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En cas d’accident, seules les personnes suivantes sont autorisées à appeler les secours pour éviter que ceux-ci ne reçoivent plusieurs appels pour un même accident :
En journée : la standardiste ou l’infirmière,
De soir / nuit : le secouriste ou le porteur de bip pompier.

NUMEROS D’APPEL D’URGENCE :

QUOI DIRE :

(0) 18 ou (0) 112 Pompiers
(0) 15 SAMU
(0) 17 Police, Gendarmerie

Coordonnées de l’entreprise :

Nom de l’entreprise et Adresse complète :
HUTCHINSON « Le Gué Ory », 72130 Sougé le Ganelon
Activité de l’entreprise : joints d’étanchéité caoutchouc et thermoplastique
Numéro de téléphone de l’entreprise : 02.43.31.53.00
Motif de l’appel (incendie, accident de travail, malaise, chute…)

Si incident corporel :

Type d’incident (malaise, blessé, chute…)
Etat de la victime (consciente ou inconsciente, douleurs…)
Age de la victime

Si incendie :

Endroit (bâtiment, local, benne, transfo EDF, chaufferie...)

Si bâtiment :

Que contient-il
Surface approximative du bâtiment
Degré du sinistre (début incendie, danger de propagation, bâtiment totalement embrasé…)
Accessibilité (hauteur,...)

Si atteinte humaine en cas d’incendie :

Nombre d’employés
Ont-ils évacué le bâtiment ?
Nombre de blessés
Etat des blessés (conscients, inconscients)

Si déversement dans la Sarthe :

Nom / Type de produit déversé (huile, solvant…)
Quantité

Ne jamais raccrocher sans que l’on vous le dise, afin d’être sûr que toutes les informations ont bien été prises en compte par l’opérateur.
N’omettez pas l’accueil des secours ainsi que le guidage sur le site, et si possible à partir du centre de Sougé pour les centres de secours en renfort qui
ne connaissent pas les lieux.
Remarque : s’il s’agit d’un simple malaise, il suffira de transmettre l’adresse de l’entreprise et l’état de la victime.

