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Lutte contre l’incendie : 

1. Les Obligations légales 

Article R4227-29 du Code du Travail  

« Le premier secours contre l'incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en 

bon état de fonctionnement. » 

 au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée (minimum 6 L pour 200 m² de 

plancher). 

 au moins un appareil par niveau. 

 locaux à risques d'incendie particuliers : nombre et type d’extincteurs appropriés aux 

risques. 

Article R4227-39 du code du travail 

« La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au 

cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme 

générale, à se servir des moyens de premiers secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires. 

Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations 

auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection 

du travail. » 

Système de sécurité incendie 

L’entreprise a l’obligation de se doter d’un système de sécurité incendie (SSI). Les 

articles R4227-1 à R4227-41 et R.4227-55 à R4227-57 du CT imposent différentes 

dispositions à l'employeur . 

2. Les affichages Obligatoires 

Les issues ou sorties de secours  

 Au dessus de la porte 

qui permet d'évacuer  

Exemple de panneau indiquant  

une issue de secours 

 Au niveau des couloirs qui 

permettent d'évacuer  

Exemple de panneau indiquant  

une sortie  vers la gauche 

Point de rassemblement extérieur 

Si votre point de rassemblement 

est sur la voie publique, indiquez-

le sur les plans 

Obligations,  

Interventions,  

Evacuations 



Le plan d’évacuation 

La législation n’impose pas un format spécifique de présentation 

pour le plan d’évacuation. Le plan d’évacuation doit comporter 

les point suivants :  

Cette fiche n’est pas exhaustive concernant toutes les obligations  légales   auxquelles  vous pouvez être soumis.  

Pour de plus amples informations, référez-vous aux brochures INRS TJ 20 et ED 6230. 

Exemple de plan d’Evacuation 

 Le positionnement du lecteur sur le plan (« vous êtes ici ») 

 Localisation des déclencheurs d’alarme, des postes téléphoniques 

d’urgence 

 Les cheminements d’évacuation et les issues 

 Les solutions de mise en sécurité (zone refuge de divers types) 

 Le(s) point(s) de rassemblement 

 Moyens de lutte contre l’incendie (extincteurs, bac de sable…) 

 Commandes manuelles de désenfumage si présentes 

 Affichage des conduites à tenir en cas d’incendie et/ou d’urgence 

médicale 

 Les points de repères visuels (ascenseur, pot de fleurs…) 

3. Message à transmettre :  Appeler le (0)18  

A savoir : un plan d’intervention reprenant 

tous les bâtiments doit être disponible pour les 

pompiers  en cas d’intervention. 

 Le nom et numéro de téléphone 

 L’adresse précise 

 La nature du problème 

 La présence de fumées ou 
flammes 

 Le nombre de blessés et leur 
état  

 Les actions en cours 
(évacuation, extinction…) 

4. Les Bons Réflexes en cas d’alerte incendie: 

Vous êtes piégé par  les flammes :  

1) Ne vous affolez pas et restez calme. 

2) Enfermez-vous dans une pièce avec fenêtre et colmatez la porte avec des linges mouillés. Si possible, arrosez la porte. 

3) Signalez votre présence aux secours par la fenêtre. 

4) Placez-vous le plus près possible du sol pour vous protéger des fumées. 

5) Appliquez-vous un linge humide sur le nez et la bouche. 

Vous pouvez évacuer :  

1) Ne  vous affolez pas et restez calme. 

2) Suivez les consignes du référent sécurité incendie (guide file). 
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NE PRENEZ JAMAIS LES ASCENSEURS ! 

NE PAS RACCROCHER LE TÉLÉPHONE LE PREMIER ! 


