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Procédure d’évacuation 

1. Qui donne l’alerte aux pompiers ? 
La personne qui constate le feu, elle sera en charge de l’appel et de l’accueil des pompiers 

et leur fera l’état des lieux 

2. Ou sont les points de rassemblement ? 

 

Au Nord : parking Cuisine Centrale 

Au Sud : au niveau de la Beaulieu 

3. Qui est Guide-files et Serre-files ? 

Le guide-file : encadrant des activités 
• Doit connaitre ses effectifs 

• Prend en charge les personnes dès l’audition du signal sonore 



• Dirige les personnes vers le point de rassemblement en utilisant les circulations 

et escaliers de secours 

• Procède au recensement des personnes évacuées et des personnes 

manquantes quand on est au point de rassemblement. 

• Lors de la présence du public dans l’enceinte, un dirigeant présent sera chargé 

de l’évacuation du public (responsable de salle) 

Le serre-file : encadrants et dirigeants 
• Vérifie que les pièces soient vides, les fenêtres et les portes soient fermées 

derrière eux (vestiaires, wc, douches, circulation, …) 

• Ils sont les derniers à évacuer et doivent s’assurer que plus personne n’est 

présent dans les locaux 

4. Que font les autres personnes ? 
• Aident à l’évacuation de tous les publics 

• Suivent le guide-file 

• Evacuent les locaux 

5. Recommandations complémentaires : 
• Ne pas s’affoler, garder son calme 

• En cas de fumée, baissez-vous, l’air est plus frais en bas 

• Ne jamais revenir vers l’origine de l’incendie 

• Ne pas retourner sur les lieux du sinistre une fois tout le monde évacué et avant 

l’avis des sapeurs-pompiers 

Consignes incendie 

1. Agir / Alerter : la personne qui constate le feu 

Déclencher l’alarme incendie (SSI : système sécurité incendie)  
par le bouton poussoir sur les boitiers rouges  

Agir si possible sur le sinistre 
• Utiliser l’extincteur approprié en fonction du feu naissant 

• Avertir les autres occupants des pièces à proximité 

Alerter les pompiers par téléphone et garder la personne en ligne 
Composer le 18 ou 112, le pompier vous demandera : 

• nom,  

• numéro de téléphone 

• adresse précise « 732 avenue Georges Clémenceau » 07500 Guilherand-

Granges,  



• le type d’incendie,  

• s’il y a des victimes,  

• le type de manifestation 

• le nombre de personnes présentes à évacuer,  

2. Procéder à l’évacuation des locaux 
• Prendre la liste des personnes présentes 

• Evacuer par l’issue de secours la plus proche menant vers l’extérieur et à 

l’opposé du feu 

• Regrouper les effectifs au point de rassemblement et s’assurer qu’il ne manque 

personne 

• Attention : aucune personne ne doit quitter le point de rassemblement avant 

l’accord des pompiers 

3. Attendre et accueillir les pompiers : la personne qui a 
constaté le feu 
• Libérer le cheminement amenant jusqu’aux portes d’accès (enlever le plot) 

• Se mettre à leur disposition pour tout renseignement complémentaire 

 

Ne jamais oublier : 

• Toujours toucher une porte avant de l’ouvrir, si elle est brulante, ne pas l’ouvrir 

• La fumée tue, même à petite dose 

• Ne pas surpasser ses capacités au détriment de sa vie 

• Dans la fumée, l’air frais se situe au raz-du-sol 

• Dans la fumée, appliquer un linge mouillé sur le nez et la bouche 

• Si le feu se trouve sur la voie d’évacuation et empêche la sortie, s’en éloigner en 

fermant toutes les portes sur le trajet et essayer de s’abriter si possible dans une 

pièce comportant une arrivée d’eau, fermer les portes, les arroser, appliquer un 

linge humide en bas de la porte, se manifester à la fenêtre, s’allonger au sol. 


