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CR Réunion annuelle Sécurité du 12 novembre 2020 

(en visioconférence) 

1. Introduction 

Ont assisté à la visioconférence:  

✓ GSA+: Philippe Assalit, Philippe Giuggia, Patrice Orfeuille (tous 3 en présentiel tour W) 

✓ Assuratome: Michel Suin, Anne Denis, Fabien Rose 

✓ Assurpol: Estelle Oudart, 

✓ AMS Ré: Caroline Clerget 

FR rappelle que cette réunion se tient en visioconférence en raison de la situation sanitaire COVID où la 

majorité du personnel est en télétravail. Il remercie l'ensemble des personnes ayant répondu à son invitation 

et constate que les 4 groupements sont représentés 

La dernière réunion Sécurité s'est tenue le 21 mai 2019, soit il y a 18 mois. L’échéance annuelle n’a pas pu 

être respectée à cause de la situation sanitaire COVID que nous connaissons depuis mars 2020.  

 

2. Modification apportée à la constitution de l'équipe Sécurité 

La seule modification à l'Équipe Sécurité est le remplacement chez AMS Ré de Catherine Pelaud par Clotilde 

Vautrin. 

Nous souhaitons la bienvenue à Clotilde. 

 

3. Point de situation sur les sujets évoqués lors de la dernière réunion Sécurité 

Sans objet puisque tous les sujets étaient relatifs à la tour Franklin. 

 

4. Actualités Sécurité 

• Nous avons déménagé en novembre 2019 et occupons depuis l’intégralité du 10ème étage de la tour W. 

L’organisation Sécurité n’a pas changé :  

o 4 zones (Service support, AMS Ré, ASSURPOL et ASSURATOME),  

o les extincteurs sont en nombre plus limité (9 « eau diffusée » et 3 « CO2 ») et sont installés 

sur les murs de l’îlot central.  

o les locaux sont équipés d’une détection incendie (hall ascenseurs, couloir autour de l’ilot 

central, locaux techniques, locaux photocopieurs) 

 

• Le responsable Sécurité de la Tour a effectué un rappel sur l'évacuation le 18 décembre 2019:   

o 5 membres de l'équipe Sécurité étaient présents, 

o il conseille d’utiliser de préférence le téléphone rouge sur le palier ascenseurs ou les 

interphones à proximité des escaliers pour alerter le PC SECURITE de la tour, 

o le personnel doit utiliser les escaliers pour descendre au RDC et rallier le point de 

rassemblement devant la tour W (les personnes se déplaçant avec difficulté peuvent 

prendre l’ascenseur au 9ème étage), 

o il demande à ce que des plans d’évacuation soient affichés, que les bureaux soient 

numérotés pour les identifier plus rapidement et que les numéros de téléphone du PC 

SECURITE soient enregistrés dans nos téléphones. 

 

• Un exercice d'évacuation a été réalisé le 24 décembre 2019, peu après notre arrivée tour W. 

o Très bon déroulement 

o 30 personnes ont été évacuées en moins de 4mn.  
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• Les contrôles annuels électriques ont eu lieu le 03 mars 2020 par le bureau VERITAS 

o Aucune observation 

 

• L’évaluation de la charge calorifique des locaux a été effectuée le 12 juin 2020 par le bureau VERITAS 

o Aucune observation (voir cependant le point évoqué par FR dans le tour de table). 

 

• Le contrôle annuel des extincteurs est désormais à la charge de la tour W.  

 

5. Principes à adopter dans le cadre d'une évacuation 

Conformément à la fiche Sécurité en annexe au présent CR, il a été décidé de canaliser l’évacuation sur les 2 

escaliers disponibles : les personnes dans les zones AMS Ré et ASSURPOL utilisent l’escalier Sud et celles des 

zones ASSURATOME et Service support utilisent l’escalier Nord. 

Les autres principes à adopter sont les mêmes que ceux établis précédemment tour Franklin et sont rappelés 

dans la fiche en annexe. 

