
Mis à jour le 11 mai 2021 –Pour toute modification, contacter: gressot(arobase)unistra.fr 

 

 Service des Bibliothèques de l’Université

 Consignes en cas de sinistre 

           
 Bibliothèque des arts  

         
Sinistre Consignes 

Incendie - Déclencher l'alarme incendie     

  - Appeler les pompiers 

  - Faire évacuer les personnes 

  - Se conformer aux consignes de sécurité du bâtiment 

Dégât des eaux - Selon l'importance,  appeler les pompiers   

 
- 

Couper l'eau ou la faire couper par l’Assistant de prévention du bâtiment ou l’Assistant de 
prévention du SBU 

  - Selon l’importance, appeler la Direction du Patrimoine Immobilier (DPI) 

 - 
Prendre des mesures pour éviter ou limiter les infiltrations d'eau 
(Usage du kit de sauvegarde par les personnes formées) 

  - 
Appliquer les consignes de sauvegarde des biens en cas de dégât des eaux (Voir intranet du 
SBU, rubrique « Sauvegarde des collections ») 

 - Saisir la chaîne d’alerte* selon l’ordre du tableau suivant (n° en gras à gauche) 
* : La première personne de la liste que l’on réussit à joindre se charge de contacter les autres. 

   
Personnes / services Nom Tél. (03 68 8 int.)  

Pompiers   18 ou 112 

Poste d'accueil de la 
bibliothèque 

   56889 

 DPI  5 08 67 ou 5 56 32 

1 Responsable de la bibliothèque Laurent Vila  56864 

 
 
 
2 Adjoints chargés de la sécurité 

des collections 

Estelle Doll  56891 

Jérémie Zirnheld 
 56891 / 56889 

(accueil) 

Sébastien Maz  56857 

  

  
 

  
3 Resp. sécurité des collections Georges Gressot 5 53 66 

4 Assistant de prévention pour le 
bâtiment 

  

5 
Assistant de prévention SBU Lionel Dietrich 

50789 ou 
0644178319 

6 Resp. adm. du bâtiment Matthieu Mensch  56906 

 
 
7 

Directrice du SBU Martine Gemmerle 5 07 92 

Directeurs adjoints du SBU Susie Dumoulin et Benjamin Caraco 5 07 95 / 5.07.90 

Resp. administratif SBU Lucas Batho 5 23 90  

Resp. logistique du SBU Nathalie Schultz 5 07 91 

Secrétariat direction du SBU Claudine Kazarian 5 07 92 

https://wiki.scd.unistra.fr/collections/conservation/plan_urgence/start


Mis à jour le 11 mai 2021 –Pour toute modification, contacter: gressot(arobase)unistra.fr 

 

 Service des Bibliothèques de l’Université

 Consignes en cas de sinistre 

           
 Bibliothèque des sciences historiques  

         
Sinistre Consignes 

Incendie - Déclencher l'alarme incendie     

  - Appeler les pompiers 

  - Faire évacuer les personnes 

  - Se conformer aux consignes de sécurité du bâtiment 

Dégât des eaux - Selon l'importance,  appeler les pompiers   

 
- 

Couper l'eau ou la faire couper par l’Assistant de prévention du bâtiment ou l’Assistant de 
prévention du SBU 

  - Selon l’importance, appeler la Direction du Patrimoine Immobilier (DPI) 

 - 
Prendre des mesures pour éviter ou limiter les infiltrations d'eau 
(Usage du kit de sauvegarde par les personnes formées) 

  - 
Appliquer les consignes de sauvegarde des biens en cas de dégât des eaux (Voir intranet du 
SBU, rubrique « Sauvegarde des collections ») 

 - Saisir la chaîne d’alerte* selon l’ordre du tableau suivant (n° en gras à gauche) 
* : La première personne de la liste que l’on réussit à joindre se charge de contacter les autres. 

   
Personnes / services Nom Tél. (03 68 8 int.)  

Pompiers   18 ou 112 

Poste d'accueil de la 
bibliothèque 

   56931 

 
DPI  

5 08 67 ou 5 56 
32 

1 Responsable de la bibliothèque Vincent Chappuis  56812 

 
 
 
2 

Adjoints chargés de la sécurité 
des collections 

Sébastien Maz  56857 

  

  

  

  
 

  
3 Resp. sécurité des collections Georges Gressot 5 53 66 

4 Assistant de prévention pour le 
bâtiment 

  

5 
Assistant de prévention SBU Lionel Dietrich 

50789 ou 
0644178319 

6 Resp. adm. du bâtiment Matthieu Mensch  56906 

 
 
7 

Directrice du SBU Martine Gemmerle 5 07 92 

Directeurs adjoints du SBU Susie Dumoulin et Benjamin Caraco 5 07 95 / 5.07.90 

Resp. administratif SBU Lucas Batho 5 23 90  

Resp. logistique du SBU Nathalie Schultz 5 07 91 

Secrétariat direction du SBU Claudine Kazarian 5 07 92 

https://wiki.scd.unistra.fr/collections/conservation/plan_urgence/start


Mis à jour le 11 mai 2021 –Pour toute modification, contacter: gressot(arobase)unistra.fr 

 

 Service des Bibliothèques de l’Université

 Consignes en cas de sinistre 

           
 Bibliothèque éducation et enseignement – Site de Colmar  

         
Sinistre Consignes 

Incendie - Déclencher l'alarme incendie     

  - Appeler les pompiers 

  - Faire évacuer les personnes 

  - Se conformer aux consignes de sécurité du bâtiment 

Dégât des eaux - Selon l'importance,  appeler les pompiers   

 
- 

Couper l'eau ou la faire couper par l’Assistant de prévention du bâtiment ou l’Assistant de 
prévention du SBU 

  - Selon l’importance, appeler la Direction du Patrimoine Immobilier (DPI) 

 - 
Prendre des mesures pour éviter ou limiter les infiltrations d'eau 
(Usage du kit de sauvegarde par les personnes formées) 

  - 
Appliquer les consignes de sauvegarde des biens en cas de dégât des eaux (Voir intranet du 
SBU, rubrique « Sauvegarde des collections ») 

 - Saisir la chaîne d’alerte* selon l’ordre du tableau suivant (n° en gras à gauche) 
* : La première personne de la liste que l’on réussit à joindre se charge de contacter les autres. 

   
Personnes / services Nom Tél. (03 68 8 int.)  

