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1- OBJET
Ce mode opératoire décrit les consignes sécurité à suivre en cas d’incendie ou d’explosion.
2- DOMAINE D’APPLICATION
Ce mode opératoire s’applique à toute personne témoin d’un incendie ou d’une explosion survenant sur
le site.
3- REGLES GENERALES
A) Procédure d’urgence
QUOI

QUI

COMMENT

Témoin

Détection d’un incendie ou d’une explosion

Témoin

Alerter les pompiers internes

Appel du porteur
de BIP au 5318 *,
brise glace, …
Alarme continue

Service Sécurité
+ Coordonnateur
pompiers internes

Évaluer la situation

NON

Service Sécurité
+ Coordonnateur
pompiers internes

Pompiers
internes

Attaquer le feu

Victime(s) ?

NON

Risques de
propagation ?

OUI

OUI

Alerter les secours
extérieurs

Alerter les secours
extérieurs

Consignes pour
appel secours
extérieurs
Es/SYS/ANN/143

Évacuer les victimes
hors de la zone sinistrée

Déclencher l’évacuation
du personnel

Alarme
discontinue

Guide et
serre-files

* Pour appeler les
porteurs de BIP :
Numéro 5500 en
semaine et week-end
Ou numéro 5318 en
semaine
Ou numéro 9 le
week-end

Attendre les secours pour les informer de la situation et :
- Faire évacuer la zone,
- Interdire l’accès au personnel.

Témoin

Evacuer le personnel

Donner les premiers
soins / mettre en
sécurité les victimes

Secouristes

Pompiers
internes

Fumées, odeur,
flammes, alarme,
détonation...

NON

Secours
extérieurs

Contenir l’incendie en
attendant les secours
extérieurs

Maîtrise de
l’incendie ?

OUI

Infirmerie,
trousse(s) de
secours

Organiser évacuation
vers hôpitaux si
nécessaire

Extincteurs, RIA...

Prendre en charge les
opérations

Sinistre maîtrisé

Approuvé par la : Sécurité

Vérifié par le : Système SEQ

Le : 13/07/2016

Le : 13/07/2016

Remarque : protéger, si
besoin, la Sarthe, d’une
pollution due aux rejets
des eaux d’incendie
(barrage flottant…).
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B) Rapport d’incendie
Après chaque incendie, le responsable du secteur concerné renseigne le rapport d’incendie
Es/SYS/ENG/104 et le transmet au service Sécurité.

