FICHE INFO
Ce que dit

LA LOI

France

CONSIGNES

SECURITE INCENDIE
Dans le cadre de la sécurité incendie,
il est nécessaire d’équiper vos
locaux de panneaux consignes
de sécurité incendie.
Ce panneau consigne de
sécurité incendie doit
Bon à
être établit sous la
SAVOIR
responsabilité du chef
d’entreprise et être
Voici quelques conseils pour rediger
un panneau de consigne de sécurité
communiqué
incendie :
à l’inspecteur
• Le panneau de consigne de sécurité incendie
du travail.
doit être affiché et accessible par tous

• Ce panneau de signalisation doit être visible,
lisible et attractif
• Les consignes de sécurité incendie doivent
être rédigées de manière simple et concise
• Celles-ci doivent être précises (sans ambiguïté), exhaustives (pouvant envisager tous les
cas de figures possibles)
Enfin le panneau de consignes de sécurité incendie devra être remis
à jour en cas d’évolution ou en cas de modifications des éléments
portés sur les consignes de sécurité.

Selon l’article R4227-38 du Code du
Travail, la consigne de sécurité
incendie doit indiquer :
1° Le matériel d’extinction et de
secours qui se trouve dans le local ou
à ses abords
2° Les personnes chargées de mettre
ce matériel en action
3° Pour chaque local, les personnes
chargées de diriger l’évacuation des
travailleurs et éventuellement du
public
4° Les mesures spécifiques liées à la
présence de personnes handicapées,
et notamment le nombre et la localisation des espaces d’attentes sécurisés
ou des espaces équivalents
5° Les moyens d’alerte
6° Les personnes chargées d’aviser les
sapeurs-pompiers dès le début d’un
incendie
7° L’adresse et le numéro d’appel
téléphonique du service de secours de
premier appel, en caractères apparents
8° Le devoir, pour toute personne
apercevant un début d’incendie, de
donner l’alarme et de mettre en
œuvre les moyens de premiers
secours, sans attendre l’arrivée des
travailleurs spécialement désignés

LA PETITE

Pour une mise aux normes,
Signaletique.biz vous propose :
CONDUITE A TENIR EN CAS D'INCENDIE

WHA T TO DO IN CASE OF FIRE
ANWEISUNGEN FÜR DEN BRANDF
ALL
QUE HACER EN CASO DE INCENDIO
COMPOR TAMENTO DA SEGUIRE IN CASO D'INCENDIO

ODEUR DE BRULE,
FUMEE ANORMALE,
C’EST UN
DEBUT D’INCENDIE,
PREVENEZ LE :

AT TAQUEZ LE FEU
A VEC L ’EXTINCTEUR
APPROPRIE
LE PLUS PROCHE.

PREVENEZ LE :
OU A DEF AUT LE :

NE BOUGEZ P AS
LA VICTIM E ,
ATTENDEZ L ’ARRIVEE
DES SECOURS OU
DES SECOURISTES.

DES L ’AUDITION
DU SIGNAL SONORE
D’EV ACUA TION OU
SUR ORDRE D’UN
RESPONSABLE.

DIRIGEZ-VOUS VERS
LES ISSUES DE
SECOURS LES PLUS
PROCHES.
NE REVENEZ P AS EN
ARRIERE.

EN CAS D'INCENDIE DANS VOTRE CHAMBRE
Si vous ne pouvez maîtriser l'incendie:
-gagnez la sortie en refermant bien la porte de votr e
chambr e et en suivant le balisage;
-pr evenez la r eception.

N‘UTILISEZ P AS LES
ASCENSEURS.

UNE FOIS SOR TI
DU BA TIMENT
DIRIGEZ-VOUS VERS
LE POINT DE
RASSEMBLEMENT
.

APPEL D’URGENCE :

EQUIPIERS D’INTERVENTION

GUIDES D’EV

1.

1.

2.

2.

3.

3.

FALLS EIN FEUER IN
IHREM ZIMMER AUSBRICHT

We nn Sie das Feuer nicht
löschen können :
- Ve rlassen Sie Ihr Zimmer ,
stellen Sie sicher , dass Sie die Tür
gut hinter sich schließen, und
folgen Sie den W egweiser n.
- Informier en Sie die Rezeption.

BEI ER TÖNEN DES
ALARMSIGNALS

IF YOU HEAR
THE FIRE ALARM

SUIVEZ LES
INDICA TIONS
DU GUIDE
D’EV ACUA TION.
EN CAS DE FUMEE
BAISSEZ VOUS.
L’AIR FRAIS EST
PRES DU SOL.