Pompiers   18 ou 112 

Poste d'accueil de la 
bibliothèque 

   57307 

 DPI  5 08 67 ou 5 56 32 

1 Responsable de la 
bibliothèque 

Magali Fixary  57307 

 
 
 
2 

Adjoints chargés de la sécurité 
des collections 

Gaëlle Fayens  03.89.21.60.56 

  

  

  

  
 

  
3 Resp. sécurité des collections Georges Gressot 5 53 66 

4 Assistant de prévention pour 
le bâtiment 

Laurence De Zotti 03.89.21.60.48 

5 
Assistant de prévention SBU Lionel Dietrich 

50789 ou 
0644178319 

6 Resp. adm. du bâtiment Nadia Riahi  03.89.21.60.53 

 
 
7 

Directrice du SBU Martine Gemmerle 5 07 92 

Directeurs adjoints du SBU Susie Dumoulin et Benjamin Caraco 5 07 95 / 5.07.90 

Resp. administratif SBU Lucas Batho 5 23 90  

Resp. logistique du SBU Nathalie Schultz 5 07 91 

Secrétariat direction du SBU Claudine Kazarian 5 07 92 

https://wiki.scd.unistra.fr/collections/conservation/plan_urgence/start


Mis à jour le 11 mai 2021 –Pour toute modification, contacter: gressot(arobase)unistra.fr 

 

 Service des Bibliothèques de l’Université

 Consignes en cas de sinistre 

           
 Bibliotheque éducation et enseignement - Site de Strasbourg  

         
Sinistre Consignes 

Incendie - Déclencher l'alarme incendie     

  - Appeler les pompiers 

  - Faire évacuer les personnes 

  - Se conformer aux consignes de sécurité du bâtiment 

Dégât des eaux - Selon l'importance,  appeler les pompiers   

 
- 

Couper l'eau ou la faire couper par l’Assistant de prévention du bâtiment ou l’Assistant de 
prévention du SBU 

  - Selon l’importance, appeler la Direction du Patrimoine Immobilier (DPI) 

 - 
Prendre des mesures pour éviter ou limiter les infiltrations d'eau 
(Usage du kit de sauvegarde par les personnes formées) 

  - 
Appliquer les consignes de sauvegarde des biens en cas de dégât des eaux (Voir intranet du 
SBU, rubrique « Sauvegarde des collections ») 

 - Saisir la chaîne d’alerte* selon l’ordre du tableau suivant (n° en gras à gauche) 
* : La première personne de la liste que l’on réussit à joindre se charge de contacter les autres. 

   
Personnes / services Nom Tél. (03 68 8 int.)  

Pompiers   18 ou 112 

Poste d'accueil de la 
bibliothèque 

   03.88.43.82.87 

 DPI  5 08 67 ou 5 56 32 

1 Responsable de la 
bibliothèque 

Nathalie Arnould  03.88.43.82.86 

 
 
 
2 

Adjoints chargés de la sécurité 
des collections 

Anne Holtzmann  03.88.43.82.84 

  

  

  

  
 

  
3 Resp. sécurité des collections Georges Gressot 5 53 66 

4 Assistant de prévention pour 
le bâtiment 

Lionel Dietrich 03.68.85.07.89 

5 
Assistant de prévention SBU Lionel Dietrich 

50789 ou 
0644178319 

6 Resp. adm. du bâtiment Bertrand Bultingaire  03.88.43.82.08 

 
 
7 

Directrice du SBU Martine Gemmerle 5 07 92 

Directeurs adjoints du SBU Susie Dumoulin et Benjamin Caraco 5 07 95 / 5.07.90 

Resp. administratif SBU Lucas Batho 5 23 90  

Resp. logistique du SBU Nathalie Schultz 5 07 91 

Secrétariat direction du SBU Claudine Kazarian 5 07 92 

https://wiki.scd.unistra.fr/collections/conservation/plan_urgence/start


Mis à jour le 11 mai 2021 –Pour toute modification, contacter: gressot(arobase)unistra.fr 

 

 Service des Bibliothèques de l’Université

 Consignes en cas de sinistre 

           
 Bibliothèque éducation et enseignement - site de Sélestat  

         
Sinistre Consignes 

Incendie - Déclencher l'alarme incendie     

  - Appeler les pompiers 

  - Faire évacuer les personnes 

  - Se conformer aux consignes de sécurité du bâtiment 

Dégât des eaux - Selon l'importance,  appeler les pompiers   

 
- 

Couper l'eau ou la faire couper par l’Assistant de prévention du bâtiment ou l’Assistant de 
prévention du SBU 

  - Selon l’importance, appeler la Direction du Patrimoine Immobilier (DPI) 

 - 
Prendre des mesures pour éviter ou limiter les infiltrations d'eau 
(Usage du kit de sauvegarde par les personnes formées) 

  - 
Appliquer les consignes de sauvegarde des biens en cas de dégât des eaux (Voir intranet du 
SBU, rubrique « Sauvegarde des collections ») 

 - Saisir la chaîne d’alerte* selon l’ordre du tableau suivant (n° en gras à gauche) 
* : La première personne de la liste que l’on réussit à joindre se charge de contacter les autres. 

   
Personnes / services Nom Tél. (03 68 8 int.)  

Pompiers   18 ou 112 

Poste d'accueil de la 
bibliothèque 

   03.88.58.02.57 

 DPI  5 08 67 ou 5 56 32 

1 Responsable de la 
bibliothèque 

Magali Fixary  03.88.58.02.57 

 
 
 
2 

Adjoints chargés de la sécurité 
des collections 

 
 

  

  

  

  
 

  
3 Resp. sécurité des collections Georges Gressot 5 53 66 

4 Assistant de prévention pour 
le bâtiment 

Fabrice Haar 03.88.58.02.51 

5 
Assistant de prévention SBU Lionel Dietrich 

50789 ou 
0644178319 

6 Resp. adm. du bâtiment Benoît Wendling  03.88.58.02.51 

 
 
7 

Directrice du SBU Martine Gemmerle 5 07 92 

Directeurs adjoints du SBU Susie Dumoulin et Benjamin Caraco 5 07 95 / 5.07.90 

Resp. administratif SBU Lucas Batho 5 23 90  

Resp. logistique du SBU Nathalie Schultz 5 07 91 

Secrétariat direction du SBU Claudine Kazarian 5 07 92 

https://wiki.scd.unistra.fr/collections/conservation/plan_urgence/start


Mis à jour le 11 mai 2021 –Pour toute modification, contacter: gressot(arobase)unistra.fr 

 

 Service des Bibliothèques de l’Université

 Consignes en cas de sinistre 

           
 Bibliothèque des langues  

         
Sinistre Consignes 

Incendie - Déclencher l'alarme incendie     

  - Appeler les pompiers 

  - Faire évacuer les personnes 

  - Se conformer aux consignes de sécurité du bâtiment 

Dégât des eaux - Selon l'importance,  appeler les pompiers   

 
- 

Couper l'eau ou la faire couper par l’Assistant de prévention du bâtiment ou l’Assistant de 
prévention du SBU 

  - Selon l’importance, appeler la Direction du Patrimoine Immobilier (DPI) 

 - 
Prendre des mesures pour éviter ou limiter les infiltrations d'eau 
(Usage du kit de sauvegarde par les personnes formées) 

  - 
Appliquer les consignes de sauvegarde des biens en cas de dégât des eaux (Voir intranet du 
SBU, rubrique « Sauvegarde des collections ») 

 - Saisir la chaîne d’alerte* selon l’ordre du tableau suivant (n° en gras à gauche) 
* : La première personne de la liste que l’on réussit à joindre se charge de contacter les autres. 

