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PREAMBULE 

☐ Vérifier la présence du livret d’entretien et le consulter 

☐ Consulter et respecter la notice de maintenance du fabricant  

☐ Vérifier l’environnement de la porte (modifications depuis la dernière visite ?) 

 

 
Schéma des principales zones de danger à protéger sur un bloc-porte battant motorisé pour piétons selon l’EN 16005  

 

EXAMEN GENERAL 

☐ Vérification du bon fonctionnement de la porte 

☐ Vérification de la fonction prioritaire (évacuation, résistance au feu, amenée d’air frais, …), si présente  

☐ Vérification des niveaux, équerrage et aplomb de l'ensemble du bloc porte et de l’état du support  

☐ Vérifier la signalétique de sécurité et de la présence des bandes de visualisation, si concerné 

☐ Vérification de l’accessibilité des différents éléments du bloc porte 

☐ Vérification de l'état des poignées de manœuvre manuelle 

☐ Vérification de l'état général de la porte (traitement de surface) 

☐ Vérification de l’état du remplissage des vantaux, parties fixes, impostes (impact, fissure, tremblement, défaut de calage, … ) 

☐ Vérification d’absence de bruits anormaux 

☐ Vérification du bon état du tapis de sol et de sa conformité (interstices ≤ 4 mm), si concerné 

☐ Vérification de l’implantation et positionnement des organes de commandes et dispositif d’ouverture d’urgence (BBG) 

☐ Vérification des joints (vitrage, étanchéité, brosse, …) 

FICHE DE VALIDATION DE MAINTENANCE 

Bloc-porte battant motorisé pour piétons 

 Tampon de l’entreprise 

   

Nom du client et adresse de l’équipement : 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Date de la visite :  ….../……/…….…… 

N° de contrat : ……………………………………………………… 

N° de l’équipement : …………………………………………………………. 

Modèle de l’équipement : …………………………………………………. 

N° de série de l’équipement : ……………………………………………. 

Date de mise en service : ……/……/………... 

EN 16005 applicable :    ☐OUI       ☐ NON 

http://www.fermeture-store.org/
catherfr
Tampon 
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EXAMEN MECANIQUE (hors tension) 

☐ Vérification des fixations du bloc porte sur son support (état, serrage), de l'ensemble des composants et de l’état du support  

☐ Vérification de l'absence de surplus de graisse et de l'état du bras 

☐ Vérification de l’étanchéité et évacuation / drainage, si concerné 

☐ Vérification manuelle du mouvement des vantaux (absence de dur mécanique) 

☐ Vérification du bon état de la courroie ou de la chaine d’entrainement, et lubrification de la chaine et des pignons, si concerné 

☐ Vérification pivot ou roulement bas et graissage, si nécessaire 

☐ Vérification des dispositifs anti-dégondage (capot et son antichute, contre galet)  

☐ Vérification et réglage, si nécessaire, du système de verrouillage et de débrayage (anti-panique) repliement des vantaux, si concerné 

☐ Vérification des positions et état des butées ouverture / fermeture 

☐ Vérification du respect du jeu ≤ 8 mm au niveau des paumelles 

☐ Vérification serrure et crémone de verrouillage hors exploitation et lubrification si nécessaire  

☐ Vérification du verrouillage en position fermée/ouverte de la porte (avec et/ou sans le verrouillage électrique)  

☐ Vérification de la manœuvre de secours (si porte équipée de verrouillage issue de secours)  

☐ Vérifier l'état du revêtement du coulisseaux (si bras à glissière) se référer aux consignes du fabricants (graisse interdite). 

☐ Vérification du verrouillage hors exploitation si concerné    

 

EXAMEN ELECTRIQUE 

Hors tension 

☐ Vérification de la présence du coupe circuit (fiche débrochable, interrupteur, …) 

☐ Vérification des connectiques 

☐ Dépoussiérage des composants électroniques, si nécessaire 

☐ Vérification de l'état général des fils d'alimentation, de raccordement et de la mise à la masse  

☐ Vérification du fonctionnement sur batterie ou onduleurs du bloc-porte, le cas échéant  

 

Sous tension 

☐ Vérification du fonctionnement normal de l’équipement  

☐ Vérification des modes de fonctionnement (automatique, ouverture permanente, sens unique, …), si concerné  

☐ Vérification des organes de commandes (radars et pertinence de son champs de détection, boutons poussoirs, champs …) 

☐ Vérification des organes de sécurité anti-pincement, anti-cisaillement, anti-écrasement (par conception mécanique ou électronique) au niveau de l’axe de 

rotation (fonctionnement et champs de détection) 

☐ Vérification du fonctionnement moteur (vibration, chauffe, fuite, bruit…) 

☐ Vérification du réglage du couple moteur, si concerné  

☐ Vérification du temps de temporisation à l’ouverture (Temps suffisant pour permettre l'entrée/sortie) y compris PMR  

☐ Vérification de réouverture des vantaux ou d’arrêt sur obstacle, si concerné 

☐ Vérification du bon fonctionnement du verrouillage (gâche électrique, serrure électrique, verrouillage électrique, …) 

 

Vérifications complémentaires, si concerné 

☐ Vérification de la connexion à la centrale de sécurité incendie 

 

FINALISATION DE L’INTERVENTION

L’équipement est-il satisfaisant ?  

   ☐ OUI          ☐ NON       

☐ Compléter le livret d’entretien 

☐ Compléter le registre de sécurité, si concerné  

L’équipement nécessite-t-il un devis ? 

 ☐ NON   ☐ OUI (de quel type ?) 

                 ☐ Sécurité avec mise à l’arrêt         ☐ Sécurité   

                 ☐ Amélioration                                  ☐ Confort  

 

Signature client :      Signature technicien : 

 

 

Commentaires éventuels : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

http://www.fermeture-store.org/

