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Les enjeux autour de la 

maintenance sont considé-

rables. En tant qu’éléments 

mécaniques ou automatiques 

mobiles lourds assurant le 

passage de personnes, les 

équipements de la baie sont 

une source de danger poten-

tiel. Ils doivent donc être 

entretenus et vérifiés réguliè-

rement pour s’assurer qu’ils 

sont fonctionnels. Il en va de 

la responsabilité des proprié-

taires des équipements, des 

responsables de sites et des 

mainteneurs si ces derniers 

interviennent. Pourtant, dans 

la pratique, ce marché est 

encore bien trop disparate et 

lacunaire.

Les portes sectionnelles  
et les rideaux métalliques 
peuvent être de véritables 

guillotines si le tablier tombe.

MAINTENANCE DES PORTES ET PORTAILS

Quelles logiques 
pour la maintenance ?
PAR IRIS JOUSSEN.  Le constat est unanime : la logique qui sous-tend les obligations de 
maintenance est difficile à comprendre. Disparate, la réglementation crée des logiques 
différentes selon les métiers de la baie et de la fermeture, avec des marchés à plusieurs 
vitesses. Surtout, ces lacunes laissent place à de mauvaises pratiques de la part de sociétés 
peu scrupuleuses.

Le 12 juin 2017, une femme 
de 74 ans et son époux se 
rendent au centre com-

mercial Cora Lens 2 à Vendin-
le-Vieil. Alors qu’elle s’apprête 
à entrer, elle est heurtée par la 
porte automatique coulissante 
qui ne s’est pas arrêtée. Elle s’en 
sort avec de multiples fractures. 
Plus grave encore, à Toulouse, 
un garçon de cinq ans décède 
écrasé par un rideau métal-
lique en cours d’abaissement 
dans le parking d’une gale-
rie commerciale en 2016. Ces 

accidents sont rares mais les 
conséquences désastreuses. Une 
porte non entretenue peut créer 
une situation dangereuse pour 
les utilisateurs et impliquer la 
responsabilité juridique du pro-
priétaire. Il en est de même pour 
une porte mal entretenue par 
une personne non qualifiée… 
sauf que cette fois-ci c’est la res-
ponsabilité du mainteneur qui 
est en jeu. La maintenance doit 
donc être prise au sérieux. « Les 
produits de la baie sont instal-
lés en extérieur. Ils subissent 

les intempéries comme le vent, 
la neige et la pluie. Ce sont en 
outre des produits mobiles. 
Leur entretien est donc indis-
pensable », souligne Julie Ver-
recchia, responsable technique 
du Groupement Actibaie. Pour-
tant le marché reste aujourd’hui 
disparate. « Les règles de main-
tenance sont complexes à appré-
hender. Elles divergent selon le 
type de produit, son lieu d’instal-
lation (habitat individuel, collec-
tif d’habitation, tertiaire, ERP…) 
et son mode de commande 
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(manuel, automatique, semi-
automatique, à pression main-
tenue). On voit de tout sur le 
terrain, du plus strict au plus 
négligé, jusqu’à l’absence d’en-
tretien… Il y a un manque d’in-
formation des clients qui par-
fois ne font pas de maintenance 
et appellent en urgence quand 
la porte, le portail ou le rideau 
métallique ne fonctionne plus. 
L’arnaque à la maintenance 
existe aussi malheureusement » 
explique la spécialiste. Les pro-
duits de la baie ne sont ainsi 
pas logés à la même enseigne. 
Cette divergence dans les obli-
gations empêche un développe-
ment uniforme et propice des 
activités de maintenance. 

