
 

1 

PLAN DE MISE EN SECURITE DES 

SITES ET DE GESTION DE 

SITUATIONS DE CRISES DE 

L’URCA  - Février 2017 
 

 

L’objectif de ce plan de mise en sécurité est de 

déterminer les actions à mettre en œuvre pour 

améliorer le niveau de sécurité des sites de l’URCA 

face à toute menace et de donner aux sites les 

solutions pour s’organiser en vue de faire face à toute 

situation de crise.  
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Quelles sont les menaces ? 
 

L’URCA est répartie sur de nombreux sites dans plusieurs communes. Si l’ensemble des sites forment un 

seul et unique établissement, l’éloignement géographique et l’organisation particulière de chaque site 

nécessitent une réflexion spécifique. 

Les situations de crise qui peuvent atteindre un site de l’Université sont très variables et d’origines diverses. 

Elles peuvent toutes avoir des conséquences identiques sur les personnels et les étudiants, voire sur les 

bâtiments. Leur point commun est la perturbation du fonctionnement normal du site.  

Voici quelques exemples de situations de crise pouvant concerner un site de l’Université : 

Famille d’évènements Type d’évènement Origine  

Menace terroriste Alerte à la bombe / colis piégé 
Prise d’otages 
Véhicule piégée 
Véhicule bélier 
Intrusion armée 

Externe essentiellement 
Interne possible (étudiant ou 
personnel radicalisé) 

Evènement naturel Glissement de terrain 
Effondrement de terrain 
Inondations 

Externe 

Evènement météorologique Neige – verglas 
Tempête – ouragan 
Canicule – froid intense 

Externe 

Evènement technologique 
majeur 

Accident routier ou ferroviaire 
en lien avec le transport de 
matières dangereuses 
Accident technologique majeur 

Externe 

Evènement technologique 
interne 

Explosion 
Incendie 
Effondrement de bâtiment 
Fuite de gaz – déversement de 
produits dangereux 

Interne 

Evènement social Grèves, blocages de sites et 
bâtiments par des étudiants ou 
personnels grévistes 
Invasion de sites par les gens 
du voyage 

Interne ou externe 

Evènement individuel grave Suicide ou tentative de suicide 
sur le lieu de travail 
Accident grave ou mortel 

Interne 

 

Dans tous ces cas, le responsable de sécurité de site devra gérer la situation en lien étroit avec l’équipe de 

la présidence de l’Université mais également les autorités locales. 
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Diagnostic de l’organisation actuelle de 

gestion de crise 
 

La première responsabilité du chef d’établissement est de garantir la santé et la sécurité des personnels et 

des étudiants de l’Université, face à tout type de risques pendant leur présence dans l’enceinte de 

l’Université. 

Plusieurs acteurs de prévention au niveau central et sur les sites sont à la base de la gestion des situations 

de crise. Pour pouvoir agir, ces acteurs doivent : 

1) Etre joignable quand on a besoin d’eux 

2) Disposer des éléments nécessaires pour gérer la situation de crise 

Les sites se caractérisent par une forte amplitude horaire d’ouverture au public (cours jusque tard le soir et le 

samedi matin sur certains sites, forte amplitude d’ouverture de la bibliothèque universitaire). 

 

Les consignes et procédures 

Dès la rentrée 2016-2017, des affiches de consignes ont été diffusées sur l’ensemble des sites. Une 

première affiche (annexe 1) donne les mesures de vigilance à mettre en œuvre au quotidien. Une seconde 

affiche reprend les illustrations diffusées sous forme de bande dessinée par le Ministère de l’Intérieur, 

rappelant les consignes de sécurité à suivre lorsqu’on est confronté à une intrusion armée (annexe 2). Un 

fascicule de 4 pages a également été diffusé à l’ensemble des personnels à la rentrée. Ce fascicule indique 

un numéro d’urgence à contacter pour chaque site et un numéro central d’urgence pour la Présidence 

(annexe 3). Par ailleurs, des consignes ont été réalisées pour l’organisation de manifestations particulières 

telles que les cérémonies de remises de diplômes (annexe 4) ou encore les opérations portes ouvertes 

(annexe 5). 

Des affiches de sécurité viennent compléter le dispositif. Ces affiches sont personnalisées par sites et 

présentes sur chaque accès (exemple en annexe 6). Elles rappellent notamment les numéros d’urgence à 

contacter en cas d’évènement grave. D’autres affiches (annexe 7) sont destinées aux accès qui ont été 

fermés pour raisons de sécurité afin de limiter le nombre d’accès à certains bâtiment pour permettre une 

meilleure surveillance. 

 

Les annuaires d’urgence 

Depuis quelques années, un annuaire « Campurgence » a été créé. Il contient les numéros de téléphone 

portables des principaux acteurs de prévention au niveau central et sur les sites. Sa diffusion est limitée aux 

acteurs de prévention. Il n’a pas vocation à être diffusé à tous les personnels. Cet annuaire 

« Campurgence » est complété par un second annuaire « Laburgence » contenant les numéros de 

téléphone portable des principaux référents de chaque laboratoire. Chaque direction de site dispose de 

l’annuaire « Laburgence » de son site. 
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Le gardiennage 

Si l’objectif du gardiennage est avant tout la surveillance des sites et bâtiment face à des risques de vols ou 

de dégradation, la présence des gardiens sur les sites peut avoir un effet dissuasif par rapport à une menace 

terroriste. 

Le marché de gardiennage de l’URCA prévoit des prestations permanentes sur certains sites et permet de 

réaliser des prestations ponctuelles selon les besoins (manifestations exceptionnelles par exemple) 

Tableau récapitulatif des prestations permanentes par sites 

Site Prestations permanentes actuelles 

Campus Croix Rouge Agent de sécurité sur site de 18 h à 2 h du matin en été et 17 h à 1 h  du 
matin en hiver 
Agent de sécurité pour la bibliothèque sur la période 18 h 45 – 20 h 15 en 
semaine et 12 h 45 – 17 h 15 le samedi 
Maître-chien de 14 h à 21 h 

Pôle santé Agent de sécurité sur site de 7 h 30 à 11 h et de 13 h à 17 h du lundi au 
vendredi + assistance à fermeture du site le vendredi  de 19 h à 20 h 
Agent de sécurité pour la bibliothèque du lundi au jeudi de 19 h à 22 h 15 

Moulin de la Housse Agent de sécurité pour une ronde aléatoire de 3 h en journée 
Agent de sécurité pour une ronde aléatoire de 3 h de nuit 
Agent de sécurité pour la fermeture des bâtiments de 19 h 30 à 23 h 
Agent de sécurité pour la bibliothèque de 18 h 45 à 20 h 15 

IUT RCC – site de Reims Maître-chien de 20 h à 5 h du matin du lundi au vendredi 
Maître-chien du samedi 5 h au lundi 8 h 
Maître-chien du matin 5 h au lendemain 8 h pour les jours fériés 

ESPE Reims Agent de sécurité pour ronde de surveillance de 20 h à 23 h. 

 

Les agents de sécurité ne font qu’une surveillance passive sans contrôle des sacs ni contrôle d’identité, sauf 

pour l’accès au parking du Pôle santé, pour lequel l’agent de sécurité doit normalement s’assurer que le 

véhicule dispose du macaron d’autorisation pour se garer sur le parking. Ce contrôle n’est pas systématique. 

 

Les limites de l’organisation actuelle 

La communication 

Les numéros de téléphone d’urgence mis en place à la rentrée 2016-2017 sont pour la plupart les numéros 

de téléphone des responsables de sécurité des sites. Le fait que ce soit le téléphone d’une personne 

individuelle fragilise le dispositif. 

Seuls les campus Croix Rouge et Moulin de la Housse ont depuis longtemps un numéro unique d’urgence 

avec des astreintes existantes. Ces astreintes reposent sur les personnels logés qui peuvent ensuite faire le 

relai vers la direction des sites. Sur le campus du Moulin de la Housse cette astreinte repose sur 2 

personnes seulement, ce qui n’est pas satisfaisant, d’autant plus qu’en cas d’arrêt de travail d’une des deux 

personnes, la seconde se trouve en astreinte permanente, ce qui n’est pas réglementaire. 

L’IFTS dispose d’un numéro unique d’astreinte mais il n’y a pas vraiment d’organisation précise des 

astreintes derrière ce numéro et c’est la plupart du temps le chef des services administratifs qui assure cette 

astreinte. 

L’IUT de Troyes dispose d’une astreinte organisée par les personnels logés (hors directeur), mais n’a pas de 

téléphone dédié à cette astreinte. 
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Il est possible que le numéro du standard du site soit le numéro d’urgence, mais cela ne fonctionne que 

lorsqu’une personne est présente au standard. En dehors du temps de présence, soit le numéro sonne sans 

réponse, soit on tombe sur un message invitant à rappeler pendant les heures d’ouverture. Ce dispositif n’est 

pas du tout adapté à la gestion de situations d’urgence. 

Les cellules de crise 

Actuellement seule la cellule de crise centrale est organisée au niveau de la présidence, avec la possibilité 

d’échanges de messages par SMS (via l’application What’s app) entre les acteurs de la cellule. Les cellules 

de sites ne sont pas organisées. 

Les astreintes 

La règlementation des Etablissements Recevant du Public, impose que le représentant du chef 

d’établissement soit présent ou puisse être joignable et des rendre rapidement sur les lieux en cas 

d’urgence, pendant l’ouverture du site au public. 

Actuellement ce n’est pas le cas sur les sites. L’annuaire Campurgence permet de tenter de joindre des 

acteurs de prévention de chaque site en espérant que l’un d’entre eux puisse répondre. Ce dispositif est 

basé sur le hasard et ne permet pas de joindre quelqu’un rapidement. 

