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ÉCLAIRAGE 
DE 
SÉCURITÉ

Les Blocs Autonomes d’Eclairage de Sécurité (BAES) sont des éléments 
essentiels au bon déroulement de l’évacuation de votre bâtiment. En cas 
d’incendie entraînant une coupure électrique, l’éclairage de sécurité 
assure une visibilité minimum des dégagements et permet :
• D’évacuer facilement et en toute sécurité des personnes vers l’extérieur
• D’éviter la panique et les risques humains associés
• De réaliser des manoeuvres de sécurité

 BLOCS AUTONOMES D’ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ (BAES)

En plus de 45 ans, SSI Service est devenu l’expert multimarque en solutions de sécurité incendie en France.
A travers ses 13 agences réparties sur toute la France, nos collaborateurs sont à votre service 24h/24, 7j/7, pour 

garantir la conformité, la disponibilité et la pérennité de vos installations de sécurité incendie.

SSI SERVICE

* SSI Service va au-delà des 13 opérations qu’impose la norme et ajoute 3 étapes essentielles à l’efficacité de l’équipement.

Nos techniciens hautement qualifiés réalisent la vérification des BAES selon la norme NFC 71-830 qui définit les règles et procédures à  
respecter pour effectuer cette maintenance annuelle. Nos techniciens respectent les exigences de la norme. 

1 Vérification visuelle de l’aspect du bloc

2 Vérification de la fixation de l’appareil

3 Vérification de la présence secteur

4 Vérification de l’autonomie des batteries par coupure secteur

5 Vérification de l’allumage des lampes de veille

6 Vérification de l’allumage des lampes de secours

7 Contrôle des composants internes du BAES

8 Vérification de l’aspect des accumulateurs (boursouflure, fuite...)

9 Nettoyage interne et externe du BAES

10 Vérification de la télécommande de mise au repos

11 Mise en place d’une étiquette de maintenance sur chaque appareil

12 Vérification de la conformité de la signalétique de balisage *

13 Vérification de la conformité de vos locaux (devoir de conseil) * 

14 Vérification de l’asservissement avec le SSI pour les BAES + BAEH *

15 Signature du registre de sécurité

16 Rapport de maintenance détaillé

LA MAINTENANCE PRÉVENTIVE

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le BAEH ou Bloc Autonome d’Eclairage pour  
Habitation est également un éclairage de sécurité, 
plus spécifiquement destiné aux copropriétés et 
aux locaux à sommeil, en complément du balisage 
par BAES.

La différence entre BAES et BAEH concerne leur 
puissance et leur autonomie : 

un BAES d’évacuation doit produire un flux lumineux 
de 45 lumens pendant 1 heure comparé à un BAEH 
qui se contente de délivrer un flux de 8 lumens mais 
pendant 5 heures.

SSI SERVICE EXPERT MULTIMARQUE EN SOLUTIONS DE SÉCURITÉ INCENDIE



UNE COUVERTURE NATIONALE, UNE PROMIXIMITÉ RÉGIONALE

SSI Service vous propose des offres complètes afin de répondre à vos exigences 
règlementaires concernant l’éclairage de sécurité.

SSI Service assure le remplacement des appareils défectueux ainsi que la mise en 
conformité complète des installations d’éclairage de sécurité selon les préconisa-
tions constructeurs. 

NOTRE OBJECTIF : GARANTIR LA SÉCURITÉ DE VOS OCCUPANTS

UN ACCOMPAGNANT POUR VOTRE MISE EN CONFORMITÉ

UNE COMPÉTENCE MULTIMÉTIERS

CONTACTEZ VOTRE INTERLOCUTEUR SSI SERVICE

SSI Service - Siège
Immeuble Le Thalès
Parc des Algorithmes, Route de l’Orme des Merisiers
91190 Saint-Aubin

Tel : 01.64.86.63.63
e-mail : contact@ssiservice.fr

Nous travaillons avec les plus grands fabricants français de blocs autonomes 
d’éclairage de sécurité : LUMINOX, URA, KAUFEL.

www.ssiservice.fr

LES + DE SSI SERVICE

1 seul prestataire pour l’ensemble des services autour de la sécurité 
incendie :

Remplacement des appareils défectueux (mise en conformité) 
Un traitement et une meilleure traçabilité
Une livraison des pièces détachées pour dépannage de pièces 
défectueuses en 48h maximum

Meilleur suivi de votre site
Optimisation de votre maintenance
Un accompagnant multimétiers pour vos consignes de sécurité
1 rapport unique


