
SÉCURITÉ SANITAIRE
Comment BatiSafe vous accompagne 
dans le respect de la sécurité sanitaire

Vous doutez du respect des règles sanitaires dans votre bâtiment ? BatiSafe analyse 
les conditions sanitaires, formule des préconisations et peut vous accompagner dans 
leur mise en œuvre.

NOTRE EXPERTISE

Aux vues des incertitudes entourant le COVID-19, 
il est important d’instaurer des mesures pérennes 
pouvant limiter les conséquences d’un rebond de 
cette crise sur votre activité : automatisation de 
porte, réaménagement de locaux, agencement, etc… 

ANTICIPER

BatiSafe, Intervenant en Prévention 
des Risques professionnels, vous 
accompagne dans la mise en 
place de mesures techniques et 
organisationnelles spécifiques 
face au risque sanitaire émergent. 
Conformément à l’article R4121-2 du 
Code du travail, nous mettons à jour 
votre document unique en intégrant ce 
risque. 

COMMENT ?

Veille règlementaire, maîtrise d’œuvre, conseils, coordination SSI, 
dossier d’autorisation de travaux, etc… BatiSafe reste à l’écoute 
des attentes de ses clients et des éventuelles évolutions.

COMMENT ?

► Une approche globale 
► Une équipe réactive 
► un plan de suivi digital sur BatiRegistre

BONUS BATISAFE

L’employeur doit assurer la 
sécurité et protéger la santé 
physique et mentale de ses 
salariés. Il est indispensable 
d’instaurer des mesures de 
prévention face à ce nouveau 
risque.  

ACTUALISER LE 
DOCUMENT UNIQUE

batisafe.fraix les bains - albertville - bordeaux - grenoble - lyon - paris

Tout en assurant l’essentiel de votre activité, il est important de mettre 
en place les mesures nécessaires à la protection des travailleurs 
et du public sans qu’elles soient contradictoires aux dispositions 
règlementaires de sécurité incendie, de sûreté ou d’accessibilité PSH. 

ÉVALUER LES MESURES DE PRÉVENTION

BatiSafe propose des analyses portant sur la mise en place des 
mesures sanitaires adaptées à votre activité tout en intégrant 
la spécificité de vos locaux, de votre environnement et des 
contradictions issues des réglementations collatérales. 

COMMENT ?

Sûreté

Sécurité du 
travail

Travaux Formation

Coordination SSI Sécurité incendie

https://www.batisafe.fr/
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