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Aide-mémoire suite à une formation incendie 

 

 

 

         

           



Aide-mémoire suite à une formation incendie 

         

Faire de la prévention incendie au quotidien en étant attentif à l’environnement de votre établissement (dépôts, encombrement, calage des portes munies de fermes 

portes, suppression des fermes portes, odeurs suspectes, dégagement de fumée, comportements dangereux, fumeurs, surcharge électrique…) ; 

Je découvre un sinistre J’entends l’alarme incendie 
Il est maîtrisable Il n’est pas maîtrisable 1. Je repère la zone sur le SSI, 

2. J’effectue un repérage total pour localiser le sinistre, 
3. Chaque exploitant aura débuté l’évacuation de son établissement. 

1. Je fais évacuer la zone en 
dirigeant les personnes vers la 
sortie, 

2. J’attaque le début d’incendie 
avec l’extincteur approprié, 

3. Je contacte les sapeurs-
pompiers pour leur rendre 
compte (18 ou 112), 

 

1. J’appuie sur un déclencheur 
manuel pour donner l’alarme, 

2. Je contacte les pompiers (18 ou 
112), 

3. Je ferme la porte du local pour 
isoler l’incendie, 

4. Je fais évacuer mon 
établissement et aide à 
l’évacuation des autres sans 
oublier les toilettes / vestiaires, 

5. Je dirige les secours, 
6. Je leur signale l’emplacement 

des coupures des fluides, 
 

Sinistre maîtrisable Sinistre non maîtrisable 
1. Je fais évacuer la zone en 

dirigeant les personnes vers la 
sortie, 

2. J’attaque le début d’incendie 
avec l’extincteur approprié, 

3. Je contacte les sapeurs-
pompiers pour leur rendre 
compte (18 ou 112), 
 

1. Je contacte les pompiers (18 ou 
112), 

2. Je ferme la porte du local pour 
isoler l’incendie, 

3. Je fais évacuer mon 
établissement et aide à 
l’évacuation des autres sans 
oublier les toilettes / vestiaires, 

4. Je dirige les secours, 
5. Je leur signale l’emplacement 

des coupures des fluides, 
 

 

1. En cas d’alarme intempestive sur un DM : Réarmer le DM avec la clé en plastique puis réarmer le SSI, 
2. En cas d’alarme intempestive sur un détecteur : ventiler le local puis réarmer le SSI, 
3. En cas de défaut sur le système, le signaler au plus vite. 
 


