Kit préventif d’intervention rapide

Conditions d'utilisation : Uniquement en cas de dégâts des eaux menaçant les collections ou les
ayant déjà atteintes

Le kit permet d’équiper le personnel intervenant, de signaler en la délimitant la zone touchée,
de limiter la propagation de l'eau, de dresser un premier constat d’état des collections, d’isoler les
documents endommagés et de commencer à assainir les locaux sinistrés.

Il est composé d’un chariot sur roues facilitant la montée de marches et de 2 caisses
amovibles permettant également la manutention (Préférable en cas de descente de marches)
Sur chaque caisse est listé précisément son contenu. Les caisses sont scellées pour assurer
leur intégrité (Les sceaux se rompent par traction)

Localisations (ces kits sont facilement transportables ; ils ne sont pas exclusivement
réservés à l'usage des seules bibliothèques où ils sont stationnés, mais à toutes celles vers
lesquelles on peut assez vite les acheminer) :



BMO (campus médecine)



Arts (campus historique : Bibliothèques du Palais-U, BPSE)



U2U3 (campus de l’esplanade Rome-Juin : U2U3, Recherche droit, CUEJ, Portique,
Langues, MISHA)



Pôle API (campus d’Illkirch)



Géographie (Géographie, IEP-IPAG, PEGE, IdT)

Contenu du kit :

Protection de la personne :
2 combinaisons de protection en Tyvek avec capuche (1 Medium, 1 Large)
2 paires de lunettes de protection contre la poussière et les liquides
2 gilets fluo à bandes réfléchissantes
2 paires de bottes en caoutchouc (1 Medium, 1 Large)
2 ponchos réutilisables
1 paquet de 100 tabliers jetables
2 masques antiparticules (poussières toxiques et brumes)
2 paires de gants épais de manipulation (1 Medium, 1 Large)
12 gants en coton (Large)

Matériel de nettoyage :
1 balai à frange ultra absorbant
1 balai standard
1 seau avec passoire d’essorage
5 sacs à gravats étanches
2 éponges ultra absorbantes
1 pelle et 1 balayette
2 éponges à nettoyer Smoke Sponge
50 sacs zippés (A4)
10 lingettes absorbantes
2 chiffons microfibre

Constat d’état :
1 porte-bloc avec son bloc-note
1 bloc-note imperméable

2 crayons à papier
2 marqueurs permanents
50 étiquettes imperméables en Tyvek
1 appareil photo jetable

Éclairage :
1 lampe-torche à dynamo
1 lampe torche frontale et ses 3 piles de format AAA = R 03
5 bâtons luminescents de sécurité (durée 12h)

Canalisation et absorption des liquides :
4 coussins d’absorption rapide (capacité de 20L chacun)
4 boudins de canalisation
10 bandes absorbantes (longueur 60cm)
1 bâche à œillets

Divers :
1 bande de sécurité blanche et rouge, 50 m x 70 mm
1 couteau à lames multiples
1 rouleau de ruban adhésif gris extra-résistant, 50 m x 48 mm
1 corde nylon haute résistance, 14.6 m x 3.2 mm

