Conseil de prévention
S'informer en amont pour agir efficacement

Connaitre la conduite à tenir en cas de
feu comme les consignes de sécurité et les
personnes référentes.
Repére l'emplacement des issues de
secours, des extincteurs, des boitiers d'alarme et
du point de rassemblement.

Avoir de bons reflexes au quotidien
Garder les couloirs et issues de secours dégagés.
Maintenir les portes coupe-feu fermées
Ne pas stocker à même le sol des papiers et
cartons qui sont facilement enflammable.
Respecter l'interdiction de fumer.
Limiter l'utilisation des multi-prises et changer les
fils endommagés.
Signaler les extincteurs en mauvais état. Ne
jamais les déplacer
Eteindre les appareils électriques en quittant
votre poste de travail.

Attention aux produits chimiques

Inflammable
Explosif
Comburant
Limiter l’utilisation de produits inflammables
Veiller au stockage des produits:
- respecter des consignes de l’etiquette
- Attention aux incompatibilités ( réaction entre produits)
- mode de stockage adapté : armoire spécifique, bac de 		
rétention, abris extérieurs

CHOISIR SON EXTINCTEUR
Pour choisir un extincteur, il faut connaître la
signification des pictogrammes présents sur les
extincteurs.
qu’est-ce qui brule

Quel pictogramme sur
l’extincteur

solides : bois, papier,
plastiques...
Liquides inflammables:
essence, graisse, vernis,
solvants
Gaz : butane, propane

Métaux: aluminium, fer

Certains extincteurs comportent plusieurs
pictogrammes car ils sont efficaces sur plusieurs
types de feu ( A et B par exemple).
A savoir
Utiliser des extincteurs en bon
états.
En cas de feu de gaz, couper
l’alimentation avant d’attaquer le
feu.
Consulter le mode d’emploi sur
l’extincteur pour savoir l’utiliser.

Mémo incendie

numéro d’urgence : (pensez à faire le 0 ou autre numéro pour sortir)
N° interne à votre société :...........................................................................
Samu : 15 - Pompiers : 18

Personnes référentes:
En cas d’évacuation ( serre-filles):...............................................................
Premiers secours (SST) :.................................................................................

Point de rassemblement:
		

.........................................................................................

L’incendie

En cas de feu

Pour qu’un incendie, il faut que soient présents
simultanément trois éléments:
combustible

comburant

Si les vêtements brûlent ?
Ne pas courir
Se rouler par terre
Étouffer les flammes avec une couverture anti feu
ou un tissu.

ALERTER
Il importe d'agir vite ce qui implique que l'alarme
et l'alerte soient données le plus rapidement
possible.
~ Prévenir les secours extérieurs
~ Avertir le chef d'établissement

1/ S’identifier:
Énergie d’activation

3/ Lieu et accè

Les causes les plus fréquentes d'incendie sont la
cigarette et les dommages électriques.

Les conséquences
Les victimes d'un incendie meurent le plus souvent
asphyxiées ou intoxiquées par les fumées.
L'asphyxie est liée au manque d'oxygène dans
l'air et l'intoxication est due aux produits de
combustion souvent toxiques ou corrosifs
comme le monoxyde et le dioxyde de carbone.
Dramatiques sur le plan humain, les conséquences
pour l'entreprise sont souvent économiquement
irrémédiables:
70 % des entreprises victimes d'un sinistre majeur
disparaissent dans les mois qui suivent.

5/ Donner les

Quitter immédiatement les lieux en ne laissant
personne derrière notamment les personnes
handicapées ou à mobilité réduite.

de téléphone

2/ But de l’app
4/ Nombre et

C'est en supprimant l'un des trois éléments que le
processus s'arrête.

nom et numéro

EVACUER

el et nature de l’i

ncendie

s à l’entreprise

Ne jamais emprunter les ascenseurs
Toujours se diriger vers la sortie et les issues de
secours

état des victime

s

risques (effondre

ments...)

NE PAS RACCR

OCHER AVAN

T LES SECOUR

S

Toucher une porte avant de l'ouvrir. Si elle est
brûlante, ne pas l'ouvrir et utiliser un autre itinéraire

FUMÉE = DANGER

ETEINDRE
Utiliser les extincteurs sans mettre sa vie en
danger sinon fermer les portes et fenêtres
accessibles pour limiter la propagation du feu.
Enlever les goupille de
sécurité
Faire un essai pour
vérifier le bon
fonctionnement
Attaquer le feu avec une
distance de 3 mètres pour
un extincteur à poudre et
1 mètre pour la mousse
Diriger le jet vers la base
des flammes

En cas de fumée dans les couloirs, rester dans la
pièce, fermer la porte et la calfeutrer avec un linge
mouillé et signaler votre présence à la fenêtre.

SE RENDRE AU POINT DE RASSEMBLEMENT
Signaler sa présence et les personnes absentes
Attendre d'avoir reçu les instructions de la personne
référente avant de réintégrer les locaux.

