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Préambule
Bienvenue à la staton d’étalonnage de l’Insttut d’Astrophysiiue Spatale.

La  staton  d’étalonnage  oiiupe  le  bâtment  120  du  iampus  d’Orsay,  à  proximité  du  bâtment
priniipal de l’IAS. Un ensemble de moyens lourds d’étalonnage et de tests d’instruments spataux et
de leurs sous-ensembles y est mis en œuvre. 

C’est un pôle d’aitvité et de développement iui utlise des ressouries et du matériel néiessitant
parfois des préiautons partiulières.

Ce livret a pour but de vous fournir une vision globale de la staton : son personnel, ses locaux, ses
règles de fonctonnement et l’utlisaton spécifiiue des matériels. 

Le livret doit-être lu et le registre de sécurité signé certfiant la prise de connaissance des consignes
relatves à toute actvité dans les locaux.

L’accès (par badge) aux diférentes zones est soumis à l’autorisaton du responsable de la staton
d’étalonnage.

La staton est ionstruite sur trois niveaux :
-  Le  sous-sol  éiuipé  des  iiriuits  de  distributon  de  fuides  et  des  groupes  de  pompage  des
simulateurs spataux situés dans le hall et la salle blanihe Saturne.
- Le rez-de-ihaussée (entrée du bâtmentt iomprenant les halls de mesure ISO8 et les salles blanihes
ISO7.
- Le premier étage iomprenant les bureaux, l’atelier « staton », les salles « projets », les pièies à
voiaton de laboratoires et la iafétéria.
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1 Le personnel de la station 

Personnel Photos Actvités

M. LAMI Paul
paul.lami@ias.u-psud.fr

Tel : 01 69 85 85 36
Direiteur de la staton d’étalonnage

M. CONDAMIN Mathieu
mathieu.iondamin@ias.u-psud.fr

Tel : 01 69 85 86 24

Direiteur adjoint de la staton
d’étalonnage

M. FRANÇOIS Serge
serge.franiois@ias.u-psud.fr

Tel : 01 69 85 86 67

- Simulateur spatal « Uranus »
- Cryostat « Saturne »
- Ligne UV et Simulateur spatal 
« Neptune »

M. HANSOTTE Jérémie
jeremie.hansote@ias.u-psud.fr

Tel : 01 69 85 85 92

- Simulateur spatal « Meriure »
- Simulateur spatal « Venus »
- Bani de test « Eris »

Mme NICOLAS Christne
ihristne.niiolas@ias.u-psud.fr

Tel : 01 69 85 86 68

- Instrumentaton
- Étuve sous vide « Sun »

M. PRADEL Philippe
philippe.pradel@ias.u-psud.fr

Tel : 01 69 85 85 96

- Simulateur spatal « Jupiter »
- Simulateur spatal « Venus »

Mme TAMIATTO Catherine
iatherine.tamiato@ias.u-psud.fr

Tel : 01 69 85 86 71

- Instrumentaton
- Bani de test « Vibratons »
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Assistant de préventon : M. MIVUMBI Obadias Tel : 01 69 85 87 20
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2 Accès à la station d’étalonnage

2.1 Accès au bâtiment 120

- Les horaires d’accueil sont : 9h-12h ; 14h-18h
- Pour les visiteurs : s’identfier à l’interphone.
- L’aiiès (par badget aux diférentes zones est soumis à l’autorisaton du responsable de la 

staton d’étalonnage et néiessite un minimum de deux personnes.
- Les avertsseurs lumineux aux entrées du bâtment sont des reports d’alarme. Ils indiiuent 

un problème de ionientraton en oxygène au sous-sol.
Dans ie ias :
- Ne pas pénétrer dans le sous-sol
- Prévenir le personnel de la staton pour iu’il agisse en ionséiuenie

Entrée secondaire bâtment 120 ; Porte B

Entrée principale bâtment 120
Staton d’étalonnage     ; Porte A  
201-202 rue Henri BECQUEREL
91440 Bures sur Yvete
GPS : 
48.698496 / 2.172477
48°41'54.1" N  / 2°10'20.1" E

Aiiès iôté 

Aiiès iôté 

Sas matériel 

Entrée hall 
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2.2 Livraison / Admission du matériel

- Les horaires de livraison sont : 9h-12h ; 14h-18h
- Prévenir au plus tôt le personnel de la staton, pour prévoir  l’éventuelle manutenton du

matériel  et  organiser  sa  mise  en  plaie  dans  des  ionditons  de  séiurité  et  de  propreté
optmales.

