
Responsable d’évacuation

des personnes à mobilité réduite

Yannick BLANDIN – Pr UP   46 99

David CHESNET – IE Cnrs   46 30

Assistant logistique d’évacuation

Yves ALMEJICA – AI Cnrs   48 39

EVACUATION DU BATIMENT – Liste des équipiers de 1ère Intervention

Personne  chargée  d’évacuer le public vers le point de rassemblement à l’extérieur

RDJ

Gilles DUBUS – IE Cnrs   46 46

RDC – 1ère Tranche
Jean PYLOUSTER  – AI Cnrs   47 11

Nicolas VIBERT  – DR  Cnrs   46 34

Emmanuel DEMAURY  - AI Cnrs   47  87
1

RDC – 2ème Tranche
Abdel BENRAIS – MCF UP   41 27

Valérie MARCETEAU – Adj UP

1er Etage – 1ère Tranche
Valérie FOURNIER– TCN UP   62 23

Baptiste NEVO – Adj UP   46 63

Marie-Christine  MERINE – Adj UP   46 51

Bibliothèque – 2ème Tranche
Rodolphe DEFIOLLE – AI  Cnrs  46 05

Nathalie MARLET – IE CNRS  46 73

Gestion des déchets à la MSHS

Recyclage Lieu de collecte

Papiers, bouteilles 
plastiques …

Conteneur jaune à chaque étage
et local courrier

Bouteilles en verre Cuisine

Bouchons plastiques Local courrier

Piles Local courrier

Cartouches d’encre Local courrier

Téléphones Local courrier

Santé – Voyages - Missions

 Avoir un ordre de mission signé du laboratoire  avant le départ
 Un carnet de vaccination à jour  et préparer une trousse à pharmacie
 Prendre le formulaire de la caisse primaire d’assurance maladie
 Informez-vous sur le site du ministère des affaires étrangères  des risques encourus dans le pays visité

En cas d’incident ou de malaise d’une personne

Se faire aider par un sauveteur secouriste du travail 

APPELEZ  05 49 45 35 00 
(Poste de sécurité incendie ) ou 15 (SAMU)

en précisant :
 la localisation de la victime (bâtiment, étage, couloir)
 la gravité (consciente ou inconsciente, type de blessure)
 les premières mesures prises (premiers secours…)
 si vous avez déjà appelé les pompiers ou le SAMU

Médecine préventive
Sur le campus, bâtiment C4
Accueil Téléphonique 05 49 45 33 54

En cas d’alarme sonore dans le bâtiment

Dirigez- vous vers l’issue de secours la plus
proche en suivant  les instructions du guide 
d’évacuation et les fléchages

 n’utilisez pas les ascenseurs
 ne revenez pas sur vos pas
 en cas de fumée baissez-vous, l’air frais est près du sol

L            lorsque vous êtes dehors, rejoignez le point de                  
de rassemblement

Dehors  entre les deux parkings

Consignes générales de sécurité

En cas d’incendie

APPELEZ  05 49 45 35 00 
(Poste de sécurité incendie ) ou 18 (pompiers)

en précisant :
 la localisation de l’incendie (bâtiment, étage, couloir)
 la gravité (incendie localisé ou généralisé)
 les premières mesures prises (tentative d’extinction…)

Essayer d’attaquer le feu avec l’extincteur le plus 
proche

Appuyer sur le boitier rouge près d’une issue de 
secours pour déclencher l’alarme générale incendie


