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J
érôme Pauchard aime les
choses normalisées. Ingé
nieur en bâtiment formé à

l’école des Mines d’Alès, il
s’est souvent agacé d’avoir af
faire à des interlocuteurs dis
persés lorsqu’il était chef du
service “Travaux et bâti
ments” au conseil général de
HauteSavoie. « Pour vérifier
les paramètres de mise aux
normesdesbâtiments, il fallait
passer 50 étapes différentes,
avec autant de prestataires.
Doncbeaucoupdetempsper
du », témoignetil.

Aussi atil eu l’idée de ras
semblertoutescesétapessous
la même enseigne. En 2007, il
a créé son entreprise, CAP
ERP, à GrésysurAix, capable
de proposer l’ingénierie, la
maîtrised’ouvrageetlaforma
tion des personnels aux entre
prises désireuses de se mettre
enconformitéavec lesnormes
exigées. Toutes les normes. Et
Dieusaitqu’ilyena !

Après le27septembre,
lessanctionsvonttomber

« Nous sommes sollicités par
des établissements ac
cueillant du public qui ont re
çu, par exemple, un avis défa
vorable de la part d’une com
mission de sécurité sans
forcémentsavoirpourquoi. Ily
a tellement de réglementa
tions à connaître que certains
pêchent par manque d’infor
mation. Ils ont donc besoin
d’aide et de conseils. Idem
pour ceux qui achètent un lo
cal commercial. Ils ont hâte de
démarrer leur activité et ne se
rendent pas compte qu’il va
falloirétablirtoutunprocessus
de mise aux normes avant de
pouvoir accueillir le public.
Nous sommes là pour les ac
compagner de A à Z », expli
que lepatrondeBatisafe.

Et il y a urgence. Le 27 sep
tembre, toute personne rece
vant du public devra être en
mesuredeprésenterunagen
da d’accessibilité program
mée. Autrement dit, justifier

que la loi sur le handicap sera
bienappliquée,quitteàsevoir
accorderdesdélaisdemiseen
conformité de 3, 6 ou 9 ans.
Ceux qui n’auront rien prévu
risquent de 1 500 € à 5 000 €
d’amende en fonction de la
taille de l’établissement. Voire
une fermeture administrative
oudelaprison !

« On pense souvent au han
dicap de mobilité réduite,
avec l’accessibilité aux fau
teuilsroulants.Maisilyaaussi
le handicap visuel, le handi
cap mental et le handicap
auditif », souligne M. Pau
chard. Cela implique des nor
mes de cheminement, mais
aussi sanitaires, de signaléti
que, d’éclairage et acousti
ques. Sans compter les nor
mes incendie et de sécurité.
« Ces lois datent de 30 ans.
MaisenFrance,onn’arienfait
oupresque.Ducoup,toutestà
faire dans l’urgence, avec des
coûtstrèslourdsàabsorbersur
du court terme », regrette le
professionnel. « Pourtant la
France n’a pas la sécurité che

villée au corps. En grande
Bretagne, les normes sont
beaucoup plus drastiques. Ce
sont tous les particuliers qui
doivent être en conformité

chez eux », ajoute Jérôme
Pauchard. « Si on appliquait
les réglementations à la lettre,
les commissions de sécurité
assurent que 95 % des bâti

ments ne seraient pas confor
mes. Il n’y a que les construc
tions neuves, globalement,
qui le sont aujourd’hui systé
matiquement. »

Pourtant, Jérôme Pauchard
assure qu’un établissement
quirespectetouteslesnormes,
c’est un confort de vie pour
tout le monde, clients et per
sonnelcompris.

MurielBERNARD

Batisafe a été maître d’œuvre pour mettre la maison de Val-Thorens en conformité avec l’accessibilité 
aux personnes handicapées : ascenseur, place de stationnement adaptée et signalétique. Photo DR

L’INFO EN+
LE GROUPE CAP ERP
Créée en 2007 par Jérôme
Pauchard, la société CAP
ERP s’est diversifiée.
En 2014, elle a lancé
la marque Théonorme
pour développer de
l’événementiel et de
l’information grand public,
notamment le Salon de la
mise aux normes, dont la
2eédition se déroule le
4 juin à Aix-les-Bains.
Et depuis janvier 2015, la
société s’est enrichie d’une
marque commerciale, plus
communicante selon elle :
Batisafe.

