Consignes d’incendie
Informations essentielles
Lorsque l’alarme incendie émet, sortez sans délai et appelez les
pompiers à partir d'un endroit sécurisé.
Assurez-vous que tous les occupants ont bien évacué le bâtiment.
Ne retournez jamais à l’intérieur d’un bâtiment en feu.
Il convient avant tout de garder son sang-froid pour pouvoir réagir de manière adéquate. Les
principales règles en cas d'incendie sont :
Alertez les secours et donnez les informations adéquates;
Alertez les occupants de tout l'immeuble;
Essayez d'éteindre l'incendie avec les moyens en votre possession
Evacuez et rendez-vous sur le lieu de rassemblement prévu
Assurez-vous qu'il ne manque personne et que les locaux ont été complètement
évacués

Lutter contre l’incendie
Si vous décidez de lutter contre l'incendie, ne mettez jamais votre vie en danger.
N'essayez jamais d'éteindre un feu de gaz (gaz naturel, butane, propane,…) si vous ne pouvez pas
fermer préalablement le robinet.
Si vous vous trouvez face à un départ de feu, vous pouvez combattre le début d’incendie avec les
moyens d'extinction disponibles. Utilisez éventuellement un tuyau d'arrosage en attendant l'arrivée
des pompiers.
Si vous devez quitter la pièce pour aller chercher l'extincteur par exemple, fermez toutes les portes
derrière vous ainsi que toutes celles que vous rencontrez sur votre passage.

Contenir l’incendie
Si l'incendie prend de l'ampleur, et que vous ne pouvez sortir du bâtiment, arrêtez toute tentative
d'extinction, refermez la porte de la pièce et si vous pouvez, arrosez-la avec un tuyau d'arrosage.
Si le feu est à l'intérieur d’une pièce, d’un bureau, dans l'escalier par exemple, pensez qu’une porte
peut vous protéger. Arrosez-la pour prolonger sa résistance.
Mettez le plus de portes entre le foyer et vous. Fermez bien toutes les portes et signalez votre
présence dans la pièce où vous êtes réfugié (de préférence un local qui comporte un robinet d'eau)
en suspendant un drap à une fenêtre laissée entrouverte.

Evacuer les lieux
Les règles de base en cas d'évacuation :

Ne pas emprunter les ascenseurs
Ne pas s'aventurer dans la fumée
Toujours se diriger vers la sortie
Avant d'ouvrir une porte, touchez-là, avec le dos de la main : si elle est brûlante, ne l'ouvrez pas.
Utilisez un autre itinéraire de sortie.
Dirigez-vous vers la sortie de secours la plus proche.
Fermez la porte de secours derrière vous; les portes ralentissent la progression de l'incendie.
L'air frais se trouve au niveau du sol : baissez-vous pour ne pas inhaler de la fumée.
Avant de sortir refermez les portes et fenêtres derrière vous.
Rassemblez toutes les personnes au lieu défini pour l'évacuation : vérifiez que personne ne
manque sinon attendez les secours et informez-les de cette disparition.
Allez à la rencontre des sapeurs-pompiers dès leur arrivée et fournissez-leur tous les renseignements
que vous possédez sur l'incendie (personne manquante, la pièce d'origine du feu, les produits
dangereux que vous possédez et leur localisation).
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