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Comment estimer le nombre d’équipements/thématiques à superviser dans 
BatiIMMO ? 
 

A. L’inventaire à l’échelle du site 
 
Afin d’établir l’inventaire de votre parc immobilier, il est important de noter que le nombre 
d’équipements/thématiques doit être estimé à l’échelle du site immobilier, si plusieurs bâtiments sont 
concernés. 
 
Vous pourrez ainsi estimer le nombre de packs d’équipements (60 unités chacun) dont vous aurez 
besoin pour superviser vos actifs immobiliers dans BatiIMMO. 
 

B. Une gestion en lot ou à l’unité 
 

Une certaine catégorie d’équipements, susceptibles d’être installés en nombre sur un site ou dans un 
bâtiment, pourront être gérés en lot et comptés pour 1 unité dans l’inventaire du site.  
Les autres équipements seront comptés chacun à l’unité dans l’inventaire, et ce pour chaque 
installation. 
 

a. Les équipements et les exigences HSE gérés en lot 
 
Les équipements listés ci-dessous par ordre alphabétique, qui peuvent être installés en nombre et 
faire l’objet du même contrôle périodique, peuvent être comptés pour 1 unité dans l’inventaire du site, 
même s’ils sont installés et inventoriés dans chaque bâtiment. 
Exemple : vous gérez 15 extincteurs sur l’ensemble de votre site ou bâtiment, vous comptez, pour ce 
type d’équipement, 1 seule unité dans l’estimation de votre inventaire. 
 

• Abri bus 

• Abri et appui vélo 

• Alarme 

• Arbres et arbustes 

• Autres végétaux 

• BAES / BAEH 

• Banc – Table 

• Barrière levante 

• Borne de recharge véhicule électrique 

• Borne rétractable 

• Bouche incendie 

• Brumisateur d’eau 

• Cendrier 

• Clapet anti-retour 

• Colonne sèche 

• Colonne humide 

• Compteur d’énergie thermique 

• Contrôle d’accès 

• Détecteur autonome avertisseur de fumée (DAAF) 

• Désenfumage mécanique 

• Désenfumage naturel 

• Détection d’intrusion 

• Détendeur de gaz 

• Déversoir et rideau d’eau 
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• Dispositif d’arrosage 

• Echelle fixe 

• Eclairage 

• Eclairage de sécurité 

• Extincteur 

• Fontaine à eau 

• Garde-corps 

• Jardinière 

• Machine à boisson 

• Mur de soutènement 

• Panneau d’affichage 

• Place de stationnement 

• Porte coupe-feu 

• Poste HT/BT 

• Poste incendie additivé (PIA) 

• Poteau arceau 

• Poubelle 

• Robinet incendie armé (RIA) 

• Seau pompe incendie 

• Split / Multisplit 

• Sprinkleur 

• SSI (catégorie A B) 

• SSI (catégorie C D E) 

• Stationnement PMR 

• Système d’alarme 

• Système d’alerte 

• Système d’ancrage 

• Système d’extinction automatique à gaz (SEAG) 

• Ventilation mécanique 

• VMC gaz 

 

Ce mode de comptage vaut aussi pour les exigences « Prévention des risques – HSE » : 
 

• Agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction 

• Agent chimique dangereux 

• Analyse de la pénibilité 

• Appareil mobile ou portable émetteur de rayonnements ionisants 

• Bruit 

• Centrifugeuse et engin de chantier 

• Champ électromagnétique 

• Confort 

• Corde 

• Déchet (tous) 

• Déchet d’activité de soins et assimilés 

• Déchet dangereux (tous) 

• Document unique d’évaluation des risques (DUER) 

• Droit d’alerte et de retrait 

• Echafaudage 

• Economies d’énergie 

• Empreinte carbone 

• Equipement de protection individuelle  

• Equipement de travail et source émettant des rayonnements ionisants 
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• Equipement de travail mobile 