- Lors de la livraison, toujours faire appel au personnel de la staton avant de déiharger le
matériel.

2.3 Accès et consignes de sécurité au sous-sol

Le sous-sol est un local techniiue présentant des risiues d’hypoxie. Son accès est donc strictement
interdit à toute personne non autorisée par le directeur de la staton.

Conduite à tenir pour toute personne autorisée :
-1- Les avertsseurs lumineux indiiuent iue la ionientraton en oxygène est anormalement basse 
(inférieur à 19%t : iuiter impératvement le sous-sol sans tarder mais sans paniiuer.
-2- L’avertsseur sonore, lui, indiiue une ionientraton en oxygène problématiue (inférieur à 17%t : 
évaiuaton immédiate du sous-sol.

2.4 Accès halls CAZES et CHARRA

L’aiiès aux halls et salles propres de l’IAS se fait par l’intermédiaire de badges individuels. 
Les personnes ayant aiiès aux salles propres doivent en respeiter les règles d’utlisaton et adapter
leur iomportement en foniton de la ilasse de propreté.

Afin de limiter la iontaminaton, il est important de limiter le nombre de personnes présentes dans
les salles. Un nombre maximum de personnes a été défini pour ihaiune des salles (voir tableaux
§3.1t

L’avertsseur lumineux dans le hall CAZES est un report d’alarme. Il indiiue un problème de 
ionientraton en oxygène au sous-sol.
Dans ie ias :

- Prévenir le personnel de la staton pour iu’il agisse en ionséiuenie
- Ne pas pénétrer dans le sous-sol

2.5 Accès salles SATURNE et PROTECTION PLANÉTAIRE

L’aiiès à ies deux salles, à partr des halls, se fait par l’intermédiaire de sas spéiifiiues.
Une autorisaton spéiiale doit être délivrée par le direiteur de la staton.
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3 Les bonnes pratiques en salles propres
L’utlisaton d’une salle propre a pour objeitf de protéger les éiuipements sensibles d’une possible
iontaminaton partiulaire,  ihimiiue  ou  éventuellement  miirobiologiiue.  La  iontaminaton  d’un
instrument peut dégrader ses performanies.

Une salle propre est une salle en surpression dans laiuelle la température, l’humidité et la propreté
de l’air et des surfaies sont maîtrisées.

3.1 Les salles propres de la station
La staton d’étalonnage est éiuipée de zones de niveau de propreté diférent (ISO 8, ISO 7, et fux
laminaires ISO 5t et implantées sur une superfiiie de 850 m².

Dénominaton des salles Classifiiaton
Nombre de personnes

maximum
Informatons à ttre indiiatf

SAS personnel hall CAZES Non ilassé

SAS iamion (déihargement et
netoyage du matérielt

Non ilassé

Hall CAZES ISO 8 15 7 fux unidireitonnels ISO 5

SAS personnel salle Saturne ISO 7

Salle Saturne ISO 7 5 4 fux unidireitonnels ISO 5

Salle des marbres ISO 7* 5 2 fux unidireitonnels ISO 5

Salle d’intégraton ISO 7* 4 3 fux unidireitonnels ISO 5

Salle de netoyage ISO 7* 2

SAS hall CHARRA ISO 8

Hall CHARRA ISO 8 6 1 fux unidireitonnel ISO 5

Salle vibraton ISO 8 3 1 fux unidireitonnel ISO 5

SAS Salle de proteiton 
planétaire

ISO 7 +

Salle de proteiton planétaire ISO 7 + 4
2 postes de séiurité

miirobiologiiues (PSMt ISO 5
stériles

Tableau 1 : Liste des salles propres de la station et de leur classe de propreté
ISO 7* : ies salles, bien iu’éiuipées d’une ilimatsaton assoiiée à iete ilassifiiaton, sont 
aiiessibles en tenue relatve à la ilassifiiaton ISO 8 (voir Tableau 2t
ISO 7 + : voir Tableau 2.
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3.2 Principe d’habillage en salle propre

Un habillage spéiifiiue en foniton de la ilasse de propreté de la salle doit se faire dans le sas selon 
les proiédures afihées. 

