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Livret d'entretien pour les interventions ultérieures 

Objet 
de cette fiche 

Toutes les opérations : 

• d’entretien et de contrôle, 

• de réparations, 

• de remplacements de pièces, 

• de modifications visant à l’amélioration de la porte, 

doivent être consignées dans ce livret d’entretien. 

 

 

Interventions 
sur le matériel 

Toute modification ou amélioration ultérieure de la porte après réception 

doit être réalisée uniquement si le portail ainsi modifié assure la conformité 

aux normes pertinentes énumérées dans la norme NF EN 13241-1/2003. 

L’organisme chargé de procéder aux modifications ou améliorations 

doit déterminer si les dites modification ou améliorations produisent un 

nouveau risque. Cet organisme doit également assurer le fonctionnement 

ultérieur en toute sécurité de la porte et compiler un dossier technique de 

modification/transformation conformément à l’annexe C de la norme 

NF EN 12635/2002. Il conservera ce dossier pour une éventuelle 

inspection par une autorité administrative compétente. 

 

 

Informations 
utiles 

Se reporter aux fiches suivantes pour trouver les informations 

nécessaires à la bonne exécution de vos opérations de maintenance. 

Si la maintenance de votre fermeture est assurée par votre installateur, 

il est normal que certaines de ces fiches ne soient pas en votre possession. 

 

 Type d’information Voir Fiche 

 Périodicités des opérations de contrôles et d’entretien E 100 

 Modes opératoires pour les opérations à effectuer E 200 

 Pièces de rechange E 400 

 Coordonnées de votre réparateur E 500 

 

Utilisation 
des  tableaux 
de consigne 

Des tableaux de consigne sont à votre disposition en pages suivantes. 

Sauf indication contraire, les opérations d’entretien préventif et de contrôles 

doivent être cochées d’une croix lorsqu’elles ont été réalisées. 

La dernière page vous permet de consigner toutes les opérations de 

maintenance curative (modifications, améliorations, remplacement de 

pièces …). 
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Livret d'entretien pour les interventions ultérieures (suite) 

Entretien 
et contrôles 

Consigner toutes les opérations d’entretien et de contrôles effectuées 

sur l’installation dans le tableau ci-dessous : 

 

Date Société Nom de l’intervenant Signature 

    

Entretien  Contrôles de bon fonctionnement et de bon état 

Lubrification Autres (décrire) Contrôles visuels Organes sécurité        Autres (décrire) 

     

 

Date Société Nom de l’intervenant Signature 

    

Entretien  Contrôles de bon fonctionnement et de bon état 

Lubrification Autres (décrire) Contrôles visuels Organes sécurité         Autres (décrire) 

     

 

Date Société Nom de l’intervenant Signature 

    

Entretien  Contrôles de bon fonctionnement et de bon état 

Lubrification Autres (décrire) Contrôles visuels Organes sécurité         Autres (décrire) 

     

 

Date Société Nom de l’intervenant Signature 

    

Entretien  Contrôles de bon fonctionnement et de bon état 

Lubrification Autres (décrire) Contrôles visuels Organes sécurité         Autres (décrire) 

     

 

Date Société Nom de l’intervenant Signature 

    

Entretien  Contrôles de bon fonctionnement et de bon état 

Lubrification Autres (décrire) Contrôles visuels Organes sécurité         Autres (décrire) 
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Livret d'entretien pour les interventions ultérieures (suite) 

Entretien 
et contrôles (suite) 

Consigner toutes les opérations d’entretien et de contrôles effectuées 

sur l’installation dans le tableau ci-dessous : 

 

Date Société Nom de l’intervenant Signature 

    

Entretien  Contrôles de bon fonctionnement et de bon état 

Lubrification Autres (décrire) Contrôles visuels Organes sécurité         Autres (décrire) 

     

 

Date Société Nom de l’intervenant Signature 

    

