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Sécurité dans le 
Bâtiment de l'EHESS  
& Bâtiments mutualisés 
du Campus Condorcet 
Pour tout incident relatif à la sécurité et à la sûreté sur l'un des bâtiments 
du Campus, il convient de contacter le PC sécurité du Campus (situé au 
rez-de-chaussée de l'Hôtel à projet).

  � au 01 88 12 18 18 depuis un téléphone portable ;

  � au 2 18 18 depuis un poste fixe du Campus Condorcet.

La sécurité dans les bâtiments

Perte et vol

En cas de perte ou de suspicion de vol, le PC sécurité doit être contacté 
au plus vite.

Il est rappelé que les bureaux et salles de réunion doivent être fermés  
à clé lors du départ des lieux.

Sécurité incendie

  � En cas de suspicion d'incendie (fumée, odeur de brûlé, flammes),  
le PC sécurité doit être appelé directement et l'accueil du bâtiment  
doit également être prévenu.

  � En cas de début d'incendie, l'alarme doit être immédiatement 
déclenchée à l'aide des déclencheurs manuels (boîtier rouge) situés  
à chaque étage dans les couloirs.

  � L'alarme est reliée au PC sécurité. 
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  � Il est impératif de procéder immédiatement à l'évacuation de l'ensemble 
des personnes se trouvant dans le bâtiment pour se diriger vers le point 
de rassemblement qui se trouve sur la pelouse mitoyenne du bâtiment. 

  � Des extincteurs sont situés à chaque niveau dans tout le bâtiment  
et doivent être utilisés uniquement en cas de départ d'incendie.

Évacuation : (voir les procédures d'évacuation)

En cas de déclenchement de l'alarme ou sur ordre du guide-file, adopter 
les consignes d'évacuation :

  � se diriger vers les issues de secours ;

  � ne pas revenir en arrière sans en avoir reçu la consigne ;

  � utiliser les escaliers (ne pas utiliser les ascenseurs ou les monte-charges) ;

  � prendre en charge les personnes en situation de handicap ;

  � se baisser en cas de fumée (l'air est frais près du sol) ;

  � se diriger vers le point de rassemblement.

Accident ou malaise cardiaque

  � En cas d'accident ou d'un malaise nécessitant l'utilisation d'un 
défibrillateur, le PC sécurité du Campus doit être contacté au 2 18 18.

  � Les sauveteurs secouristes du travail qui se trouvent dans chaque 
bâtiment peuvent être contactés. Ils sont signalisés par un macaron 
vert et blanc au-dessus de leur porte.

Pour plus d'informations, consulter le livret de prévention disponible sur l'ENT.


