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APPLICATION QR CODE SÉCURITÉ BÂTIMENT 
DE QCS SERVICES PREMIER OUTIL NUMÉRIQUE 
EN FRANCE DÉDIÉ AUX INTERVENTIONS 
DES SAPEURS-POMPIERS

Société spécialisée dans les audits, les diagnostics, les instrumentations et l’assistance 
technique à maîtrise d’ouvrage (ATMO), QCS Services, filiale du groupe Qualiconsult, 
propose des solutions pour la construction neuve (immeubles collectifs, tertiaires, 
industriels), le patrimoine ancien et les ouvrages d’art, permettant de suivre un ouvrage 
tout au long de sa vie.

En cas d’intervention des sapeurs-pompiers au sein d’un établissement, d’une 
entreprise,  QCS Services a mis au point, en partenariat avec la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de l’Ain (CCI) et le Service Départemental d’Incendie et de Secours de 
l’Ain (SDIS), une application QR Code Sécurité Bâtiment ayant pour fonction d’informer 
les secours sur la configuration des bâtiments et la présence potentielle de produits 
dangereux. Un outil innovant unique en France testé dans le département de l’Ain et 
dont le déploiement est prévu dès le premier trimestre 2021.



UNE CARTE D’IDENTITÉ DES BÂTIMENTS
Outil consultable sur tablettes et smartphones, l’application mobile QR Code 
Sécurité Bâtiment est exclusivement dédiée aux pompiers.
En flashant le QR Code apposé sur les  bâtiments (industriels, Etablissements 
recevant du public, tertiaires, logements collectifs), les sapeurs-pompiers ont 
accès aux plans ETARE (ETAblissements REpertoriés) établis par le SDIS.

Chaque établissement répertorié dispose ainsi des plans détaillés, mais aussi d’une 
fiche de renseignements (nom du propriétaire, du responsable de la sécurité, etc.) 
et d’une liste de consignes.

Ces précieuses informations aident les pompiers à : 

>  Evaluer les principaux enjeux pour la conduite des opérations

>  Prendre connaissance des risques présents

>  Apprécier les volumes et la nature de produits dangereux stockés

>  Avoir accès aux fiches de données de sécurité des produits

>  Disposer de photos nécessaires à une meilleure compréhension des lieux

>  Accéder à des procédures décrivant les actions indispensables à la 
préservation d’un local

>  Prendre connaissance d’un process de préservation d’un patrimoine ou 
d’œuvres.

UNE SÉCURITÉ DES DONNÉES RENFORCÉE
Les informations contenues peuvent être particulièrement sensibles. Pour être accessible, l’application QR Code Sécurité 
Bâtiment n’est installée que sur les tablettes et smartphones du SDIS “en dur”, et n’est consultable que par les chefs d’agrès 
et quelques gradés dans les casernes.

L’application n’est donc pas téléchargeable par le grand public. En accord avec le RGPD (Règlement général sur la protection 
des données), les sapeurs-pompiers, ayant préalablement donné leur consentement d’utilisation, s’engagent à ne divulguer 
aucune information contenue dans l’application.

UNE APPLICATION FIABLE CONÇUE POUR ÉVITER LES FUITES
Pensée pour une utilisation en toutes circonstances, l’application QR Code 
Sécurité Bâtiment n’exploite ni le réseau GSM ni la 4G. Elle s’utilise strictement 
en local sur tablettes ou smartphones.

Cette particularité est indispensable en cas d’intervention dans une structure où 
aucun réseau n’est accessible comme un parking souterrain par exemple. Pour 
le bon fonctionnement de l’application, toutes les informations des bâtiments 
équipés d’un QR Code sont téléchargées sur les appareils et des mises à jour sont 
opérées en amont.

Ces dernières sont régulièrement effectuées manuellement ou par programmation 
dans les casernes, à l’aide de leur réseau Wifi. Toutes les données sont transmises 
par réplication sur l’ensemble du parc concerné (tablettes et smartphones) via 
un serveur Cloud. Durant les mises à jour, les liaisons sont sécurisées par mot de 
passe spécifique et cryptage des données.

Afin d’éviter les fuites de données visibles sur les appareils numériques, 
l’authentification des utilisateurs s’effectue à l’aide d’un mot de passe dédié sans 
mémorisation possible de celui-ci. Par ailleurs, l’application QR Code Sécurité 
Bâtiment n’autorise aucune possibilité d’export de ses données et se désactive 
automatiquement en cas d’inactivité prolongée.



UN CONCEPT QUI SUSCITE DE L’INTÉRÊT
L’application QR Code Sécurité Bâtiment sera testée et déployée dans le département de l’Ain (01) dès le 
premier trimestre 2021. A terme, son utilisation pourrait s’étendre sur l’ensemble du territoire, “mais pour cela il 
faudra qu’un nombre important de SDIS régionaux se manifestent pour développer l’application à une plus grande 
échelle” explique Denis MITTELHEISSER, Directeur d’Agence et Méthode au sein de QCS Services. 

L’intérêt pour ce type d’outil s’affiche déjà chez les bailleurs sociaux et certaines copropriétés privées. En 
l’adaptant à leur métier, ils pourraient ainsi disposer d’informations embarquées sur une tablette pour faciliter 
la gestion de leur patrimoine.

Forte de son équipe de 210 ingénieurs et techniciens et présente dans 20 villes françaises, en outre-mer et à 
l’international, QCS Services est spécialisée dans les domaines suivants : sécurité incendie, accessibilité, qualité 
environnementale, acoustique, énergétique, BIM et numérisation, gestion patrimoniale, assistance technique à 
maîtrise d’ouvrage, structure et fondations et pathologie des matériaux.

Elle intervient dans la construction de tout type d’ouvrages et dans la gestion de tout type de patrimoine existant. 
Sa pluridisciplinarité technique, ses implantations multiples, les grandes compétences de ses intervenants, 
l’adaptabilité de ses outils numériques, sa capacité à innover, et le soutien de son groupe d’appartenance lui 
permettent d’apporter de nombreuses solutions à ses clients.

POUR EN SAVOIR PLUS, 
CONSULTER LE FILM D’INFORMATION 

SUR L’APPLICATION 
QR CODE SÉCURITÉ BÂTIMENT 

VIA LE LIEN SUIVANT :

HTTPS://WWW.QCSSERVICES.FR/VIDEO-QR-CODE-SECURITE-BATIMENT
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