   
Personnes / services Nom Tél. (03 68 8 int.)  

Pompiers   18 ou 112 

Poste d'accueil de la 
bibliothèque 

   56310 

 
DPI  

5 08 67 ou 5 56 
32 

1 Responsable de la bibliothèque Fabien Lorentz  56311 

 
 
 
2 

Adjoints chargés de la sécurité 
des collections 

Denis Delattre  56313 

  

  

  

  
 

  
3 Resp. sécurité des collections Georges Gressot 5 53 66 

4 Assistant de prévention pour le 
bâtiment 

  

5 
Assistant de prévention SBU Lionel Dietrich 

50789 ou 
0644178319 

6 Resp. adm. du bâtiment Matthieu Mensch  5 69 06 

 
 
7 

Directrice du SBU Martine Gemmerle 5 07 92 

Directeurs adjoints du SBU Susie Dumoulin et Benjamin Caraco 5 07 95 / 5.07.90 

Resp. administratif SBU Lucas Batho 5 23 90  

Resp. logistique du SBU Nathalie Schultz 5 07 91 

Secrétariat direction du SBU Claudine Kazarian 5 07 92 

https://wiki.scd.unistra.fr/collections/conservation/plan_urgence/start


Mis à jour le 11 mai 2021 –Pour toute modification, contacter: gressot(arobase)unistra.fr 

 

 Service des Bibliothèques de l’Université

 Consignes en cas de sinistre 

           
 Bibliothèque de la MISHA  

         
Sinistre Consignes 

Incendie - Déclencher l'alarme incendie     

  - Appeler les pompiers 

  - Faire évacuer les personnes 

  - Se conformer aux consignes de sécurité du bâtiment 

Dégât des eaux - Selon l'importance,  appeler les pompiers   

 
- 

Couper l'eau ou la faire couper par l’Assistant de prévention du bâtiment ou l’Assistant de 
prévention du SBU 

  - Selon l’importance, appeler la Direction du Patrimoine Immobilier (DPI) 

 - 
Prendre des mesures pour éviter ou limiter les infiltrations d'eau 
(Usage du kit de sauvegarde par les personnes formées) 

  - 
Appliquer les consignes de sauvegarde des biens en cas de dégât des eaux (Voir intranet du 
SBU, rubrique « Sauvegarde des collections ») 

 - Saisir la chaîne d’alerte* selon l’ordre du tableau suivant (n° en gras à gauche) 
* : La première personne de la liste que l’on réussit à joindre se charge de contacter les autres. 

   
Personnes / services Nom Tél. (03 68 8 int.)  

Pompiers   18 ou 112 

Poste d'accueil de la 
bibliothèque 

   56233 

 
DPI  

5 08 67 ou 5 56 
32 

1 Responsable de la bibliothèque Nicolas Roudet  56234 

 
 
 
2 

Adjoints chargés de la sécurité 
des collections 

Alexandre Cron  56236 

  

  

  

  
 

  
3 Resp. sécurité des collections Georges Gressot 5 53 66 

4 Assistant de prévention pour le 
bâtiment 

  

5 
Assistant de prévention SBU Lionel Dietrich 

50789 ou 
0644178319 

6 Resp. adm. du bâtiment Sophie Siegel  56244 

 
 
7 

Directrice du SBU Martine Gemmerle 5 07 92 

Directeurs adjoints du SBU Susie Dumoulin et Benjamin Caraco 5 07 95 / 5.07.90 

Resp. administratif SBU Lucas Batho 5 23 90  

Resp. logistique du SBU Nathalie Schultz 5 07 91 

Secrétariat direction du SBU Claudine Kazarian 5 07 92 

https://wiki.scd.unistra.fr/collections/conservation/plan_urgence/start


Mis à jour le 11 mai 2021 –Pour toute modification, contacter: gressot(arobase)unistra.fr 

 

 Service des Bibliothèques de l’Université

 Consignes en cas de sinistre 

           
 Bibliothèque du Portique  

         
Sinistre Consignes 

Incendie - Déclencher l'alarme incendie     

  - Appeler les pompiers 

  - Faire évacuer les personnes 

  - Se conformer aux consignes de sécurité du bâtiment 

Dégât des eaux - Selon l'importance,  appeler les pompiers   

 
- 

Couper l'eau ou la faire couper par l’Assistant de prévention du bâtiment ou l’Assistant de 
prévention du SBU 

  - Selon l’importance, appeler la Direction du Patrimoine Immobilier (DPI) 

 - 
Prendre des mesures pour éviter ou limiter les infiltrations d'eau 
(Usage du kit de sauvegarde par les personnes formées) 

  - 
Appliquer les consignes de sauvegarde des biens en cas de dégât des eaux (Voir intranet du 
SBU, rubrique « Sauvegarde des collections ») 

 - Saisir la chaîne d’alerte* selon l’ordre du tableau suivant (n° en gras à gauche) 
* : La première personne de la liste que l’on réussit à joindre se charge de contacter les autres. 

   
Personnes / services Nom Tél. (03 68 8 int.)  

Pompiers   18 ou 112 

Poste d'accueil de la 
bibliothèque 

   56408 

 
DPI  

5 08 67 ou 5 56 
32 

1 Responsable de la bibliothèque Anne Costa  56337 

 
 
 
2 

Adjoints chargés de la sécurité 
des collections 

Catherine Bitsch  56404 

Samuel Daragon  5 64 06 

  

  

  
 

  
3 Resp. sécurité des collections Georges Gressot 5 53 66 

4 Assistant de prévention pour le 
bâtiment 

  

5 
Assistant de prévention SBU Lionel Dietrich 

50789 ou 
0644178319 

6 Resp. adm. du bâtiment Matthieu Mensch  5 69 06 

 
 
7 

Directrice du SBU Martine Gemmerle 5 07 92 

Directeurs adjoints du SBU Susie Dumoulin et Benjamin Caraco 5 07 95 / 5.07.90 

Resp. administratif SBU Lucas Batho 5 23 90  

Resp. logistique du SBU Nathalie Schultz 5 07 91 

Secrétariat direction du SBU Claudine Kazarian 5 07 92 

https://wiki.scd.unistra.fr/collections/conservation/plan_urgence/start


Mis à jour le 11 mai 2021 –Pour toute modification, contacter: gressot(arobase)unistra.fr 

 

 Service des Bibliothèques de l’Université

 Consignes en cas de sinistre 

           
 Bibliothèque de sciences sociales  

         
Sinistre Consignes 

Incendie - Déclencher l'alarme incendie     

  - Appeler les pompiers 

  - Faire évacuer les personnes 

  - Se conformer aux consignes de sécurité du bâtiment 

Dégât des eaux - Selon l'importance,  appeler les pompiers   

 
- 

Couper l'eau ou la faire couper par l’Assistant de prévention du bâtiment ou l’Assistant de 
prévention du SBU 

  - Selon l’importance, appeler la Direction du Patrimoine Immobilier (DPI) 

 - 
Prendre des mesures pour éviter ou limiter les infiltrations d'eau 
(Usage du kit de sauvegarde par les personnes formées) 

  - 
Appliquer les consignes de sauvegarde des biens en cas de dégât des eaux (Voir intranet du 
SBU, rubrique « Sauvegarde des collections ») 

 - Saisir la chaîne d’alerte* selon l’ordre du tableau suivant (n° en gras à gauche) 
* : La première personne de la liste que l’on réussit à joindre se charge de contacter les autres. 

