Nouvelles mesures de précaution
Jeudi 30 Avril 2009
Mesdames, Messieurs,
Afin d'anticiper tout risque d'incident qui pourrait se produire dans l'enceinte du rectorat lors de manifestations,
des mesures de précaution quant à l'accès aux locaux sont prises.
Les sorties se feront par l'accueil principal, les sorties "aubaines", cafétéria et le parking.
Les sorties (qui sont des sorties de secours) "dalle" (couloir D.P.E. et bâtiment de liaison près des
distributeurs) ne seront accessibles qu'en cas d'évacuation et seront équipées de chaînes de sécurité
plastique rouge/blanc réglementaires.
Je vous remercie de veiller au respect de ces dispositions qui prendront effet le lundi 4 mai prochain.
Louis MASLIAH
Secrétaire Général de l'Académie

Entrées/sorties du Rectorat
Mardi 24 mars 2009
Afin d'anticiper tout risque d'incident qui pourrait se produire dans l'enceinte du rectorat lors de manifestations,
des mesures de précaution quant à l'accès aux locaux sont prises dès cette après-midi à 14 heures et ce à
titre temporaire.
Ainsi, les entrées/sorties à la pause méridienne se feront uniquement par l'accueil principal et le parking.
Les sorties en fin de journée se feront également par l'accueil principal et le parking.
Je vous demande de veiller au respect de ces dispositions destinées à la protection des personnels ainsi que
des locaux.
Je vous remercie de votre compréhension.
Louis MASLIAH
Secrétaire Général de l'Académie

Î
L’accès réservé à l’évacuation d’urgence sera provisoirement la porte tout au fond du couloir de la DPE (au
3ème étage du Bâtiment Serrassaint) qui demeurera ouverte pour la sortie sur la dalle en cas de problème.
Les « personnels de sécurité » de chaque étage ont été informés de cette procédure temporaire d’évacuation
et Monsieur GUIDEZ, secrétaire général adjoint a assuré ce mardi que la DLSA pourrait intervenir
immédiatement pour ouvrir tous les accès en cas de sinistre ou d’incendie.
Bernard Guéant
Le Snasub/Fsu au service des personnels administratifs, ITRF et des Bibliothèques de l'académie d'Amiens

