
Information incendie à destination 
des élèves du DIC Collège 

2018-2019 



Le Comité pour la Prévention et la 
Protection au Travail (CPPT) 

 

• Mr Lambert (Directeur), Mme Nickels 
(Directrice-adjointe), Mr Lejaxhe (Conseiller 
en prévention), Mme Piraprez(Secrétaire-
économe), Mme Simart, Mme Milazzo et Mr 
Habets (Professeurs) 

• Sécurité, environnement (propreté, 
embellissement), bien-être 

 

 



Bien équipée notre école? 



Equipement - Prévenir 

Détection et boitiers d’alerte dans chaque couloir 

Boîtier d’alerte 



Equipement - Prévenir 

• Si bouton enfoncé  ALERTE UNIQUEMENT 
transmise à une des personnes de la cellule 
incendie 

• L’alarme ne peut être déclenché que par un 
membre de la cellule incendie. 

• Les fausses alertes risquent de diminuer la 
réactivité du personnel et de rendre le 
matériel inutilisable (boutons cassés) 



Equipement – Lutter 

Pour le personnel formé, les pompiers et si l’évacuation est impossible 



Equipement - Evacuer 

• Pictogramme et plan d’évacuation 

SORTIE HABITUELLE 
(AMENE A LA 

PORTERIE) 

ISSUE DE SECOURS 
ou chemin alternatif 

Rappel sur les panneaux dans les classes 



Organisation de l’évacuation 

 

 

Pour permettre à tous de sortir calmement et 
rapidement 

 

  utilisation de  

  « routes » différentes 

 



Organisation de l’évacuation 

Bâtiment Sortie en cas d’alarme incendie 

A et C 
B (étages 1 et 2) 
Salle des profs 

Réfectoire disco 
Pool 3 

Porterie 

B (rez-de-chaussée),  
Salle TV 

Local techno 

Bureau Saint-Michel 
(bureau de Mme Nickels) 

E, H, I et K11 
Salle multisports et salle ping-pong 

Porche rue Sur-la-Fontaine 

K (sauf K11) 
Salle d’escalade 

Porche rue Carlier 

Maître-mot: ADAPTATION à la situation 



Sorties en cas d’évacuation  

Porterie 

Rue Carlier 

PORCHE Sur-la-Fontaine 

Bureau Saint-Michel 



Sortie: bureau Saint-Michel 

Tout le RDC du B + local techno et salle TV 



Sortie: bureau Saint-Michel 



Sortie:  
rue 

Carlier 

Tout le bâtiment K et la 
salle d’escalade 



Sortie:    

rue    

Carlier 



Sortie: 
porche Sur-
la-Fontaine 

   Plus A1.1 et A 2.1 

Tout le bâtiment E 
Salle de gym 

Salle de ping-pong 
Salle des rangs (multisports) 

Tout le bâtiment H 
Tout le bâtiment I et K11 



Sortie: porche Sur-la-
Fontaine 



Sorties de secours « K » 

Sortie de 
secours des 

K.3.1 – K.3.2. 
et K.3.3. vers 
escalier de 

secours 

Sortie de secours 
du K 3.4 

Sortie de secours SMM 



Escaliers de secours 



Sortie et escalier de secours « E » 



Rassemblement 

• Dans la partie la 
plus LARGE de la 
rue Sur-la-
Fontaine 

• Se ranger sur les 
trottoirs, par 
classe 

 



DIC Collège 
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Situation particulière 
• Que faire si vous êtes hors de l’école lorsque l’alarme se déclenche?          

(par ex. temps de midi ou rdv. médical, …) 

 

• Si vous vous trouvez à proximité de l’école et que vous entendez l’alarme, 
vous devez vous rendre au lieu de rassemblement comme les autres élèves. 

 

• Si vous êtes plus loin et que vous n’entendez pas l’alarme: 

• Soit on vous prévient par gsm et vous vous manifestez le plus 
 rapidement possible. 

• Soit vous vous rendez compte  en rentrant qu’il s’est passé quelque  
 chose à l’école durant votre absence et vous allez signaler votre   
 présence le plus vite possible. 

 