   
Personnes / services Nom Tél. (03 68 8 int.)  

Pompiers   18 ou 112 

Poste d'accueil de la 
bibliothèque 

   57879 

 
DPI  

5 08 67 ou 5 56 
32 

1 Responsable de la bibliothèque Nicole Bruder  56765 

 
 
 
2 

Adjoints chargés de la sécurité 
des collections 

 
 

  

  

  

  
 

  
3 Resp. sécurité des collections Georges Gressot 5 53 66 

4 Assistant de prévention pour le 
bâtiment 

  

5 
Assistant de prévention SBU Lionel Dietrich 

50789 ou 
0644178319 

6 Resp. adm. du bâtiment Matthieu Mensch  5 69 06 

 
 
7 

Directrice du SBU Martine Gemmerle 5 07 92 

Directeurs adjoints du SBU Susie Dumoulin et Benjamin Caraco 5 07 95 / 5.07.90 

Resp. administratif SBU Lucas Batho 5 23 90  

Resp. logistique du SBU Nathalie Schultz 5 07 91 

Secrétariat direction du SBU Claudine Kazarian 5 07 92 

https://wiki.scd.unistra.fr/collections/conservation/plan_urgence/start


Mis à jour le 11 mai 2021 –Pour toute modification, contacter: gressot(arobase)unistra.fr 

 

 Service des Bibliothèques de l’Université

 Consignes en cas de sinistre 

           
 Bibliothèque L'Alinéa  

         
Sinistre Consignes 

Incendie - Déclencher l'alarme incendie     

  - Appeler les pompiers 

  - Faire évacuer les personnes 

  - Se conformer aux consignes de sécurité du bâtiment 

Dégât des eaux - Selon l'importance,  appeler les pompiers   

 
- 

Couper l'eau ou la faire couper par l’Assistant de prévention du bâtiment ou l’Assistant de 
prévention du SBU 

  - Selon l’importance, appeler la Direction du Patrimoine Immobilier (DPI) 

 - 
Prendre des mesures pour éviter ou limiter les infiltrations d'eau 
(Usage du kit de sauvegarde par les personnes formées) 

  - 
Appliquer les consignes de sauvegarde des biens en cas de dégât des eaux (Voir intranet du 
SBU, rubrique « Sauvegarde des collections ») 

 - Saisir la chaîne d’alerte* selon l’ordre du tableau suivant (n° en gras à gauche) 
* : La première personne de la liste que l’on réussit à joindre se charge de contacter les autres. 

   
Personnes / services Nom Tél. (03 68 8 int.)  

Pompiers   18 ou 112 

Poste d'accueil de la 
bibliothèque 

   58585 

 DPI  5 08 67 ou 5 56 32 

1 Responsable de la 
bibliothèque 

Benjamin Caraco  50780 

 
 
 
2 

Adjoints chargés de la sécurité 
des collections 

Frédérique Jaeger  58297 

Béatrice Klein  55356 

Christelle Ruch  50770 

  

  
 

  
3 Resp. sécurité des collections Georges Gressot 5 53 66 

4 Assistant de prévention pour le 
bâtiment 

Lionel Dietrich 03.68.85.07.89 

5 
Assistant de prévention SBU Lionel Dietrich 

50789 ou 
0644178319 

6 Resp. adm. du bâtiment Delphine Munier  50780 

 
 
7 

Directrice du SBU Martine Gemmerle 5 07 92 

Directeurs adjoints du SBU Susie Dumoulin et Benjamin Caraco 5 07 95 / 5.07.90 

Resp. administratif SBU Lucas Batho 5 23 90  

Resp. logistique du SBU Nathalie Schultz 5 07 91 

Secrétariat direction du SBU Claudine Kazarian 5 07 92 

https://wiki.scd.unistra.fr/collections/conservation/plan_urgence/start


Mis à jour le 11 mai 2021 –Pour toute modification, contacter: gressot(arobase)unistra.fr 

 

 Service des Bibliothèques de l’Université

 Consignes en cas de sinistre 

           
 Bibliothèque du Centre Universitaire d'Enseignement du Journalisme (CUEJ)  

         
Sinistre Consignes 

Incendie - Déclencher l'alarme incendie     

  - Appeler les pompiers 

  - Faire évacuer les personnes 

  - Se conformer aux consignes de sécurité du bâtiment 

Dégât des eaux - Selon l'importance,  appeler les pompiers   

 
- 

Couper l'eau ou la faire couper par l’Assistant de prévention du bâtiment ou l’Assistant de 
prévention du SBU 

  - Selon l’importance, appeler la Direction du Patrimoine Immobilier (DPI) 

 - 
Prendre des mesures pour éviter ou limiter les infiltrations d'eau 
(Usage du kit de sauvegarde par les personnes formées) 

  - 
Appliquer les consignes de sauvegarde des biens en cas de dégât des eaux (Voir intranet du 
SBU, rubrique « Sauvegarde des collections ») 

 - Saisir la chaîne d’alerte* selon l’ordre du tableau suivant (n° en gras à gauche) 
* : La première personne de la liste que l’on réussit à joindre se charge de contacter les autres. 

   
Personnes / services Nom Tél. (03 68 8 int.)  

Pompiers   18 ou 112 

Poste d'accueil de la 
bibliothèque 

   58038 

 
DPI  

5 08 67 ou 5 56 
32 

1 Responsable de la bibliothèque Murielle Haegel  5 80 38 

 
 
 
2 

Adjoints chargés de la sécurité 
des collections 

 
 

  

  

  

  
 

  
3 Resp. sécurité des collections Georges Gressot 5 53 66 

4 Assistant de prévention pour le 
bâtiment 

  

5 
Assistant de prévention SBU Lionel Dietrich 

50789 ou 
0644178319 

6 Resp. adm. du bâtiment Jacques Lopez  58750 

 
 
7 

Directrice du SBU Martine Gemmerle 5 07 92 

Directeurs adjoints du SBU Susie Dumoulin et Benjamin Caraco 5 07 95 / 5.07.90 

Resp. administratif SBU Lucas Batho 5 23 90  

Resp. logistique du SBU Nathalie Schultz 5 07 91 

Secrétariat direction du SBU Claudine Kazarian 5 07 92 

https://wiki.scd.unistra.fr/collections/conservation/plan_urgence/start


Mis à jour le 11 mai 2021 –Pour toute modification, contacter: gressot(arobase)unistra.fr 