De plus les personnels d’astreinte n’ont pas forcément les connaissances et compétences pour gérer une 

situation de crise sur leur site. 

Il est tout à fait possible actuellement qu’un site soit ouvert au public sans qu’aucun représentant de la 

direction ne soit présent ni même l’assistant de prévention de site (qui n’a pas de suppléant) ou une 

personne en charge de la gestion de l’alarme incendie par exemple. C’est le cas lorsque la personne 

chargée de la gestion de l’alarme incendie est en congés. 

Certains sites sont même ouverts au public le samedi matin ou certains soirs sans la présence de 

personnels permanents (exemples : Cours assurés le samedi matin par un enseignant vacataire, cours en 

visioconférence suivis à distance par des étudiants sans la présence d’un enseignant etc.) 

Ces constats mettent en évidence la nécessité de mettre en place une organisation plus stricte et plus 

efficace pour faire face à une situation de crise pendant la période d’ouverture d’un site au public. 

La question de la sécurité et de l’accessibilité des sites disposant de laboratoires de recherche, pendant la 

période de fermeture au public se pose également. 
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Diagnostic de situation par sites 
 

Au-delà des questions d’organisation, ce diagnostic se penche plus particulièrement sur les dispositions 

constructives de chaque site et leur adaptation à la gestion d’une situation de crise. Le diagnostic propose 

une première approche thématique puis une approche plus détaillée par sites. En fonction du diagnostic 

réalisé, un classement des sites par ordre de vulnérabilité a été réalisé. Il permet dans un second temps de 

prioriser les sites dans le programme de sécurisation. 

 

Situations nécessitant une évacuation rapide des bâtiments 

Une longue pratique des exercices d’évacuation, associée à des visites régulières des sites par les 

commissions de sécurité ainsi qu’à la formation d’un réseau important de chargés d’évacuation et à la 

maintenance des centrales d’alarme incendie, permet de considérer que notre établissement est en capacité 

de faire évacuer rapidement et efficacement ses bâtiments en cas de nécessité. 

Les exercices semestriels obligatoires sont en grande majorité réalisés. Les rapports d’exercices permettent 

de constater les dysfonctionnements éventuellement observés afin d’en tenir compte pour les exercices 

suivants. 

Un seul point à améliorer concerne la nécessité de bien expliquer à l’ensemble des personnels que l’alarme 

incendie doit servir à toute situation pour laquelle l’évacuation rapide d’un bâtiment est nécessaire, y compris 

lorsqu’il n’y a pas d’incendie. Cela peut être le cas pour un déversement de produit dangereux ou encore en 

cas de risque d’effondrement d’une partie d’un bâtiment par exemple. 

 

Situations nécessitant une mise à l’abri ou un confinement  

Dans ce cas notre établissement n’est pas du tout en mesure de faire face à ce type de situation. Il n’existe 

en effet aucun dispositif d’alerte ou de communication rapide incitant les personnels et étudiants à entrer ou 

à rester dans un bâtiment en cas de danger provenant de l’extérieur. 

De plus, des zones de mise à l’abri doivent être définies dans chaque bâtiment de chaque site. Ces zones 

doivent être suffisamment grandes pour regrouper les occupants d’un bâtiment ou d’un étage, et disposer si 

possible d’un accès à des points d’eau et à des équipements permettant un confinement si nécessaire et de 

gérer la situation dans la durée (moyens de communication, trousse de secours etc.). 

Aucun site de l’URCA ne dispose actuellement d’une telle organisation. 
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Situations nécessitant de s’échapper ou de se cacher  

Il s’agit dans ce cas de faire face à une action humaine malveillante au sein d’un site ou d’un bâtiment 

L’objectif recherché lors d’une action malveillante est de faire le plus de victimes possibles en peu de temps. 

Les moyens peuvent varier et l’historique des attentats ou tentatives d’attentats perpétrées dernièrement 

permettent de repérer les formes d’actions potentielles suivantes : 

- Utilisation d’un véhicule bélier pour foncer sur un rassemblement de personnes (ex : groupes 

d’étudiants rassemblés en attendant de rentrer dans un amphithéâtre ou en sortie d’amphithéâtre) 

- Véhicule piégé stationné à proximité de groupes de personnes ou d’un bâtiment 

- Intrusion armée d’un individu mal intentionné 

Il ne faut pas exclure également le risque d’intrusion d’individus dans des secteurs sensibles de l’Université 

tels que des laboratoires, par exemple pour dérober des produits dangereux en vue d’une action terroriste. 

Le diagnostic de situation de chaque site par rapport à ces risques particuliers permet d’identifier les points 

de vulnérabilité. Ces points sont les suivants : 

- Parvis de bâtiments accessibles aux véhicules et fréquentés en nombre par les étudiants 

- Accès multiples et non sécurisés des campus aux véhicules permettant de les garer à proximité de 

bâtiments 

- Accès multiples et non sécurisés des bâtiments 

- Accès non sécurisés à des espaces sensibles : laboratoires, réserves de produits dangereux et de 

gaz, locaux et serveurs informatiques, bureaux administratifs etc. 

- Accès aux amphithéâtres et salles de grande capacité au sein des locaux 

 

Afin de définir des priorités dans le traitement de chaque site, un diagnostic de vulnérabilité a été réalisé. Ce 

diagnostic porte essentiellement sur 3 critères : 

1) La facilité d’accès des sites à des véhicules et la facilité d’accès des bâtiments aux personnes 

2) Le nombre de locaux susceptibles d’accueillir et de regrouper un nombre important de personnes 

(basé essentiellement sur le nombre d’amphithéâtres) 

3) La présence de locaux sensibles, essentiellement de laboratoires de chimie 
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Un premier niveau de risque est déterminé selon le niveau de gravité lié à la présence de laboratoires de 

chimie essentiellement et selon les risques de regroupement important de personnes. 

 

 

 

 

 

 

Ce premier niveau de risques est ensuite associé au niveau de vulnérabilité du site, ce qui permet selon le 

diagramme ci-dessous, de définir des priorités 

 

 

 

 

 

 

 

Le bilan du classement des sites est présenté ci-dessous : 

Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 

 Campus Croix-Rouge 
 Pôle Santé 
 Campus Moulin de la Housse 
 IUT RCC site de Reims 
 IUT RCC site de Troyes 
 Centre Universitaire de Troyes 

 IUT RCC site de 
Charleville 

 IFTS Charleville 
 ESI Reims 
 ESPE site de Reims 

 ESPE site de Troyes 
 IUT RCC site de Châlons-en-

Champagne 
 ESPE site de Châlons-en-

Champagne 
 ESPE site de Chaumont 
 ESPE site de Charleville 
 Polidrome 
 IUTL 
 Odontologie 
 Villa douce 
 CERFE 

 

En raison de leur prochain déménagement l’ESPE site de Châlons-en-Champagne et le site de l’UFR 

odontologie seront traités à minima avec des actions limitées aux questions d’affichages, de diffusion de 

consignes et d’organisation de la gestion de crise. 

Le tableau de la page suivante indique le détail du classement des sites par ordre de priorité. 
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Tableau de l’évaluation des risques 
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Le plan de mise en sécurité des sites 
 

Le plan de mise en sécurité des sites s’articule autour de trois axes principaux 

 

1. Prévention - Dissuasion - Protection 

2. Alerte -  Signalement - Prise en charge 

3. Formation - Information – Secours 

 

Son objectif est de présenter les objectifs stratégiques à atteindre pour sécuriser et préparer chaque site à 

faire face à une situation de crise. Il présente les zones de vulnérabilité à traiter en priorité et les moyens et 

techniques disponibles pour traiter ces zones.  

Le plan ne préjuge aucunement d’un choix définitif de moyen pour traiter les différentes situations.  

Pour chaque site, des arbitrages seront faits après consultation des conseils de gestion des composantes pour 

retenir les actions à mettre en œuvre d’un point de vue organisationnel. Concernant les dispositions 

matérielles, le choix des solutions proposées et les délais de mise en œuvre seront fonction du budget 

disponible. 
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Action N°1  

Prévention – Dissuasion - Protection 
 

OBJECTIFS 

 Empêcher le terroriste de repérer les locaux 

 Dissuader le terroriste d’intervenir en optimisant les chances de le repérer rapidement pendant son 

propre repérage 

 Ralentir la progression du terroriste en augmentant le nombre d’obstacles sur le site avant l’arrivée 

des forces de l’ordre 

 

MOYENS 

 Limitation du nombre d’accès véhicules sur les sites (diminution du nombre d’accès, fermetures par 

barrières, bornes amovibles etc…) 

 Protection des accès contre les véhicules béliers (empierrement des abords d’espaces verts, 

barrières, bornes amovibles) 

 Limitation du nombre d’accès piétons dans les bâtiments (diminution du nombre d’accès, contrôle 

d’accès par présentation d’une carte d’étudiant / carte professionnelle) 

 Mise en œuvre d’un contrôle d’accès dans les zones sensibles (dispositif SALTO) 

 Protection des salles et amphithéâtres contre les intrusions intempestives pendant les cours 

(boutons moletés côté intérieur permettant de fermer à clé pendant le cours, serrures avec contrôle 

d’accès) 

 Augmentation de la surveillance humaine (gardiens) 

 Contrôles ponctuels d’identité 

 

Concernant les actions relatives aux limitations d’accès véhicules et piétons sur les sites et dans les 

bâtiments, une procédure indiquant les différentes étapes de mise en place a été transmise aux 

responsables de sécurité des sites (annexe 8). 