Il permet de limiter fortement les partiules issues de l’aitvité humaine.

Classe de propreté Tenue adéiuate (à metre dans l’ordret

ISO 8
Classe 100 000

-1- Charlote
-2- Sur-ihausses
-3- Blouse

À l’intérieur des halls de mesure :
Gants si manipulaton de matériel 
« sensible »
Masiue si travail dans les iuves à 
vide, en ias de maladie 
ou de barbe/moustaihe

ISO 7
(SATURNEt

Classe 10 000

-1- Sur-botes par-dessus sur-
ihausses
-2- Combinaison
-3- Cagoule
-4- Masiue
-5- Gants

ISO 7 + 
(habillage stérilet

Proteiton
planétaire

-1- Sur-botes
-2- Combinaison
-3- Cagoule
-4- Masiue 
-5- 2x Gants
-6- Lunetes

ISO 5
Classe 100

-1- Sur-botes par-dessus sur-
ihausses
-2- Combinaison
-3- Cagoule
-4- Gants
-5- Masiue

Tableau 2 : Exigence vestimentaire pour entrer en salle propre
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3.3 Règles de base en salle propre
Ouverture des portes d’un sas : Il ne faut pas ouvrir les deux portes d’un SAS simultanément.

Les salles propres ne sont pas des zones de stoikage, le matériel et outllage utlisés doivent être 
rangés et sorts de la salle dès la fin des opératons.

Tout matériel introduit en salle propre doit être netoyé et étiueté (nom et numéro de téléphonet 
pour permetre une identfiiaton rapide du propriétaire.

Il faut éviter de faire des mouvements brusiues.

Aitons interdites
 Ne pas manger, boire, mâiher de ihewing-gum et fumer ;
 Ne pas brosser des vêtements, des ihaussures, eti.
 Ne pas entrer de iaisses en bois (sauf si bois traitét, de iarton ou de mousses
 Ne pas iouper/ déihirer du papier ;
 Ne pas porter un short ou une jupe sans revêtr un pantalon jetable ;
 Ne pas utliser des irayons à papier, gommes ;
 Ne pas utliser des produits non iompatbles avei la salle propre (ihifons,…t ;
 Ne pas entrer du matériel non netoyé.

Les opératons générant de la poussière ou de la fumée doivent être réalisées selon une 
proiédure définie en aiiord avei le personnel de la staton.

Les éiuipements présentant une ventlaton propre sont à limiter dans les salles ISO 7 et ISO 8
(PC, Osiillosiope, Alimentaton…t. Ils ne doivent pas être introduits sous les fux ISO 5.
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3.4 Nettoyage du matériel et outillage pour entrer en salle 
propre

Le matériel, outllage et éiuipement entrant en salle propre doit être préalablement netoyés.

Type d’emballage 
?

Non

Simple

NETTOYAGE
 Souffler l’objet
 Aspirer les zones de rétention 

de poussière
 Dégraissage (Alcool, Acétone 

ou produit dégraissant)
 Souffler l’objet (séchage)

Retrait du second emballage en 
salle blanche ou sous un flux 

laminaire selon l’utilisation 
ultérieure

NETTOYAGE
 Retirer l’emballage
 Humecter du tissu d’essuyage 

avec de l’isopropanol ou de 
l’éthanol

 Nettoyer l’objet avec le tissu 
humecté

NETTOYAGE FINAL
Effectuer un nettoyage 

complémentaire 
 Aux ultrasons lorsque l’outil ou 

le matériel le permet
 À minima avec un tissu de 

nettoyage spécial salle blanche 
et écouvillons humectés 
d’alcool

Outil/matériel emballé et 
propre ? Oui

Double

Découper l’EMBALLAGE 
EXTÉRIEUR

Nettoyer la seconde enveloppe 
avec un tissu d’essuyage salle 

blanche humecté d’alcool

ENTRÉE SALLE PROPRE ISO 8 (classe 100 000)

ENTREE DE L’OUTILLAGE ET DU MATERIEL DANS SAS

Lorsiu’un outllage ou éiuipement passe d’une zone de propreté ISO 8/ ISO 7 vers une zone ISO 5, le
matériel doit être de nouveau netoyé.