 

 Service des Bibliothèques de l’Université

 Consignes en cas de sinistre 

           
 Bibliothèque de la faculté de droit  

         
Sinistre Consignes 

Incendie - Déclencher l'alarme incendie     

  - Appeler les pompiers 

  - Faire évacuer les personnes 

  - Se conformer aux consignes de sécurité du bâtiment 

Dégât des eaux - Selon l'importance,  appeler les pompiers   

 
- 

Couper l'eau ou la faire couper par l’Assistant de prévention du bâtiment ou l’Assistant de 
prévention du SBU 

  - Selon l’importance, appeler la Direction du Patrimoine Immobilier (DPI) 

 - 
Prendre des mesures pour éviter ou limiter les infiltrations d'eau 
(Usage du kit de sauvegarde par les personnes formées) 

  - 
Appliquer les consignes de sauvegarde des biens en cas de dégât des eaux (Voir intranet du 
SBU, rubrique « Sauvegarde des collections ») 

 - Saisir la chaîne d’alerte* selon l’ordre du tableau suivant (n° en gras à gauche) 
* : La première personne de la liste que l’on réussit à joindre se charge de contacter les autres. 

   
Personnes / services Nom Tél. (03 68 8 int.)  

Pompiers   18 ou 112 

Poste d'accueil de la 
bibliothèque 

   58728 

 
DPI  

5 08 67 ou 5 56 
32 

1 Responsable de la 
bibliothèque 

Anne Pelletier  58020 

 
 
 
2 

Adjoints chargés de la sécurité 
des collections 

Christophe Leclerc  52225 

Maïli Rakotondrahaja  58434 

  

  

  
 

  
3 Resp. sécurité des collections Georges Gressot 5 53 66 

4 Assistant de prévention pour 
le bâtiment 

Jean-Louis Zehnacker 58281 

5 
Assistant de prévention SBU Lionel Dietrich 

50789 ou 
0644178319 

6 Resp. adm. du bâtiment Léa Constans  58823 

 
 
7 

Directrice du SBU Martine Gemmerle 5 07 92 

Directeurs adjoints du SBU Susie Dumoulin et Benjamin Caraco 5 07 95 / 5.07.90 

Resp. administratif SBU Lucas Batho 5 23 90  

Resp. logistique du SBU Nathalie Schultz 5 07 91 

Secrétariat direction du SBU Claudine Kazarian 5 07 92 

https://wiki.scd.unistra.fr/collections/conservation/plan_urgence/start


Mis à jour le 11 mai 2021 –Pour toute modification, contacter: gressot(arobase)unistra.fr 

 

 Service des Bibliothèques de l’Université

 Consignes en cas de sinistre 

           
 Bibliothèque de l'Institut du Travail  

         
Sinistre Consignes 

Incendie - Déclencher l'alarme incendie     

  - Appeler les pompiers 

  - Faire évacuer les personnes 

  - Se conformer aux consignes de sécurité du bâtiment 

Dégât des eaux - Selon l'importance,  appeler les pompiers   

 
- 

Couper l'eau ou la faire couper par l’Assistant de prévention du bâtiment ou l’Assistant de 
prévention du SBU 

  - Selon l’importance, appeler la Direction du Patrimoine Immobilier (DPI) 

 - 
Prendre des mesures pour éviter ou limiter les infiltrations d'eau 
(Usage du kit de sauvegarde par les personnes formées) 

  - 
Appliquer les consignes de sauvegarde des biens en cas de dégât des eaux (Voir intranet du 
SBU, rubrique « Sauvegarde des collections ») 

 - Saisir la chaîne d’alerte* selon l’ordre du tableau suivant (n° en gras à gauche) 
* : La première personne de la liste que l’on réussit à joindre se charge de contacter les autres. 

   
Personnes / services Nom Tél. (03 68 8 int.)  

Pompiers   18 ou 112 

Poste d'accueil de la 
bibliothèque 

   58323 

 
DPI  

5 08 67 ou 5 56 
32 

1 Responsable de la bibliothèque Joëlle Batt  58323 

 
 
 
2 

Adjoints chargés de la sécurité 
des collections 

 
 

  

  

  

  
 

  
3 Resp. sécurité des collections Georges Gressot 5 53 66 

4 Assistant de prévention pour le 
bâtiment 

Tiphaine Garat 58325 

5 
Assistant de prévention SBU Lionel Dietrich 

50789 ou 
0644178319 

6 Resp. adm. du bâtiment Delphine Peter  58320 

 
 
7 

Directrice du SBU Martine Gemmerle 5 07 92 

Directeurs adjoints du SBU Susie Dumoulin et Benjamin Caraco 5 07 95 / 5.07.90 

Resp. administratif SBU Lucas Batho 5 23 90  

Resp. logistique du SBU Nathalie Schultz 5 07 91 

Secrétariat direction du SBU Claudine Kazarian 5 07 92 

https://wiki.scd.unistra.fr/collections/conservation/plan_urgence/start


Mis à jour le 11 mai 2021 –Pour toute modification, contacter: gressot(arobase)unistra.fr 

 

 Service des Bibliothèques de l’Université

 Consignes en cas de sinistre 

           
 Bibliothèque du Cardo  

         
Sinistre Consignes 

Incendie - Déclencher l'alarme incendie     

  - Appeler les pompiers 

  - Faire évacuer les personnes 

  - Se conformer aux consignes de sécurité du bâtiment 

Dégât des eaux - Selon l'importance,  appeler les pompiers   

 
- 

Couper l'eau ou la faire couper par l’Assistant de prévention du bâtiment ou l’Assistant de 
prévention du SBU 

  - Selon l’importance, appeler la Direction du Patrimoine Immobilier (DPI) 

 - 
Prendre des mesures pour éviter ou limiter les infiltrations d'eau 
(Usage du kit de sauvegarde par les personnes formées) 

  - 
Appliquer les consignes de sauvegarde des biens en cas de dégât des eaux (Voir intranet du 
SBU, rubrique « Sauvegarde des collections ») 

 - Saisir la chaîne d’alerte* selon l’ordre du tableau suivant (n° en gras à gauche) 
* : La première personne de la liste que l’on réussit à joindre se charge de contacter les autres. 

   
Personnes / services Nom Tél. (03 68 8 int.)  

