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L’INCENDIE SE DÉCLARE
CHEZ VOUS

 Ne

prenez pas de risques inutiles,
n’essayez pas d’éteindre l’incendie.

 Prévenez

toutes les personnes
présentes au sein de votre
appartement et faites les sortir au
plus vite.

 N’emportez rien.
 Fermez

la porte de la pièce en
feu ainsi que la porte d’entrée afin
d’éviter la propagation du feu.

 Ne prenez jamais l’ascenseur.
 Appelez les secours en composant le
18 ou le 112.

L’INCENDIE DANS UN PARKING

 Ne prenez pas de risque inutile et quittez
le parking le plus rapidement possible.

 Appelez les secours en composant le 18 ou
le 112.

 Empêchez

les personnes d’accéder au
parking concerné en les prévenant de la
situation.

L’INCENDIE EST AILLEURS
QUE CHEZ VOUS
(PARTIES COMMUNES, CAVES, AUTRE LOGEMENT...)

Si l’incendie est en dessous

 N’essayez pas de sortir de chez vous,

les fumées pourraient vous empêcher
de respirer convenablement et vous
risqueriez une intoxication par les
fumées et/ou gaz. Danger de mort.

 Fermez

et mouillez les portes et
mettez des linges mouillés en bas.
En cas de fumée, baissez-vous et
couvrez-vous le nez et la bouche
avec un linge humide (la fumée
envahit d’abord les parties hautes).

 Appelez

les secours en composant
le 18 ou le 112.

 Allez à la fenêtre pour vous signaler
quand les secours arriveront.

Si l’incendie est au dessus

 Sortez par l’issue la plus proche

ALERTER
Je compose le
Je reste calme.
Je décris ce qui se passe : incendie,
importance, origine si on la connait (cuisine,
allumettes, électrique...).
J’indique le lieu de l’incendie : adresse,
localisation précise dans l’immeuble : étage,
sous-sol, précision sur l’accès à l’immeuble...
Je recense le nombre de victimes s’il y en a et
si je le connais : préciser l’état apparent pour
chaque victime : Respire t-elle ? Parle t-elle ?

J’informe sur mes gestes de secours si je suis
avec une personne blessée ou si j’ai mis en
place des choses : balisage, gestes de secours
sur une victime, utilisation d’un extincteur…
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Je précise les risques supplémentaires s’il
y en a : proximité de véhicules, proximité
d’appareils gaz susceptibles d’exploser sous
l’effet de la chaleur…

