bâtiment
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Etude de cas #1
Centre commercial

Dans une grande surface commerciale, une porte à un vantail clas-
sique délimite le compartiment coupe-feu. Ces portes sont peu 
fréquentées et doivent rester fermées au quotidien. Une serrure 
mécanique ainsi qu'un ferme-portes mécanique y veillent. En cas 
d'incendie ou d'évacuation nécessaire, une poignée de barre anti- 
panique combinée à une serrure anti-panique (homologuée EN 1125) 
permet l'ouverture des portes fermées. 

Außen

Innen
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Etude de cas #1
Centre commercial

 Ferme-portes intégré ITS Multi-Genius1

 Paumelles apparentes 
 OBX-18
5  Elément de support 

 OBX-3011-3D 
6

 Poignée de la barre anti-panique EPN 900 IV4

1x

1x

  Module extérieur 
D-110 Plaque courte

3

1x

2x 2x

  Serrure  
GBS 92

2

1x

Type de porte
Porte DIN gauche

Aspect sécurité
Conforme sauvetage et issue de secours

Capacités du système
Système évolutif

Description de la fonction :
Entrée
Au moyen de la poignée couplée ou de la clé.

Sortie
Au moyen de la barre anti-panique

Issue en cas d'urgence/Issue de secours
En cas d'urgence, il est toujours possible 
d'ouvrir la porte avec la barre anti-panique

Normes
EN 1125, EN 1154,
EN 1906, EN 1935, 
EN 12209
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Außen

Innen

Etude de cas #2
Maternelle

Des images et des informations terribles font le tour du monde lorsque des 
jardins d'enfants et des écoles subissent des catastrophes de quelle nature 
que ce soit : jardins d'enfants et écoles sont des bâtiments dans lesquels on 
enseigne à la génération future la vie en société. Ces installations jouissent 
d'une protection particulière – elles doivent respecter des exigences parti-
culières en matière de construction. La devise  « Sortir en toute sécurité 
avec ECO » prend ici tout son sens, puisque les systèmes de porte ECO 
Schulte garantissent en toute circonstance et en permanence des issues de 
secours libres d'accès. Purement mécanique et pendant les coupures de 
courant – même avec peu de force et un effet de levier défavorable. 
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Etude de cas #2
Maternelle

Type de porte
Porte DIN gauche

Aspect sécurité
Conforme sauvetage et issue de secours

Capacités du système
Système évolutif

Description de la fonction :
Entrée
Au moyen de la poignée couplée ou de la clé.

Sortie
Au moyen de la barre anti-panique

Issue en cas d'urgence/Issue de secours
En cas d'urgence, il est toujours possible 
d'ouvrir la porte avec la la barre anti-panique

Normes
EN 1125, EN 1154, 
EN 1158, EN 1906, 
EN 1935, EN 12209

 Poignée de la barre anti-panique EPN 9504

2x

 Ferme-portes + Sélecteur de fermeture
  TS-62 SR BG
1

1x

  Paumelles apparentes  
OBX-18

9

4x

 Module extérieur
 D-116 OVR III
6

1x

  Elément de support  
OBX-3011-3D

10

4x

 Accessoires
 Tige-
 de targette  
 GBS 94

5

1x

  Accessoires 
Entraîneur 
MK Basis-2

7

1x

  Accessoires 
verrou commutateur

8

1x

 Gâche 
 GBS 94
2

1x

 Serrure 
 GBS 93
3

1x
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Etude de cas #3
Garage sous-terrain
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Dans les parkings semi-publics, comme on en trouve 
souvent dans les hôtels, une porte coupe-feu sert de 
compartimentage entre le garage et le bâtiment de 
l'hôtel. Pour faciliter aux usagers le transport de leurs 
valises et de leurs sacs, la fonction ouverture et fer-
meture automatique est incontournable. Un lecteur de 
carte ou un clavier à code sont différentes manières 
d'exercer aisément le contrôle des accès. On peut le 

moduler dans le temps et l'ajuster selon les besoins. 
Une documentation électronique des ouvertures est 
prévue. Elle renseigne sur l'identité des individus qui 
ont pénétré dans le bâtiment par cette porte. Si la 
porte appartient à un système d'issue de secours, 
alors il est possible de l'équiper d'une serrure anti-pa-
nique ou d'une poignée de barre anti-panique. 

230 V 230 V
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 Porte dans un garage sous-terrain 

 semi-public 

Type de porte
Porte DIN gauche, Porte surveillée

Aspect sécurité
Conforme sauvetage et issue de 
secours ; Porte coupe-feu

En situation d'urgence, la porte peut 
être ouverte au moyen du bouton 
poussoir d'urgence (déclenchement 
de l'alarme). En cas d'incendie, la 
porte reste toujours ouverte.

