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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  : Le serre -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 

� 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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EXEMPLES DE CONSIGNES EN CAS D’INCENDIE 
 

 

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 sapeurs-

pompiers 

Garder votre calme
Prévenir  un des agents de 
votre « zone » formés au 

maniement des ex tincteurs

Vous munir  d’un téléphone 
portable

L’INCENDIE N’A PAS PU ETRE MAITRISÉ RAPIDEMENT

Déclencher l’ALARME

PREVENIR ou FAIRE PREVENIR les Sapeurs-pompiers (18 ou 112 sur un téléphone 
portable) et les INFORMER sur :

� Le lieu / La nature / Votre identité et vos coordonnées 
� Les actions menées / Les éventuels blessés 

EVACUER sans précipitation  ni panique en vous conformant aux indications données par le « Guide
File » et le « Serre-file » et aux disposi tions de la consigne d’évacuation.

Vous apercevez un début d’incendie

Vous entendez l’alarme d’évacuation

Cesser immédiatement le travail

Éteindre son ordinateur et sa lampe

Fermer les portes et les fenêtres de son bureau

Suivre les indications DU GUIDE-FILE (GF) ET DU SERRE-FILE (SF)

Se diriger vers l’issue de secours désignée par le Guide file

Rejoindre LE POINT DE RASSEMBLEMENT

Répondre à l’appel effectué par le Chef d’établissement


