Pilotez vos obligations réglementaires
en toute simplicité en 5 ÉTAPES CLÉS !

ÉTAPE 1
Je crée mon site et décris mon bâtiment/
parc immobilier
Certaines caractéristiques du bâtiment renseignées
vont servir à identifier automatiquement les obligations réglementaires :
Type de bâtiment ;
Nombre d’étages ;
Nombre d’occupants ;
Usage des locaux ;

Superficie ;
Date du permis de construire ;
Etc.

ÉTAPE 3
Je consulte mon tableau de bord pour planifier,
suivre et clôturer les contrôles/interventions
Ce tableau de bord permet à l’utilisateur de :
Planifier sans retard les prochains contrôles ;
Identifier facilement les réserves et non conformités
formulées lors des contrôles ;
Planifier les interventions nécessaires pour la levée des
réserves en les priorisant ;
Clôturer les contrôles et interventions en renseignant leur
statut et en associant les rapports et autres documents
utiles.
Il donne une vision synthétique à l’instant T de ce qui a été
fait et de ce qui reste à faire pour :
Identifier rapidement la nature des prochains contrôles à
réaliser et organiser son activité en conséquence ;
Regrouper plusieurs contrôles lors de la même visite ou dans
le cadre d’un contrat (optimisation du planning, du budget) ;
Repérer rapidement les échéances en retard ;
Gérer les urgences avec efficacité ;
Garantir la sécurité et la santé des occupants et clients de
mon bâtiment ainsi que la poursuite de mon activité.

ÉTAPE 4
Je conserve la traçabilité de tous les contrôles
et interventions réalisés sur mes équipements/
bâtiment(s)

ÉTAPE 2

L’outil Bati IMMO permet de retrouver rapidement et de
manière structurée toutes les informations relatives aux
contrôles et interventions réalisés : date, équipements
concernés, organisme de contrôle, type de contrôle, statut,
réserves formulées, interventions pour levée de réserves,
rapport et PV de visites, etc.

J’établis l’inventaire des équipements et
exigences de mon bâtiment
Cet inventaire est réalisé à partir d’une bibliothèque
d’obligations réglementaires établie et mise à jour en
continu par le CSTB, organisée par équipements et
exigences de conformité du bâtiment.
En fonction des caractéristiques du bâtiment concerné,
les obligations réglementaires sont filtrées, et certaines
informations de l’équipement vont permettre de calculer automatiquement les prochaines échéances des
contrôles et vérifications périodiques.
Si un équipement est manquant dans la bibliothèque,
l’utilisateur peut le créer et lui associer des obligations
internes de contrôle et d’entretien.

ÉTAPE 5
Je visualise dans mon calendrier les prochaines
échéances des contrôles et rendez-vous importants
pour anticiper l’organisation de l’activité et la
mobilisation des équipes
Mis à jour automatiquement, le calendrier par bâtiment ou
par équipement, permet en un coup d’œil de détecter les
échéances en retard, les prochaines échéances à planifier, les
contrôles et interventions planifiés, les rendez-vous importants. L’exploitant peut ainsi suivre et anticiper ce qu’il est
nécessaire de mettre en œuvre pour assurer la conformité
des équipements par rapport à la réglementation, et garantir
ainsi la sécurité et la santé des occupants du bâtiment.
Service accessible sur
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