CONSIGNES
DE SECURITE
INCENDIE

SOFOP
La Broussine
12510 Olemps
Tél : 05 65 68 35 47

Ces consignes vont vous permettre de réagir correctement lors d’un début d’incendie.
Vous devez les connaître parfaitement !
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NUMEROS DE TELEPHONE

N’OUBLIEZ JAMAIS QUE L’APPEL DES SECOURS EST LA PRIORITE
DES PRIORITES !

SAPEURS POMPIERS

18 ou 112

SAMU

15

GENDARMERIE

17

Après avoir alerté les secours, prévenir :
Le standard au 9 ou au 05 65 68 35 47
(qui sera en charge de prévenir les membres de la Direction)
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RECOMMANDATIONS QU’IL EST IMPERATIF DE RESPECTER !

Ne jamais entraver les portes coupe-feu !

Les portes munies de ferme porte (groom) ne doivent jamais être bloquées en position
ouverte !
Aucun encombrement dans les couloirs, les escaliers !

Les circulations et issues de secours seront toujours dégagées !

Ne jamais déposer des objets devant les trappes de désenfumage !
Les extincteurs doivent toujours être accessibles !

Vous devez réagir IMMEDIATEMENT lors du déclenchement d’une alarme (centrale
incendie, …) et/ou d’un appel pour feu !
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ENTRER A L’INTERIEUR D’UNE PIECE SUSPECTE…

1. Regarder s’il y a de la fumée qui sort sous la porte.
Si c’est le cas, ne pas ouvrir la porte puisque la pièce est pleine de fumée. Ouvrir la porte pourrait
enflammer soudainement les fumées et les gaz issus de la combustion (appel d’air). Mettre un linge
humide sous la porte pour éviter que les fumées n’aillent dans les circulations horizontales.

2. Toucher la porte pour voir si elle est chaude.
Ne pas ouvrir une porte chaude. Il pourrait y avoir les mêmes conséquences que précédemment.

3. Ouvrir lentement la porte.
Seulement s’il n’y a pas de fumée au-dessous et si elle n’est pas chaude. Se protéger en se positionnant
dans la mesure du possible du côté de la poignée de la porte, derrière le mur et en se baissant. Certaines
fumées et flammes peuvent sortir de la pièce en hauteur au moment de l’ouverture. Un souffle peut
pousser la porte au moment de l’ouverture.

4. Entrer à l’intérieur de la pièce.
Seulement s’il n’y a pas trop de fumée. Sans prendre de risque inutile.

5. Ne pas s’enfermer dans la pièce.
Il faut pouvoir sortir rapidement en cas de problèmes !

6. Fermer les fenêtres de la pièce concernée et la porte en sortant.
Seulement si les fenêtres sont accessibles (ne pas pénétrer dans les fumées).
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QUELQUES ERREURS À NE PAS COMMETTRE !
La vigilance de chacun est essentielle pour détecter les sources possibles de débuts
d’incendie :







Ne pas surcharger les prises de courants !
Ne pas laisser les appareils électriques sous tension près des matières combustibles !
Ne pas vider les cendriers extérieurs dans les corbeilles !
Ne JAMAIS fumer à l’intérieur de l’établissement !
Ne pas laisser les flacons de produits inflammables débouchés !

QUELQUES LOCAUX A RISQUES …






Atelier de maintenance : étincelles, flammes nues,…
Locaux électriques : étincelles,…
Stockage des produits chimiques
Zone ATEX
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CONSIGNES GENERALES INCENDIE
En cas d’incendie, déclenchez l'alarme (boîtier rouge à proximité des issues de secours).

Appelez les sapeurs pompiers :

18
SOFOP
La Broussine
12510 Olemps
(lieu exact : atelier, étage...)
Tél : 05 65 68 35 47
Précisez la nature de l'incendie, le nombre et l’état des victimes et surtout :
NE JAMAIS RACCROCHER EN PREMIER !
Attaquez le feu en utilisant l'extincteur le plus proche, sans prendre de risque.

Si le feu ne peut être maîtrisé :
 fermez la porte du local où s’est déclaré l’incendie

 évacuez les personnes présentes à proximité du local

 rendez-vous au point de rassemblement:
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EN CAS D'ACCIDENT

alertez le

15

Donnez l'adresse :
SOFOP
La Broussine
12510 Olemps
Tél : 05 65 68 35 47

Précisez le lieu exact : étage, n° d'appartement
Votre numéro de téléphone
Indiquez :
le nombre de victimes
leur état
les gestes que vous avez effectués
S'il y a un danger persistant (incendie, fuite de gaz...)

