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Sûreté générale

Prévenir et agir.



La sûreté est l’ensemble des mesures constructives, techniques et organisationnelles 
visant à empêcher et réduire les risques encourus par un acte de malveillance 
intentionnel, que ce soit sur les biens, les personnes ou les données. Elle désigne à 
la fois un ensemble de moyens mis en place, mais aussi un ensemble de résultats 
produits par ceux-ci. Ces moyens peuvent être des systèmes, des services ou des 
installations et ont pour but de prévenir, alerter ou dissuader.

Le risque est quant à lui mesuré par le produit pondéré de la probabilité d’occurrence 
d’un événement et de ses conséquences. En effet, plus ces facteurs sont élevés, plus 
le risque est important.

Notre approche

Nous vous proposons de multiples solutions techniques pour 
protéger votre bâtiment en associant différents systèmes, 
par couches successives. Le tout est intégré dans un concept 
global et coordonné, le but étant de retarder ou d’empêcher 
les tentatives d’intrusions sur le site à protéger. 

Ainsi, de par notre expertise, nous pouvons vous 
recommander la mise en place des systèmes ou des services 
les plus adaptés à vos besoins.

Amstein + Walthert : Sûreté générale



Notre mission

A + W est votre partenaire pour votre projet. Notre mission 
est de vous accompagner dans la construction ou la réno-
vation de votre bâtiment pour vous assurer un niveau de 
sécurité optimal, le tout sans perturber le bon fonctionne-
ment de vos activités. Notre travail s’effectue en quatre 
phases distinctes : 
1. Planifier la sécurité : le risque doit être évalué, analysé,  
 clarifié et documenté afin de pouvoir le réduire ou le  
 supprimer.
2. Élaborer le concept : établir des zones de sécurité et  
 les organiser pour pouvoir rédiger le concept global.
3. Établir les appels d’offres : une fois le concept validé,  
 nous réalisons un cahier des charges et lançons des  
 appels d’offre, nous les analysons afin de vous recom- 
 mander la meilleure solution technique et financière.
4. Réalisation des travaux : nous établissons les plans,  
 organisons les réunions techniques, vous assistons   
 pour les mises en service et rédigeons les procès-  
 verbaux lors des réceptions d’installations.

Notre engagement
En tant que mandataire spécialisé, A + W s’engage, de par 
sa certification ISO 9001, à respecter et maîtriser tous 
les processus de conduite de projet. Le management de 
la qualité fait partie intégrante de nos prestations. Des 
audits et contrôles internes sont réalisés et portent sur 
le respect de l’application des phases SIA. Pour atteindre 
les objectifs fixés, notre méthodologie de travail repose 
également sur trois facteurs :

• Le respect du budget alloué, qui doit correspondre à  
 la facturation finale
• Le respect des délais de réalisation et de livraison
• La qualité de la prestation effectuée et sa fiabilité  
 dans le temps

L’équilibre de ces trois paramètres est primordial et ils sont 
de bons indicateurs pour garantir une bonne visibilité du 
résultat attendu. Notre engagement est de mettre notre 
expérience et nos méthodes de travail dans le domaine 
de la sûreté à votre disposition pour mener à bien votre 
projet. A + W vous accompagnera également pour obtenir 
votre label qualité SES (Association Suisse des Construc-
teurs de Systèmes de Sécurité).

Nos solutions
• Antieffraction
• Vidéosurveillance et interphonie
• Contrôle d’accès
• Système de gestion centralisé
• Mise en passe
• Loge sécurité
• Facility Management  
• Management des portes

Votre sécurité - notre priorité.

Technologies de pointe au bout des doigts.

Observation, analyse, jugement et intervention.

Architecture modulaire pour des systèmes 

évolutifs.
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amstein-walthert.ch

Votre interlocuteur

Julien Camus
julien.camus@amstein-walthert.ch

Amstein + Walthert Genève SA
Avenue Edmond-Vaucher 18
CH-1203 Genève

Tél. +41 22 749 83 80
infoge@amstein-walthert.ch


