
L’évacuation doit être prévue et préparée par des exercices fréquents permettant à 
chacun de bien connaître son itinéraire personnel.
En cas d’incendie le nombre, la distribution et la dimension des voies et des issues de secours dépendent de l’usage, 
de l’équipement, des dimensions des lieux de travail ainsi que du nombre maximal de travailleurs (et, parfois, du public 
dans les entreprises qui l’accueillent) Elles déboucheront à l’air libre ou dans une zone de sécurité. Les portes et les 
issues de secours ne doivent pas être fermées à clef et doivent s’ouvrir facilement vers l’extérieur. Toute personne qui 
aurait le besoin de sortir d’urgence doit pouvoir les ouvrir aisément.
De plus, pas de boîtes de carton, de déchets, de chaises ou de matériel de transport obstruant ces voies et issues 
de secours. En cas de danger, chaque travailleur doit pouvoir quitter son poste de travail en suivant les panneaux de 
direction adéquats vers ces issues, dont l’éclairage doit se déclencher en cas de panne du circuit électrique normal, et 
cela rapidement, dans les meilleures conditions de sécurité.
La circulation doit se faire sans entraves. Pas d’escalier encombré, des passages aux dimensions adaptées au nombre 
de travailleurs, etc.

La lutte contre l’incendie se prépare avant qu’il ne survienne. La prévention est, ici, primordiale.

Les consignes sont affichées : il faut qu’elles soient simples et claires pour tout travailleur.

Elles comporteront obligatoirement :
· LE NUMERO D’APPEL DES POMPIERS, pour donner l’ALERTE
· LA MANIERE DE DECLENCHER L’ALARME,
· LA DESCRIPTION DE LA PROCEDURE D’APPEL AUX PREMIERS SECOURS  INTERIEURS OU, LE CAS ECHEANT, 

EXTERIEURS (TELEPHONE, SIRENE, ETC.).

Tous les lieux de travail seront équipés de dispositifs appropriés, par exemple les extincteurs, que les travailleurs sauront 
utiliser : en cas d’incendie, il n’est plus temps de lire le mode d’emploi. Les extincteurs doivent être adaptés, bien signalés, 
d’accès et de manipulation faciles.

· L’évacuation doit être prévue et préparée par des exercices fréquents permettant à chacun de bien connaître 
son rôle et son itinéraire personnel.

· La signalisation doit être soignée !
· Suivant les législations applicables, les entreprises seront pourvues d’installations automatiques de détection et 

d’extinction des incendies (type sprinklers).

 ne pas fumer, éviter les flammes nues, ne pas provoquer d’étincelles, etc. 
· Former le personnel
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