NE JAMAIS RACCROCHER EN PREMIER !
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CONSIGNES SPECIALES

 Consignes de jour pour le personnel de première intervention
 Consignes pour les équipiers d'évacuation
 Consignes de jour pour le responsable d'évacuation
 Consignes de nuit
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CONSIGNES de JOUR POUR LE PERSONNEL DE 1ère INTERVENTION

De 7h30 à 17h00
Dès l’audition de l'alarme :

 Se rendre à la centrale incendie et lire l'endroit indiqué par le
tableau de signalisation.

 Se rendre sur le lieu du sinistre,
 En cas d'incendie,
Appeler les sapeurs pompiers

18
SOFOP
La Broussine
12510 Olemps
(lieu exact : atelier, étage...)
Tél : 05 65 68 35 47
Précisez la nature de l'incendie, le nombre et l’état des victimes et surtout :
NE JAMAIS RACCROCHER EN PREMIER !

Si cela est possible, utiliser l’extincteur le plus proche.
SI LE FEU NE PEUT ETRE MAITRISE
S'assurer de l'évacuation de la zone

 Effectuer la coupure des énergies
 Se diriger vers le point de rassemblement situé : Parking Accueil
 Rendre compte au responsable d’évacuation
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Liste du Personnel de 1ère intervention

Unité 1
CAMBON Rémi
LAMOTTE Mathieu
MARQUE Javier
VERGNES Francis

Unité 2
ALVERNHE Eric
BOUTET Philippe
CARRIERE Jérémy
GIL Ludovic
JABOIN Vincent
MARTIN Thierry
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Services Support
GRES Nicolas
MAYANOBE Loïc
PANIS Didier

CONSIGNES de JOUR POUR LES EQUIPIERS D'EVACUATION
De 7h30 à 17h00
Dès l’audition de l'alarme :

 Contrôler tous les locaux et diriger toutes les personnes vers les
issues de secours les plus proches :
Refermer les fenêtres de chaque pièce
S'assurer qu'il n'y ait plus personne dans la pièce
Refermer la porte
Utiliser une craie pour indiquer que la pièce a été vérifiée

 Se diriger vers le point de rassemblement situé :
 Rendre compte au responsable du point de rassemblement :
exemple : zone non visitée, personne refusant de sortir, zone enfumée...

Liste des Equipiers d'Evacuation

Unité 1

Unité 2

CASSAN Jean-Michel
CHAPELLE Alain
FABRE Claude
MARTY Jean-Paul
MAYANOBE Patrick
PHALIP Didier
TAMALET Jacques
TOURNIER Didier

AYFFRE William
BALITRAND Roméo
BOUSQUET Vincent
LACIPIERE Michel
LAQUERBE Patrice
PIART Daniel
PORCHER Patrick
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Services Support
CAVALIER Fabien
DUFFAUD Baptiste
GIRBAL Romain

CONSIGNES DE JOUR POUR LE RESPONSABLE D'EVACUATION

Dès le déclenchement de l’alarme évacuation :

 Se rendre à la centrale incendie et lire l'endroit indiqué par le
tableau de signalisation.
Prendre la mallette évacuation contenant une chasuble, un plan du bâtiment,
stylo, une clef de réarmement du déclencheur manuel, une liste du personnel.

un

 Se rendre sur le lieu du sinistre,
 Coordonner les actions
Si nécessaire :

 Déclencher ou faire déclencher l’évacuation des personnes
toujours présentes près du sinistre

 Alerter ou faire alerter les pompiers 18
 S’assurer du bon déroulement de l’évacuation
 Recueillir les comptes-rendus des équipiers d'évacuation et
compléter le plan pour s'assurer que l'ensemble du bâtiment a été
vérifié.

 S'assurer de la coupure des énergies
 Accueillir les pompiers

Liste des Responsables d'Evacuation

CHAIGNEAU Georges
DELMAS Julien
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CONSIGNES DE NUIT
De 17h00 à 7h30
Dès le déclenchement de l’alarme évacuation :

 Se rendre à la centrale incendie et lire l'endroit indiqué par le
tableau de signalisation.
Prendre la mallette évacuation contenant un chasuble, un plan du
bâtiment,
stylo, une clef de réarmement du déclencheur manuel, une liste du personnel.

un

 Se rendre sur le lieu du sinistre,
 En cas d'incendie :
Si nécessaire :

 Evacuer les personnes toujours présentes près du sinistre
 Alerter les pompiers 18
 Si cela est possible, utiliser l’extincteur le plus proche.
 S'assurer de l'évacuation des locaux :
Contrôler tous les locaux et diriger toutes les personnes vers les issues
de secours les plus proches :
Refermer les fenêtres de chaque pièce
S'assurer qu'il n'y ait plus personne dans la pièce
Refermer la porte

 Couper les énergies
 Accueillir et guider les pompiers
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