AIXLESBAINS | La deuxième édition du salon Théonorme se tiendra le 4 juin au casino Grand cercle

« Un bâtiment aux normes,
c’est du confort pour tous »

Un salon grand public pour tout connaître
des obligations enmatière de sécurité

La deuxième édition du
salon de la mise aux nor

mes organisée par Théo
norme, du groupe CAP
ERP, se tiendra le 4 juin au
casino Grand cercle, de
8 h 30 à 17 heures.

Gratuit et libre d’accès, il
permettra notamment aux
chefs d’entreprises de dé
couvrir le savoirfaire de
Batisafe en matière d’ac
compagnement et de réali
sation de mise aux normes,
mais aussi de se documen
ter sur les réglementations
en vigueur. Les 10 experts
de Batisafe répondront à
toutes les questions concer

nant la sécurité incendie,
des bâtiments en général et
sur la loi handicap. Une
quinzaine d’exposants re
présentant tous les corps de
métiers liés au sujet seront
présents : assureur, menui
sier, ascensoriste, centrale
incendie, bureau de contrô
le, etc. Enfin, une table ron
de réunissant les pompiers,
les responsables de com
missions de sécurité ou
d’accessibilité évoquera les
cas de figure qui ouvrent
droits aux dérogations con
cernant les mises aux
normes.

M.B.
Renseignements sur le Web :
www.theonorme.com

Jérôme Pauchard, fondateur 
et gérant de Batisafe.

Unir les acteurs de la vie
culturelle et de la petite

enfance. Tel est le but de
l’opération “Premières
pages”.

Le principe est de propo
ser gratuitement aux 4 600
familles d’enfants nés ou
adoptés en Savoie en 2014,
le livre pour enfants “Un câ
lin” de Malika Doray.

Des bébés inscrits
à la médiathèque

Cette opération, initiée en
2009 par le ministère de la
Culture, rassemble, en Sa
voie, le Département, la

Caisse d’allocations familia
les (CAF), la Mutualité so
ciale agricole (MSA), Sa
voiebiblio et la bibliothè
que des Pays de Savoie.
Jeudi matin, Régis Allard,
président de la Caf Savoie,
Christiane Brunet, vicepré
sident du Département dé
léguée au lien social et une
représentante de la MSA
étaient réunis à la média
thèque pour signer le con
trat de lancement de l’édi
tion 2015 de “Première pa
ges”.

Cette action s’inscrit dans
le cadre d‘activités organi

sées par les bibliothèques
de Chambéry, à destination
des plus jeunes. Comme les
“Racontines”, destinées
aux moins de trois ans, ou
encore “L’heure du conte”.
« Sans oublier la carte “bé
b é s l e c t e u r s ” , a j o u t e
Alexandra Turnar, adjointe
à la culture.

Elle permet d’inscrire, dès
la maternité, les bébés à la
médiathèque JeanJacques
Rousseau. » Cette dernière
possède le plus jeune abon
né de France, inscrit par son
père à l’âge de quatre jours !

J.D.

Régis Allard, président de la Caf Savoie, Christiane Brunet, 
vice-présidente du Département déléguée au lien social et une 
représentante de la MSA ont acté le lancement de l’édition 2015.

CHAMBÉRY | Signature du contrat de lancement de l’opération “Premières pages”

Le livre “Un câlin” offert aux 4 600 familles
d’enfants nés ou adoptés en Savoie en 2014

C’est aujourd’hui le der
nier jour pour s’inscrire

individuellement en ligne à
la 9e course caritative Odys
sea contre le cancer du sein.
À minuit, il sera trop tard
ou, plus exactement, il ne
restera que les permanen
ces d’inscriptions assurées
par les bénévoles.