 

6. Travaux à conduire  

a) FR a envoyé un message à tous les salariés le 18/12/2019 pour demander que les numéros de 

téléphone du PC SECURITE de la tour W soient enregistrés en mémoire sur tous les téléphones.  

➢ Ceux qui ne l’auraient pas encore fait sont invités à le faire au plus tôt. 

b) Les plans d’évacuation ont été commandés. Ils seront mis en place en 4 emplacements sur les murs 

de l’îlot central au plus vite après leur livraison. 

c) La numérotation des locaux a été vue avec Sophie LABRY. Les étiquettes ont été commandées et 

seront mises en place fin novembre 2020. 

d) Chaque responsable de zone doit accueillir tout nouvel arrivant de son groupement et lui délivrer les 

notions principales de Sécurité (organisation mise en place, réactions en cas d’incendie, principe de 

l’évacuation…). Au besoin, il peut faire appel au responsable Sécurité (FR). 

e) S’assurer que la fermeture des portes coupe-feux soit possible en permanence (les ventouses des 

portes côté ASSURATOME/ASSURPOL doivent être réparées pour permettre leur ouverture en 

situation normale). 

 

7. Tour de table 

a. Estelle demande quand aura lieu le prochain exercice d’évacuation de la tour. Fabien le demandera 

au responsable sécurité de la tour W, mais il est convenu que ça ne présente guère d’intérêt de le 

conduire avant que l’ensembles des salariés n’ait repris le travail au bureau. 

b. Patrice nous assure qu’il suit les demandes d’intervention de la part de la tour W avec attention, et 

qu’il n’hésite pas à les relancer quand il voit que rien ne se passe. 

c. Fabien constate que, faute de de disposer d’une cave ou d’un local dédié, de la charge calorifique est 

stockée parfois à proximité d’appareils électriques sous tension (moquette dans le local café 

d’ASSURATOME, ventilateurs dans le local informatique…). Il verra avec les membres du CSE et 

Gaëlle BONTET pour envisager de stocker ces équipements dans le local CSE où aucun appareil 

électrique n’est sous tension. 

 

8. Date de la prochaine réunion. 

La prochaine réunion Sécurité aura lieu courant novembre 2021.     

         Le Responsable Sécurité 

          Fabien ROSE 
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Annexe au CR de la réunion Sécurité du 12 novembre 2020 

Fiche Evacuation 

L’évacuation sera ordonnée par le service Sécurité de la tour W à l’aide d’un signal sonore 

 

Dès le début de la sonnerie, chacun devra : 

- Prendre ses affaires personnelles (manteau, sac à main, téléphone…) 

- Fermer la porte de son bureau 

- Se diriger sans paniquer vers la cage d’escalier de sa zone (Nord ou Sud, cf plan) 

- Descendre par les escaliers jusqu’au RdC (*) 

- Rallier le point de rassemblement sur le parvis devant la tour W 

Ne jamais faire demi-tour pour récupérer quoi que ce soit dans les bureaux 

(*) : les personnes ayant des difficultés à descendre les escaliers s’arrêteront au 9ème étage pour prendre 

l’ascenseur jusqu’au RdC. 

 

Les responsables de chacune des 4 zones devront : 

- Faire le tour des locaux de leur zone pour s’assurer qu’il n’y reste plus personne 

- Passer par les locaux communs (salles de réunion, toilettes…) 

- Rendre compte au Responsable Sécurité (F. ROSE) que leur zone est évacuée 

- Descendre par les escaliers en accompagnant les derniers collaborateurs 

- Rallier le point de rassemblement sur le parvis devant la tour W 

-  

Le Responsable Sécurité devra : 

- Attendre le CR des responsables de zone 

- Rendre compte à l’agent de Sécurité que l’étage est évacué 

- Descendre par les escaliers en accompagnant les derniers collaborateurs 

- Rallier le point de rassemblement sur le parvis devant la tour W 

 

On ne pourra regagner les locaux qu’après autorisation des agents de Sécurité de la tour W 

 

 

 

 

 

 