Pompiers   18 ou 112 

Poste d'accueil de la 
bibliothèque 

   58157 

 
DPI  

5 08 67 ou 5 56 
32 

1 Responsable de la bibliothèque Catherine Fauquignon  58157 

 
 
 
2 

Adjoints chargés de la sécurité 
des collections 

Esther Marini  58158 

  

  

  

  
 

  
3 Resp. sécurité des collections Georges Gressot 5 53 66 

4 Assistant de prévention pour le 
bâtiment 

  

5 
Assistant de prévention SBU Lionel Dietrich 

50789 ou 
0644178319 

6 Resp. adm. du bâtiment Catherine Hmaé  58131 

 
 
7 

Directrice du SBU Martine Gemmerle 5 07 92 

Directeurs adjoints du SBU Susie Dumoulin et Benjamin Caraco 5 07 95 / 5.07.90 

Resp. administratif SBU Lucas Batho 5 23 90  

Resp. logistique du SBU Nathalie Schultz 5 07 91 

Secrétariat direction du SBU Claudine Kazarian 5 07 92 

https://wiki.scd.unistra.fr/collections/conservation/plan_urgence/start


Mis à jour le 11 mai 2021 –Pour toute modification, contacter: gressot(arobase)unistra.fr 

 

 Service des Bibliothèques de l’Université

 Consignes en cas de sinistre 

           
 Bibliothèque du PEGE  

         
Sinistre Consignes 

Incendie - Déclencher l'alarme incendie     

  - Appeler les pompiers 

  - Faire évacuer les personnes 

  - Se conformer aux consignes de sécurité du bâtiment 

Dégât des eaux - Selon l'importance,  appeler les pompiers   

 
- 

Couper l'eau ou la faire couper par l’Assistant de prévention du bâtiment ou l’Assistant de 
prévention du SBU 

  - Selon l’importance, appeler la Direction du Patrimoine Immobilier (DPI) 

 - 
Prendre des mesures pour éviter ou limiter les infiltrations d'eau 
(Usage du kit de sauvegarde par les personnes formées) 

  - 
Appliquer les consignes de sauvegarde des biens en cas de dégât des eaux (Voir intranet du 
SBU, rubrique « Sauvegarde des collections ») 

 - Saisir la chaîne d’alerte* selon l’ordre du tableau suivant (n° en gras à gauche) 
* : La première personne de la liste que l’on réussit à joindre se charge de contacter les autres. 

   
Personnes / services Nom Tél. (03 68 8 int.)  

Pompiers   18 ou 112 

Poste d'accueil de la 
bibliothèque 

   52223 

 
DPI  

5 08 67 ou 5 56 
32 

1 Responsable de la bibliothèque Aline Demange  5 53 51 

 
 
 
2 

Adjoints chargés de la sécurité 
des collections 

Christelle Colson  52217 

  

  

  

  
 

  
3 Resp. sécurité des collections Georges Gressot 5 53 66 

4 Assistant de prévention pour le 
bâtiment 

Michel Buchholz 52032 

5 
Assistant de prévention SBU Lionel Dietrich 

50789 ou 
0644178319 

6 Resp. adm. du bâtiment Serge Kuntzmann  58073 

 
 
7 

Directrice du SBU Martine Gemmerle 5 07 92 

Directeurs adjoints du SBU Susie Dumoulin et Benjamin Caraco 5 07 95 / 5.07.90 

Resp. administratif SBU Lucas Batho 5 23 90  

Resp. logistique du SBU Nathalie Schultz 5 07 91 

Secrétariat direction du SBU Claudine Kazarian 5 07 92 

https://wiki.scd.unistra.fr/collections/conservation/plan_urgence/start


Mis à jour le 11 mai 2021 –Pour toute modification, contacter: gressot(arobase)unistra.fr 

 

 Service des Bibliothèques de l’Université

 Consignes en cas de sinistre 

           
 Bibliothèque de recherche juridique  

         
Sinistre Consignes 

Incendie - Déclencher l'alarme incendie     

  - Appeler les pompiers 

  - Faire évacuer les personnes 

  - Se conformer aux consignes de sécurité du bâtiment 

Dégât des eaux - Selon l'importance,  appeler les pompiers   

 
- 

Couper l'eau ou la faire couper par l’Assistant de prévention du bâtiment ou l’Assistant de 
prévention du SBU 

  - Selon l’importance, appeler la Direction du Patrimoine Immobilier (DPI) 

 - 
Prendre des mesures pour éviter ou limiter les infiltrations d'eau 
(Usage du kit de sauvegarde par les personnes formées) 

  - 
Appliquer les consignes de sauvegarde des biens en cas de dégât des eaux (Voir intranet du 
SBU, rubrique « Sauvegarde des collections ») 

 - Saisir la chaîne d’alerte* selon l’ordre du tableau suivant (n° en gras à gauche) 
* : La première personne de la liste que l’on réussit à joindre se charge de contacter les autres. 

   
Personnes / services Nom Tél. (03 68 8 int.)  

Pompiers   18 ou 112 

Poste d'accueil de la 
bibliothèque 

   58717 

 
DPI  

5 08 67 ou 5 56 
32 

1 Responsable de la bibliothèque Béatrice Debrie  58036 

 
 
 
2 

Adjoints chargés de la sécurité 
des collections 

Valérie Sutter  58307 

  

  

  

  
 

  
3 Resp. sécurité des collections Georges Gressot 5 53 66 

4 Assistant de prévention pour le 
bâtiment 

  

5 
Assistant de prévention SBU Lionel Dietrich 

50789 ou 
0644178319 

6 Resp. adm. du bâtiment Matthieu Mensch  56 906 

 
 
7 

Directrice du SBU Martine Gemmerle 5 07 92 

Directeurs adjoints du SBU Susie Dumoulin et Benjamin Caraco 5 07 95 / 5.07.90 

Resp. administratif SBU Lucas Batho 5 23 90  

Resp. logistique du SBU Nathalie Schultz 5 07 91 

Secrétariat direction du SBU Claudine Kazarian 5 07 92 

https://wiki.scd.unistra.fr/collections/conservation/plan_urgence/start


Mis à jour le 11 mai 2021 –Pour toute modification, contacter: gressot(arobase)unistra.fr 

 

 Service des Bibliothèques de l’Université

 Consignes en cas de sinistre 

           
 Bibliothèque de médecine et odontologie  

         
Sinistre Consignes 

Incendie - Déclencher l'alarme incendie     

  - Appeler les pompiers 

  - Faire évacuer les personnes 

  - Se conformer aux consignes de sécurité du bâtiment 

Dégât des eaux - Selon l'importance,  appeler les pompiers   

 
- 

Couper l'eau ou la faire couper par l’Assistant de prévention du bâtiment ou l’Assistant de 
prévention du SBU 

  - Selon l’importance, appeler la Direction du Patrimoine Immobilier (DPI) 

 - 
Prendre des mesures pour éviter ou limiter les infiltrations d'eau 
(Usage du kit de sauvegarde par les personnes formées) 

  - 
Appliquer les consignes de sauvegarde des biens en cas de dégât des eaux (Voir intranet du 
SBU, rubrique « Sauvegarde des collections ») 

 - Saisir la chaîne d’alerte* selon l’ordre du tableau suivant (n° en gras à gauche) 
* : La première personne de la liste que l’on réussit à joindre se charge de contacter les autres. 

   
Personnes / services Nom Tél. (03 68 8 int.)  

