
Expert des portes et cloisonnements  
techniques Dédiés à la protection  
des sites sensibles

BAUMERT

85 ANS de savoir-faire



À LA RECHERCHE D’EXCELLENCE
DEPUIS 85 ANS

NOTRE APPROCHE  
EST GLOBALE  
ET CHAQUE CLIENT  
EST UNIQUE

Baumert, ce sont 85 ans 
d'expertise dans la protection  
sur mesure des sites sensibles

Avec une implication directe dans toutes les 
centrales nucléaires de troisième génération, nos 
équipes sont en capacité d'imaginer des solutions 
à chaque coin du globe comme partout en France 
afin de vous proposer des solutions innovantes 
pour résoudre les problèmes de sécurité les plus 
complexes.

85
ans d’expertise industrielle

50  
ans d’innovation pour 
l’industrie nucléaire

230  
collaborateurs engagés

50  
ingénieurs et techniciens 
qualifiés

1 000  
portes techniques  
en sortie d’usine par an

4  
agences de proximité  
en France

28 M€  
de CA (2019)

90 %  
des portes installées dans 
58 réacteurs français

6 570 m2
 

Sur notre site de 
fabrication français 
hébergeant une équipe 
d’expérience formée  
à toutes les techniques 
d’usinage, de découpe,  
de peinture et 
d’assemblage.

Chaque solution Baumert s’accompagne de bout  
en bout d’une expertise dans chacun de nos 
métiers. Plus de 80 ans d'expérience font toujours 
la différence ! La société Baumert, c'est aussi la 
capitalisation de multiples expériences et de 
résolutions de problématiques complexes posées 
par nos clients fidèles. Alors faites-nous confiance, 
nous saurons mettre tous nos savoir-faire à 
votre service, aussi complexe puisse être votre 
demande.

NOTRE MISSION
CONCEVOIR DES PORTES ET CLOISONNEMENTS 
RÉPONDANT AUX PLUS HAUTS STANDARDS DE 
SÉCURITÉ ET AUX NORMES LES PLUS STRICTES.

CONCEPTION QUALIFICATION FABRICATION POSE MAINTENANCE RÉNOVATION

DES  
RÉPONSES 
ADAPTÉES  
À UNE  
DIVERSITÉ 
D’ENVIRONNE-
MENTS  
SENSIBLES

FiabilitéExpertiseQualité International
LE CHOIX BAUMERT

Nucléaire Pétrole Industrie

Défense Chimie Tertiaire



PERFORMANCE MAXIMALE
POUR TOUTE LA GAMME DE PRODUITS 

De l’équipement standard au système sur mesure, 
Baumert offre le choix d’une gamme fabriquée en France, 
capable d’exceller contre tous types de risques.

PROTECTIONS 
DIVERSES

PORTES TECHNIQUES  
SUR-MESURE

Baumert met tout son savoir-faire 
pour vous proposer des portes 
techniques destinées aux chantiers 
industriels et sensibles les plus exi-
geants quelles que soient les perfor-
mances requises pour votre projet. 
Nous concevons nos produits pour 
qu’ils résistent aux contraintes de 
sécurité les plus élevées, et nous les 
posons dans tout type d’environne-
ment, même les plus complexes.

PORTES STANDARDS  
MODULAIRES

Notre gamme de portes techniques 
AGIL offre des performances évo-
lutives spécialement étudiées pour 
répondre aux contraintes des sites 
sensibles.

• Pack Nucléaire 
• Pack EDF 
• Pack Défense
• Pack Sécuritaire
• Pack Personnalisable 

Trappes : Qu’elles servent à couvrir 
une ouverture de passage matériel 
ou un accès ouvert une fois par an 
pour un besoin de maintenance, nos 
trappes sont fabriquées sur mesure 
dans toutes les dimensions pour ré-
pondre parfaitement à vos besoins et 
à vos exigences de performance.

Cloisonnement : Nos cloisons tech-
niques sur mesure permettent une sec-
torisation adaptée à vos exigences et 
à vos besoins de performance, qu’elles 
soient résistantes au feu, résistante au 
séisme, de protection gamma ou anti 
inondation.

