
 
 

 

NUMEROS D’URGENCE 

 

 

       Les consignes relatives à la sécurité sont indiquées sur les plans d’évacuation équipant les lieux de travail. 
 

 La qualité des secours dépend de la qualité de l’appel  

- ne raccrochez jamais avant les secours 
- n'appelez pas si vous savez que quelqu'un l'a déjà fait ou est déjà en relation avec un service d'urgence 
- si les coordonnées du requérant sont demandées pour vérifications, son anonymat sera préservé. 

Quel numéro d’urgence ? Quel cas? 
   SAMU / SMUR : 

15 

Détresses - Grandes urgences médicales 
à domicile - Blessés par accident - 

Malaises dans un lieu public - Accidents 
du travail 

   Police : 

17 ou 112 
Accidents de la route - Troubles à l'ordre 

public - Infractions pénales 

   Sapeurs-pompiers :  

18 ou 112 

Incendies – Accidents de la route - 
Explosions - dégagement de gaz ou de 
vapeurs toxiques - Personnes en péril – 

noyades - inondations 
 Urgences : 

112 
 

Depuis un téléphone mobile – Valable 
pour les cas relevant du 17 ou du 18  

 Urgences pour les personnes 

sourdes et malentendantes : 

114 

Toute personne sourde ou 
malentendante, victime ou témoin d’une 

situation d’urgence qui nécessite 
l’intervention des secours 

Centre anti-poison :……………………………………………………………………………………….02.97.64.90.00 

 Urgence électricité :…………….……………………………………………………………………….08.10.43.30.56 
Urgence gaz :…………………………..…………………………………………………………………….08.10.33.33.56 
Service accueil téléphonique sur les discriminations……………………………………08.1000.5000 

      

Médecin du travail Inspection du travail 

Docteur Jean-Michel ARTHAUD 

Tél : 02.97.64.25.79 
Fax : 02.97.64.12.79 

 
1 chemin de Locmaria Pantarff 

CS 45591 
56855 CAUDAN Cedex 

M Simon BOURDEUX 

Tél : 02.97.64.01.90 
Fax : 02.97.64.01.98 

Renseignements : 0810 81 42 44 
Du lundi au jeudi 13h30 à 16h30 

3 rue Jean Le Coutaller 
56100 LORIENT 

Le Comité Social et Economique (CSE)  
Sante, Sécurité Et Conditions De Travail 

(SSCT) 

Convention collective et 
Accords d’entreprise 

D.U.E.R.P 

Président : M. Alain LAMPSON – Directeur Général 
 
Référents SSCT : Mme Melinda AUBRY - Siège 
     M Marc MONNERAIS – Frebault Siam  
 

Consultable sur l’intranet de 
l’Office et au service 
Ressources Humaines 

Mis à jour au 1er juin 
2013 

Les registres de sécurité  et le D.U.E.R.P. sont 
consultables sur place et accessibles aux heures ouvrés: 
 - Au service Ressources Humaines 
 - Sur le site Intranet de l’Office 
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