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FEU EVACUATION PREMIERS SECOURS
ALERTER
· Rester calme
· Alerter les pompiers via Tel. 112 ou

ABB Handy 44 112 ou
externe Tel. 0 118 ou le bouton-pous-
soir

ECOUTER ET EXECUTER
· Suivre les instructions de l`organisa-

tion d`alarme et des feuilles d`infor-
mation

· Lorsque les sirènes retentissent ;
quitter immédiatement les locaux

PRINCIPE
· Stop (se faire une idée de la situa-

tion)
· Réfléchir (identifier les conséquents)
· Assure (protéger, sécuriser)

PREVENIER ET SAUVER
· Apporter de l`aide
· Prévenir les personnes en danger
· Sauver les blessés et les personnes

handicapées

QUITTER LES LOCAUX
· Quitter les locaux calmement et rapi-

dement
· Utiliser la sortie la plus proche
· Ne jamais utiliser les ascenseurs

SAUVER
· Ne pas s`exposer au danger
· Retirer les blessés de la zone dange-

reuse

ETEINDRE
· Combattre le feu avec un extincteur

manuel / pulvérisateur de l`amoire
d`incendie

· Ne pas s`exposer au danger

AIDER
· Porter assistance aux blessés et aux

personnes handicapées
· Ne pas s`exposer au danger !

ABC MESURE DÙRGENCE
· Se protéger soi-même (gants)
· Évaluer les blessés

FERMER
· Fermer les portes et les fenêtres en

sortant (empêcher la proporgation du
feu et da la fumée)

RASSEMBLER
· Se rendre immédiatement au lieu de

rassemblement
· Ne pas s`éloigner du lieu de rassem-

blement sans instruction

ALERTER
· Avant d'alerter : vérifier si la personne est

consciente
· Alerte via Tel. 112 ou ABB Handy 44 112

ou Tel. 0 144 (Ambulance externe)
· Qui appelle ?  Nom & tél.
· Que s'est-il passé ?  Type d'évènement
· Où cela s'est-il passé? Lieu, bâtiment
· Quand cela s'est-il passé? Heure
· Quel secours ? Secouriste, ambulance

ATTENTION
· ne jamais utiliser les ascenseurs

ATTENTION
· Ne jamais retourner sur la zone dan-

gereuse

PORTER ASSISTANCE
· Pour fournir les premiers secours
· Porter assistance aux blessés jusqu`à

l’arrivée des secours
· Aider les équipes de secours et expli-

quer la situation


