
 

CONSIGNE de SECURITE 
Site Saint-Charles 

 
 

Direction Hygiène, Sécurité et Environnement 

  

 

 

Dès la découverte d’un incendie 

 
 
 

 Actionnez le DM  pour signaler la 
présence du feu 

 Alertez le PC sécurité incendie 
04.13.55.00.54 
 

 Alertez les pompiers (Ne pas raccrocher le 

premier) 
18 ou 112 
 

 

 
 
 

 

 Si le feu n’est pas maîtrisable, fermez la  

porte et évacuez 

 
 

 La Directrice Hygiène et Sécurité AMU:  
06 14 46 11 21 

et 

 Le Directeur délégué du site : 07 61 07 98 43 

ou  

 Le Responsable administratif de site:  
06 86 86 64 48 / 04 13 55 08 68 

 

 Se tenir à disposition du directeur délégué 
de site 

 

 

Dès l’audition de l’alarme : 

 

 Fermez les portes et les fenêtres, 
 

 Suivez les consignes des chargés 

d’évacuation 
 

 

 

 

 

 

 Si vous êtes bloqué à un étage manifestez-
vous à la fenêtre 
 

 Aidez les personnes en situation de 
handicap 

 
 S’il y a de la fumée, baissez-vous l’air frais 

est près du sol 
 

 

 

INCENDIE EVACUATION 

ALERTER 

ATTAQUER LE FEU 

 

Dirigez-vous calmement vers 

la sortie la plus proche 

 Ne jamais emprunter les 

ascenseurs 

Ne jamais revenir sur vos 

pas sauf sur ordre 

Rejoindre le point de 

rassemblement sur le patio 

entre le bâtiment 4 et le 

grand amphithéâtre 

Avec l'extincteur : 
Sans prendre de risque et si vous vous 
en sentez capable 

INFORMER 

 

 

 
SE PROTEGER ET PROTEGER LA(ES) VICTIME(S) 

 

 Sécurisez la zone de l’accident 
 

EXAMINER LA(ES) VICTIME(S) 
 

 Déterminez l’état apparent de la (des) victime(s) 
 

ALERTER ou FAIRE ALERTER 
 Le secouriste le plus proche 

 le SAMU : 15 ou 112 

 le PC sécurité pour les bâtiments 5 et 15 : 04.13.55.00.54 

 Pour tous les autres bâtiments ou les extérieurs aux bâtiments:  

04.13.55.00.27  

NE JAMAIS TRANSPORTER SOI-MEME UNE VICTIME AUX URGENCES 
 

SECOURIR/ACCUEILLIR LES SECOURS 
 Si vos compétences vous le permettent : procédez aux gestes de 

premières urgences pour éviter l’aggravation de l’état de la (des) 

victime(s) (arrêt d’hémorragie, respiration artificielle,…) 

 Prodiguez les premiers soins 

 Accueillez les secours 

INFORMER 
 

 La Directrice Hygiène et Sécurité AMU: 06 14 46 11 21 

et 

 Le Directeur délégué du site : 07 61 07 98 43 

ou 

 Le Responsable administratif de site: 06 86 86 64 48 / 04 13 55 08 68 
 

ACCIDENT/PERSONNE MANIFESTANT UN GRAVE 
PROBLEME DE SANTE (MALAISE, CRISE DE TYPE EPILEPTIQUE, …) 