Une réflexion à long terme doit être menée en vue d’étudier la possibilité de créer des PC sécurité sur les 

principaux sites afin d’améliorer la gestion des questions de sûreté et de sécurité, comme cela existe déjà 

dans d’autres universités. 

Le détail des actions est présenté en pages suivantes pour chaque site classé en priorité 1.  
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CAMPUS CROIX ROUGE : Vue générale 

  

5 

1 2 

4 

3 

6 7 

8 9 

10 
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CAMPUS CROIX ROUGE : Accès au site 

Les actions présentées dans le tableau ci-dessous sont des propositions qui doivent être validées par les 

composantes du campus 

 

 

N°  description Protection actuelle,  
Usage et vulnérabilité 

Suggestions 

1 Entrée voie pompiers 
entre bâtiments 17 et 
13 

Aucune protection.  
Voie très vulnérable en raison d’une très importante fréquentation par 
les piétons 
Usage fréquent : service technique – courrier - livraisons – accès 
véhicules de transport des PMR – accès secours 

Dispositif de fermeture facilement 
actionnable par les utilisateurs réguliers 
et déverrouillable par les services de 
secours 

2 Accès SUMPPS – 
bâtiments 2-3-4 
 

Aucune protection. 
Voie permettant un accès indirect vers la corolle des amphithéâtres 
(protection par portail). 
Usage ponctuel : personnels du SUMPPS – personnels logés – 
services de secours 

Dispositif de fermeture par clé ou 
cadenas à code pour réserver l’usage 
aux personnels logés et aux véhicules 
de secours devant chercher une 
victime au SUMPPS. 

3 Accès allée desservant 
les modulaires 

Aucune protection. L’allée est cependant protégée contre un accès 
véhicule en partie haute par bornes scellées inamovibles 
Voie desservant les modulaires, très empruntée par des piétons. 
Usage ponctuel: services techniques – services de secours 

Dispositif de fermeture par clé ou 
cadenas à code déverrouillable par les 
services de secours. 

4 Accès reprographie – 
garages services 
techniques 

Protection par chaîne et cadenas. 
reprographie.  
Possibilité d’accès vers le campus 
Usage fréquent : Accès aux garages des personnels logés, services 
techniques et livraisons -  services de secours 

Dispositif de fermeture facilement 
actionnable par les utilisateurs réguliers 
et déverrouillable par les services de 
secours 

5 Accès sous la corolle 
des amphithéâtres 

Portails en mauvais état général, pouvant être fermés mais non 
verrouillables. Accès très larges 
Accès facile sous la corolle des amphithéâtres très fréquentée par les 
étudiants 
Usage ponctuel : services techniques – livraisons services de secours 

Dispositif de fermeture facilement 
actionnable par les utilisateurs réguliers 
et déverrouillable par les services de 
secours 
Accès piétons à maintenir 

6 Accès bas vers le site 
de l’ancienne 
bibliothèque (rasée) 

Portail ancien laissé ouvert. Utilisé lors des travaux sur le campus par 
des engins de chantiers pour limiter le passage en présence des 
étudiants 
Accès vers l’ensemble du campus 
Usage très ponctuel : engins de chantier 

Accès à condamner (fermer le portail et 
sécuriser les abords pour éviter un 
passage via les espaces verts). 
N’ouvrir qu’en cas de besoin. 

7 Accès voie pompiers 
depuis le parking de 
l’UFR Lettres 

Accès normalement protégé par une barrière en bois (actuellement 
démolie) mais qui est souvent ouverte en temps normal. Accès 
voitures uniquement en raison d’un portique en entrée de parking 
limitant les largeurs et hauteur des véhicules 
Accès très vulnérable sur la voie pompier très fréquentée par les 
étudiants piétons 
Usage très ponctuel, l’accès principal se faisant par l’autre côté 

Barrière bois à réparer et à équiper 
d’un dispositif de fermeture par clé ou 
cadenas à code déverrouillable par les 
services de secours. 
Nécessité de protéger les abords, la 
barrière étant facilement contournable 
en passant sur les espaces verts et les 
parkings 

8 Accès depuis le 
bâtiment 13 vers 
l’arrière de la BU et le 
parking lettres 

Aucune protection 
Accès en sens unique véhicule essentiellement, peu utilisé par des 
piétons 
Usage très fréquent par les personnels et les étudiants pour rejoindre 
le parking Lettres quand le parking Droit est saturé. Usage pour 
livraisons services techniques et accès parking personnels BU 

Pas d’action particulière pour cette voie 
qui ne permet pas d’accès direct vers 
les espaces fréquentés du campus. 

9 Arrivée de l’accès 
passant à l’arrière de la 
BU 

Idem – accès en sens interdit de ce côté 

10 Entrée côté restaurant 
Universitaire 

Protection par barrière bois (ouverte en général) en aval de l’accès 
livraisons du CROUS. 
Accès vulnérable en raison d’une fréquentation très importante 
d’étudiants piétons devant le restaurant et les amphithéâtres. 
Usage très ponctuel, l’accès principal se faisant par l’autre côté 
 

Barrière bois à refermer 
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CAMPUS CROIX ROUGE : Accès aux bâtiments 

Les actions présentées dans le tableau ci-dessous sont des propositions qui doivent être validées par les 

composantes du campus 

 

Bâtiment Vulnérabilité – situation existante Suggestions 

2 – 3 – 4 : Enseignement droit 
– économie - gestion 

Nombreux accès – aucun contrôle 
d’accès, bâtiments reliés entre eux et 
disposant de nombreuses entrées 

Il paraît difficile de limiter les accès en raison de la 
configuration du bâtiment qui permet d’y accéder 
facilement quel que soit l’endroit où l’on se trouve sur 
le campus 

5 corolle des amphis Aucun contrôle d’accès 
Nombreux accès vers la rotonde 

Limiter à un seul le nombre d’accès au bâtiment 
(vérifier la faisabilité selon les flux d’étudiants) sans 
diminuer le nombre d’issues possibles. Empêcher les 
accès aux amphithéâtres lorsque les cours ont lieu. 

9 « nouveaux » amphis Aucun contrôle d’accès Limiter à un seul le nombre d’accès au bâtiment sans 
diminuer le nombre d’issues possibles. Empêcher les 
accès aux amphithéâtres lorsque les cours ont lieu. 

13 recherche Aucun contrôle d’accès aux heures 
d’ouverture. Issue en partie basse 
accessible et non verrouillée,  

Prévoir un contrôle d’accès vers les laboratoires de 
recherche. Empêcher les accès à l’amphithéâtre 
lorsque les cours ont lieu, et à la salle polyvalente 
lorsqu’elle est utilisée. Sécuriser l’issue en partie 
basse du bâtiment 

14 halle des sports Contrôle d’accès « SALTO » RAS 

17 enseignement lettres Contrôle d’accès pour les salles du rdc. 
Pas de contrôle pour accéder à 
l’administration 

Limiter à un seul les accès au bâtiment sans entraver 
les issues de secours contrôle d’accès pour le 
secteur réservé aux personnels (2e étage) 

16 Bibliothèque Accès libre et unique 
Horaires d’ouverture plus larges que le 
reste du campus. Accès ouvert à tout le 
monde y compris toute personne 
étrangère à l’URCA 

Conditionner l’accès à la BU à la détention d’une 
carte professionnelle pour les personnels, d’une 
carte d’étudiant pour les étudiants et d’une carte de 
lecteur pour les autres  

18 enseignement mutualisé Contrôle d’accès pour les salles. RAS 

     Modulaires Accès libre aux salles et aux bâtiments Dispositif empêchant une pénétration à l’intérieur des 
salles pendant les cours tout en permettant une 
évacuation rapide en cas d’urgence 

 

  



 

15 

POLE SANTE 

 

Les actions présentées dans le tableau ci-dessous sont des propositions qui doivent être validées par les 

composantes du campus. Le nombre d’accès véhicules est limité. 

Le parking central est accessible sans contrôle d’accès, mais un gardien réalise un contrôle visuel en entrée 

(les personnels et étudiants disposent d’un autocollant de pare-brise les autorisant à stationner sur le parking 

du site). Ce contrôle n’est pas permanent et pas toujours efficace. 

Depuis l’accès au parking central, une barrière protège l’accès vers le parvis du bâtiment. Cette barrière en 

plastique est commandée par une télécommande. Seules les personnes amenées à entrer en véhicule sur le 

parking disposent d’une télécommande (service technique, personnels en situation de handicap autorisés à 

se garer sur le parvis, CROUS et certains livreurs).  

Cependant un véhicule peut très facilement forcer la barrière et le passage et descendre rapidement vers le 

parvis très fréquenté par les étudiants. Il est préconisé de rendre le passage inviolable. 

A l’arrière du bâtiment, un portail commandé à distance permet l’accès de livraisons, des personnels logés et 

de quelques personnels disposant d’un parking individuel. Cet accès est également l’accès pour les 

pompiers qui disposent d’un dispositif d’ouverture d’urgence. 

En dehors de l’accès protégé par une barrière, il est très peu probable qu’un véhicule puisse accéder sur le 

parvis depuis le parking. Cependant l’encombrement chronique excessif du parking des étudiants 

entraînerait de grosses difficultés d’accès des secours en cas de feu ou d’explosion d’un véhicule. 

L’ensemble des véhicules garés risquerait de brûler en raison de cet encombrement. 

Le nombre d’accès des piétons au bâtiment pourrait être réduit pour permettre une meilleure filtration. 

