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D’ÉVACUATION
Les incendies engendrent quotidiennement des dégâts matériels, financiers et
organisationnels importants sur le territoire national. Certains d’entre eux coûtent
également des vies humaines.
Ainsi, au-delà de l’organisation régulière d’exercices d’évacuation, la formalisation, la
présentation et l’affichage des consignes permettent de favoriser une évacuation rapide
et efficace des locaux dans lesquels un incendie se déclenche.
Une procédure d’évacuation doit donc être préalablement définie dans chaque
bâtiment.

EXEMPLE DE PROCEDURE - « Guide-files et Serre-files »
Les agents guide-files et serre-files doivent être clairement identifiés et formés sur leurs
rôles respectifs :
Le guide-file :
Prend en charge les agents dès
l’audition du signal sonore.
Dirige les agents vers le point de
rassemblement en utilisant les
circulations et escaliers de secours

Le serre-file :
Invite les occupants de son secteur à
quitter leur poste de travail dans le
calme et en bon ordre pour se
regrouper vers le guide.
Vérifie qu’il ne reste personne dans
les locaux
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D’ÉVACUATION
EXEMPLES DE CONSIGNES EN CAS D’INCENDIE
Vous apercevez un début d’incendie

Gar der votre c alm e

Prévenir un des agents de
v otre « zone » for més au
ma nie ment de s ex tinc te urs

Vous munir d’un téléphone
porta ble

L’INCEND IE N’A PAS PU ETR E MAITRISÉ RAPID EMEN T
Déclenche r l’ALAR ME
PREVENIR ou FAIRE PREVENIR les Sapeurs-pompiers (18 ou 11 2 sur un tél éphone
portable ) et les IN FORMER sur :
Le lieu / L a n ature / Votre iden tité et vos coordonné es
Les a ctions menées / Les éventuels blessés
EVACUER sans préci pitation ni paniqu e en vous con formant aux i ndicati ons donn ées pa r le « Guide
File » et le « Serre-file » et aux di sp osi ti ons de la consigne d’é vacuation.

Vous entendez l’alarme d’évacuation
Cesser im médiatement le t ravail
Éteindre son ordinateur et sa lampe
Fermer les portes de son bureau
Suivre les indications DU GUIDE-FILE (GF) ET DU SERRE-FILE (SF)
Se diriger v ers l’is sue de secours désignée par le Guide file
Rejoindre LE POINT DE RASSEMBLEMENT
Répondre à l’appel effectué par le Chef d’établissement

Recommandations complémentaires :
-

NE PAS S’AFFOLER
En cas de fumée, baissez-vous, l’air frais est en bas
NE REVENEZ JAMAIS EN ARRIERE
NE PAS RETOURNER sur les lieux du sinistre avant l’avis des sapeurspompiers
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