De l’encadrement précis…

Les portes automatiques pié-
tonnes (PAP) sont les produits 
de la baie les mieux réglemen-
tés  : l’arrêté du 21 décembre 
1993 prévoit une obligation de 
maintenance sur les lieux de 
travail pour les portes et por-
tails automatiques avec deux 
visites annuelles au mini-
mum et le règlement de sécu-
rité incendie ERP construction 

impose des contrats d’entre-
tien sur ces portes dans les 
lieux publics (hôpitaux, gares, 
etc.). À ces textes s’ajoute une 
norme de sécurité européenne 
– NF  EN 16005 : 2012 – qui fixe 
les niveaux de sécurité que ces 
portes doivent respecter. Face à 
cet arsenal juridique, les pro-
fessionnels ont ainsi tout inté-
rêt à s’assurer que la mainte-
nance est effective. Celle-ci est 
donc une activité à part entière 
pour certains professionnels. 
Dans la pratique, ils proposent 
différents niveaux de contrat de 

maintenance (base, premium, 
argent, or, platine) pour diver-
sifier les gammes de service 
selon le client (interventions 
sous 24 heures, visites sans 
limite, changement de pièces 
détachées inclus dans les prix, 
etc.). D’autres sociétés offrent 
même de la maintenance « mul-
tiproduits » à l’instar de dorma-
kaba. Ce fabricant de portes 
automatiques et contrôle d’ac-
cès – établit ainsi des « contrats 
parc » pour entretenir tous les 
produits du client (tourniquets, 
portes de parking, porte 

« Lorsqu’une porte ou un 

portail doit être remplacé,  

le mieux placé est celui qui  

a l’habitude de l’entretenir ».

Les étapes du technicien lors d’un contrôle  
sur les portes automatiques piétonnes

1. Identification de la porte. 

2. Balisage de la zone pour sécuriser les usagers et lui-même. 

3. Premier contrôle visuel pour vérifier l’état de fonctionnement. 

4.  Coupure du courant et début des interventions en suivant  

une check list bien précise. 

5.  Validation manuscrite de la souche du carnet d’intervention et 

établissement d’un « bon » pour le client. 

6.  Le cas échéant, explications sur les autres mesures préventives 

nécessaires pour certaines pièces d’usure qui peuvent générer un devis.

7.  Remise en fonctionnement de la porte et nettoyage de la zone 

avec retrait de la zone de balisage. 

8.  Retour vers le client pour lui faire signer la souche récapitulant  

ce qui a été fait et lui remettre un exemplaire. C’est la preuve  

que le client est en règle avec ses obligations de maintenance.

Un technicien de l’entreprise Javey contrôle la fixation du rail par rapport au support et graissage sur des portes 
accordéon d’un chantier RATP.

© 
Ja

ve
y

TB75-Dossier.indd   47 10/06/2019   09:50TCBR1234_047_BA274605.pdf



TECHNIC’BAIEN°75JUIN201948

dossier

sectionnelle, etc.). La 
maintenance se négocie dès 
les appels d’offres.

… Aux obligations plus floues…

Du côté des portes et des por-
tails industriels, commerciaux 
ou résidentiels, l’obligation d’en-
tretien sur les lieux de travail 
issue de l’arrêté du 21 décembre 
1993 est également applicable 
mais uniquement pour ceux 
qui sont en commande auto-
matique. Dans les lieux d’ha-
bitation, un décret du 5 juillet 
1990 impose de la maintenance 
pour les portes de garage auto-
matiques mais pas pour les 
portes de garage manuelles et 
semi-automatiques. De quoi por-
ter à confusion pour les profes-
sionnels « multiproduits » et 
leurs clients. Résultat ? La main-
tenance est peu respectée dans la 
pratique. « 50 % des portes n’ont 
pas de maintenance », estime 
Julie Verrecchia, « avant tout à 
cause de cette méconnaissance 
par les utilisateurs finaux des 
obligations à respecter ». Pour 
Marie-France Javey, directrice 
générale de l’entreprise Javey, 