Normes
EN 1125, EN 1906, EN 1935, 
EN 12209, EN 13637, EN 16005

 Porte en acier à un vantail 

  Mécanisme automatique à un 
vantail

 Serrure anti-panique

 Module extérieur

 Barre contact

 Contact magnétique

 Aimant de contact 

 Détecteur de fumée

 Barre à capteurs

 Paumelles apparentes

 Passage de câble

 Clavier à code

 Boîtier d'issue de secours

 Détecteur de proximité pour  
 ouverture automatique

  Commande du système de sécuri-
té du bâtiment
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Etude de cas #4
Clinique universitaire
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Les portes de service des hôpitaux comptent parmi 
les systèmes de portes les plus exigeants. L'équipe-
ment (ferrures, serrures, paumelles et ouverture/fer-
meture motorisée) qui doit actionner la masse d'une 
porte à profilés à deux vantaux relève un véritable défi. 
Dans un service chargé, la porte est constamment 
en action tout au long de la journée. Le ballet des 
lits, visiteurs et patients entre et sort incessamment. 
Pendant la nuit, une savante association d'équipe-

ment et d'électronique règle l'accès au service. Les 
attentes en matière de caractéristiques anti-paniques 
et de secours sont élevées puisqu'il faut prévoir que 
des personnes handicapées physiquement et men-
talement risquent de devoir être évacuées. Dans le 
même temps, la porte remplit également des fonc-
tions coupe-feu et sert de rempart contre la propaga-
tion de la fumée dans les issues de secours.

EMERGENCYEMERGENCY
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 Porte de service en hôpital 

Type de porte
Porte DIN gauche
Porte surveillée avec alarme de jour

Aspect sécurité
Conforme sauvetage et issue de 
secours ;
Porte coupe-feu

Il est toujours possible d'ouvrir la porte 
grâce à la poignée de la barre anti-pa-
nique (en cas extrême avec déclenche-
ment d'alarme).

Normes
EN 1125, EN 1906, EN 1935,
EN 12209, EN 16005

 Porte à profilés deux vantaux

 Entraînement de porte

 Gâche avec ouverture électr.

 Serrure anti-panique à profilé

 Poignée de la barre anti-panique

 Module extérieur

 Tiges de targette

 Contacts magnétiques

 Barres à capteurs

 Radar

 Paumelles apparentes

 Passage de câbles

  Touche « fermeture de porte »

 Clavier à code/lecteur

 Touche de grande taille

  Commande du système de 
 sécurité du bâtiment 
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Gestion Optimisée 
des Portes

COMMANDE DE PLANIFICATION. 
GESTION COMPLEXE DES PORTES
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Deux partenaires en parfaite complémentarité : ECO 
Schulte à Menden en Rhénanie-du-Nord - West-
phalie et la société suisse BSW SECURITY AG. Les 
compétences sont clairement définies et se com-
plètent parfaitement : ECO Schulte est le spécialiste 
de l'équipement des portes. De la poignée en passant 
par les paumelles, ferrures, ferme-portes et jusqu'à la 
technique de fermeture, la gamme couvre l'ensemble 
des types de portes – portes à profilés, portes en 
acier et portes en bois.  BSW Security intègre ensuite 
l'équipement ECO Schulte à la technique de contrôle 
et de signalisation incendie du bâtiment. L'objectif de 
ce partenariat d'experts est l'intégration de compo-
sants mécatroniques et électroniques appliquée aux 
portes avec interfaces ouvertes vers la technique de 
contrôle du bâtiment.

La Gestion Optimisée des Portes (GOP) fixe des 
attentes élevées en matière de composants méca-
niques mais aussi électroniques. Pour toutes les par-
ties impliquées dans la construction, la planification 
revêt également un haut niveau d'exigence – que ce 
soit au niveau du constructeur, de l'architecte, de l'ex-
pert planificateur-TGA ou des entreprises exécutantes. 
Fort de cette coopération, le spécialiste des systèmes 
techniques pour portes de Menden est en mesure de 
proposer des offres complètes pour des systèmes 
de portes exigeants. Tous les aspects conceptuels 
peuvent être envisagés  : sécurité, contrôle des ac-
cès, issue de secours, protection incendie. Dans cette 
constellation, ECO Schulte se considère comme un 
intégrateur de systèmes – également en tant que four-
nisseur de solutions. Ainsi, les modifications d'utili-
sation des installations existantes sont possibles si, 
par exemple, des composants existants doivent être 
intégrés.

Une formule globale comprenant équipement, lo-
giciel/électronique et planification/service, c'est 
ce que ECO Schulte propose aux planificateurs 
et constructeurs.Et sans oublier bien sûr la garantie 
que le système, ainsi que chacun de ses composants, 
respecte les normes en vigueur.
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ECO Schulte GmbH & Co. KG
Iserlohner Landstraße 89

D-58706 Menden
 

Téléphone +49 23 73 92 760
Téléfax +49 23 73 92 76 40

 
 info@eco-schulte.de
 www.eco-schulte.de
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