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Grille
d’entretien

Escalier et rampe d’accès
intérieurs

Fiche descriptive correspondante : 2.4.2

03, 05, 06 Légende
C20

Saison : Automne (novembre)
Outils et matériaux requis : Truelle à adhésif, adhésif spécial et
grattoir
Immeuble :
Intervenant :

d’entretien
DE : demande
d’expertise
SN : suivi
nécessaire
RE : à remplacer
RP : à réparer/ à
peinturer
NA : rien à effectuer

Date des inspections :
ESCALIER ET RAMPE D’ACCÈS INTÉRIEURS
 Vérifier la stabilité de l’escalier et de la rampe d’accès
et la solidité du garde-corps; stabiliser au besoin et
resserrer les ancrages du garde-corps si nécessaire.
 Vérifier l’état en général du recouvrement des marches
et des contremarches (tapis, tuiles de caoutchouc,
tuiles de céramique); réparer ou remplacer au besoin
les surfaces endommagées.
L’ÉTAT GÉNÉRAL DU FINI DE LA RAMPE D’ACCÈS
 Béton : Vérifier s’il y a des fissures, effritement ou
détérioration de la surface et des joints; si nécessaire,
gratter, nettoyer, remplir les fissures et les joints
détériorés à l’aide d’un produit approprié.
 Métal : Vérifier l’état des soudures et du fini; refaire les
soudures déficientes, brosser les surfaces corrodées et
repeindre.
 Bois : Vérifier le finit (pourriture, mousse,
champignons); remplacer les éléments pourris, enlever
la mousse et les champignons; sabler, peindre ou
teindre si nécessaire.
 Vérifier l’état des portes, leur rigidité,
le vitrage (lorsque présent) et le cadrage; restaurer le
fini de la porte au besoin et remplacer les verres brisés.
 Vérifier l’état de la quincaillerie (charnières, serrure,
ferme-porte, barre panique, seuil mécanique), et le bon
alignement des portes; ajuster et lubrifier la
quincaillerie, et remplacer les éléments endommagés
ou manquants si nécessaire. Faire un essai pour
vérifier le bon fonctionnement de la quincaillerie.
 Lorsque présentés, vérifier l’opération des retenues
magnétiques et des serrures
électromagnétiques lors de la vérification du panneau
d’alarme-incendie.
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S’assurer que les portes ne sont pas obstruées et les
dégager au besoin.
PORTE COUPE-FEU
 Vérifier l’état des portes, leur rigidité,
le vitrage (lorsque présent) et le cadrage; restaurer le
fini de la porte au besoin et remplacer les verres brisés.
 Vérifier l’état de la quincaillerie (charnières, serrure,
ferme-porte, barre panique, seuil mécanique), et le bon
alignement des portes; ajuster et lubrifier la
quincaillerie, et remplacer les éléments endommagés
ou manquants si nécessaire. Faire un essai pour
vérifier le bon fonctionnement de la quincaillerie.
 Lorsque présentes, vérifier l’opération des retenues
magnétiques lors de la vérification du panneau
d’alarme-incendie.
 S’assurer que les portes ne sont pas obstruées et les
dégager au besoin. Vérifier annuellement l’intégrité et
le fonctionnement des portes coupe-feu par une
compagnie extérieure.
COMMENTAIRES
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