L’accès principal au coin des bâtiments A et B devrait être le seul. La question de l’accès direct via l’arrêt de 

tram doit se poser. C’est un accès facilité pour les utilisateurs du tram et pour les personnes à mobilité 

réduite. Ce passage sert également à de nombreuses personnes qui traversent le hall pour faire un 

raccourci. C’est également une entrée facile pour toute personne mal intentionnée. La gestion de cet accès 

mérite une réflexion approfondie. L’accès au bâtiment depuis la partie arrière doit être également sous 

contrôle. L’installation de dispositif de type « tourniquet » est à l’étude. 

L’accès aux amphithéâtres doit être protégé de sorte à éviter toute intrusion intempestive pendant un cours. 

De même l’accès aux laboratoires de recherche du bâtiment A (zones sensibles) doit être contrôlé. 
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MOULIN DE LA HOUSSE : Accès au site 

Les actions présentées dans le tableau ci-dessous sont des propositions qui doivent être validées par les 

composantes du campus 

Les entrées 1, 2 et 3 peuvent être fermées par des portails. Une quatrième entrée, face à l’IUT est 

également accessible mais uniquement aux véhicules légers avec une protection par un portique et une 

barrière métallique amovible. 

Les secteurs du campus les plus fréquentés par les étudiants à pied sont le parvis de la salle des examens 

(bâtiment 2-3), celui du bâtiment 4, celui du bâtiment 25, et les entrées N° 1 et 2. L’entrée N° 2 dispose d’un 

cheminement piétons protégé et séparé du passage des véhicules et conduisant jusqu’au bâtiment 25. 

Des ralentisseurs limitent la vitesse sur les voies de circulation. Celles-ci sont très empruntées pour la 

desserte des parkings. Il est difficilement envisageable de réaliser un contrôle d’accès sur les voies. 

Plusieurs passages via les espaces verts peuvent permettre à un véhicule de rejoindre des bâtiments 

habituellement non desservis par les véhicules. 

Les actions à prioriser concernant la protection des bâtiments contre un véhicule sont les suivantes : 

 Empêcher l’accès de véhicules sur le parvis du bâtiment 25 (depuis la voie de circulation et depuis le 

côté chaufferie), avec un dispositif ouvrable pour permettre les accès des secours et des véhicules 

de transport de personnes à mobilité réduite. 

 Empêcher l’accès de véhicules devant la salle des examens en protégeant le trottoir avec des 

obstacles 

 Traiter les espaces verts (esplanade entre les bâtiments 1, 4, 6, 8 et 10) avec des empierrements 

pour empêcher tout passage de véhicules à proximité des bâtiments normalement non accessibles, 

en laissant un accès possible par barrière fermée pour les besoins des services techniques ou des 

services de secours. 
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MOULIN DE LA HOUSSE : Accès aux bâtiments 

Bâtiment Vulnérabilité – situation existante Suggestions 

1 administration Entrée unique Accès libre à la scolarité. 
Pas de protection contre l’accès à la 
partie administration. Fréquentation par 
le public assez faible 

Protection de la partie réservée à l’administration  

2-3 Dpt Maths – Informatique 
Direction du Numérique – 
serveurs – salle des examens 

Nombreuses entrées non protégées, 
sauf accès à la DN et au laboratoire de 
mathématiques. Nombreuses salles de 
formation en amphithéâtres. 
Forte vulnérabilité au niveau de la salle 
des examens notamment 

Dispositif empêchant une pénétration à l’intérieur des 
salles pendant les cours tout en permettant une 
évacuation rapide en cas d’urgence 

4 Amphithéâtres 
Reprographie (sous-sol) 

Accès unique par la rotonde. Accès 
possible par le sous-sol. Issues de 
secours.  
Bâtiment à forte vulnérabilité en raison 
du nombre important d’étudiants 
accueillis. 

Sécurisation des accès aux amphithéâtres : 
Condamner les accès par le bas des amphis en 
laissant la possibilité d’usage en issue de secours. 
Installer des boutons moletés sur serrures en 
intérieur pour permettre un verrouillage des portes 
pendant le cours tout en maintenant la possibilité 
d’ouverture en issue de secours. Contrôle d’accès ou 
fermeture à clé sur l’accès au sous-sol depuis 
l’extérieur, en maintenant la possibilité d’utilisation en 
issue de secours. 
Etudier la sécurisation de l’accès à la rotonde 
(tourniquets avec lecteur code barre carte d’étudiant / 
carte professionnelle). 

5 TP Physique – salles de 
cours 

Plusieurs accès possibles. Nombreuses 
salles de cours 
Locaux des associations étudiantes, 
avec accès indépendant. 
Salles de TP fermées en dehors des 
séances 

Limiter le nombre d’accès. Equiper les portes de 
salles côté intérieur par des boutons moletés.  
Protection des accès restants (tourniquets avec 
lecteur code barre carte d’étudiant / carte 
professionnelle). 

5bis Bâtiment préfabriqué – 2 accès 
possibles. Salles de cours avec issues 
de secours donnant vers l’extérieur 

L’état général du bâtiment ne permet pas de le 
sécuriser. Il convient d’en limiter l’utilisation tant que 
possible 

5 ter – CIEF – maison des 
langues 

Bâtiment préfabriqué récent. Un accès 
principal. Présence de l’administration 
CIEF maison des langues 

Equiper les portes de salles côté intérieur par des 
boutons moletés. 

6 Recherche – physique 
6 bis halle technologique 

Bâtiment sensible 
Accès libre en journée, accès par 
badge en soirée et le week-end. Pas 
d’enseignement, accès limité aux 
étudiants 

Mettre en place un accès sécurisé permanent et 
remplacer le badge existant par le badge « SALTO ». 
Prévoir aux entrées les informations nécessaires 
pour que les visiteurs non munis de badges puissent 
contacter par téléphone la personne qu’ils souhaitent 
rencontrer afin que celle-ci la fasse entrer en venant 
la chercher 

7 TP Chimie 
 

Bâtiment fermé et désaffecté (sauf 
transformée de Fourrier – accès 
sécurisé) 

Sans objet 

7 bis soute à produits Bâtiment non accessible au public et 
fermé à clé 

Sans objet 

8 SUMPPS - Oenologie Accès libre unique pour le public 
(autres accès réservés aux personnels) 

Protéger l’accès à la partie recherche.  Pas 
d’étudiants en nombre – bâtiment non stratégique 

9, 10, 11, 13 Accès libre salles TP fermées en 
dehors des séances 

bâtiments non stratégiques -  Equiper les portes de 
salles côté intérieur par des boutons moletés. 

12 Crestic Recherche Accès libre 
Bâtiment sensible (recherche) 

Mettre en place un accès sécurisé permanent et 
remplacer le badge existant par le badge « SALTO ». 
Prévoir à l’entrée les informations nécessaires pour 
que les visiteurs non munis de badges puissent 
contacter par téléphone la personne qu’ils souhaitent 
rencontrer afin que celle-ci la fasse entrer en venant 
la chercher 
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Bâtiment Vulnérabilité – situation existante Suggestions 

14 Bibliothèque Universitaire Accès public libre aux heures 
d’ouverture, mais présence de 
personnel à l’entrée. Accès réservé aux 
personnels en rez de jardin 

Conditionner l’accès à la BU à la détention d’une 
carte professionnelle pour les personnels, d’une 
carte d’étudiant pour les étudiants et d’une carte de 
lecteur pour les autres. La carte doit être présentée à 
l’accueil 

15 (chaufferie) -16 (ateliers) Bâtiments non accessibles au public.  Veiller à ce que les bâtiments soient fermés à clé 
lorsque les personnels n’y sont pas (risques de vol) 

17 TP Biologie - Chimie Nombreux accès libres. Salles TP 
fermées à clé en l’absence de séances. 
Salles de cours en accès libre 

Verrouiller tous les accès en dehors des accès au 
hall principal. Veiller à ce que les issues de secours 
aux étages ne soient pas laissées ouvertes (capteurs 
d’ouverture avec alarme ?). Limiter à deux accès au 
lieu de 4 dans le bâtiment. Toutes les issues doivent 
cependant servir comme issues de secours.  Equiper 
les portes de salles côté intérieur par des boutons 
moletés. 
 

18 recherche Bâtiment sensible 
Accès libre en journée, accès par 
badge en soirée et le week-end. Pas 
d’enseignement, accès limité aux 
étudiants 

Mettre en place un accès sécurisé permanent et 
remplacer le badge existant par le badge « SALTO ». 
Prévoir aux entrées les informations nécessaires 
pour que les visiteurs non munis de badges puissent 
contacter par téléphone la personne qu’ils souhaitent 
rencontrer afin que celle-ci la fasse entrer en venant 
la chercher 

19 gymnase Bâtiment protégé par contrôle d’accès 
SALTO en entrée principale.  

Condamner les autres accès en laissant la possibilité 
de les utiliser en issues de secours 

24 services centraux Bâtiment en accès libre – non ouvert au 
public (sauf accès SEPAD et examens 
SEPAD). Accès salle de formation 
continue pour les personnels URCA 

bâtiment non stratégique 

25 UFR STAPS Bâtiment en accès libre. Existence d’un 
accès pour les personnels sur le côté. 
mais non sécurisé. Nombreuses salles 
de cours et un grand amphithéâtre. 
Forte fréquentation par les étudiants 

Condamner l’accès latéral au bâtiment 
Equiper les portes des salles et de l’amphithéâtre 
côté intérieur par des boutons moletés. 
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IUT RCC site de Reims : Accès au site 

 
Le site est clôturé et comporte plusieurs accès qui peuvent être fermés par des portails. 

L’accès au parking des personnels est protégé par une barrière. Un autre accès réservé à l’administration 

n’est pas sécurisé mais offre un nombre de place très limité. Les accès aux parkings des étudiants se font via 

le chemin des rouliers et la rue Damide. Les accès sont en sens unique et la sortie unique se fait par la rue 

Dorme. Un dispositif de limitation en largeur empêche tout passage de camions et camionnettes. 

