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CONSTAT D’UN INCENDIE AVANT DECLENCHEMENT DE L’ALARME :
-

Déclencher l’alarme incendie.

-

Prévenir par téléphone (ou de vive voix) son binôme qui se rend sur place ET appelle les
pompiers « 18 »

-

L’incendie se déclare dans une zone hors présence des résidents :
o La personne sur place récupère l’extincteur le plus proche
(Extincteurs AB)
Dégoupiller
Percuter (sauf extincteurs
Pulvériser le produit à la base des flammes en avançant
o La personne qui vient sur place s’assure que les résidents à
proximité restent en sécurité dans leur chambre en attendant la
venue des pompiers

-

L’incendie se déclare dans une zone où se trouvent des résidents :
o Si les résidents se trouvent derrière les flammes :
Demander aux résidents de rester sur place et de se baisser le plus possible
• récupérer l’extincteur le plus proche (Extincteurs AB)
o Dégoupiller
o Percuter
o Pulvériser le produit à la base des flammes en avançant
o Si les résidents se trouvent devant les flammes :
La personne sur place les mets en sécurité en attendant les pompiers
La personne qui les rejoint récupère l’extincteur le plus proche
• Dégoupiller
• Percuter
• Pulvériser
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DECLENCHEMENT DE L’ALARME DE LA CENTRALE INCENDIE:
-

Les deux personnes présentes la nuit se rendent à la centrale pour localiser l’incendie.

-

Suivre les instructions affichées dans la centrale incendie.

-

Se rendre sur place :
o appeler les pompiers « 18 » si on constate un feu
o si le feu se situe dans un local (ou chambre) avec la porte fermée, toucher la porte.
Si elle est chaude, ne pas entrer dans la pièce, attendre l’arrivée des pompiers,
en attendant, évacuer dans les zones protégées les résidents des chambres
voisines
Si elle est froide, décrocher et approcher l’extincteur le plus proche, ouvrir la
porte avec précaution. Selon l’endroit où se situe le résident par rapport aux
flammes, procéder comme expliqué au-dessus.
o Mise en sécurité des résidents :
Les résidents pouvant se déplacer seuls sont évacués à pied derrière les portes
coupe-feu.
Les résidents grabataires : avec le drap, les personnes présentes font glisser le
résident sur le sol et l’amènent dans les zones protégées.
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