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OBJECTIF : MISE EN SÛRETÉ DES BÂTIMENTS 
La sûreté nécessite une analyse globale de l’établissement et de ses réglementations. C’est pourquoi BATISAFE s’affiche comme l’interlocuteur 

privilégié que ce soit pour des analyses du risque, contrôles des procédures, définitions de systèmes, mises en place d’organisation, suivi … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIDÉOSURVEILLANCE  

Étude selon le référentiel APSAD R 82 (étude des 
zones de surveillance, analyse de l’exploitation …) 

Assistance à la conception : mise en place de 
caméras analogiques, numériques, fixes, mobiles, 
avec détecteur de présence 

Respect des déclarations / autorisations CNIL ou 
préfecture 

 

 

 

NOS MISSIONS 
 Étude, audit, diagnostic, schéma directeur de mise en sûreté selon les exigences réglementaires, les demandes des assurances et les contraintes du site 

 Réalisation des dossiers avant-projet, de déclaration / autorisation et de consultation des entreprises 

 Suivi et réception des travaux : maîtrise d’œuvre, AMO, coordination des systèmes, formation 
 
BATISAFE intervient, soit ponctuellement, soit tout au long du processus d’amélioration de vos installations pour une réponse globale à toutes vos problématiques. 

ALARME ANTI-INTRUSION 

Étude selon le référentiel APSAD R 81 (analyse des 
besoins, étude des risques, définition des zones de 
protection …) 

Assistance à la conception : mise en place de 
détecteurs de présence / ouverture / sismiques, 
infrarouges passifs, bris de glace 

Assistance à la télésurveillance 

   

 

CONTRÔLE DES ACCÈS 

Étude selon le référentiel APSAD D 83 (analyse 
des besoins, étude des flux, définition des zones à 
risques et des niveaux d’accès …) 

Assistance à la conception : mise en place de 
lecteurs de badges, digicodes, lecteur biométrique 

Respect des déclarations / autorisation CNIL 

Conforme aux contraintes sécurité incendie 
(Système de Sécurité Incendie, service de sécurité) 

  

 
SUPERVISION / HYPERVISION 

Assistance à la mise en place de logiciels permettant une interaction globale et le contrôle à distance de l’ensemble des systèmes de sûreté, du SSI et de la gestion du 
bâtiment. 
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