• Fatigue visuelle 

• Information et formation à la sécurité 

• Intervention susceptible de provoquer l’émission de fibres d’amiante 

• Lieu de travail exposant aux rayonnements ionisants 

• Lutte contre le tabagisme 

• Manutention de charges 

• Meule et machine à meuler 

• Opération comportant des risques d’exposition à l’amiante 

• Opération de chargement et de déchargement 

• Plomb 

• Présence d’entreprises extérieures 

• Presse, massicot et compacteur 

• Prévention de la glissance des sols 

• Prévention des nuisances lumineuses 

• Qualité de l’air intérieur 

• Rayonnement ionisant 

• Rayonnement optique 

• Risque électrique 

• Risque incendie et explosion 

• Signalisation et consignes sécurité 

• Suivi de l’état de santé des travailleurs 

• Travail sur écran 

• Travaux d’encapsulage et de retrait d’amiante  

• Vibration mécanique 

• Visite Commission de sécurité 

• Visite CSE-CSSCT 

 

b. Les équipements/thématiques gérés à l’unité 

Les équipements/thématiques listés ci-dessous par ordre alphabétique sont comptabilisés chacun 
pour 1 unité dans l’inventaire du site, et ce pour chaque installation dans le cas d’une installation 
multiple.  
Exemple : si vous gérez deux ascenseurs sur votre site ou dans un même bâtiment, vous devez compter 

2 équipements dans l’estimation de votre inventaire. 

• Adoucisseur 

• Armoire à pharmacie 

• Ascenseur 

• Appareil contenant des PCB 

• Assainissement collectif 

• Assainissement non collectif 

• Ballon de stockage 

• But fixe de terrain de jeu 

• Centrale de traitement d’air 

• Chaussée 

• Chaudière 

• Cheminement piéton 

• Compteur 

• Compteur d’énergie thermique 

• Conduit collectif pour chaudière étanche en pression 

• Conduit de fumée 

• Cuve à fioul 

• Défibrillateur 
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• Diagnostic Performance énergétique 

• Diagnostic Amiante 

• Diagnostic Plomb 

• Diagnostic Radon 

• Diagnostic Termites 

• Diagnostic Mérules 

• Diagnostic de l’installation intérieure d’électricité 

• Diagnostic de l’installation intérieure de gaz 

• Diagnostic des risques naturels et technologiques 

• Disconnecteur 

• Echangeur thermique alimenté par un réseau de chauffage urbain 

• Elévateur pour personne à mobilité réduite 

• Emplacement de stockage de bouteilles 

• Escalier extérieur 

• Escalier mécanique 

• Equipement sous pression 

• Espace jeux pour enfant 

• Fontaine et bassin d’agrément 

• Groupe électrogène 

• Groupe froid 

• Installation de gaz combustible 

• Installation de gaz médicaux 

• Installations électriques BT 

• Installations électriques HT 

• Installations de production d’électricité raccordées 

• Installation de récupération des eaux de pluie 

• Monte-charge 

• Moyens de communication radioélectriques 

• Organe de coupure gaz 

• Parafoudre 

• Paratonnerre 

• Parcours santé 

• Photovoltaïque 

• Piscine 

• Pompe à chaleur 

• Porte et portail automatique 

• Récipient fixe de stockage gaz 

• Registre public d’accessibilité 

• Réseau eau chaude sanitaire 

• Réseau intérieur de distribution d’eau froide 

• Robinetterie 

• Salle de sport 

• Soupape anti-vide 

• Surpresseur 

• Surverse 

• Système d’automatisation et de contrôle 

• Terrain de sport stabilisé 

• Terrain de tennis 

• Trottoir roulant 

• Tuyau de raccordement au gaz 

• Tuyauterie gaz 

• Vidéosurveillance 
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C. Les équipements créés par l’utilisateur 

Si vous souhaitez superviser dans BatiIMMO un équipement qui n’est pas intégré à ce jour dans la 

bibliothèque fournie, et bénéficier ainsi des fonctionnalités de suivi, vous pouvez créer celui-ci de 

manière autonome et lui associer des obligations, qu’elles soient réglementaires ou internes. Ce type 

d’équipement « personnalisé » devra être compté comme 1 unité dans l’inventaire du site. 

Par ailleurs, si vous souhaitez contribuer à l’enrichissement de la bibliothèque de BatiIMMO et nous 

confier la surveillance réglementaire des obligations de contrôle de cet équipement, il vous suffira 

d’exprimer votre demande auprès de l’équipe support de BatiIMMO : support-

technique.editions@cstb.fr. Nous y répondrons favorablement dans la mesure où l’équipement 

concerné intègre la ligne éditoriale visée dans BatiIMMO. 

 


