LA SÉCURITÉ
N'ATTEND PAS !

QUI SOMMES-NOUS ?
Nous sommes une entreprise spécialisée en
électricité courant fort et courant faible,
principalement tournée vers le service aux
entreprises.
QUE GARANTIT LTIE DANS LE CADRE
DE L'INSTALLATION ET DE LA MAINTENANCE
DE L'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ ?
Pour garantir la conformité de votre installation,
nos équipes techniques et commerciales
vous proposeront de mettre aux normes
l’éclairage de sécurité de votre établissement.
Nous effectuons :
- L'Etude et la création de l’éclairage de sécurité
nécéssaire à votre établissement
- Le remplacement de vos Blocs de sécurité
vieillissant
- La maintenance de votre installation

CONTACTEZ-NOUS
S.A.R.L LTie
6, rue des Frères Caudron
78140 Vélizy-Villacoublay
Tel : 01 34 88 09 52
LTie.fr

INSTALLATION ET MAINTENANCE
DE L'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

LA SÉCURITÉ EST-ELLE
VOTRE PRIORITÉ ?
L'éclairage de sécurité joue un rôle primordial
dans la mise en sécurité des établissements
recevant du public et des travailleurs.
L'éclairage de sécurité permet :
L'évacuation facile et sûre des personnes
vers l'extérieur
D'éviter la panique
De réaliser des manoeuvres de sécurité

Risque accidentel
Le mauvais état des lampes, de la batterie ou
la détérioration du bloc peuvent conduire
au non fonctionnement de l’éclairage de sécurité.
Les risques de panique et les difficultés
pour évacuer sont alors inévitables.
Si le balisage est détérioré ou erroné, les occupants
ne pourront pas trouver d’issue
pour évacuer rapidement.

La maintenance et l'entretien par
un technicien qualifié
Tous les ans
D’après la norme NFC 71-830*
- Maintenance complète des BAES.
- Le technicien doit mettre en place une étiquette
de maintenance sur chaque bloc et
il doit remettre au responsable un rapport
de maintenance.
L’intervention sera consignée dans
le registre de sécurité.

-

En cas d’infraction, des sanctions pénales
(amende et peine d’emprisonnement)
viennent s’ajouter aux pertes
d’exploitations et à la fermeture
de l’établissement.

Tous les 6 mois
- Vérification de l’autonomie des batteries
Les résultats devront être consignés dans
le registre de sécurité.

’

L’exploitant est responsable pénalement et
civilement de la sécurité au sein
de son établissement

Les vérifications par l'exploitant
Tous les mois
- Vérification de l’allumage de toutes les lampes
d’éclairage de sécurité.
- Vérification du bon fonctionnement de
la télécommande
Les résultats devront être consignés dans
le registre de sécurité.

’

En France 1/3 des blocs
d'éclairage de sécurité sont défaillants

Risque de conformité
D’après l’article R.123-41 du code de la construction
et de l’habitation:
Les (…) exploitants sont tenus, chacun en ce qui
le concerne, de s'assurer que les installations ou
équipements sont établis, maintenus et entretenus.
Ils font respectivement procéder (…)
aux vérifications nécessaires par les organismes
ou personnes agréés dans les conditions fixées
par arrêté du ministre de l'intérieur.

SANS MAINTENANCE,
LA SÉCURITÉ EST COMPROMISE
ET LE DANGER EST RÉEL !
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Le saviez-vous ?

QUELS RISQUES ENCOURT
LE RESPONSABLE D'ÉTABLISSEMENT
EN CAS D'ABSENCE
OU DE DÉFAILLANCE D'UN BLOC ?

