Plan
d’évacuation
Au
Au travail,
travail,
à
à la
la maison
maison

S

avez-vous quoi faire en cas d’incendie
au travail ou à la maison? C’est
maintenant qu’il faut planifier – avant qu’il
ne soit trop tard.

Un plan d’évacuation
au travail

L

es plans d’évacuation et les procédures
de signalisation d’un incendie varient
avec chaque édifice. Habituellement, un
signal d’alarme ordonne à tous les
occupants de quitter l’édifice immédiatement ou de se rendre temporairement dans
“une zone de refuge”. Planifiez dès
maintenant ce qu’il faudra faire...
conformément aux consignes d’urgenceincendie qui sont affichées.
Si vous avez reçu une formation sur la
façon de vous servir du matériel d’urgence
disponible pour lutter contre les incendies,
utilisez-le si le feu est encore peu
important. Mais ne prenez pas de risques
et ne luttez pas seul contre l’incendie. Votre
sécurité vient avant tout.
Les employés handicapés doivent euxmêmes informer leurs collègues de l’aide dont
ils ont besoin et doivent, eux aussi, participer
aux exercices d’évacuation des lieux.

Posez-vous
les questions suivantes :
•
•
Bureau du commissaire
aux incendies
et
Service
d’incendie local
Autorisation de reproduction – Bureau du prévôt des incendies, Nouveau-Brunswick

•
•

Où est l’extincteur le plus proche?
Où est l’alarme-incendie la plus
proche?
Où sont les deux sorties les plus
proches?
Qui est l’agent de sécurité-incendie de
votre étage?

Si vous ne le savez pas, informez-vous
immédiatement.
Signalez tout risque d’incendie

Un plan d’évacuation
à la maison

L

’élaboration d’un plan d’évacuation en
cas d’incendie à domicile est une étape
très importante qui pourrait sauver votre vie
et celle des autres. Le Service des incendies
vous incite à élaborer un tel plan et à le
mettre en pratique dans votre maison.

Comment élaborer
un plan d’évacuation
1. Installez des avertisseurs de fumée à
chaque étage de votre maison et
vérifiez-les régulièrement.
2. Dessinez un plan d’étage avec toutes
les sorties possibles pour chaque pièce.
3. Lorsque c’est possible, prévoyez un
trajet d’évacuation principal et
des sorties de rechange
pour chaque pièce.
4. Veillez à ce que
tout le monde
comprenne
que quand
l’avertisseur
de fumée
sonne ou qu’une
personne crie
«Au feu»,
ils doivent
immédiatement évacuer
la maison.

5. Choisissez un lieu de rencontre à
l’extérieur de votre maison. En cas
d’incendie, rendez-vous au lieu de
rencontre. Quelqu’un devrait être
chargé d’appeler le Service des
incendies.
6. Allez à la rencontre des sapeurspompiers dès leur arrivée.
7. Toute la famille doit savoir qu’il n’est
pas question de rentrer dans un
immeuble en flammes. Les sapeurspompiers sont formés et équipés pour
les opérations de sauvetage.

Renseignements
supplémentaires

A

vant d’ouvrir une porte, touchez-y. Si
elle est chaude, n’ouvrez pas,
empruntez une autre sortie.
Un avertisseur de fumée
bien installé et entretenu
est une source
d’avertissement
suffisante pour
permettre à tout le
monde
d’évacuer la
maison en
toute
sécurité.
Dans une pièce
enfumée, l’air frais est
près du sol. Mettez le plan
d’évacuation en pratique en
rampant.
Si vous habitez dans un
immeuble d’appartements,

élaborez un plan d’évacuation en tenant
compte des procédures à cet égard
fournies par le gérant de l’immeuble.
Si une personne ne peut pas évacuer
l’immeuble seule, désignez quelqu’un pour
l’aider.
Assurez-vous que votre gardienne
d’enfants comprenne bien votre plan
d’évacuation.

Mettez votre plan
d’évacuation en pratique

L

es exercices d’alerte fréquents sont la
meilleure façon d’éviter la panique.
C’est surtout le cas pour les enfants.
Assurez-vous que tous les membres de la
famille savent quoi faire.

Les causes courantes
des incendies
•
•
•

•

Graisse sur la poêle
Articles de fumeur
Matériel électrique : fusibles,connexions
lâches, courts-circuits, et circuits
surchargés
Mauvaise utilisation des liquides
inflammables, graisses, huiles et cires.

Pour de plus amples
renseignements au sujet
du plan d’évacuation,
veuillez communiquer
avec votre service
d’incendie municipal.
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