#47

Équipements & Industrie

Portes et portails
automatiques
ou semi-automatiques
Vous êtes exploitant ou propriétaire et vous avez en charge la gestion de bâtiments comportant
des portes et portails. Vous recherchez la meilleure équation entre vos objectifs de performance
et de sécurité.
Les propriétaires doivent souscrire un contrat d’entretien écrit (bâtiment classé selon le code
de la construction CCH et établissement recevant du public ERP) pour assurer le bon fonctionnement
des installations.
Avec l’exploitant, ils doivent également mettre en place un plan de surveillance et faire réaliser
les vérifications périodiques par des techniciens dûment qualifiés et spécialisés, notamment une tierce
partie indépendante.
Vous êtes propriétaire/exploitant de bâtiment et avez besoin de l’intervention d’une tierce partie
indépendante pour vérifier que vous mettez à disposition de vos locataires et/ou utilisateurs un matériel
conforme :
Pour des installations existantes :
• Vérification Générale Périodique (VGP), tous les 6 mois pour les organes de sécurité concernant les portes
ou portails automatiques ou semi-automatiques. Pour les autres équipements, la réglementation ne définit
pas de périodicité pour les vérifications en exploitation.
Pour des installations neuves :
• Vérification avant la mise en service de portes et portails.

V OS ATTENTES
Vous souhaitez :

››Déceler les détériorations susceptibles de créer des dangers ;
››Avoir un regard extérieur sur la qualité de la maintenance des équipements ;
››Augmenter la disponibilité des équipements ;
››Être conforme aux textes législatifs en respectant les délais de vérification.
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NOTRE OFFRE POUR LA VÉRIFICATION DE PORTES
ET PORTAILS AUTOMATIQUES OU SEMI-AUTOMATIQUES
SOCOTEC vous propose l’ensemble des vérifications disponibles pour les portes et portails afin de
vous permettre de maintenir en sécurité vos installations et de répondre à vos obligations réglementaires.
Les contrôles consistent en l’examen visuel de l’état de conservation des organes suivants :
››Éléments de guidage (rails, galets...) ;
››Articulations (charnières, pivots...) ;
››Fixations ;
››Systèmes d’équilibrage ;
››Tous les équipements concourant à la sécurité de fonctionnement.

NOS ENGAGEMENTS
››L’expertise de nos contrôleurs et la pertinence

de nos modes opératoires reconnues ;
››Une parfaite connaissance des exigences territoriales
et une rapidité d’intervention grâce au maillage
de notre réseau d’agences sur tout le territoire ;
››La mise à disposition de vos rapports d’inspection
et des observations sur notre plateforme en ligne
SOCOTEC Avantage.

Pour en savoir plus :

POUR ALLER PLUS LOIN
En complément, SOCOTEC peut vous accompagner
pour les prestations suivantes :
››• Vérifications périodiques réglementaires
(incendie, installations électriques, machines,
appareils de levage, gaz…) ;
•
›› Assistance à l’optimisation de la maintenance
par l’exploitation statistique des données
de vérifications ;
››• Vérifications de la continuité de la liaison
radioélectrique en sous-sol ;
››• Formations réglementaires.
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