fabricant de portes de garage, 
c’est également par manque 
d’intérêt économique. « Il y 
a l’idée que cela ne sert pas à 
grand-chose et est coûteux. Les 
utilisateurs rechignent à s’enga-
ger financièrement sur plusieurs 
années avec un contrat d’entre-
tien dont ils cernent mal l’intérêt. 
Alors qu’un entretien régulier 
garantit un meilleur fonction-
nement et prolonge la durée 
de vie de la fermeture concer-
née, qui s’usera moins vite ».
Les installateurs de ferme-
tures ne doivent pas négliger 
pour autant la maintenance. 
Ce serait une erreur straté-
gique selon cette dernière : 
« nous avons délégué la main-
tenance à des artisans installa-
teurs et cette activité leur pro-
cure des avantages à plusieurs 
égards. L’entretien préventif leur 
permet de dégager de la marge 
avec de la vente de pièces déta-
chées. En outre, cela leur permet 
d’avoir un pied dans l’entreprise. 
Lorsqu’une porte ou un portail 
doit être remplacé, le mieux 
placé est celui qui a l’habitude 
de l’entretenir. La maintenance 

fidélise les clients et offre des 
ventes récurrentes au fil des 
années ». Mais l’argument ne fait 
pas encore mouche. Les grands 
groupes restent majoritaires. Ils 
cassent les prix de vente sur le 
neuf et font leur marge avec le 
contrat d’entretien. À quelques 
exceptions près : ancien ascenso-
riste et serrurier avant de deve-
nir fabricant et installateur de 
portes et portails, la société 
ESTPM a compris qu’un nou-
veau marché se profilait avec la 
maintenance depuis le décret du 
5 juillet 1990. Elle se lance alors 
dans la maintenance de portes 
dans l’habitat collectif. « Cette 
activité représente aujourd’hui 
25 % de notre chiffre d’affaires 
et les interventions liées à ces 
contrats environ 20 % » se féli-
cite le gérant, Laurent Fèvre. Ses 
principaux clients ? Des syndi-
cats de copropriété (grosses 
enseignes et indépendants) qui 
lancent des appels d’offre. En 
revanche, pour les particuliers, 
l’offre est plus restreinte. Ce sont 
principalement les électriciens 
ou installateurs d’alarme qui 
interviendront… et davantage 

« Les mainteneurs doivent 
augmenter le niveau de sécurité des 
équipements si nécessaire et le 
recommander au client. Si celui-ci 
refuse, c’est sa responsabilité », 
Frédéric Catherine, dormakaba.

« Au-delà des vérifications, suivant 
les modèles de portes, il faut refaire 
les niveaux d’huile, nettoyer et  
huiler les chaînes, dégraisser 
les rails et tendre les courroies »,  
Laurent Fèvre, ESTPM.

« La maintenance se distingue  
du dépannage et de la garantie  
de bon fonctionnement qui protège 
l’utilisateur lorsque l’entretien  
est fait », Julie Verrecchia, 
Groupement Actibaie.

« Les utilisateurs rechignent  
à s’engager financièrement sur 
plusieurs années avec un contrat 
d’entretien dont ils cernent mal 
l’intérêt », Marie-France Javey, 
Javey entreprise.

« L’entretien préventif  

permet de dégager  

de la marge avec de  

la vente de pièces détachées.  

En outre, cela permet d’avoir 

un pied dans l’entreprise ».
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L’axe du rideau  
est détaché de sa  

structure porteuse. 

L’axe est décroché du 
carter, une soudure 

précaire a été réalisée.

pour du dépannage que pour 
de l’entretien.

… Au « no maintenance’s land »

Mais les derniers du classement 
de la maintenance, ce sont les 
rideaux métalliques et grilles 
à enroulement. Et pour cause, 
il n’y a pas de réglementation 
pour les fermetures motori-
sées et manuelles. Le guide et 
les dépliants « maintenance » 
du Groupement Actibaie for-
mulent toutefois des préconisa-
tions pour les entretenir. « Ces 
recommandations ne sont pas 
aussi contraignantes qu’une 
réglementation » regrette Lau-
rent Delaunay, directeur géné-
ral délégué de Sefers, fabriquant 
de fermetures métalliques. « Les 
clients se retranchent derrière ce 
vide juridique pour refuser de 
financer des contrats d’entretien 