Certains accès au cœur du site, très fréquentés par les étudiants, doivent être protégés par des barrières tout 

en restant utilisables par les services techniques et les secours. Il s’agit notamment de l’accès devant les 

amphithéâtres (bâtiment C), dans la cour entourée des bâtiments U, Y et Z, le long du bâtiment Z et le long du 

bâtiment V. 
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IUT RCC site de Reims : Accès aux bâtiments 

  

Bâtiment Vulnérabilité – situation existante Suggestions 

Administration Accès aux étudiants limité mais existant 
(secrétariat des départements) – 
accueil à l’entrée. Accès possible par 
l’arrière 

Bâtiment non stratégique en termes de public 
accueilli 

Bâtiment C - D Bâtiment vulnérable. 3 amphithéâtres, 
nombreuses salles de cours, cafétéria, 
centre de documentation. Nombre 
important d’étudiants. Nombreux accès. 
Blocage de certains accès déjà réalisé 

Verrouillage en entrée des accès directs aux 
amphithéâtres par l’extérieur, tout en maintenant 
l’usage en issue de secours.  
Equiper les portes des salles et de l’amphithéâtre 
côté intérieur par des boutons moletés. 
Veiller à ce que les issues de secours ne servent pas 
d’accès. 

Bâtiment H-I-J (ateliers – 
salles de cours) 

Plusieurs accès, lieu de passage vers 
le parking côté bâtiment K. 

Equiper les portes des salles et de l’amphithéâtre 
côté intérieur par des boutons moletés. 
 

Bâtiment K Bâtiment isolé en extrémité du site. 
Accès unique. Salles de TP 
essentiellement 

Bâtiment qui pourrait être assez facile à protéger par 
contrôle d’accès en entrée (du type tourniquet avec 
lecteur code barre étudiant). A défaut équiper les 
portes des salles et de l’amphithéâtre côté intérieur 
par des boutons moletés. 
 

Bâtiments PR Préfabriqués, difficiles à protéger Equiper les portes des salles côté intérieur par des 
boutons moletés. 
 

Bâtiment S Réservé à la recherche, non accessible 
aux étudiants 

Bâtiment non stratégique en termes de public 
accueilli 

Bâtiments T  Laboratoires de chimie, réserve de 
produits chimiques au bâtiment T, 
bâtiment sensible et très fréquenté. 
Nombre d’accès limité 

Equiper les portes des salles côté intérieur par des 
boutons moletés. 
 

Bâtiment U Bâtiment sensible et très fréquenté. 
Nombre d’accès limité 

Equiper les portes des salles côté intérieur par des 
boutons moletés. 
 

Bâtiment Y Amphithéâtres : Bâtiment sensible et 
très fréquenté. 2 accès opposés. La 
configuration des lieux rend difficile le 
blocage d’un des deux accès 

Equiper les portes des amphithéâtres côté intérieur 
par des boutons moletés. 
 

Bâtiment Z Nombreuses salles de cours, locaux 
associatifs étudiants. Forte 
fréquentation. Nombreux accès 

Equiper les portes des salles côté intérieur par des 
boutons moletés. 
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IUT de Troyes : Accès au site 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’IUT dispose d’un accès unique et d’une voie de circulation en sens unique protégée en sortie par une 

barrière pour empêcher une intrusion de véhicule par cette sortie. L’accès vers les ateliers (bâtiment F, G et 

D) est protégé par une barrière. L’esplanade située entre les bâtiments A et H est le principal lieu de 

rassemblement extérieur des étudiants. Elle est protégée des véhicules par un portail fermé ne laissant 

qu’un accès piétons. Il n’y a pas de secteur vulnérable permettant un accès de véhicule à un endroit 

extérieur très fréquenté par des étudiants. 

IUT de Troyes : Accès aux bâtiments 

Les bâtiments sont tous reliés entre eux. Il existe une douzaine d’accès répartis sur tout le site. Certains 

accès ont été condamnés mais il faut veiller à ce qu’ils puissent servir d’issue de secours (ne pas bloquer 

par des barrières, privilégier l’emploi de chaines plastique). 

Globalement, prévoir l’installation de boutons moletés (ou dispositif de contrôle d’accès type SALTO) sur le 

côté intérieur des portes des salles, en priorité au niveau des amphithéâtres.  



 

22 

Centre Universitaire de Troyes : Accès au site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le site ne dispose que d’une entrée véhicules, protégée par une barrière accessible par code ou interphone. 

Un accès pompier existe. Il est protégé par une barrière fermée ouvrable par les services de secours. 

L’esplanade à l’entrée du bâtiment est accessible aux véhicules ayant passé la barrière. Il est nécessaire 

d’étudier l’éventualité de passage forcé d’un véhicule via l’espace vert à côté de l’esplanade et le cas 

échéant d’apporter des protections par poteaux bois ou un empierrement. La disposition de l’accès protégé 

par rapport à l’esplanade (angle droit) ne permettrait pas a priori de disposer de suffisamment d’élan pour 

faire voiture bélier. 

Centre Universitaire de Troyes : Accès au bâtiment 

Accès unique via l’esplanade, mais existence d’une sortie vers la rue de la cité. Un dispositif sonore doit 

permettre d’alerter si la porte est restée ouverte, pour empêcher toute intrusion. 

Une sécurisation de l’accès via un dispositif de contrôle (tourniquet avec lecture de code barre carte 

d’étudiant ou carte professionnelle) pourrait être envisagé en aval de l’accueil, permettant ainsi l’accès des 

visiteurs jusqu’à l’accueil. Il est nécessaire de vérifier la comptabilité avec le flux d’étudiants, notamment aux 

heures de pointe. 

Sinon, globalement, prévoir l’installation de boutons moletés (ou dispositif de contrôle d’accès type SALTO) 

sur le côté intérieur des portes des salles, en priorité au niveau des amphithéâtres.  
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NOTE concernant la sécurisation des sites 

 

Seule la mise en sécurité des sites en priorité 1 a été traitée dans ce plan. Cela ne signifie pas que rien ne 

sera fait sur les autres sites. Toutes les questions d’ordre organisationnel (affichage, consignes, organisation 

de la communication, exercices etc…) seront également traitées sur l’ensemble des sites. 

Les suggestions faites seront à valider avec les représentants de chaque site concerné et la programmation 

des actions sera définie par priorités selon le budget disponible pour l’année 2017 et les budgets futurs 

consacrés à cette thématique. 

Chaque solution de mise en sécurité retenue fera l’objet d’une mise en œuvre ponctuelle sur un endroit 

donné d’un site donné en vue de tester la solution avant généralisation. 
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Action N°2  

Alerte – Signalement – Prise en charge 
 

OBJECTIFS 

 Etre immédiatement informé de la situation par les témoins  

 Alerter immédiatement le public et les personnels en cas d’intrusion armée 

 Diffuser et rappeler les consignes à suivre 

 Gérer la situation de crise en lien avec la cellule centrale de crise 

 

MOYENS 

- Numéro d’urgence interne au site accessible en permanence pendant l’ouverture du site au public 

(ex : standard + report vers portable) 

- Astreintes pendant l’ouverture au public 

- Appli SAIP1 - Envoi de SMS en masse – 

- Dispositifs d’alerte évacuation ou de mise à l’abri 

- Cellules locales de gestion de crise et cellule centrale 

- Communication via « Whats’app2 » 

 

PRIORITES 

 Développer la communication interne entre les acteurs de prévention d’un site et la communication 

des sites vers la direction de l’URCA (application « What’s App ») 

 Création de numéros uniques d’urgence par site avec astreintes pendant la présence du public et 

relai vers les cellules de crise locales. 

 Envoi de SMS en masse – Choix d’une solution en cours 

 

L’annexe 9 présente les procédures à mettre en œuvre pour mettre en place sur les sites les dispositifs de 

communication interne et vers la cellule de crise centrale. 

 

                                                           
1 SAIP : Système d’Alerte et d’Information des Populations : application gratuite développée par le ministère de l’intérieur et 
permettant d’être averti sur son smartphone ou I-phone, de l’occurrence d’un évènement grave (attentat, accident nucléaire, 
rupture de barrage, accident technologie) à proximité de soi ou dans un ou plusieurs lieux préenregistrés. 
2 What’s app : Application gratuite sur smartphone ou I-phone permettant la réalisation de discussions instantanées et envoi de 
messages au sein d’un groupe de personnes 
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Action N°3  

Formation – Information - Secours 
 

OBJECTIFS 

Donner aux personnels et aux étudiants les informations et les compétences nécessaires pour : 

- Etre vigilant à chaque instant et signaler toute situation à risque 

- Avoir les bons réflexes pendant une situation de crise 

- Disposer des bases en premiers secours pour porter assistance en attendant le relais des 

services de secours 

 

MOYENS 

 Affiches de consignes sécurité 

 Document récapitulatif de consignes et numéros d’urgence 

 Réunions d’information et de sensibilisation aux risques sur les sites à destination des personnels et 

des étudiants 

 Exercices de mise en situation 

 Initiation aux premiers secours (1/2 journée) 

 Sauvetage Secourisme du travail (4 demi-journées) : 300 SST actuellement 

 

PRIORITES 

 100 trousses de secours (contenu adapté et validé par le médecin de prévention) seront 

commandées et distribuées sur les sites 

 Réunion d’information des personnels des sites de Troyes le 16 mars avec le référent sûreté de la 

police Nationale. Projet de réunions identiques dans les autres communes d’implantation 