Entretien  Contrôles de bon fonctionnement et de bon état 

Lubrification Autres (décrire) Contrôles visuels Organes sécurité         Autres (décrire) 

     

 

Date Société Nom de l’intervenant Signature 

    

Entretien  Contrôles de bon fonctionnement et de bon état 

Lubrification Autres (décrire) Contrôles visuels Organes sécurité         Autres (décrire) 

     

 

Date Société Nom de l’intervenant Signature 

    

Entretien  Contrôles de bon fonctionnement et de bon état 

Lubrification Autres (décrire) Contrôles visuels Organes sécurité         Autres (décrire) 

     

 

Date Société Nom de l’intervenant Signature 

    

Entretien  Contrôles de bon fonctionnement et de bon état 

Lubrification Autres (décrire) Contrôles visuels Organes sécurité         Autres (décrire) 
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Livret d'entretien pour les interventions ultérieures (suite) 

Entretien 
et contrôles (suite) 

Consigner toutes les opérations d’entretien et de contrôles effectuées 

sur l’installation dans le tableau ci-dessous : 

 

Date Société Nom de l’intervenant Signature 

    

Entretien  Contrôles de bon fonctionnement et de bon état 

Lubrification Autres (décrire) Contrôles visuels Organes sécurité         Autres (décrire) 

     

 

Date Société Nom de l’intervenant Signature 

    

Entretien  Contrôles de bon fonctionnement et de bon état 

Lubrification Autres (décrire) Contrôles visuels Organes sécurité         Autres (décrire) 

     

 

Date Société Nom de l’intervenant Signature 

    

Entretien  Contrôles de bon fonctionnement et de bon état 

Lubrification Autres (décrire) Contrôles visuels Organes sécurité         Autres (décrire) 

     

 

Date Société Nom de l’intervenant Signature 

    

Entretien  Contrôles de bon fonctionnement et de bon état 

Lubrification Autres (décrire) Contrôles visuels Organes sécurité         Autres (décrire) 

     

 

Date Société Nom de l’intervenant Signature 

    

Entretien  Contrôles de bon fonctionnement et de bon état 

Lubrification Autres (décrire) Contrôles visuels Organes sécurité         Autres (décrire) 
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Livret d'entretien pour les interventions ultérieures (suite) 

Entretien 
et contrôles (suite) 

Consigner toutes les opérations d’entretien et de contrôles effectuées 

sur l’installation dans le tableau ci-dessous : 

 

Date Société Nom de l’intervenant Signature 

    

Entretien  Contrôles de bon fonctionnement et de bon état 

Lubrification Autres (décrire) Contrôles visuels Organes sécurité         Autres (décrire) 

     

 

Date Société Nom de l’intervenant Signature 

    

Entretien  Contrôles de bon fonctionnement et de bon état 

Lubrification Autres (décrire) Contrôles visuels Organes sécurité         Autres (décrire) 

     

 

Date Société Nom de l’intervenant Signature 

    

Entretien  Contrôles de bon fonctionnement et de bon état 

Lubrification Autres (décrire) Contrôles visuels Organes sécurité         Autres (décrire) 

     

 

Date Société Nom de l’intervenant Signature 

    

Entretien  Contrôles de bon fonctionnement et de bon état 

Lubrification Autres (décrire) Contrôles visuels Organes sécurité         Autres (décrire) 

     

 

Date Société Nom de l’intervenant Signature 

    

Entretien  Contrôles de bon fonctionnement et de bon état 

Lubrification Autres (décrire) Contrôles visuels Organes sécurité         Autres (décrire) 
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Livret d'entretien pour les interventions ultérieures (suite) 

Consignation 
des interventions 

Consigner et décrire toutes les interventions de maintenance curative 

(remplacements de pièces, réparations, reprise de réglages…) ainsi que 

les modifications apportées au produit, dans le tableau ci-dessous : 

 

Date Type d’intervention Nom de l’intervenant 
et de la société 

Signature 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


