Direction de
es Moyens
s Généraux

CON
NSIGNE
E PERM
MANEN
NTE
D
DECOUV
VERTE D’UN O
OBJET SUSPEC
S
CT
FICHE : 6
6.3

Ens
semble d
des sites

Poste : To
out public

App
plicable : 1err juillet 2012
Mo
odifié le : 1er ja
anvier 2015

Conduitte à tenir :

Un obje
et suspect peut se dé
éfinir : présence de filss électrique
es, bruits an
normaux (m
minuterie,
grésillem
ments…), conditions de
e dépose anormales (d
dissimulé, e
effraction…)), volume, ccontenant
(bouteillle de gaz…)…

MESUR
RES DE SE
ECURITE IMMEDIAT
TES A PRE
ENDRE :

1.

Demand
der si l’objet appartient à quelqu’un
n.

2.

Avertir le
e plus rapide
ement posssible la sécu
urité du cam
mpus.

3.

Si prése
ence de pub
blic - faire é
évacuer - da
ans le calm
me - les perssonnes (étu
udiants et
personnels)) et adapterr le périmètrre de sécurité suivant la
p
a taille de l’o
objet ou la présence
p
d risques additionnels (exemple
de
es : pour un
n objet dans local ferm
mé, faire évvacuer le
l
local
; pour un objet en
n extérieur p
périmètre de
e 50 mètres…).

CONDU
UITES ET REGLES DE
D SECUR
RITE :

4.

Ne jama
ais toucher, manipuler ou déplacerr l’objet.

5.

Recueillir les inform
mations utile
es à transme
ettre aux se
ervices de police (descrription de
ll’objet, emp
placement…
…).

6.

Ne pas utiliser de ttéléphone à proximité,, ne pas pro
ovoquer de
e vibrations sonores,
cchocs…

7.

Ne jam
mais recouvvrir l’objet, afin de ne
e pas masq
quer le vissuel des dé
émineurs
iintervenantss.

8.

Vérifier qu’un deuxième objet ssuspect n’est pas dissimulé à proxximité.

Numéro
os d’urgence
e

Consigne
es de sécuritté :
•
•

Voir N° d’urgence a
affichés sur v
votre site
•

NE PAS METT
TRE SA VIE E
EN DANGER.
EN FONCTIION DES C
CONSIGNES RESTER
D’UNE EXTR
REME DISCR
RETION POUR EVITER
T
TOUTE PANIQ
QUE.
NE PAS DECLENCHER L’A
ALARME INC
CENDIE DE
V
VOTRE PROPRE INITIATIIVE (sauf ince
endie ou/et
minente).
explosion imm
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