La Sécurité à l’UPVM
Accueil des nouveaux personnels

DMG – C. Sudres

LA sécurité a l’UPVM
Qui alerter ?

En cas de situation d'urgence (secours à personnes, alarmes, incendie,
Vigipirate,...), d'actes de malveillance, d'agressions ou de vols vous pouvez
contacter la sécurité de l'Université.
Les équipes de sécurité de l'établissement sont formées aux premiers secours et
secours en équipe, à gérer des situations d'urgence et disposent de qualifications
en sécurité incendie (SSIAP).
Les équipes de sécurité interviennent suivant des consignes de sécurité et des
plans d'intervention élaborés par la Direction des Moyens Généraux et validés par
la DGS et le Président (responsable de l’ordre et de la sécurité ‐ R712‐1 du code de
l’éducation), consignes adaptées à la situation d'urgence rencontrée (alarme
incendie, 1er secours, personne bloquée dans un ascenseur, troubles à l'ordre
public, vols, mesures Vigipirate, PPMS...).
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Numéros d’urgence Université
Sécurité Campus Route de Mende :
De 07h00 à 20h00 : 04.67.14.23.67 ou 11 (depuis un poste fixe)
Après 20h00 : 04.67.14.24.75
Sécurité Site de St Charles :
De 07h00 à 21h00 : 04.11.75.70.10 ou 14 (depuis un poste fixe)
Sécurité Site de Béziers :
De 07h00 à 19h00 : 04.67.31.80.81
Les équipes de sécurité de l’ Université sont composées de 2 cadres qualifiés SSIAP‐3,
2 chef d’équipes qualifiés SSIAP‐2 et de 7 agents qualifiés SSIAP‐1,
Le gardiennage (nuits et weekends) des sites est assuré par la société PROSEGUR,
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Que faire ?

1er secours – assistance aux personnes
Urgence absolue (victime inconsciente, arrêt cardiaque, hémorragie...) : contacter ou
faire contacter les secours (le SAMU: 15 ou les Sapeurs‐Pompiers : 18) puis informer
(ou faire informer) la sécurité de l'établissement pour l'accueil et le guidage des
secours extérieurs, si vous êtes formés réalisez les premiers gestes de secours.
Urgence relative (malaise, victime consciente...) : contacter ou faire contacter la
sécurité de l'établissement (ou la médecine préventive au 21‐39), si vous êtes formés
réalisez les premiers gestes de secours.
Localisation des défibrillateurs :
Campus Route de Mende :
localisation des défibrillateurs campus
route de mende.pdf
Site St Charles : accueil du site et hall
du bâtiment St Charles 2
Site de Béziers : accueil du site
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Alarme feu ‐ incendie
Signal sonore : https://www.youtube.com/watch?v=4JuRROWPmOc
• Cesser immédiatement le travail ;
• Faire évacuer et évacuer les lieux en tirant les portes derrière soi
(ne pas les fermer à clé) et se diriger vers la sortie de secours la
plus proche et dégagée des fumées, en empruntant le cheminement
le plus court ( si les lieux sont enfumés, il faut se baisser, l'air frais se
trouve près du sol ). L’évacuation s’impose à tous (personnels
et étudiants).
• Ne jamais utiliser les ascenseurs et les monte‐charges, même pour
les personnes handicapées ;
• Ne jamais revenir en arrière, qu'elle qu'en soit la raison ;
• Rejoindre un point de rassemblement (en extérieur des bâtiments);
• Garder son calme et se conformer aux instructions de la Direction,
des cadres sécurité et de l'équipe de sécurité incendie;
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Attentat ‐ attaque terroriste
Signal sonore d’alerte ou alerte par SMS ou courriel
Garder votre calme,
Restez dans ou rejoignez le bâtiment de l’Université le plus proche,
Suivez les consignes « réagir en cas d’attaque »,
Fuyez si vous avez localisé la menace ou mettez‐vous à l’abri : barricadez vous
dans les bureaux, les salles, montez dans les bâtiments,
• Eloignez vous des fenêtres, des portes, allongez‐vous, coupez la sonnerie de votre
portable, éteignez les lumières,
• Evacuez seulement sur demande des forces de l’ordre, sans courir, en levant les
mains,
A l’identification d’une attaque (explosion,
attaque à l’arme blanche, fusillade, coups de feu,
voiture bélier…) : alerter immédiatement les
services de police 17 ou 112 ou 114 par SMS

•
•
•
•

Face à un comportement ou une situation
inhabituel : contacter la sécurité de l'Université
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LA sécurité a l’UPVM
PRévention

Prévention des vols – Vidéo‐protection
• Prévention des vols de vélos : attacher son vélo avec un cadenas U homologué,
faire graver son vélo, le mettre dans une zone de passage…
• Prévention des vols d’opportunité dans les salles d’enseignement et bureaux :
fermer son bureau à clés même lorsqu’on s’absente quelques minutes, mettre
dans une armoire ou caisson fermant à clés les objets (PC portable, clés USB…) et
documents sensibles, vidéoprojecteur sous câble antivols…
• Signaler tous vols à la sécurité (renseignement de la main‐courante sécurité de
l’établissement, lien avec la Police…) ou attitudes suspectes.
• Un système de vidéoprotection est installé sur le campus afin d'assurer la
sécurité des personnels, du public et des biens. Ce système relève d'une décision
de M. le Président dans le cadre de son pouvoir de police administratif. Il a fait
l'objet d'une déclaration à la CNIL, d'une déclaration auprès du DPO de
l'établissement, d'une information du CHSCT et d'un vote en Conseil
d'Administration. Des panneaux d'avertissement sont placés à chaque entrée de
l'université (Campus Route de Mende, site St Charles et Site de Béziers).
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Pour en savoir plus :
https://www.univ‐montp3.fr/fr/vie‐de‐campus/sécurité

Merci de votre attention !
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