 Exercice de mise en situation d’intrusion terroriste, le 17 mars à l’IUT de Troyes. Autres exercices à 

programmer sur les sites de Reims notamment 

 Déployer la formation d’initiation aux premiers secours entre avril et juillet 2017 
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Table des annexes : 
 

Annexe 1 : Affiche « mesures de prévention et de vigilance au quotidien » 

Annexe 2 : Affiche « Réagir en cas d’attaque terroriste » 

Annexe 3 : Procédure à suivre en cas de situation grave sur un site de l’URCA 

Annexe 4 : Consignes de sécurité pour la cérémonie de remise des diplômes 

Annexe 5 : Consignes de sécurité pour une opération « Portes Ouvertes » 

Annexe 6 : Modèle d’affiche de sécurité Vigipirate pour les entrées de bâtiment 

Annexe 7 : Modèle d’affiche de sécurité Vigipirate pour les entrées condamnées 

Annexe 8 : Procédure à suivre pour la sécurisation et la limitation des accès à un 

site ou un bâtiment 

Annexe 9 : Procédure à suivre pour organiser la communication et la diffusion 

d’informations en cas de crise. 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 

Consignes 
de Sécurité 

 

PROCEDURE 
D’URGENCE 

 en cas de situation grave ou de danger sur les sites de 
l’université 

 

          

 
Version provisoire n°1.2 – Mise à jour 2 septembre 2016 

Document interne destiné à l’ensemble des personnels de l’URCA 
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Dans quel cas faut-il alerter ? (situations constatées par vous-même ou signalées par des 

étudiants) 

 

ACCIDENT / CONSEQUENCE GRAVE : accident corporel grave ou mortel, 
explosion, incendie, émanation de gaz ou vapeurs dangereuses, catastrophe 
naturelle ou technologique, risques pour la santé publique, suicide ou tentative de 
suicide sur le lieu de travail. Ces situations peuvent se dérouler à l’intérieur d’un 
site ou à proximité du site et avoir un impact sur la sécurité d’un site. 
 

ACTION HOSTILE / MALVEILLANCE : Alerte à la bombe, attentat, prise 
d’otages, chantage aux biens et personnes, manifestation de groupes de 
pression… 
 

SITUATIONS INHABITUELLES : Signaux d’alerte liés aux activités de formation 
et de recherche (propos ou contenus inquiétants dans des travaux ou sur les 
réseaux sociaux, radicalisation...) - Attitudes laissant supposer un repérage 
(curiosité inhabituelle relative aux mesures de sécurité ou à l’organisation de 
l’établissement, prise de photo ou de vidéo concernant le matériel de protection…) 
- Tenue vestimentaire inhabituelle pour la saison (ex. : manteau en été) - Véhicule 
stationné à proximité du bâtiment sur un emplacement inapproprié - Sous-traitants 
et livreurs intervenant en dehors des lieux et des horaires habituels… 
 

ATTEINTE A L’IMAGE ou responsabilité engagée de l’Université en cas de forte 
médiatisation : Incident, grave conflit, activités ou thèmes sensibles, dommages 
aux biens et/ou à l’environnement… 
 
 

Qui alerter et comment alerter ? 

 
1) APPEL DES SECOURS EXTERNES, le cas échéant, pour organiser la 

prise en charge des urgences sur le lieu de l’évènement : 

 Pompiers (112 ou 18) - Police (17) - SAMU (15) 
 

 Préciser :   
o QUI : Votre identité et le site concerné (Université de Reims 

Champagne Ardenne, site de…en précisant la commune) 
o QUOI : Que se passe-t-il / Que s’est-il passé ? 
o OÙ : Indiquer l’endroit exact (bâtiment – service – laboratoire – 

unité de travail…) 
o QUAND : Quand cela s’est-il passé ou depuis quand (date – 

heure) 
o COMMENT : Indiquer les conséquences : nombre et état des 

victimes, dégâts occasionnés et autres informations utiles 
o POURQUOI : Quelle est l’assistance requise 
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2) Alerte du responsable de sécurité du site et mise en œuvre de l’équipe 
d’urgence interne au site : 

 Appel du numéro d’astreinte de site (Cf page 4) 

 Mise en alerte des acteurs de la sécurité du site (Assistant de 
prévention, équipiers d’intervention incendie, chargés 
d’évacuation, Sauveteurs Secouristes du Travail) 

 
3) Contacter la Présidence de l’URCA : 

03 26 91 39 55 (33955 depuis un poste fixe interne) 
A défaut de réponse, astreinte générale de la Présidence : 06 07 42 77 11  
Leur indiquer les mêmes informations que celles données aux services 
d’urgences s’ils ont été appelés. 
 

4) Confirmer par courriel l’ensemble des informations : 
- info-urgence@univ-reims.fr : Cette adresse permet instantanément à 
tout principal acteur de gestion de situation de crise au niveau central, d’être 
informé de la situation. 
- info-urgence-[nom du site]@univ-reims.fr : Cette adresse permet 
instantanément aux acteurs de la cellule de crise du site d’être informés de 
ce qu’il se passe sur le site (voir page suivante les intitulés des courriels par 
site). 
 

5) Si vous êtes acteur de prévention au sein du site 
En cas de besoin selon la situation, les assistants de prévention, les 
sauveteurs secouristes du travail, les chargés d’évacuation et tout autre 
acteur de prévention doit se mettre à disposition du responsable de sécurité 
du site pour organiser la gestion des secours. 
 

6) Se conformer aux consignes d’urgence délivrées par les autorités 
locales  
 

Rappels et précisions utiles 
 
- VIGILANCE : Chacun est appelé à être vigilant et attentif à chaque instant. 

Lorsqu’une personne inconnue se trouve dans un bâtiment, ne pas hésiter 
à lui adresser la parole pour lui demander si elle a besoin d’un 
renseignement. Signaler tout comportement qui peut paraitre suspect. 

- ALARME : Lorsque la situation d’urgence nécessite une évacuation du 
bâtiment, il faut déclencher l’alarme en appuyant sur les boitiers rouges 
d’alarme incendie présents dans les couloirs (même s’il n’y a pas 
d’incendie) 

- EVACUATION : En cas de situation d’urgence, l’évacuation d’un bâtiment 
peut durer plusieurs heures ou plusieurs jours. Il est nécessaire de prendre 
avec soi ses effets personnels (clés de voiture, de maison, papiers…). 

mailto:info-urgence@univ-reims.fr
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- MISE A L’ABRI : En cas de danger extérieur nécessitant de se mettre à 
l’abri dans les bâtiments, se conformer aux indications données par le 
responsable de sécurité de site. 

- ABSENCE : Il est rappelé qu’en cas d’évacuation des locaux, les 
personnels BIATSS doivent rester sur site sauf autorisation contraire du 
responsable de sécurité du site. Pendant le temps de travail, les 
personnels ne peuvent rentrer chez eux que sur autorisation expresse de 
leur supérieur hiérarchique. 

- COMMUNICATION – PRESSE : En cas de situation de crise, la 
communication avec les médias ne peut se faire que par des personnes 
désignées et mandatées par le Président ou le responsable de site.  

 

Intitulés des N° d’astreinte et des courriels de gestion de 
crise des sites de l’URCA : 

 
Site  Astreinte Courriel d’urgence 

Campus Moulin de la Housse 06 08 97 93 53 info-urgence-mdhousse@univ-reims.fr  

Campus Croix Rouge 06 88 07 20 93 info-urgence-cxrouge@univ-reims.fr  

Pôle santé 06 35 90 68 24 info-urgence-psante@univ-reims.fr  

Odontologie 06 34 64 51 30 Info-urgence-odonto@univ-reims.fr  

IUT RCC – site de Reims 06 07 84 03 53 info-urgence-iutrcc-reims@univ-reims.fr  

IUT RCC – site de Charleville M. 06 08 40 45 47 info-urgence-iutrcc-charleville@univ-reims.fr  

IUT RCC – site de Chalons 06 32 80 33 17 info-urgence-iutrcc-chalons@univ-reims.fr  

IUT de Troyes 06 88 32 17 29 info-urgence-iuttroyes@univ-reims.fr  

Centre Universitaire de Troyes 06 73 35 05 95 info-urgence-cutroyes@univ-reims.fr  

Siège et Centre ESPE de Reims 06 31 92 25 80 info-urgence-espe-reims@univ-reims.fr  

Centre ESPE de Troyes 06 89 26 07 01 info-urgence-espe-troyes@univ-reims.fr  

Centre ESPE de Châlons 06 84 41 91 25 info-urgence-espe-chalons@univ-reims.fr  

Centre ESPE de Chaumont 06 89 26 07 01 info-urgence-espe-chaumont@univ-reims.fr  

Centre ESPE de Charleville M. 06 74 67 77 43 info-urgence-espe-charleville@univ-reims.fr  

ESIREIMS 06 71 60 37 60 info-urgence-esireims@univ-reims.fr   

IFTS 07 88 81 11 26 info-urgence-ifts@univ-reims.fr  

IUTL 06 70 75 59 41 info-urgence-iutl@univ-reims.fr  

CERFE (Boult-au-Bois) 06 09 49 17 72 info-urgence-cerfe@univ-reims.fr  

 

Services centraux - Présidence 06 07 42 77 11 info-urgence@univ-reims.fr 

 

Note : Ces numéros ne doivent pas être communiqués aux étudiants 
Certains numéros sont provisoires le temps de mettre en place les lignes d’astreinte sur chaque site. 