Pompiers   18 ou 112 

Poste d'accueil de la 
bibliothèque 

   53537 

 DPI  5 08 67 ou 5 56 32 

1 Responsable de la 
bibliothèque 

Olivier Dive  53534 

 
 
 
2 

Adjoints chargés de la 
sécurité des collections 

Stéphane Rehlinger  53530 

Bertrand Canin  53537 

  

  

  
 

  
3 Resp. sécurité des 

collections 
Georges Gressot 5 53 66 

4 Assistant de prévention 
pour le bâtiment 

  

5 Assistant de prévention SBU Lionel Dietrich 50789 ou 0644178319 

6 
Resp. adm. du bâtiment François Le Rest 

 lerest@unistra.fr (pas de n° 
dans l'annuaire) 

 
 
7 

Directrice du SBU Martine Gemmerle 5 07 92 

Directeurs adjoints du SBU Susie Dumoulin et Benjamin Caraco 5 07 95 / 5.07.90 

Resp. administratif SBU Lucas Batho 5 23 90  

Resp. logistique du SBU Nathalie Schultz 5 07 91 

Secrétariat direction du SBU Claudine Kazarian 5 07 92 

https://wiki.scd.unistra.fr/collections/conservation/plan_urgence/start


Mis à jour le 11 mai 2021 –Pour toute modification, contacter: gressot(arobase)unistra.fr 

 

 Service des Bibliothèques de l’Université

 Consignes en cas de sinistre 

           
 Bibliothèque IUT - Pharmacie  

         
Sinistre Consignes 

Incendie - Déclencher l'alarme incendie     

  - Appeler les pompiers 

  - Faire évacuer les personnes 

  - Se conformer aux consignes de sécurité du bâtiment 

Dégât des eaux - Selon l'importance,  appeler les pompiers   

 
- 

Couper l'eau ou la faire couper par l’Assistant de prévention du bâtiment ou l’Assistant de 
prévention du SBU 

  - Selon l’importance, appeler la Direction du Patrimoine Immobilier (DPI) 

 - 
Prendre des mesures pour éviter ou limiter les infiltrations d'eau 
(Usage du kit de sauvegarde par les personnes formées) 

  - 
Appliquer les consignes de sauvegarde des biens en cas de dégât des eaux (Voir intranet du 
SBU, rubrique « Sauvegarde des collections ») 

 - Saisir la chaîne d’alerte* selon l’ordre du tableau suivant (n° en gras à gauche) 
* : La première personne de la liste que l’on réussit à joindre se charge de contacter les autres. 

   
Personnes / services Nom Tél. (03 68 8 int.)  

Pompiers   18 ou 112 

Poste d'accueil de la 
bibliothèque 

   58907 

 
DPI  

5 08 67 ou 5 56 
32 

1 Responsable de la bibliothèque Philippe Metz  58435 

 
 
 
2 

Adjoints chargés de la sécurité 
des collections 

Michel Oberlechner  58256 

Nathalie Hackel  5 71 44 

  

  

  
 

  
3 Resp. sécurité des collections Georges Gressot 5 53 66 

4 Assistant de prévention pour le 
bâtiment 

Caroline Bouguet 5 84 38 

5 
Assistant de prévention SBU Lionel Dietrich 

50789 ou 
0644178319 

6 Resp. adm. du bâtiment Jean-Pierre Gies  5 42 87 

 
 
7 

Directrice du SBU Martine Gemmerle 5 07 92 

Directeurs adjoints du SBU Susie Dumoulin et Benjamin Caraco 5 07 95 / 5.07.90 

Resp. administratif SBU Lucas Batho 5 23 90  

Resp. logistique du SBU Nathalie Schultz 5 07 91 

Secrétariat direction du SBU Claudine Kazarian 5 07 92 

https://wiki.scd.unistra.fr/collections/conservation/plan_urgence/start


Mis à jour le 11 mai 2021 –Pour toute modification, contacter: gressot(arobase)unistra.fr 

 

 Service des Bibliothèques de l’Université

 Consignes en cas de sinistre 

           
 Bibliothèque de Psychologie (BP)  

         
Sinistre Consignes 

Incendie - Déclencher l'alarme incendie     

  - Appeler les pompiers 

  - Faire évacuer les personnes 

  - Se conformer aux consignes de sécurité du bâtiment 

Dégât des eaux - Selon l'importance,  appeler les pompiers   

 
- 

Couper l'eau ou la faire couper par l’Assistant de prévention du bâtiment ou l’Assistant de 
prévention du SBU 

  - Selon l’importance, appeler la Direction du Patrimoine Immobilier (DPI) 

 - 
Prendre des mesures pour éviter ou limiter les infiltrations d'eau 
(Usage du kit de sauvegarde par les personnes formées) 

  - 
Appliquer les consignes de sauvegarde des biens en cas de dégât des eaux (Voir intranet du 
SBU, rubrique « Sauvegarde des collections ») 

 - Saisir la chaîne d’alerte* selon l’ordre du tableau suivant (n° en gras à gauche) 
* : La première personne de la liste que l’on réussit à joindre se charge de contacter les autres. 

   
Personnes / services Nom Tél. (03 68 8 int.)  

Pompiers   18 ou 112 

Poste d'accueil de la 
bibliothèque 

   51957 

 
DPI  

5 08 67 ou 5 56 
32 

1 Responsable de la bibliothèque Isabelle Carle  51917 

 
 
 
2 

Adjoints chargés de la sécurité 
des collections 

Florence Thomas  51956 

  

  

  

  
 

  
3 Resp. sécurité des collections Georges Gressot 5 53 66 

4 Assistant de prévention pour le 
bâtiment 

  

5 
Assistant de prévention SBU Lionel Dietrich 

50789 ou 
0644178319 

6 Resp. adm. du bâtiment Danièle Eck  51949 

 
 
7 

Directrice du SBU Martine Gemmerle 5 07 92 

Directeurs adjoints du SBU Susie Dumoulin et Benjamin Caraco 5 07 95 / 5.07.90 

Resp. administratif SBU Lucas Batho 5 23 90  

Resp. logistique du SBU Nathalie Schultz 5 07 91 

Secrétariat direction du SBU Claudine Kazarian 5 07 92 

https://wiki.scd.unistra.fr/collections/conservation/plan_urgence/start


Mis à jour le 11 mai 2021 –Pour toute modification, contacter: gressot(arobase)unistra.fr 

 

 Service des Bibliothèques de l’Université

 Consignes en cas de sinistre 

           
 Bibliothèque de l'ECPM  

         
Sinistre Consignes 

Incendie - Déclencher l'alarme incendie     

  - Appeler les pompiers 

  - Faire évacuer les personnes 

  - Se conformer aux consignes de sécurité du bâtiment 

Dégât des eaux - Selon l'importance,  appeler les pompiers   

 
- 

Couper l'eau ou la faire couper par l’Assistant de prévention du bâtiment ou l’Assistant de 
prévention du SBU 

  - Selon l’importance, appeler la Direction du Patrimoine Immobilier (DPI) 

 - 
Prendre des mesures pour éviter ou limiter les infiltrations d'eau 
(Usage du kit de sauvegarde par les personnes formées) 

  - 
Appliquer les consignes de sauvegarde des biens en cas de dégât des eaux (Voir intranet du 
SBU, rubrique « Sauvegarde des collections ») 

 - Saisir la chaîne d’alerte* selon l’ordre du tableau suivant (n° en gras à gauche) 
* : La première personne de la liste que l’on réussit à joindre se charge de contacter les autres. 

