« Que faire si un incendie survient malgré tout ? »

Réagissez vite et bien !


Restez calme.



Avertissez les autres occupants.



Fuyez en respectant votre propre plan d'évacuation (lisez ci-dessous le texte relatif au plan
d'évacuation).



Gardez les portes et fenêtres fermées et fermez les portes derrière vous.



Restez près du sol. Déplacez-vous le plus possible à croupetons.



Respirez à travers un mouchoir mouillé.



Aidez les personnes handicapées et impotentes.



N'utilisez jamais l'ascenseur.



APRÈS VOUS ÊTRE ÉCHAPPÉ, téléphonez immédiatement au 112



Rassemblez-vous à l'endroit convenu



Ne retournez JAMAIS à l'intérieur

Appelez correctement les secours !
 112
 Garder son calme,
 Donner son nom,
 Sa commune, village, quartier,
 La rue,
 Le numéro,
 Que se passe-t-il?
 Nombre de victimes!

Veiller à ce que votre numéro d’habitation soit bien lisible depuis la rue !

Une fois les secours appelés





Attendre les secours à l’extérieur de la maison ou du bâtiment pour les guider
Eloignez-vous du danger.
Libérer l’accès à l’intention des services de secours et éloignez les badauds.
Signalez immédiatement aux pompiers où il reste des gens dans le bâtiment et
soyez aussi précis que possible.
 Renseigner les sur l’évolution de la situation et informez les pompiers des dangers
éventuels (bouteilles de gaz, chaufferies, produits dangereux, compteur de gaz).
 Si quelqu'un est brûlé, refroidissez les brûlures sous l'eau courante.
 Si les vêtements de quelqu'un sont en feu, utilisez un morceau de tissu ou un
chiffon pour recouvrir la personne et étouffer les flammes. Si nécessaire, couchez la
victime et faites-la rouler sur le sol pour étouffer le feu.

VENEZ VITE!!!

Pensez à télécharger l’application pour l’appel des secours !
L'app 112 BE est un des moyens pour contacter les centres d'appels urgents si vous êtes en
détresse et que vous avez besoin de l'aide urgente des pompiers, d'une ambulance et/ou
de la police en Belgique.
Le principal atout de cette app est que vous ne devez plus mémoriser les numéros
d’urgence et que vous ne risquez donc pas non plus de les oublier si vous êtes paniqué. Il
vous suffit de cliquer sur l'icône des pompiers, de l'ambulance ou de la police, en fonction
des secours dont vous avez besoin.
Il est évident que les centres d’appels urgents restent joignables par téléphone fixe et
GSM.

Essayer de combattre le début d’incendie ?
N’oubliez pas d’arrêter l’arrosage à temps pour vous mettre en sécurité, vous et votre
famille ; un petit feu peut se transformer très rapidement en un gigantesque et violent
incendie ! Veillez aussi à ce que le chemin ne soit pas coupé par l’incendie.
Utiliser un extincteur ?
Vous pouvez aussi éteindre un petit incendie à l’aide d’un extincteur. Mais dans ce cas,
vous devez savoir comment l’utiliser. Ce n’est pas aussi simple qu’il y paraît. Aspergez la
base des flammes à petits jets. Par ailleurs, il faut faire contrôler l’extincteur chaque année
pour qu’il fonctionne parfaitement quand vous en avez besoin. De plus, veillez à ce que
l’incendie ne prenne pas trop d’ampleur et à ce que vous ayez encore suffisamment de
temps pour vous enfuir si nécessaire.

