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Présentation
Le référentiel APSAD R8 a pour objectif d’accompagner les utilisateurs et les prescripteurs dans la conduite d’un projet
de surveillance des risques d’un établissement. Il permet de définir des moyens humains, organisationnels et techniques
pour rechercher la meilleure prévention possible mais aussi pour prévoir une intervention efficace face à tous les
événements pouvant porter atteinte à l’intégrité de l’établissement.
Il s’applique aux risques industriels internes ou externes (incendie, explosion, fuite ou épandage de produits dangereux,
etc.), aux risques liés à la malveillance (vol, dégradation, sabotage, etc.), aux risques naturels (inondation, neige,
tempête, etc.) et aux risques techniques affectant les utilités (électricité, froid, etc.).

La méthode se décline à l’aide de nombreux outils méthodologiques et s’applique selon quatre niveaux de surveillance
des risques (NSR), définis en fonction de l’analyse des risques et des enjeux.
Cette édition de mars 2020 du référentiel APSAD R8 annule et remplace l’édition de novembre 2010.
Les principales évolutions sont les suivantes :
- précisions du périmètre du référentiel ;
- proposition de nouvelles définitions pour les niveaux de surveillance des risques ;
- développement du chapitre lié à la sous-traitance d’une mission de surveillance ;
- création d’une nouvelle annexe permettant à un site de faire la synthèse des missions attendues de son service de
surveillance.
Référentiel associé au formulaire 25 enregistrements de perte d’une fonction de sécurité - Pour un fonctionnement en
mode dégradé.
L'Ebook n'est pas un fichier PDF mais un fichier protégé, non imprimable, qui doit être lu exclusivement avec le
logiciel gratuit : Adobe Digital Edition.
Nous vous conseillons de télécharger ce logiciel avant tout achat afin de vérifier sa bonne installation sur votre
poste. (http://www.adobe.com/fr/products/digital-editions/download.html).
Avant de récupérer le lien de téléchargement, il est nécessaire de créer un compte ID Adobe pour gérer et
conserver vos ouvrages numériques sur vos périphériques présents et futurs .
La regénération de liens en raison d’une non création de compte ID Adobe sera facturée (voir les CGV).
Consulter la FAQ.
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