   
Personnes / services Nom Tél. (03 68 8 int.)  

Pompiers   18 ou 112 

Poste d'accueil de la 
bibliothèque 

   52791 

 
DPI  

5 08 67 ou 5 56 
32 

1 Responsable de la bibliothèque Régine Tournay  5 26 52 

 
 
 
2 

Adjoints chargés de la sécurité 
des collections 

François Schmidt  5 26 52 

Liliane Kaercher  5 26 52 

  

  

  
 

  
3 Resp. sécurité des collections Georges Gressot 5 53 66 

4 Assistant de prévention pour le 
bâtiment 

Pierre-Benoît Andreoletti 52613 

5 
Assistant de prévention SBU Lionel Dietrich 

50789 ou 
0644178319 

6 Resp. adm. du bâtiment Thierry Heckmann  52608 

 
 
7 

Directrice du SBU Martine Gemmerle 5 07 92 

Directeurs adjoints du SBU Susie Dumoulin et Benjamin Caraco 5 07 95 / 5.07.90 

Resp. administratif SBU Lucas Batho 5 23 90  

Resp. logistique du SBU Nathalie Schultz 5 07 91 

Secrétariat direction du SBU Claudine Kazarian 5 07 92 

https://wiki.scd.unistra.fr/collections/conservation/plan_urgence/start


Mis à jour le 11 mai 2021 –Pour toute modification, contacter: gressot(arobase)unistra.fr 

 

 Service des Bibliothèques de l’Université

 Consignes en cas de sinistre 

           
 Bibliothèque du Pôle API  

         
Sinistre Consignes 

Incendie - Déclencher l'alarme incendie     

  - Appeler les pompiers 

  - Faire évacuer les personnes 

  - Se conformer aux consignes de sécurité du bâtiment 

Dégât des eaux - Selon l'importance,  appeler les pompiers   

 
- 

Couper l'eau ou la faire couper par l’Assistant de prévention du bâtiment ou l’Assistant de 
prévention du SBU 

  - Selon l’importance, appeler la Direction du Patrimoine Immobilier (DPI) 

 - 
Prendre des mesures pour éviter ou limiter les infiltrations d'eau 
(Usage du kit de sauvegarde par les personnes formées) 

  - 
Appliquer les consignes de sauvegarde des biens en cas de dégât des eaux (Voir intranet du 
SBU, rubrique « Sauvegarde des collections ») 

 - Saisir la chaîne d’alerte* selon l’ordre du tableau suivant (n° en gras à gauche) 
* : La première personne de la liste que l’on réussit à joindre se charge de contacter les autres. 

   
Personnes / services Nom Tél. (03 68 8 int.)  

Pompiers   18 ou 112 

Poste d'accueil de la 
bibliothèque 

   54392 

 
DPI  

5 08 67 ou 5 56 
32 

1 Responsable de la bibliothèque Marie-Hélène Grillo  54391 

 
 
 
2 

Adjoints chargés de la sécurité 
des collections 

Nadia Madihi  54345 

  

  

  

  
 

  
3 Resp. sécurité des collections Georges Gressot 5 53 66 

4 Assistant de prévention pour le 
bâtiment 

Nathalie Hirsch 54331 

5 
Assistant de prévention SBU Lionel Dietrich 

50789 ou 
0644178319 

6 Resp. adm. du bâtiment Raphaël Poinsignon  54364 

 
 
7 

Directrice du SBU Martine Gemmerle 5 07 92 

Directeurs adjoints du SBU Susie Dumoulin et Benjamin Caraco 5 07 95 / 5.07.90 

Resp. administratif SBU Lucas Batho 5 23 90  

Resp. logistique du SBU Nathalie Schultz 5 07 91 

Secrétariat direction du SBU Claudine Kazarian 5 07 92 

https://wiki.scd.unistra.fr/collections/conservation/plan_urgence/start


Mis à jour le 11 mai 2021 –Pour toute modification, contacter: gressot(arobase)unistra.fr 

 

 Service des Bibliothèques de l’Université

 

 Consignes en cas de sinistre 

           
 Bibliothèque de géographie et d'aménagement  

         
Sinistre Consignes 

Incendie - Déclencher l'alarme incendie     

  - Appeler les pompiers 

  - Faire évacuer les personnes 

  - Se conformer aux consignes de sécurité du bâtiment 

Dégât des eaux - Selon l'importance,  appeler les pompiers   

 
- 

Couper l'eau ou la faire couper par l’Assistant de prévention du bâtiment ou l’Assistant de 
prévention du SBU 

  - Selon l’importance, appeler la Direction du Patrimoine Immobilier (DPI) 

 - 
Prendre des mesures pour éviter ou limiter les infiltrations d'eau 
(Usage du kit de sauvegarde par les personnes formées) 

  - 
Appliquer les consignes de sauvegarde des biens en cas de dégât des eaux (Voir intranet du 
SBU, rubrique « Sauvegarde des collections ») 

 - Saisir la chaîne d’alerte* selon l’ordre du tableau suivant (n° en gras à gauche) 
* : La première personne de la liste que l’on réussit à joindre se charge de contacter les autres. 

   
Personnes / services Nom Tél. (03 68 8 int.)  

Pompiers   18 ou 112 

Poste d'accueil de la 
bibliothèque 

   50897 

 
DPI  

5 08 67 ou 5 56 
32 

1 Responsable de la bibliothèque Béatrice Bader  50898 

 
 
 
2 

Adjoints chargés de la sécurité 
des collections 

Catherine Banos  50899 

  

  

  

  
 

  
3 Resp. sécurité des collections Georges Gressot 5 53 66 

4 Assistant de prévention pour le 
bâtiment 

Francis Bruckmann 50933 

5 
Assistant de prévention SBU Lionel Dietrich 

50789 ou 
0644178319 

6 Resp. adm. du bâtiment Néonily Vylcou  50893 

 
 
7 

Directrice du SBU Martine Gemmerle 5 07 92 

Directeurs adjoints du SBU Susie Dumoulin et Benjamin Caraco 5 07 95 / 5.07.90 

Resp. administratif SBU Lucas Batho 5 23 90  

Resp. logistique du SBU Nathalie Schultz 5 07 91 

Secrétariat direction du SBU Claudine Kazarian 5 07 92 

https://wiki.scd.unistra.fr/collections/conservation/plan_urgence/start