et se dégager de toute respon-
sabilité. Certains reportent la 
responsabilité sur le respon-
sable de site… souvent mal 
voire pas informé des risques 
qu’il endosse » explique ce pro-
fessionnel. Pourtant les ferme-
tures à relevage vertical (portes 
sectionnelles, rideaux métal-
liques, etc.) peuvent s’avérer 
être de véritables guillotines. 
« Les ressorts et les chaînettes 
peuvent s’user, se casser et les 
boulons se dévisser… Le tablier 
d’un rideau métallique, non 
parachuté, peut alors tomber » 
décrit ce dernier. « Ce sont des 
éléments mécaniques mobiles 
avec des personnes qui passent 
en dessous tous les jours. C’est 
une source de danger ». Sefers 
intègre la maintenance dans ses 
activités. Les clients qui sous-
crivent des contrats d’entretien 

sont principalement les grandes 
chaînes de magasin. « Elles 
représentent 80 % des 20 000 
fermetures qui font l’objet d’un 
contrat chez nous ». « Elles ont 
le budget », justifie le directeur 
général délégué. La mainte-
nance représente 10 % du chiffre 
d’affaires.
D’autres sociétés commencent 
à s’intéresser à cette activité car 
elles y voient une opportunité… 
Notamment pour les volets et les 
stores, pour lesquels il n’existe 
pas de réglementation non plus. 
« C’est un marché de niche ! », 
confirme Guillaume Varobieff, 
directeur du réseau Repar’stores. 
« 50 000 entreprises installent 
des volets roulants et stores en 
France. Mais aucune ne s’occupe 
des activités en bout de chaîne 
comme la maintenance, la répa-
ration et le dépannage. 

Les dangers d’un rideau métallique mal entretenu

Un rideau métallique qui se décroche, c’est une demi-tonne qui tombe sur 

le sol… ou sur un passant. La maintenance peut empêcher que ce genre 

d’accident se produise. Pourtant, les interventions de dernière minute 

sont encore trop nombreuses. Les techniciens sont appelés en urgence 

lorsque les systèmes ne fonctionnent plus ou très mal.  

Exemples d’urgences sur lesquelles les entreprises d’installation  

et maintenance des rideaux métalliques sont parfois appelées.

L’axe du rideau est 
cisaillé par le rideau  
par manque de graissage 
et de contrôle.

« 50 000 entreprises 

installent des volets roulants 

et stores en France. Mais 

aucune ne s’occupe des 

activités en bout de chaîne 

comme la maintenance ».
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Résultat ? Nous sommes 
parmi les seuls à être sur un 
marché estimé à 650 millions 
d’euros par an ». Pour la mainte-
nance à proprement dite, l’entre-
prise ne vise encore que les pro-
fessionnels tels que les maisons 
de retraite et les hôpitaux. « Il est 
plus intéressant pour les parti-
culiers d’appeler Repar’stores au 
coup par coup en cas de panne 
que de faire de l’entretien ». 
Mais celui-ci compte bien élar-
gir les perspectives de la main-
tenance « La société évolue. 
Nous faisons de la prévention 
pour que les gens entretiennent 
eux-mêmes régulièrement leurs 
stores. À terme, nous réfléchis-
sons à proposer des contrats de 
maintenance, voire louer des 
moteurs et des volets roulants 
à des particuliers  ». Pour Lau-
rent Delaunay, la seule solution 
passe par la législation : « Nous 
devrions avoir une réglementa-
tion comme pour les portes auto-
matiques piétonnes et prévoir 
au moins une visite annuelle ».