Enrubannage : Baumert propose 
une solution unique de protection 
feu souple des chemins de câbles 
et conduits aérauliques (HVAC) en 
environnements sensibles, et inter-
vient sur tous les chantiers à travers 
le monde.

Radioprotection  : Simples, souples, 
facilement transportables et fabriqués 
en France sur demande, nos matelas 
de plomb pèsent tous moins de 25 
kg et permettent une atténuation 
de 35% des rayons gamma pour une 
garantie radiologique optimale.

ÉTANCHÉITÉ À L’EAU

ÉTANCHÉITÉ AUX FUMÉES

VENTS VIOLENTS

ÉTANCHÉITÉ À L’AIR    

TEMPÉRATURES EXTRÊMES

ANTI - EXPLOSION

ANTI-EFFRACTION

ACOUSTIQUE

INCENDIE

RADIOPROTECTION

ENDURANCE

SÉISME

PARE-BALLES

TORNADES

Des packs conçus pour les 
contraintes spécifiques liées à 
votre secteur : 



LA SIGNATURE BAUMERT
SUR DES SITES MAJEURS 

Agence Ouest 
FLAMANVILLE

Agence Nord 
GRAVELINES

Agence Centre 
GIEN

Agence Sud  
MEYSSE

Siège + Usine  
SCHAEFFERSHEIM

LA PROXIMITÉ
SUR TOUT LE TERRITOIRE

TCHERNOBYL (Ukraine)
Démantèlement 
Portes Spéciales
Portes Pare-balles
Portes Tornade

TAISHAN  
(Chine) 

Construction Neuve 
EPR

Portes Spéciales
Portes Neutronic

Portes Crash Avion

AMBASSADE  
(Afghanistan)
Portes  
Sécuritaires 

KRSKO  
(Slovénie)

Site en Exploitation
PWR

Post Fukushima

AKKUYU 
(Turquie)
VVER
Portes Spéciales 
Portes Sécuritaires

KOEBERG  
(Afrique du Sud) 

Construction Neuve 
PWR

Portes Coupe-feu
Portes Spéciales

HINKLEY POINT C  
(Angleterre)

EPR
Portes Neutronic 

Portes blindées Gamma

VOGTLE 3&4  
(USA) 

Construction Neuve 
AP1000

Cloisons et Portes  
Coupe-feu

OLKILUOTO3 (Finlande) 
Construction Neuve 

EPR
Portes Spéciales

YAMAL (Russie) 
Site Oil&Gas 
Portes Coupe-feu
Grilles de ventilation Coupe-feu

SANMEN  
1&2 (Chine) 
Construction Neuve 
AP1000
Portes Sécuritaires
Portes Grandes Dimensions
Cloisons et Portes Coupe-feu

HANUL 1&2  
(Corée du Sud)  
Construction Neuve 
CPI
Portes Spéciales

HAIYANG 1&2 (Chine) 
Construction Neuve 
AP1000
Portes Sécuritaires 
Portes Grandes Dimensions 
Cloisons et Portes Coupe-feu

•  Diagnostic technique sur place : nous envoyons sur votre site une 
équipe composée d’un technicien et d’un ingénieur pour s’adapter 
à votre besoin

•  Expertise métier : nous rédigeons un rapport d’expertise avec nos 
recommandations

•  Intervention sur mesure : nos agents ultraqualifiés interviennent 
rapidement sur votre site

Grâce à ses 4 agences de proximités en France, Baumert est capable 
de répondre en un temps record aux besoins de ses clients. Notre flexi-
bilité nous permet de livrer des produits et de réaliser des prestations 
sur mesure partout dans le monde avec le même niveau d’exigence.

40 ANS D’EXPÉRIENCE  
À L’INTERNATIONAL

80 POSEURS  
EXPÉRIMENTÉS
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50 Rue Principale  -  67150 SCHAEFFERSHEIM  -  France BAUMERT S.A.S. au capital de 8 367 500 € 
Siren 494 020 548 - RCS STRASBOURG - Siège social :  
50 rue Principale F-67150 SCHAEFFERSHEIMwww.baumert.fr    baumert@baumert.fr    Tél. 03 88 64 66 00


