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4.4 Automne 
 

Grille 
d’entretien 

Système d’éclairage 26 50 00 Légende 
d’entretien 
DE : demande 
d’expertise 
SN : suivi 
nécessaire 
RE : à remplacer 
RP : à réparer/ à 
peinturer 
NA : rien à effectuer 

Fiche descriptive correspondante : 2.8.1 D50 
Saison : Automne (novembre) 
Outils et matériaux requis : ampoules et tubes fluorescents de 
rechange, échelle, grattoirs, clefs à molette, jeu de tournevis, laines 
d’acier et chiffon 
Immeuble :  
 
Intervenant :     

Date des inspections :     

 
 Vérifier la solidité des luminaires, ampoules et 

réflecteurs; fixer de nouveau ou solidifier au besoin. 
    

 Vérifier l’état des ampoules ou tubes (brûlés, noircis), 
du verre et/ou réflecteur (sale, brisé, fêlé ou 
manquant); remplacer les ampoules brûlées1, nettoyer 
(un réflecteur propre est efficace), rajuster et/ou 
remplacer au besoin (enlever le courant avant 
remplacement). 
 
1 Lors du remplacement des ampoules ou des tubes, 
remplacer par des ampoules ou tubes à rendement 
énergétique supérieur qui consomment moins 
d’énergie pour un même éclairage. 

    

 Lorsque présentes, vérifier les minuteries2 (heure, 
heure de départ et heure d’arrêt) et les cellules 
photoélectriques (propreté et ajustement); ajuster et 
nettoyer au besoin. 
 
2 Les minuteries sans réserve mécanique ou électrique 
devront être vérifiées tous les mois et/ou après une 
panne électrique. 

ÉCLAIRAGE FLUORESCENT 
 Vérifier s’il y a bourdonnement excessif ou fuite 

du régulateur (ballast); remplacer si nécessaire. 
 Vérifier s’il y a surchauffe des appareils; corriger si 

nécessaire. 
 

ÉCLAIRAGE INCANDESCENT 
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 Vérifier l’intensité de l’ampoule afin qu’elle respecte la 
puissance nominale du luminaire; corriger si 
nécessaire. 

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR 
 Vérifier l’état des réverbères (solidité, peinture); 

solidifier les éléments et peindre si nécessaire. 
COMMENTAIRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