Le Far-west de l’entretien

Autre problème commun à la 
maintenance de ces équipe-
ments : sa mise en œuvre effec-
tive. Quel que soit le produit et 
son niveau de réglementation, 
des sociétés n’assurent qu’un 
entretien superficiel. Lorsque 
celui-ci est obligatoire, certaines 

sociétés en profitent pour multi-
plier les contrats sans effectuer de 
véritable vérification lors de leur 
passage. Aucun professionnel 
ne veut divulguer de noms mais 
les « graisseuses de coulisse » 
– comme certains les surnom-
ment – sont bien connues dans le 
milieu. « Ces sociétés ne jouent 
pas sur la fidélité des clients. À 
la “chasse aux contrats”, elles 
proposent des coûts ridicules 
pour un suivi quasi-inexistant. 
En cas de litige et de condam-
nation à des dommages et inté-
rêts, elles se mettent en liquida-
tion, n’ayant pas suffisamment 
d’actifs. Et quelque temps plus 
tard, une autre société avec la 
même activité apparaît. Ce sont 
les mêmes personnes aux com-
mandes mais qui utilisent des 
prête-noms », explique F rédéric 
Catherine, directeur technique 
et relations extérieures chez 
dormakaba.

Un CQP mainteneur  

en octobre 2019

Face à cette pratique, le Grou-
pement Actibaie a établi des 
modèles de « check list » selon 
le type de portes ou portails 
comme référence à suivre. 
Mais cela ne suffit pas. « Il y 
a encore trop d’entreprises qui 
font mal leur travail » s’indigne 
Laurent Fèvre. Pour ce dernier, 
« il appartient aux propriétaires 

d’être plus vigilants lors des 
contrôles ». Et l’une des solu-
tions pour pallier ces mauvaises 
pratiques : introduire un bureau 
de contrôle. « Il vérifierait tous 
les quatre ans par exemple que 
les portes sont bien entretenues 
et en sécurité » propose-t-il. 
Une mesure qu’écarte F rédéric 
C atherine : « Ces bureaux ne 
pourraient pas ouvrir les coffres 
donc ce contrôle resterait super-
ficiel ». Selon lui, la solution est 
en amont via la qualification des 
techniciens. Pour les PAP, le 
Groupement Actibaie est jus-
tement en train de mettre en 
place un diplôme d’État pour 
certifier les compétences profes-
sionnelles des mainteneurs. Un 
CQP mainteneur devrait ainsi 
voir le jour en octobre 2019. 
« Cela écartera les mauvais main-
teneurs. Ce ne sera pas obliga-
toire mais les clients pourront 
l’exiger comme gage de qualité. 
À terme, le CQP pourrait deve-
nir une condition requise dans 
les appel d’offres », espère-t-il. 
Ce modèle pourrait se générali-
ser à l’avenir et « professionna-
liser » l’activité de maintenance. 
Une direction que les profession-
nels de la baie et de la fermeture 
appellent de leurs vœux. Mais à 
défaut d’harmonisation, le che-
min à parcourir reste long, en 
particulier pour les profession-
nels des volets et des stores. l

1 Roulement du palier qui s’est 
grippé, ce qui fait que l’axe 
tourne et vient s’user jusqu’à un 
risque de rupture. Avec un 
contrat de maintenance, le palier 
aurait pu être changé avant que 
l’axe s’use à force de tourner sur 
ce palier bloqué.

2 La roulette est cassée et le 
porte-roulette est défectueux, ce 
qui peut provoquer la chute du 
tablier lorsque la porte est à 
l’horizontal, en position ouverte. 
Un technicien de maintenance 
aurait pu remplacer cette 
roulette avant que la porte ne 
présente une insécurité.

3 Les roulettes de maintien du 
tablier sont sorties du rail, ce qui 
peut provoquer la chute du 
tablier lorsque la porte est à 
l’horizontal, en position ouverte. 
C’est un dépannage urgent qui 
est requis alors qu’au stade de 
l’entretien, le technicien aurait 
pu voir le rail de la porte 
sectionnelle détérioré et l’aurait 
redressé pour éviter que les 
roulettes sortent de leur 
logement. 

1 2 3

TB75-Dossier.indd   50 10/06/2019   09:50TCBR1234_050_BA274605.pdf


