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LE PRESIDENT DE L'UNIVERSITE NICE SOPHIA ANTIPOLIS,
VU le code de l'éducation et notarnment l'article L712-2,
VU le code de la construction et de l'habitation,
VU le déctet n" 95-260 du 8 mats 1995 modifié relatif

à la commission consultative

départementale de sécutité et d'accessibilité,

VU l'arrêté du 14 octobte 2002 telatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements publics d'enseignement supérieur,
VU les statLrts de l'Univetsité Nice Sophia Antipolis,
VU l'élection de Mme trrédérique VIDAI en qualité de Président de l'Université Nice
Sophia A.ntipolis lors du Conseil dâdministration du 1,9 avrù.201.2

ARRETE
ARTICLE 1 :
Sont désignés pour assister le Président de l'Université Nice Sophia Antipolis en ce qui
concerne la sécurité corìtre les risques d'incendie et de panique

:

pour tous les locaux du campus TROTABAS (locaux des différentes composantes y
compris BU et installations spottives) : Monsieur Christian VAII-AR, Directeur de I'UFR
Droit, et Sciences Politiques.
1.

-

- pour tous les locaux du campus CARLONE Qocaux des différentes composântes y
complis BU et installations sportives) : Monsieut Alain TASSEL, Ditecteur de I'UFR
Lettres, Arts et Sciences Humatnes.
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3 - pour tous les locaux du campus VAfROSE (y compris services centraux, BU, Petit
Valrose, Centre Sportif et le point de vente dénommé < Chalet > du CROUS)
Mme Laure CAPRON, Directdce de I'UFR Sciences.
:

4 - pour tous les locaux du campus P,{.STEUR (y compris BU et cafétê{ra): Monsieur
Patrick BAQUE, Ditecteur de I'UFR Médecine.
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-

Pout le bâtiment Rechetche de lâtchet 1 : M. Patick AUBERGER.

6 - Pout les locaux de l'Institut Universitaire de Technologie : Monsieut Denis PASCAI,
Directeur de I'IUT.

7 - Pout les locaux du campus STAPS, Plaine du Var (y compris cafêténa du CROUS)
M.Jeanick BRISSIøAITER, Directeut de I'UFR STAPS.
8 - pour tous les locaux du campus de SaintJean d'Angély (y compris BU et cafétéria du
CROUS) : Monsieut Eric NASICA, Dfuecteur de I'ISEM, Responsable du Campus Saint
Jean d'Angély et en son absence à Madame Nadine TOURNOIS, Directdce de I'IAE.

pour tous les locaux du campus Sophìa Antipolis, à l'exception de ceux de I'IUT:
M. Philippe GOURBESVTT T E, Directeur de Polytech'Nice Sophia.
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pour les locaux de I'ESPE
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de
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:

V: Mrne Isabelle NEGRO, Direcuice de I'ESPE.
Stephen Liégeard : M. Olivier LE DANTEC, Ditecteut de site.
Dtaguignan : M. Jean-Luc LIONS, Directeur de site.
la Seyne sur Mer : Mme Martine COLMARS, Directeur de site.
Nice George

11 - pour les locaux de I'IMREDD :
M. Pierre-Jean BARRE, Directeur de I'IMREDD.

ARTICLE 2:
Les responsables désignés à l'article 1 veillent à ce que les locaux, installations techniques
et équipements soient maintenus et exploités en conformité avec les dispositions prévues
par le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique applicables âu q4)e
de bâtiment concerné.

A cet effet ils doivent:
s'assurer de la réalisation des vérif,rcations techniques prévues pat ledit règlement de
sécurité y compris en sollicitant les partenaires hébetgés ;
demander au maLe de faire visiter les locaux pat la commission de sécurité compétente
selon la périodicité prévue pat le tèglement de sécudté ;
prendre toutes les dispositions pour faite assuter la fotmation des petsonnels à la sécudté
et organiser les exetcices d'évacuation;
tenir à jour le registte de sécurité ;
prendre toutes les mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont déhnies par
le règlement de sécurité ;
s'assurer de la réalisation des tÍavaûx ptescrits pat les otganismes agréés ou par les

techniciens compétents ;
lever les presctiptions mentionnées par la commission de sécurité.

,{RTICLE 3 :
M. le Directeur Génétal des Services est chargé de l'application du présent arèté.

,TRTICLE 4:

Cet arrêté abroge l'artètê n"18/2012 du 16 mu 201.2. Il prend effet à la date de sa
signature et sera afftchê sur le portail intemet de l'Université et consultable de manière
pemanente au sein de la dfuection juddique de l'université.

Fait à Nice,

Le

Pré
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- M. le Préfet de Département
- Mrne le Recteut Chancelier des Univetsités
- Mmes et MM. les Dkecteurs d'UFR, Instituts et Ecoles
- Mrnes et MM. les Directeurs de Services Communs
- Mmes et MM. les Directeurs Adminisüatifs des Composantes
- M.le Directeut du CROUS
- Intéressés
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