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NOS RÉFÉRENCES

CERTIFICATIONS*

ISO 9001-2008
ISO 14001

OHSAS 18001
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ALCATEL | Sécurisation des installations du site de Nozay 

AREVA | Laboratoire BIOCITECH à Romainville, laboratoire d’analyse de minerais à Bessines 

BANQUE DE FRANCE | Pôle fiduciaire francilien, papeterie Vic-le-Comte et Chamalières

BNP PARIBAS | Data center

CEA | Laboratoire de radio traceurs à Fontenay aux Roses 

CNRS | Centre de nanosciences et nanotechnologies à Saclay 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE NANCY | Plan Vigipirate des bâtiments de la communauté urbaine 

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ARMEMENT | Sites divers

FORCE ROYAL DU MAROC | Base militaire de Ben Guérir

HOPITAUX | CHU de Metz, Reims, Amiens et Nouméa

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE | Ministère de la Défense à Balard, Data Center

MINISTÈRE DE LA JUSTICE-APIJ | Nouveau Palais de Justice de Paris et de Saint-Malo, prisons 

MINISTÈRE DE LA RECHERCHE | Laboratoire de l’ISERM à Lyon

ORANGE | Data center 

PARIS LA DÉFENSE ARENA | Audit de sûreté périmétrique

RATP | Data center

UNIVERSITÉ DE ROUEN | Laboratoire de recherche en biosciences à Mont-Saint-Aignan

SNCF | Sites divers

VILLE DE NICE | Centre d’Hypervision et de Supervision Urbaine

ARTELIA Sûreté
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Artelia vous accompagne pour tous vos 
besoins face aux risques malveillants, 
quelle que soit leur nature, terroriste, 
crapuleuse, idéologique, etc.

ARTELIA, Passion & Solutions

SELON LE TYPE DE PROJET D’AMÉNAGEMENT, 
D’OUVRAGES OU DE BÂTIMENTS, DES RÉFÉRENTIELS 
SPÉCIFIQUES SONT À RESPECTER

NOS COMPÉTENCES

w  Respect des fonctionnalités du bâtiment, de l’aménagement, de l’ouvrage

w  Respect du geste architectural
w  Cohérence avec les autres réglementations, et en particulier la sécurité incendie
w  Prise en compte des besoins des forces de sécurité

w  Réalisation d’études de sûreté et de sécurité publiques pour les grandes opérations
w  Respect du code ISPS pour les installations portuaires
w  Respect des règles DGAC pour les installations aéroportuaires
w  Respect des instructions spécifiques pour les établissements d’enseignement    
     (instruction du 12 avril 2017, etc.) et les établissements de santé (élaboration de plans  
     de sécurisation d’établissement, etc.)

Le cas échéant, il importe bien sûr de respecter les dispositions particulières pour les 
opérateurs d’importance vitale (OIV).

w  Audits de sûreté, conseil stratégique

w  Construction de scénarios d’agression

w  Proposition et hiérarchisation de mesures

w  Coordination générale

w  Durcissement de cibles potentielles

w  Dimensionnement et conception de lots techniques :

- Aménagement urbain / structure / contrôle d’accès /    
  vidéosurveillance / huisseries / menaces électromagnétique/ etc. 

- Sûreté de fonctionnement des équipements de sûreté

w  Conception pour la robustesse, prise en compte du risque 
    de progressive collapse

Cette vision se développe en s’appuyant sur des principes directeurs, la rationalité des 
agresseurs potentiels, la défense en profondeur par la mise en place d’une hiérarchie 
de systèmes quand c’est possible, la proportionnalité des mesures aux menaces, et la 
recherche de la résilience post-agression.

La sûreté d’un site est envisagée sur sa périphérie (l’environnement du site à protéger), 
sa périmétrie (l’interface avec l’extérieur) et sa volumétrie (intérieur du site). Elle 
cumule protection passive (géométrie des ouvrages, clôtures, murs, etc.), active 
(lecteurs de badge, dispositifs électroniques d’alerte et de réponse, etc.) et mesures 
humaines et organisationnelles.

De plus, nous sommes en mesure de dialoguer avec les donneurs d’ordre et les autorités 
pour construire des référentiels sur mesure pour des cas à enjeu particulier.

NOTRE VISION DE LA SÛRETÉ REPOSE SUR 4 IMPÉRATIFS 

La sûreté se décline à toutes 
les étapes, de l’esquisse à la 
réalisation et l’exploitation. 
Artelia vous accompagne 
tout au long de la vie du 
projet, des premières 
préconisations à la réalisation 
de mesures constructives et 
la mise en place de mesures 
organisationnelles.

NOS DOMAINES 
D’INTERVENTION

NUMÉRIQUE
Salles de Marché

Data Centers
Pôles télécoms 

et hébergement

SANTÉ
Hôpitaux - Cliniques

Laboratoires

ENSEIGNEMENT
Universités

Lycées - Collèges

JUSTICE
Palais de justice - Prisons

TERTIAIRE
Sièges sociaux

Immeubles de Grandes Hauteur

CENTRES COMMERCIAUX

HÔTELS

INFRASTRUCTURES, 
TRANSPORTS

INDUSTRIE
Bâtiments Industriels
Industrie cosmétique 

et pharmaceutique
Laboratoires de recherche

GARES

OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT

ARTELIA SÛRETÉ
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