Elles ont lieu aujourd’hui
à Galion, à Bassens (10 h
19 h), demain et jeudi (10 h
19 h) à Chamnord, et jeudi
à l’espace Malraux (13 h à
19 h). Et enfin, le jour même
de la course dans la cour de
l’école WaldeckRousseau
au centreville de Chambé
ry (dès 10 h, et jusqu’à 19 h

pour le km), dans le jardin
duVerney,d’oùpartent tou
tes les épreuves : le 2 km
allure libre pour les enfants
dès 3 ans (6 €) à 17 h 30, le
4 km allure libre (dès
12 ans, 13 €) à 19 h 30, et le
8 km chronométré (16 €) à
18h 30. Rien que samedi,
lesbénévolesontenregistré
513 nouvelles inscriptions.

Pour l’heure, ils sont déjà
4 300 à avoir réservé leur
teeshirt rose. Et les organi
sateurs espèrent atteindre
la barre des 8 800 partici
pants samedi.

Inscriptions sur le site
www.odyssea.info/chambery

L’an passé, 7 400 participants avaient permis de reverser 65 000 € 
à des associations locales luttant contre le cancer du sein et le bien-
être des malades. Cette année, objectif 8 800 coureurs et 76 000 €. 
Photo le DL/Sylvain MUSCIO

ODYSSEA | La course a lieu samedi

Dernier jour pour
s’inscrire par internet

Le Ski Dubaï, complexe de
ski couvert au pays des

émirs, accueille chaque an
née deux compétitions de
slalom à laquelle l’Amicale
des savoyards aux Émirats
arabes unis participe avec
une ou plusieurs équipes.
La compétition est toujours
rude, avec la présence des
skieurs suisses, autrichiens
et allemands. Motivées par
Laurent Rigaud, président

de l’amicale, les trois équi
pes engagées dans la com
pétition ont relevé le défi.
Au final, à l’issue de deux
manches très disputées,
l’équipe des “Diots sauva
ges” du Tarin PierreAlain
Julien, du Mauriennais
Guillaume Jacquet, du
Dauphinois Paul Bondet et
de l’Aixois Renaud Granier
l’a emporté, devant les
Suisses et les Croates. Après deux années sans podium, l’honneur de la communauté savoyarde était en jeu. Photo DR

INSOLITE | Slalom à Dubaï

Les “diots sauvages”
devant les Suisses

Le Parc national de
la Vanoise organise un jeu
concours du 1er au 29 juin,
en partenariat avec
Le Dauphiné Libéré.
Chaque jour, une question
sera posée dans votre
quotidien. Les indices
pour y répondre se trouvent
dans les articles publiés
depuis le 14 mai.
Aujourd’hui, rendez-vous
à Saint-Martin-de-Belleville.

SaintMartindeBelleville,
dans leParcnationalde la

Vanoise, compte plus de 400
zones humides. Ces milieux
sont liés à la présence d’une
nappe phréatique proche,
ou par le regroupement des
eaux de surface. Elles jouent
plusieurs rôles importants.

Elles servent d’éponges na
turelles, reçoivent l’eau, la
stockent et la restituent petit
àpetit.Elles limitentainsi les
inondations en période de
crues et atténuent les séche
resses. Ce sont aussi des fil
tres naturels, qui retiennent
les matières minérales et or
ganiques, les transforment
et les retournent à l’environ
nement. Elles sont aussi des
milieuxpropicesàlaprésen
ce abondante d’animaux et
de végétaux exceptionnels.

En 2011, la commune a
restauré une de ses plus bel
les zones humides, les En
verses, dans le domaine
skiable des Menuires, avec
l’aide du Parc national de la
Vanoise et du Conservatoire
des espaces naturels de
Savoie.

Depuis cette zone humide à linaigrettes, la vue sur le fond 
de la vallée des Encombres est imprenable.
Photo Parc national de la Vanoise/Ludovic IMBERDIS

PARC DE LA VANOISE | Jeu concours

Rendezvous à
St MartindeBelleville


