
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(voir bon de commande à la fin) 

 
 

GROUPE 
ÉLECTROGÈNE 

 
REGISTRE 

D’ENTRETIEN ET D’ESSAIS 



Editions Bouchard-Mathieux : Groupe électrogène : Entretien et essais – ISBN : 2-84533-262-9 Feuillet 1 

Numéro d’enregistrement 
de l’intervention 

  Horaire de début 
de l’intervention 

 

Date de l’intervention   Horaire de fin 
de l’intervention 

 

 

 Vérifications 
périodiques 

(cocher la case si 
l’intervention comprend 
ce type de vérifications) 

Niveau d'huile  conforme 

 non conforme 

Observations complémentaires sur les 
vérifications et les prestations effec-
tuées : (à préciser ci-dessous) 

 .....................................................  

 .....................................................  

 .....................................................  

 .....................................................  

 .....................................................  

 .....................................................  

 .....................................................  

 .....................................................  

 .....................................................  

 .....................................................  

 .....................................................  

Niveau d'eau  conforme 

 non conforme 

Niveau de combustible  conforme 

 non conforme 

Dispositif de réchauffage 
du moteur 

 conforme 

 non conforme 

État de la source utilisée 
pour le démarrage 
(batterie ou air comprimé)  

 conforme 

 non conforme 

Autres vérifications 
ou mesures effectuées : 
(à préciser ci-dessous) 

 ......................................  

 ......................................  

 ......................................  

 conforme 

 non conforme 

 Essais 
périodiques 

(cocher la case si 
l’intervention comprend 
ce type d’essais) 

Démarrage automatique 
avec charge minimale de 
50 % de la puissance du 
groupe et fonctionnement 
avec cette charge pendant 
une durée minimale de 
30 minutes 

 conforme 

 non conforme 

Observations complémentaires sur les 
essais et les prestations effectuées : 
(à préciser ci-dessous) 

 .....................................................  

 .....................................................  

 .....................................................  

 .....................................................  

 .....................................................  

 .....................................................  

 .....................................................  

Autres essais effectués : 
(à préciser ci-dessous) 

 ......................................  

 ......................................  

 ......................................  

 conforme 

 non conforme 

 Autres 
opérations 

(cocher la case si 
l’intervention comprend 
d’autres opérations à dé-
tailler ci-contre) 

Nature des opérations : 

 maintenance 

préventive 

 maintenance 

curative 

 autre nature : 
(à préciser ci-dessous) 

 .................................  

 .................................  

 .................................  

Description des opérations effectuées : (à préciser ci-dessous : 
mesures ou comptages assurés, dégradations ou incidents consta-
tés, fournitures ou pièces changées, actions préventives ou correc-
tives mises en oeuvre) 

 ....................................................................................  

 ....................................................................................  

 ....................................................................................  

 ....................................................................................  

 ....................................................................................  

 ....................................................................................  

 

Identification et signature 
des personnes  
assurant les opérations 

 

 



 

REGISTRES DE SÉCURITÉ 
 
 

BON DE COMMANDE  
(à retourner complété par fax, courrier ou e-mail) 

Nombre 
(compléter) 

Prix Total 
(compléter) Métro-

pole 
Dom-
Tom 

      

GROUPE ÉLECTROGÈNE : 
registre d’entretien et d’essai 

Registre à reliure métallique 
120 pages permettant d’assurer la traçabilité 
des opérations d’entretien (capacité : 120 opéra-

tions) + textes de référence  (réf : 5551452) 

 45 € 42,65 
€ 

 

      

REGISTRE 
DE SÉCURITÉ 
INCENDIE 

Présenté sous forme de classeur, ce document permet 
d'enregistrer les informations obligatoires relatives à 
l'application du règlement de sécurité contre l'incendie 
au sein de tous les établissements recevant du public. 

Le classeur est prévu pour intégrer les documents tels 
que les rapports de diagnostic, les plans, les contrats 
d'entretien, etc. 

220 pages – principaux textes de références inclus   (réf : 
5551440) 

 72 € 68,25 
€ 

 

      

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ   
(notamment BAES et BAEH) :  
registre d’entretien et de véri-
fication 

Registre à reliure métallique permettant de 
dresser l’inventaire des équipements, la liste 
des intervenants externes et internes chargés 
d’assurer l’entretien + 
160 pages permettant d’assurer la traçabilité 
des opérations d’entretien (capacité : 1 680 opé-
rations)  (réf : 5551571) 

 45 € 42,65 
€ 

 

      

APPAREILS DE CUISSON 
DESTINÉS À LA RESTAU-
RATION : livret d’entretien 

Registre à reliure métallique permettant de 
dresser l’inventaire des équipements, la liste 
des intervenants externes et internes chargés 
d’assurer l’entretien + 120 pages numérotées 
pour assurer la traçabilité des opérations 
d’entretien (capacité : 1 380 lignes) + textes de 
référence  (réf : 5551507) 

 45 € 42,65 
€ 

 

      

PARTICIPATION OBLIGATOIRE AUX FRAIS DE PORT 10 € 15 €  

DATE  TOTAL A PAYER  

L
iv

ra
is

o
n

 

 

F
a
c
tu

ra
ti

o
n

 

 

Code client (se reporter à votre dernière facture ; sinon, laisser en blanc)        

E-mail (pour le suivi de la commande)  

 
 

 

ÉDITIONS BOUCHARD-MATHIEUX  

11, rue Solférino ~ 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

Tél : 01 48 83 91 90  Fax : 01 48 83 90 11 ou 01 70 44 50 61 

M e ss a g e r i e  :   edi t ions@bouchard-math ieux. f r  
S i t e  i n t e r n e t  :   www.bouchard -math ieux. f r  
Organ isme de  fo rmat io n  :  n°11940731094  

 

 


