INSTITUT Sainte-Gertrude
Chemin de Wisbecq, 6
7940 Brugelette

CONSIGNES DE SECURITE STAGIAIRES

!

A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER

Il est strictement interdit de fumer à l’intérieur du bâtiment.
Quand vous entendez l’alarme ou l’alerte, vous rendre immédiatement auprès d’une porte de sortie
extérieure.
Toutes les portes de secours sont munies de ce sigle :
Les voies d’accès à ces portes sont signalées par celui-ci :
Suivre les flèches et vous guider à l’aide des plans d’évacuation affichés sur les murs des couloirs.
Il y a deux portes côté cour qui s’ouvrent avec la clef n°6 et une porte à l’accueil qui s’ouvre
automatiquement en cas d’alerte, et qui de toute façon peut s’ouvrir avec votre carte magnétique ou
votre puce. Ces portes vous permettent de sortir du bâtiment.
Si vous êtes en face d’une porte de secours fermée, briser la vitre du boîtier rouge se trouvant à côté
de la porte et y prendre la clef (couchée dans le fond).
Si vous vous trouvez en compagnie de bénéficiaires, les rassembler, faire une chaîne main dans la
main et sortir le plus rapidement possible. Vérifier régulièrement le nombre de bénéficiaires.
Rejoignez l’éducateur affilié à votre groupe et/ou prévenez-le.
Si vous constatez un incendie
 Ne pas paniquer
 Si l’alarme ne s’est pas encore mis en route, déclenchez la via une boîte rouge (cf : plan
d’évacuation). Il faut soit, briser la vitre, soit soulever le plexiglas et appuyer. L’alerte peut
également être déclenchée, par un membre du personnel via les différentes centrales
incendie.
o Accueil : No 120
o 4 Vents : No 452
o Rep’aire : No 466
 Prévenir le plus vite possible un membre du personnel pour lui exposer la situation.
 Evacuer
 Une fois sorti, se mettre à disposition pour l’encadrement des bénéficiaires.
En déclenchant l’alarme ou l’alerte, la personne de garde est automatiquement avertie via le GSM
de garde dont voici le numéro : 0477/ 45 30 95
Si vous avez des questions sur ces consignes, prendre contact avec les conseillers en prévention
DASSONVILLE Frédéric (No 160) et DUPONT Yves (No 145).
Merci de bien lire cet avis
Conseiller en prévention,
F.DASSONVILLE

Conseiller en prévention adjoint,
Y.DUPONT