IN CASE OF FIRE IN
YOUR ROOM

If you cannot bring the fir
e
under contr ol :
- exit, closing your bedr oom
door firmly behind you, and
follow the signs;
- alert r eception.

We nn der Fluchtweg fr ei ist :
- Verlassen Sie Ihr Zimmer , stellen
Sie sicher , dass Sie die Tür gut
hinter sich schließen, und folgen
Sie den We gweiser n.
We nn der Fluchtweg
durch
Rauch versperrt ist :
- Bleiben Sie in Ihr em Zimmer .
- Machen Sie sich bis zum Eintr ef fen der Feuerwehr am Fenster
bemerkbar .

If it is possible to evacuate
:
- exit, closing you bedr oom
door firmly behind you, and
follow the signs;
If the corridor or stair case ar e
impassable due to smoke
:
- stay in your bedr oom;
- signal your presence at the
window whilst awaiting the
arrival of the fir e brigade.

EN CAS D'AUDITION DU SIGNAL D'ALARME
Si les dégagements sont praticables:
-gagnez la sortie en refermant bien la porte de votr e
chambr e et en suivant le balisage.
Si la fumée r end le couloir ou l'escalier impraticable:
-r estez dans votr
e chambr e;
-manifestez
votr e présence à la fenetr e, en attendant
l'arrivée des sapeurs-pompiers.

Nota. - Une porte mouillée et fermée, rendue étanche par des moyens de fortune (linges
humides), protège longtemps.

NB - A closed, door, wetted using
things close to hand (wet sheets), will
protect you for an extended period
of time.

EN CASO DE INCENDIO
EN SU HABIT ACIÓN

EN CASO DE OÍR LA
SEÑAL DE ALARMA

:

Se non riuscite a domar e
l'incendio :
- raggiungete l'uscita chiudendo
bene la porta della vostra
camera e seguendo la segnaletica;
- avvisate il personale della
reception.

IN CASO DI SEGNALE
D'ALLARME ACUSTICO

Si puede utilizar los pasillos
:
- diríjase a la salida cerrando bien
la puerta de su habitación y siga
la señalización.
Si el humo hace impracticable el
pasillo o la escalera :
- permanezca en su habitación;
- indique su pr esencia en la
ventana, mientras espera la
llegada de los bombe ros.

ACUA TION

Hinweis : Eine geschlossene und
befeuchtete Tür, die mit Behelfsmitteln (nasse Wäsche zum Beispiel)
abgedichtet wird, bietet für eine
Weile Schutz.

IN CASO DI INCENDIO
NELLA VOSTRA CAMERA

Si no puede contr olar el incendio
- diríjase a la salida cerrando bien
la puerta de su habitación y siga
la señalización;
- informe a la recepción.

Se le vie di fuga sono praticabili
- raggiungete l'uscita chiudendo bene la porta della
vostra camera e seguendo la
segnaletica.
Se il fumo impedisce l'accesso
al corridoio o alle scale
:
- rimanete nella vostra
camera;
- manifestate la vostra
presenza alla finestra in attesa
dell'arrivo dei vigili del fuoco.

Nota - Si se moja y cierra la puerta y se
hermetiza con medios improvisados
(ropa húmeda), la proteccion durará
mucho tiempo.

TUY AU INCENDIE
FIRE HOSE
LÖSCHSCHLAUCH
MANGUERA DE INCENDIOS
MANICHETT A D'INCENDIO

TELEPHONE DE SECOURS
EMERGENCY TELEPHONE
NOTF ALL TELEFON
TELÉFONO DE EMERGENCIA
TELEFONO DI EMERGENZA

EXTINCTEUR
EXTINGUISHER
FEUERLÖSCHER
EXTINTOR
ESTINTORE

ASCENSEUR
LIFT
FAHRSTUHL
ASCENSOR
ASCENSORE

:

Nota - Una porta bagnata e chiusa,
resa stagna con ciò che si trova a
portata di mano (vestiti bagnati),
puó proteggere a lungo.

ISSUE DE SECOURS
EMERGENCY EXIT
NOT AUSGANG
SALIDA DE EMERGENCIA
USCIT A DI EMERGENZA

POR TE
COUPE-FEU
NE METTEZ P AS D'OBST ACLE
PORTE COUPE-FEU
À LA FERMETURE

ASTUCE

«Avec Signalétique.biz,
personnalisez
gratuitement,
vos consignes de sécurité selon
les critères de votre société.
Nous pouvons ajouter votre
logo.»
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