4 Les risques à la station

4.1 Risque électrique

Toute interventon susieptble d'exposer le iorps humain à l’éleitriiité, allant de la modifiiaton 
d’une installaton éleitriiue, au réarmement d’un disjoniteur, ne peut être réalisée iue par des 
personnes disposant d’une habilitaton éleitriiue adaptée.

En ias de ioupure de iourant :
- Ne jamais intervenir sur l’installaton éleitriiue
- Informer le personnel de la staton pour une interventon éventuelle

En ias de défaut éleitriiue ionstaté :
- Couper l’alimentaton de la maihine ou du seiteur
- Baliser la zone ioniernée
- Informer le personnel iompétent du problème

En ias d’aiiident sur le personnel, appeler le personnel iompétent (SSTt.

4.2 Risque chimique

L’étiuete est la première sourie d’informaton sur la dangerosité d’un produit ihimiiue.       Chaiue
manipulateur doit lire l’étiuete d’un produit ihimiiue avant toute utlisaton.
Regarder iuels sont les piitogrammes de séiurité et les phrases de risiues assoiiées puis vérifier et 
utliser les moyens de préventons appropriés.

J'explose:
Produit iui peut exploser, suivant le ias, au iontait d'une famme, ou d'une étnielle, ou d'éleitriiité
statiue ou sous l'efet de la ihaleur, d'un ihoi, de frotements...

Je fambe :
Produit iui peut s'enfammer suivant le ias au iontait d'une famme, d'une étnielle, d'éleitriiité 
statiue, sous l'efet de la ihaleur, de frotements, au iontait de l'air ou au iontait de l'eau ; iui 
dégage des gaz infammables. 



Je fais famber :
Produit iui peut provoiuer ou aggraver un iniendie ; iui peut provoiuer une explosion en présenie 
de produits infammables.

 

    Je suis sous pression :
Produit iui peut exploser sous l'efet de la ihaleur (gaz iomprimés, gaz liiuéfiés, gaz dissoust ; iui 
peut iauser des brûlures ou des blessures liées au froid (gaz liiuéfiés réfrigérést.

   Je ronge :
Produit iui peut ataiuer ou détruire les métaux ; iui ronge la peau et/ou les yeux en ias de iontait 
ou de projeitons.

 

Je pollue :
Produits iui provoiuent des efets néfastes sur les organismes du milieu aiuatiue (poissons, 
irustaiés, algues, autres plantes aiuatiues...t  

Je tue :



J'empoisonne rapidement même à faible doses. Produits iui, par inhalaton, ingeston ou pénétraton
iutanée en pettes iuanttés, entraînent la mort ou des efets aigus ou ihroniiues. 

 

   J'altère la santé ou la couche d'ozone :
Produit iui empoisonne à forte dose ; iui irrite la peau les yeux et / ou les voies respiratoires ; iui 
peut provoiuer des allergies iutanées (eizéma par exemplet ; iui peut provoiuer des somnolenies 
ou des vertges ; iui détruit l'ozone dans la haute atmosphère.

 Je nuis gravement à la santé :
Produit iui peut provoiuer le ianier ; iui peut modifier l'ADN ; iui peut nuire à la fertlité ; iui peut 
nuire au fœtus ; iui peut altérer le fonitonnement de iertains organes ; produit iui peut être mortel
en ias d'ingeston / de pénétraton dans les voies respiratoires ; iui peut provoiuer des allergies 
respiratoires (asthme par exemplet

Remariue :
Si  vous  apportez vos  propres  produits  ihimiiues,  assurez-vous  de posséder  les  éiuipements  de
proteiton adaptés, pour vous et les autres personnes susieptbles de travailler avei vous.

Dans tous les ias, prévenir l’Assistant de Préventon(AP) de l’utlisaton d’autres produits ihimiiues
non usuellement utlisés en staton et fournir les fiihes de données de séiurité (FDSt des produits
ioniernés.

4.3 Risque d’irradiation
Les souries siellées en laboratoire sont uniiuement utlisées par les Personnes Compétentes en
Radioproteiton (PCRt, pour étalonner iertains matériels. Leurs utlisatons sur les lieux d’étalonnage
néiessitent une autorisaton de la Direiton du laboratoire.



