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QUOI ?

Exercices annuels.
Obligation légale.
Tous.

QUI ?

COMMENT ?

Encadrement requis de la ligne hiérarchique
et des délégués SHE.
- Sortir rapidement mais sans précipitation
des bâtiments par les voies les plus
accessibles et les moins encombrées.
- Se retrouver aux points de rassemblement.

QUAND ?

Voir horaire.

Annexes :
-

Consignes
Horaire
Plans des points de rassemblement
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Madame, Monsieur,
Comme chaque année, et conformément aux prescriptions légales, nous
organisons les exercices d’évacuation.
Pour donner un sens entier à ces exercices, nous demandons à l'ensemble de
la ligne hiérarchique présente (SH, RO, professeurs, chargés de cours, etc.) d'encadrer
le personnel et les étudiants en veillant sur les points suivants :
1. Participation active obligatoire de tous.
2. Arrêter les appareils nécessitant une surveillance (au gaz, électriques, …).
3. Emporter ses effets personnels (en cas d'évacuation réelle, il ne sera pas permis
de pénétrer à nouveau dans le bâtiment).
4. Se répartir vers l'ensemble des sorties de secours praticables
pour éviter les bouchons.
5. Les ascenseurs ne peuvent être employés.
6. S'éloigner des portes d'accès aux bâtiments afin de permettre à tous les
occupants de sortir.

7. Se rassembler au lieu de rassemblement le plus proche
contrôler si personne ne manque à l'appel.

(voir plans) et

8. Contrôler le temps mis pour évacuer votre service ou votre auditoire et en faire
part au SIPP.
9. Signaler les anomalies rencontrées lors de l'exercice au SIPP.
10. Signaler au SIPP la présence de toute personne éprouvant des difficultés pour se
déplacer, en précisant le bâtiment, l'étage et le local qu'elle fréquente normalement.
Nous comptons sur votre totale collaboration, et déjà nous vous en remercions
en vous priant de bien vouloir trouver ici, Madame, Monsieur, l'expression de nos
sentiments les meilleurs.

Michel Craps
Chef de Service (SH)
SIPP ULB
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HORAIRE DES EXERCICES D'EVACUATION 2018

ERASME
(hors hôpital)

Lundi 22/10/2018
Bâtiments : A – B - C – D - G/E – F - J – Logements – M – N - O - U.
Mardi 23/10/2018

PLAINE

Bâtiments : A - B/C – F – HA/HB – N/O - S – T – Salle Jefke –
Logements – M.
Mercredi 24/10/2018

GOSSELIES

Bâtiments : IBMM – Biopôle – Point Centre.

FLAGEY

Vendredi 26/10/2018

ISTI

Vendredi 26/10/2018
Lundi 05/11/2018

SOLBOSCH

SOLBOSCH

Bâtiments : R – A/W – A/X – A/Y- A/Z - P1 - P2 - P3 - P4 – S - Maisons
du 105 au 153 av. Buyl.
Mardi 06/11/2018
Bâtiments : D – U/A – U/B – U/C – U/D – L – H – K – R42.
Mercredi 07/11/2018

SOLBOSCH

Bâtiments : NA/NB – J - F1 logements – F1 commerces - F2 – D31 D15 - G (crèche) – T1.
Vendredi 09/11/2018

SOLBOSCH

Bâtiments : 17, 19, 39, 41 av. Roosevelt - 52, 56, 58, 60 av. Jeanne C - E1 – E2 – O – M – V.
(Dernière mise à jour 04/10/18)

PLANS DES POINTS DE RASSEMBLEMENT

- ISTI : dans la cour intérieure (parking).
- FLAGEY : pas de point de rassemblement officiellement désigné,
mais l’endroit le plus logique est la place Eugène Flagey, pour
autant que la traversée de la rue soit sécurisée (encadrée).

