R E N C O N T R E

A V E C

BIGSUR EVO SÉCURISE LES ZONES À RISQUES
DE LA SOCIÉTÉ DU CANAL DE PROVENCE

RENCONTRE AVEC / LA SOCIÉTÉ DU CANAL DE PROVENCE

Société

SOCIÉTÉ DU CANAL DE PROVENCE

Secteur

Eau

Emplacement

10 centres d’exploitation délocalisés + 50 ouvrages en région Provence Alpes Côte d’Azur
+ pôle laboratoires des Milles

Système de contrôle d’accès

TIL

Partenaire

Feraud

Solutions ABLOY installées

60 BIGSUR Evo
50 serrures Abloy contrôle de béquille & motorisées
110 cylindres ABLOY Protec² sur organigramme

Date d’installation

Eté 2016

PRÉSENTATION
La société Canal de Provence gère, pour le compte de la région
PACA, la concession pour l’exploitation et la distribution de l’eau en
région Provence Alpes Côte d’Azur.
Son activité englobe :
• T ransport de l’eau (200 millions de m3 par an)
•D
 istribution de l’eau
• Livraison de l’eau
•E
 xploitation et maintenance du réseau
•G
 estion de la relation client (environ 60 000 postes de livraison)

ENJEUX
Depuis 2011, la société Canal de Provence avait pour projet de
renforcer la sécurité de ses sites. En effet, l’ensemble des portes
d’accès étaient devenues vétustes et le système de contrôle
d’accès en place, développé en interne il y a plusieurs années,
présentait de nombreux signes d’obsolescence.
En 2015, un appel d’offre a été lancé pour la gestion et la
sécurisation des accès.
La solution recherchée devait être globale et répondre à plusieurs
critères :
• Intégration à un système de contrôle d’accès unique centralisé
•U
 n badge unique pour la gestion des accès, du pointage et
de la copieuse
•C
 ontrôle des accès en entrée et en sortie dans certaines zones
• Intégration parfaite des serrures sous contrôle d’accès afin de
répondre aux exigences de discrétion et d’intégration requises
demandées par la direction des bâtiments de France
• Installation de serrures haute-sécurité sur des portes existantes
à réhabiliter sur des sites dispersés dans toute la région

Dans le cadre de notre appel d’offres, nous avons
retenu l’offre comportant les serrures ABLOY et
proposant une vraie solution globale et sur-mesure.
Les serrures électriques ABLOY viennent s’intégrer
parfaitement dans les portes de nos bâtiments
administratifs parfois classés Monument Historique
et la BIGSUR Evo vient assurer la résistance de nos
portes d’accès aux sites de stockage et
d’exploitation. L’ensemble est piloté sur un système
de contrôle d’accès unique non propriétaire et
donc parfaitement évolutif.
Madame SCHIAPPAPIETRA
Ingénieur chef de projet à la société Canal de Provence

LA SOLUTION
110 serrures ABLOY ont été installées sur les sites de la société Canal
de Provence en fonction du niveau de sécurité & de résistance
recherché.
• T ype 1 pour les portes intérieures : serrure électrique monopoint
ABLOY à contrôle de béquille
• T ype 2 pour les zones extérieures en périphérie : serrure motorisée
mono ou multipoint ABLOY CERTA
• T ype 4 pour les zones à risque : serrure motorisée haute sécurité
4 points ABLOY BIGSUR Evo
Sur la plupart des zones, les portes sont contrôlées en entrée et
en sortie libre pour faciliter l’évacuation des personnes. Sur les zones
à accès restreint, les sorties sont également contrôlées.
Les serrures motorisées BIGSUR Evo ont été posées en applique sur
les portes existantes pour renforcer la sécurité des lieux grâce
à leur haute résistance physique et au contrôle d’accès centralisé
en entrée. Elles permettent également une sortie libre et fluide
des bâtiments.
Les serrures ABLOY EL et CERTA s’intègrent parfaitement dans les
portes, répondant ainsi aux exigences de la direction des Bâtiments
de France.