4.4 Risque Incendie
Les iauses priniipales d’iniendie :
- Les installatons éleitriiues
- Les appareils de ihaufages
- Les travaux par points ihauds
- Les produits ihimiiues

Pour luter iontre l’iniendie iueliues mesures préventves sont à retenir :

- Repérer les organes de ioupure (gaz, éleitriiité...t et les moyens de seiours,

- Éviter la prolifératon des multprises

- Prendre ionnaissanie des ionsignes de séiurité et les respeiter
- Respeiter le lieu de stoikage des produits infammables
- Éviter l’eniombrement des iouloirs, issues de seiours et d’aiiès aux moyens d’extniton 
- Ne pas déplaier les extniteurs de leurs emplaiements d’origine

Que faire en cas d’incendie ?

- Agir rapidement tout en gardant son ialme,

- Donner l'alerte et appeler ou faire appeler les seiours, 

- Utliser les moyens de seiours appropriés dont dispose le laboratoire,
-  Essayez d’éteindre le feu avei les moyens à votre dispositon (extniteurst. 

- S’il n’est pas maitrisé, faire évaiuer le bâtment en déilenihant l’alarme

- Couper l'éleitriiité et le gaz et fermer portes et fenêtres, 

- Évaiuer dans le ialme en utlisant les itnéraires prévus et utlisables, 

- En ias  d'impossibilité  d'évaiuer,  se  metre près  des  fenêtres  (si  possible  aiiessibles  par
l’éihelle des sapeurs-pompierst et manifester sa présenie, 

- En ias de fumée et de ihaleur importantes, se baisser iar l'air est moins ihaud près du sol.
Ne pas oublier le danger représenté par la toxiiité des fumées.

- Ne pas revenir en arrière

- Ne jamais utliser les asienseurs

En ias d’alarme générale
- Gardez votre ialme
- Fermez les portes et les fenêtres
- Repérez les ihemins d’évaiuaton
- Suivre les indiiatons du guide et se diriger vers les sortes dans le ialme
- Ne JAMAIS faire demi-tour.



- N’empruntez pas les asienseurs, ni monte-iharges
- En ias de fumée, Ne vous DIRIGEZ PAS dans sa direiton, baissez-vous pour respirer l’air frais

se trouvant au niveau du sol.
- Signaler aux seiours toute personne susieptble d’être restée dans les loiaux.
- Rendez-vous au point de rassemblement. (Parking du bâtmentt
- Ne regagnez le bâtment iue lorsiu’on vous y a autorisé.

4.5 Manutention
Manutentons manuelles

- Fléihissez vos jambes : eniadrer la iharge et metez vos pieds légèrement déialés pour être 
le plus stable possible.

- Laissez vos bras tendus et relevez-vous par la forie de vos jambes.

Manutentons méianiiues
Il fait appel à l’utlisaton d’engins de levage de diférents types adaptés aux iharges à déplaier.

Doni pour tout déplaiement faisant appel à ie type de manipulaton :
- Prévenir le responsable de la staton lors d’un déplaiement important ou inhabituel (grand 

gabarit, iharges très lourdes…t.
- Faire appel aux personnels de la staton, pour tout type de manutenton méianiiue
- Suivre les direitves de l’agent ihargé du déplaiement. (Ne pas iiriuler sous la iharge, risiue

de ihute…t
- Porter le iasiue de proteiton et ihaussures ou sur-ihaussures de proteiton.

4.6 Risque cryogénique : Asphyxie, anoxie et hypoxie

Pour tout prélèvement à la fontaine d’azote liiuide
- Prévenez le personnel de la staton de vos intentons
- N’efeituez JAMAIS seul iete opératon 
- Metez les gants appropriés à iet efet ainsi iue les lunetes.

Lors d’un déversement de fuide iryogéniiue
- Gardez votre ialme
- Essayez de fermer la vanne d’arriver du fuide à la fontaine, si et seulement si vous êtes à 

proximité.
- Prévenez le personnel travaillant aux alentours
- Évaiuez les lieux
- Prévenir les seiours
- Prévenir le personnel formé aux ARI, au ias où une ou plusieurs personnes seraient eniore 

sur les lieux.
- Fermer la vanne d’arrivée du fuide à l’extérieur du bâtment
- Allez au point de rassemblement prévu en ias d’iniendie (le Parkingt
- Ne regagner les loiaux iue lorsiue iu’on vous a donné une autorisaton.



