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ACCESSIBILITÉ HANDICAPÉS ET SÉCURITÉ INCENDIE : ASSISTANCE TECHNIQUE 
Tout établissement, recevant du public ou uniquement des travailleurs, doit respecter les règles en matière de sécurité incendie et d’accessibilité handicapés. 

Ces réglementations, de plus en plus complexes et enchevêtrées, doivent être intégrées des prémices de l’opération jusqu’à son terme. Les spécialistes sont rares et 

leur rôle en est d’autant plus important. BATISAFE est un véritable appui pour une sérénité totale. 

 

 

 

 

 

 
 

Savoir accueillir en toute sécurité 

 

 

  

 

  

 

LES OBJECTIFS 

 Assister tout maître d’ouvrage, architecte, économiste, 

bureau d’études dans la réalisation de son projet  

 Apporter une solution adaptée à un moment décisif ou tout 

au long du projet  

 Être une vraie plus-value : une force de propositions et 

une source d’économies financières 

VOS BÉNÉFICES 

 Un appui continu et adapté  

 L’absence de mauvaise surprise  

 La recherche de solutions systématique  

 Un établissement aux normes  

 Des  économies financières 

NOTRE OFFRE 

BATISAFE met à disposition de son client, qu’il soit maître 

d’œuvre ou d’ouvrage, toutes ses compétences, son expertise et 

son expérience afin que l’opération puisse être exemplaire au 

regard des différentes organismes instructeurs (DDT, SDIS, 

Inspection du travail,…). 

L’offre s’adapte aux besoins du demandeur. BATISAFE peut être 

totalement effacé ou, au contraire, s’afficher comme un véritable 

partenaire ou maître d’ouvrage délégué. 

NOS PLUS-VALUES 

 Notre expertise (INGÉNIERIE)  

 Notre expérience (RÉALISATIONS)  

 Notre sens de la pédagogie (FORMATIONS)  

 Notre équipe pluridisciplinaire dépendant de 

VOTRE interlocuteur  

 Notre volonté d’apporter le meilleur des 

services au client 
Bien entendu, bien que ce domaine ne soit pas « réglementaire », la sûreté peut 

être intégrée à l’offre notamment via les études de sûreté et sécurité publique. 

Savoir accueillir en toute sécurité 
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