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Face au Covid19 : Vive les Portes Intelligentes ! 
 

 

La crise sanitaire inédite que nous subissons a mis en exergue un mode de transmission du virus par 
simple contact de nos mains sur des poignées de portes infectées.  Mais ça c’était le monde d’Avant, 
car le monde d’Après pourrait se révéler fort différent, si tenté que nous prenions réellement la mesure 
de ce que serait la Porte Intelligente de demain.     

Tout d’abord qu’est-ce qu’une « Porte » ?  Dixit le Petit Robert une porte est « une ouverture dans un 
mur ou une paroi que l'on peut ouvrir ou fermer». 

Au-delà de la simple ouverture / fermeture la porte sert également à isoler d’un point de vue :  

 Acoustique ; 
 Visuel ; 
 Odorant ; 
 Thermique. 

 

A ces fonctionnalités s’ajoute des droits éventuels.  Si la porte est équipée d’une serrure (ce qui n’est 
pas toujours le cas), une personne d’autorité peut décider de qui a le droit de la franchir ou non. 

Une porte, équipée de serrure, sera alors verrouillée ou déverrouillée.  A ne pas confondre avec 
ouverte ou fermée car nous avons bien quatre états différents pour ces portes-là: 

 Fermée / Verrouillée ; 
 Fermée / Déverrouillée ; 
 Ouverte / Déverrouillée (état temporaire) ; 
 Ouverte / Verrouillée (état possible mais anormal). 

 

Aujourd’hui, force est de constater que les poignées constituent le talon d’Achille des portes.  Elles 
sont des vecteurs de transmission, non seulement du Covid19, mais aussi de vulgaires gastro-entérites 
ou autres.  Ces poignées, actionnées des centaines de fois par jour, par des dizaines d’individus 
différents, contribuent, à leur corps défendant, à la diffusion de virus dans la population.  

La porte Intelligente de demain sera donc une véritable porte, au sens des caractéristiques évoquées 
ci-dessus mais, à minima, dotée une poignée suffisamment proéminente pour être actionnée avec le 
coude, ou mieux encore : SANS poignée.  Comment est-ce possible ?   
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Bonne nouvelle, les portes sans poignées existent déjà.  Elles existent en particulier dans les 
restaurants pour séparer la salle des convives des cuisines.  Les serveurs, les mains couvertes de plats 
ou de pile d’assiettes, ouvrent ces portes avec leurs pieds.  Elles existent aussi dans les hôpitaux, dans 
leur version à double battant, pour garantir l’accès stérile des brancards au bloc opératoire. 

Reste le problème du verrouillage.  Cependant nous expérimentons depuis quelques années déjà, les 
serrures intelligentes ou « connectées » qui permettent de verrouiller ou déverrouiller une porte sur 
l’action d’un code, de la biométrie, d’un badge ou d’un mobile. 

Oublions tout de suite les codes et la biométrie qui n’apportent aucune plus-value aux portes pour 
résoudre le problème de propagation du Covid19.  Le mobile est le vecteur à privilégier pour verrouiller 
et déverrouiller notre Porte Intelligente sans contact. 

Le mobile est, de plus, bien plus sécurisé qu’un badge car, contrairement à ce dernier,  vous ne le 
prêtez pas, même pas à vos enfants.  Il reste, par ailleurs, difficilement émulable pour des 
cambrioleurs, à ce jour plus accro aux pieds de biche qu’à la souris.  Qui plus est, des solutions de 
contournement voient le jour pour pallier à l’inconvénient d’une batterie faible.  Et, sans trop entrer 
dans la technique, le mobile utilise le Bluetooth, le NFC, internet et/ou un réseau local sécurisé pour 
actionner A DISTANCE ventouse, gâche électrique ou serrure motorisée autonome.   

 

 

Face au Covid19 la Porte Intelligente de demain sera bien une porte sans poignée, équipée d’une 
Serrure Connectée. 
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