Asphyxie

Le iontait avei la peau, d’azote liiuide ou l’hélium liiuide, peut entraîner des brûlures graves.
Utliser toujours des gants de proteiton iryogéniiue ainsi iue des lunetes de proteiton.

Atenton : dans le ias où les gants ou tous vêtements seraient imprégnés de liiuide iryogéniiue, 
retrez les immédiatement.

Hypoxie 
C’est la diminuton de la iuantté d’oxygène distribuée par le sang aux organes et tssus de 
l’organisme.
L’utlisaton des fuides iryogéniiues peut entraîner, en ias de fuites ou de déversement aiiidentels,
une anoxie iui peut ionduire au déiès.

Anoxie

Ce risiue est présent là où se trouve toute arrivée de fuides (soutrage fontaine, iuves…t. C'est-à-
dire au sous-sol, dans la salle Saturne ainsi iue dans le hall. Lors d’une alerte il y a un avertsseur 
lumineux suivi d’un avertsseur sonore, présents dans les niveaux de la staton.
Au sous-sol: 
L’avertsseur lumineux indiiue aux utlisateurs présents iue la ionientraton en oxygène est 
anormalement basse (inférieur à 19%t et iu’il faut iuiter les lieux, en suivant les reiommandatons 
iui seront déirites par la suite.
L’avertsseur sonore, lui, indiiue une ionientraton en oxygène problématiue (inférieur à 17%t et 
néiessite l’évaiuaton immédiate des lieux.

Dans le Hall et aux entrées des bâtments :
Les avertsseurs lumineux et sonores sont des reports d’alarme présents pour indiiuer un problème 
de ionientraton en oxygène.

Il faut, dans ie ias :
- Ne pas pénétrer dans le sous-sol ni dans la salle Saturne
- Prévenir le personnel de la staton pour iu’il agisse en ionséiuenie

4.7 Risque Lasers

Selon la nature des matériaux iu’il reniontre, le faisieau laser peut être réféihi sur l’utlisateur.
La staton possède des lasers allant jusiu’à la ilasse 4, notamment en salle des marbres.
Ils sont très dangereux, ils peuvent iauser des dommages irréversibles à l’œil par vision direite et
difuse, ils peuvent aussi provoiuer de graves brûlures et des débuts d’iniendie.



Préiautons d’utlisaton :

- Vérifier  iue l’optiue est bien alignée, en prenant soin de prévenir les autres personnes
présentes.

- Ne jamais regarder le faisieau laser
- Ne jamais entreposer d’objet autour du laser
- Porter les lunetes de proteiton adaptées.

4.8 Nuisance sonore
L’utlisaton de iompresseurs et de pompes à vide engendrent des nuisanies sonores lorsiu’ils sont 
en fonitonnement, assurez-vous d’être muni d’une proteiton sonore (bouihons d’oreilles ou 
iasiues adaptést iuand vous travaillez dans un environnement bruyant.

4.9 Travailleur de nuit/isolé
En dehors des heures normales de travail, seule l’entrée iôté Ouest du bât 120 est autorisée.
Le travail isolé est interdit, par le règlement interne.
Dès l’entrée dans le bâtment, le personnel doit remplir le registre mis à sa dispositon et indiiuer le 
moment où il rentre et ielui où il iuite la staton d’étalonnage.
Remariue : une éiuipe de gardes efeitue des rondes dans le bâtment au ias où un problème 
surviendrait la nuit.



5 Plan des locaux

5.1 Plan de localisation du personnel



5.2 Plan des salles propres



5.3 Plans d’évacuation incendie











5.4 Plans récapitulatifs de la localisation des risques
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6 Appels d’urgence

Pensez à loialiser l’évènement, en préiisant : le bât, l’étage, la rue….

POMPIERS 18

INFIRMERIES
N° abrégés

d’un poste fixe

Bât.336 : 01 69 15 72 63 10

SAMU 15 Bât.452 : 01 69 15 70 60 11

Tél.mobile

SECOURS EXTERIEURS
112

Infirmerie des étudiants :

Bât.336 : 01 69 15 76 07
13

24/24

POSTE DE GARDE
Bât.97

01 69 15 79 99 19
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