************************ 
 

Pour tout renseignement complémentaire relatif à cette procédure 
contacter le Service Prévention des Risques 

 
03 26 91 39 88 – 06 88 70 95 61 

Service-prevention-des-risques@univ-reims.fr 
Photo de couverture : V. Conrad 

  

mailto:info-urgence@univ-reims.fr
mailto:Service-prevention-des-risques@univ-reims.fr
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ANNEXE 4 

 

FICHE PRATIQUE DE SECURITE MFC11 

ORGANISER UNE CEREMONIE DE REMISE DES DIPLOMES 

Mise à jour octobre 2016 

 
 

Cette fiche pratique est destinée à tout organisateur de cérémonie de remise de diplôme à laquelle un public extérieur 
est invité en plus des étudiants concernés. Les recommandations et mesures de sécurité qui y figurent sont à adapter à 
l’ampleur de l’évènement et à l’effectif potentiellement accueilli 

 
Les cérémonies de remise des diplômes sont des évènements devenus réguliers sur les sites et dans les composantes. 
Elles apportent un caractère officiel et particulièrement marquant à cette étape importante dans la vie de nos étudiants.  
 
La présente fiche ne vise que les évènements organisés au sein des locaux de l’URCA. Lorsque la manifestation se fait 
ailleurs il est nécessaire de se rapprocher de l’exploitant de l’établissement dans lequel se déroule l’évènement. 
 
Ces cérémonies entrant dans l’activité normale de l’établissement en lien avec l’enseignement, ne nécessitent pas le 
dépôt d’un dossier de demande d’autorisation de manifestation exceptionnelle. 
 
Les circonstances et menaces actuelles en lien avec le dispositif VIGIPIRATE nécessitent cependant la mise en œuvre 
de consignes de sécurité particulières. Ces consignes visent à garantir la sécurité des participants, mais également à 
les rassurer et à essayer de dissuader tout individu mal intentionné de passer à l’acte, par la visibilité du dispositif. 
 
 

Invitations 

 
Afin de maîtriser l’accueil du public, l’envoi d’invitations préalables est nécessaire. Une invitation officielle est adressée 
à chaque étudiant concerné. Les étudiants répondent dans un délai qui peut être fixé au préalable par l’organisateur et 
indiquent leur nom et les noms des personnes qui les accompagneront. Selon la capacité de la salle d’accueil et l’effectif 
potentiellement attendu, le nombre d’accompagnants peut être limité par l’organisateur. 
 
Pour toute organisation de ce type d’évènement quelle qu’en soit l’initiative, le cabinet de la présidence, la direction de 
la communication et le service prévention des risques doivent en être informés. 
 
 

Information des autorités 

 
Conformément aux consignes « Vigipirate » un courrier sera adressé par le service prévention des risques à la préfecture 
ou la sous-préfecture du lieu de la manifestation pour informer les autorités du déroulement de celle-ci en précisant la 
date, l’heure et le lieu exact et présenter les dispositions prises pour la sécurité des participants. 
 
A cette fin toutes ces informations doivent être communiquées au service prévention des risques au plus tard 15 jours 
avant la date de la manifestation. 
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Contrôle d’accès 

 
 
Les participants sont invités à se présenter à l’entrée. L’invitation peut être demandée. Il peut également être demandé 
aux invités d’ouvrir leurs sacs et leurs manteaux pour un contrôle visuel (pas de fouille ni de palpation qui nécessitent 
un agrément préalable des agents de sécurité) Toute tension observée à ce niveau doit faire l’objet d’une alerte 
immédiate de l’organisateur qui appréciera les suites à donner. 
 
Le contrôle d’accès au lieu de la manifestation sera mis en place par les organisateurs. La présence d’un agent SSIAP1 
d’une société de gardiennage ou de l’agent SSIAP 1 du site s’il existe permettra idéalement de renforcer le dispositif de 
vigilance et de contrôle du site. 
 
Si les invités ont accès au site en voiture pour se garer, on veillera particulièrement à ce que les véhicules se garent sur 
les emplacements prévus à cet effet et n’encombrent pas les voies d’accès des secours.  
 
On veillera particulièrement à ne pas dépasser l’effectif maximal admissible au sein de la salle prévue afin de conserver 
une fluidité de l’évacuation en cas de nécessité. 
 
 

Sécurité du lieu de la cérémonie 

 
 
En fonction de la taille de la salle, du nombre d’issues et de l’effectif accueilli3, des personnels de la composante devront 
être mobilisés pour superviser la sécurité et surtout assurer une visibilité du dispositif de sécurité.  
 
Les personnels chargés d’évacuation et les secouristes sont à solliciter en priorité. Ces agents devront être identifiés 
avec le gilet vert des chargés d’évacuation. En cas de nécessité d’évacuation ils assureront le guidage du public vers 
les issues et jusqu’au point de rassemblement. Le nombre de personnes à mobiliser dépendra de l’effectif du public 
accueilli.  
 
Pour rappel lorsque la manifestation se déroule en dehors du temps de travail normal, l’organisation et les dispositifs de 
sécurité incendie doivent être opérationnels. 
 
Bien évidemment on veillera à ce que toutes les issues de secours soient utilisables. 
 
Une attention particulière doit être apportée à la surveillance des abords du bâtiment dans lequel se déroule la 
cérémonie. 
 
 

Communication d’urgence 

 
 
Le responsable de site ou devra s’assurer d’être joignable à tout moment pendant la cérémonie afin d’être informé de 
tout évènement ou situation grave et de prendre les dispositions de sécurité en conséquence en lien avec les autorités 
de police. Toute disposition prise fera l’objet d’une information immédiate du Président s’il n’est pas présent sur place. 
 
 
 

Retour d’expérience 

 
 
Tout problème rencontré dans le déroulement de la manifestation doit faire l’objet d’un retour d’expérience auprès du 
service prévention des risques afin d’en tenir compte dans l’évolution future de cette consigne. 
 

                                                           
3 A ce titre la fiche pratique de sécurité PGU11 apporte les éléments nécessaires pour connaître l’effectif maximal admissible dans un local, 
notamment au vu du nombre et de la largeur des issues de secours 
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ANNEXE 5 

 

FICHE PRATIQUE DE SECURITE MFC12 
 
  

 Consignes générales de sécurité applicables à l’organisation de manifestations dans le 

cadre de l’état d'urgence 

Document réalisé à partir d’un document de la préfecture de l’Aube – janvier 2017 

 
À la suite des attentats qui ont eu lieu le vendredi 13 novembre 2015 à Paris, le président de la République a 

décrété, sur l’ensemble du territoire national, l’état d’urgence prévu par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955. Cette 

mesure a de nouveau été prorogée par le parlement le 15 décembre 2016 pour six mois, soit jusqu’au 15 juillet 

2017. 

Ce dispositif confère au ministre de l’intérieur et aux préfets des pouvoirs particuliers quant à l’établissement 

des mesures d’ordre public et impose une vigilance renforcée dans l’organisation de manifestations recevant 

du public. 

  

Consignes de sécurité et de vigilance 

Les organisateurs de manifestations et gestionnaires de lieux recevant du public sont invités à adopter les 

consignes suivantes : 

1. En cas d’événement accueillant moins de 300 personnes, dans un lieu fermé : 

  Sensibiliser les bénévoles à la nécessité impérative de vigilance et de signalement de toute situation 
anormale ; 

 Renforcer le contrôle des accès aux établissements, en filtrant les entrées et en effectuant un 
contrôle visuel des vestes et manteaux ainsi que des sacs et bagages (voire proscrire l’introduction 
de sacs ou de bagages à l’intérieur des locaux) ; 

  Laisser dégagées, et non verrouillées, les sorties de sécurité ; 

  Signaler immédiatement aux forces de l'ordre, en composant le « 17 », les incidents ou 
comportements manifestement anormaux, ainsi que tout objet présentant un caractère insolite et 
dont le propriétaire n'a pas pu être identifié localement et tout sac, colis ou bagage abandonné. 

  

2. En cas d’événement accueillant plus de 300 personnes, dans un lieu fermé : 

  les préconisations évoquées précédemment restent applicables ; 

  au regard du nombre important de public attendu, il est nécessaire de faire appel à une société de 
sécurité privée afin de réaliser des palpations. 

  

3. En cas d'événement accueillant du public dans un lieu ouvert : 

  Réduire le nombre de points d'entrée dans les bâtiments et sites (autant que possible et selon la 
configuration des locaux) ; 
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  Sensibiliser les bénévoles à la nécessité impérative de vigilance et de signalement de toute situation 
anormale, par le biais du « 17 » ; 

 Réaliser des rondes de surveillance visuelle de la manifestation. 

   

Vigilance : A quoi faire attention ? 

 Attitude laissant supposer un repérage (curiosité inhabituelle relative aux mesures de sécurité, à 
l'organisation de l'établissement, prise de photo et de vidéo, personnes ou véhicule stationnant de 
manière prolongée au même endroit, avec ou sans occupants…) ; 

 Tenue vestimentaire inhabituelle pour la saison (ex. : manteau en été) ; 

 Véhicule stationné à proximité du bâtiment sur un emplacement inapproprié […]. 

 Il est important que les témoins relèvent un maximum d'éléments visuels permettant de décrire 
précisément les faits (signalement précis de l'individu, éléments particuliers, marque, couleur et 
immatriculation du véhicule.…). 

 Le « 17 » doit être composé immédiatement afin de faire un signalement rapide à la police ou la 
gendarmerie nationale, permettant, le cas échéant, une intervention immédiate. 

   

Inspection visuelle des bagages à mains 

 

 La loi n’autorise à opérer une inspection visuelle des sacs et bagages qu’avec le consentement des 
propriétaires. 

 Ce contrôle visuel, qui se distingue de la palpation, peut être réalisé par toute personne, cette 
inspection n’impliquant pas de toucher des objets contrôlés. 

 Le refus de se soumettre à ce contrôle peut justifier l’interdiction d’accès au site et/ou l’appel aux 
forces de l’ordre. 

  

Les palpations de sécurité 

 Seuls les agents de sécurité privée, s'ils sont habilités, peuvent procéder à des palpations de sécurité 
(c'est-à-dire passer les mains sur les habits d’une personne pour s’assurer qu’elle ne porte pas une 
arme). 

 Les palpations de sécurité doivent être effectuées par une personne de même sexe que la personne 
qui en fait l'objet. 

 La fouille d’une personne est toujours soumise au consentement de la personne contrôlée. 

 Le refus de se soumettre à ce contrôle peut justifier l’interdiction d’accès au site et/ou l’appel aux 
forces de l’ordre. 

   

Les contrôles d'identité 

 

Outre les cas prévus par le code de procédure pénale, et réalisés dans ces conditions par des officiers de 

police judiciaire, les contrôles d’identité ne peuvent être réalisés par les organisateurs qu’en cas d’événement 

sur invitation, avec des entrées nominatives. 
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ANNEXE 6 
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ANNEXE 7 
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ANNEXE 8 

Processus de mise en sécurité des sites face aux menaces 

terroristes 

 

La préparation des sites face à une situation de crise nécessite des aménagements et réorganisations de fonctionnement qui peuvent 

être déstabilisantes et générer des contraintes. Il est important d’associer à ces actions une communication adaptée et une 

anticipation des réactions des personnels et des étudiants. La procédure ci-dessous a pour objet de définir les différentes étapes du 

processus pour que celui-ci se déroule le mieux possible. 

 

1) L’étude de sécurité 

 

Cette étude a pour objectif de déterminer quels sont les accès dont la condamnation est nécessaire pour permettre un 

meilleur filtrage tout en maintenant la possibilité d’évacuer. Elle peut être faite par le service prévention des risques en lien 

avec les acteurs de prévention de chaque site. 

 

 

2) La validation interne de l’étude 

 

L’étude finalisée est présentée aux instances du site (conseils de gestion des composantes) pour avis. Des ajustements 

sont possibles en cas de contraintes trop importantes ou problématiques non prises en compte (exemple : accessibilité 

aux handicapés). Puis l’étude est validée en interne. Après validation de l’étude, la date de mise en œuvre des dispositions 

prévue doit être fixée avec un délai suffisant pour permettre de communiquer en amont auprès des personnels et des 

étudiants (2 semaines en moyenne) 

 

 

3) La communication préalable auprès des personnels et des étudiants 

 

Dès validation de l’étude, une note doit être transmise aux personnels et aux étudiants indiquant les dispositions mises en 

place, leur motivation, les solutions alternatives (itinéraire de déviation en cas de fermeture d’un accès), et la date 

prévisionnelle de mise en œuvre du dispositif. La communication doit être amplifiée au fur et à mesure que la date de mise 

en œuvre approche. La communication peut se poursuivre encore quelques jours après la mise en place du dispositif, en 

indiquant notamment le nom et les coordonnées d’un référent pouvant répondre aux problèmes évoqués par les usagers 

ou les personnels suite à la mise en œuvre du dispositif. 

 

 

4) La préparation du dispositif 

 
Celle-ci consiste essentiellement à préparer les affiches à apposer sur les portes des accès condamnés et éventuellement 

les chaines en plastique permettant de condamner un accès sans empêcher l’évacuation. Les affiches peuvent être 

préparées et mises à disposition par le service prévention des risques. 

 

 

5) La mise en œuvre  

Lorsque la date de mise en œuvre est arrivée, le dispositif devient opérationnel. Une attention toute particulière sera 

accordée à la surveillance du respect du dispositif mis en place et à répondre aux personnels et usagers demandant la 

justification de cette situation ou évoquant des contraintes particulières 

 

6) L’adaptation du dispositif 

Lorsque cela s’avère nécessaire et après une phase d’observation, le dispositif peut être aménagé et revu notamment si 

certaines contraintes ont été sous estimées. Une communication auprès des personnels et usagers sera assurée en 

conséquence. 
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ANNEXE 9 

Processus de gestion de la communication en situation de crise 

sur les sites en lien avec l’équipe de direction 

 

Lors d’une situation de crise, que ce soit en phase préparatoire, en phase d’anticipation ou pendant la crise elle-même, la 

communication est primordiale. Elle doit pouvoir se faire efficacement, rapidement et à tous niveaux. A ce titre, plusieurs dispositions 

doivent être mises en place dès que possible et selon les situations à traiter : 

 

7) Les cellules de crise 

 

Définition : Il s’agit d’un groupe de personnes référentes qui du fait de leur fonctions respectives sont chargées de prendre 

en charge une situation de crise qui se déroule sur un site. Une cellule de crise centrale au niveau de la Présidence est 

en charge de la coordination avec les autorités et de la gestion de la communication. Les cellules de gestion de crise de 

sites sont en charge du suivi logistique de la situation de crise sur le site et de la communication avec les services de 

secours sur place. 

Composition de la cellule centrale : Président, DGS, VP, Directeur de cabinet, Direction de la communication, Service 

Prévention des Risques, et si nécessaire : Direction du Numérique, Direction du patrimoine, Direction des Ressources 

Humaines. 

Composition des cellules locales : Responsable de sécurité du site, Chef des services administratifs du site, responsable 

du service technique du site, assistant de prévention du site, et si nécessaire, autres directeurs et chefs des services 

administratifs de composantes, correspondant infoprox. 

 

 Fait au niveau central. A faire sur les sites 

 

 

8) Le numéro de référence du site 

 

Définition : C’est le numéro unique qui doit apparaitre pour chaque site dans les documents, consignes de sécurité et 

affiches de sécurité 

Objectif : Permettre à toute personne (étudiant – personnel – autorité ou instance extérieure à l’URCA…) de contacter à 

tout moment pendant l’ouverture du site au public, une personne référente connaissant suffisamment le site et qui sera en 

mesure de mettre en alerte la cellule de gestion de crise du site et d’alerter la cellule de crise centrale. 

Moyens : Le moyen idéal, mais non exclusif, est de disposer pour le site d’un numéro de téléphone portable d’astreinte et 

d’organiser derrière ce numéro un planning d’astreinte autour des personnels logés le cas échéant et des personnels 

référents de la cellule de crise. C’est ce numéro qui peut être affiché ou alors le numéro du standard du site, avec un 

message indiquant le numéro d’astreinte en cas d’urgence à contacter lorsque le standard est fermé. 

 

 Existant sur : Moulin de la Housse – Croix Rouge – IFTS - A faire sur les autres sites 

 

 

9) Le courriel de référence du site 

 

Définition : adresse générique de messagerie électronique permettant d’adresser un message électronique de façon 

simultanée à tous les acteurs de la cellule de crise locale, avec un lien direct vers la cellule de crise centrale. 

Objectif : Fluidifier la communication et les échanges d’information par courriel entre les acteurs de prévention d’un site 

sans pour autant qu’ils soient réunis. Permettre à toute personne d’alerter par écrit les acteurs de prévention d’un site 

lorsqu’un problème en lien avec la sécurité est signalé 

Moyens : Adresses génériques « info-urgence-nomdusite@univ-reims.fr ». Les adresses existent déjà et regroupent pour 

chacune d’entre elles les acteurs de prévention d’un site et systématiquement le directeur de cabinet du président, la 

directrice de la communication et le conseiller de prévention 

 

 Dispositif existant et opérationnel 
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10) Les échanges d’informations au sein de la cellule de gestion de crise du site 

Définition : Dispositif de communication instantanée par SMS au sein d’un groupe d’acteurs de prévention constitué 

Objectif : Fluidifier la communication et les échanges d’information en direct au sein d’une cellule de crise.  

Moyens : Il est demandé aux personnels des sites disposant d’un téléphone portable professionnel de télécharger 

l’application gratuite « What’s app » et de prévenir le service prévention des risques dès que c’est fait. La création de 5 

groupes est prévue en sus du groupe déjà existant au sein de la présidence. 

1. Sites Reims Sud : Pole santé – Polidrome - Croix Rouge  
2. Sites Reims Est : Moulin de la Housse – IUT RCC – ESIReims – ESPE Reims 
3. Sites Troyes – Chaumont : Centre Universitaire de Troyes – IUT de Troyes – ESPE de Troyes – ESPE de 

Chaumont 
4. Sites Châlons : ESPE de Châlons – IUT RCC site de Châlons 
5. Sites Charleville : ESPE de Charleville – IUT RCC site de Charleville – IFTS 

 
Le Président, le DGS, Le VP en charge de la sécurité, le directeur de cabinet, la directrice de la communication et le chef 
du service prévention des risques sont systématiquement présent dans chaque groupe 
 

 Dispositif opérationnel uniquement pour la cellule de crise centrale 

 

 
11) La diffusion d’informations aux personnels et étudiants du site 

Définition : Dispositif de diffusion de messages en masse par SMS aux personnels et aux étudiants 

Objectif : Assurer une communication de masse en direct en cas d’évènement grave afin de donner de façon actualisée 

une synthèse de l’évolution d’une situation de crise en vue de permettre aux personnes recevant les informations, d’adapter 

leur conduite à tenir. 

Moyens : Il est proposé dans un premier temps à tous les personnels volontaires de transmettre leur numéro de téléphone 

et le ou les site(s) pour le(s)quel(s) ils souhaitent être informés en cas d’évènement grave. Les listes seront ainsi 

constituées et régulièrement mises à jour. Ce dispositif pourrait être étendu aux étudiants volontaires à la rentrée 

prochaine. Une application permettant la diffusion de SMS en masse sera mise en œuvre. 

 

 

 


