EN CAS DE FEU

CIG-GENOPODE

1 Alarmer

•
•

Pressez sur le bouton ou
appelez le

Pas de panique!
Gardez votre calme.

115

L'ensemble du bâtiment est
équipé d'une détection
automatique d'incendie.

2 Sauver

•

Aidez les personnes en danger.

3 Eteindre

•

Utilisez les extincteurs.

4 Evacuer

•
•
•
•
•

Fermez les fenêtres et les
portes, les vannes de gaz, les
appareils électriques présentant
un danger particulier.
Quittez les lieux en suivant les
chemins de fuite.
Les portes de secours sont
libérées automatiquement.
Lorsque l’alarme est donnée,
évacuation totale du bâtiment.
Rassemblement devant la
cafétéria de l’Amphimax

N'utilisez pas l'ascenseur.

•

Si la cage d'escalier est
inutilisable en cas de feu ou incident
chimique, sortir sur les balcons de
fuite, attendre, côté Amphimax,
l'évacuation par les pompiers

Divers
Sauvegardez régulièrement vos
documents
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Une douche, ainsi qu'une
couverture anti-feu, sont
installées dans chaque corridor.
Prenez le temps de lire le mode
d'emploi sur l'extincteur. Si le feu
a déjà une certaine importance
attaquez-le avec deux extincteurs
simultanément.
Mais ne prenez pas de risques
inconsidérés.
Sans précipitation!
Les chemins de fuite sont affichés à
chaque étage dans la cage d'escalier.
Suivez les lampes de secours
allumées.
En cas de fumée ou feu important,
tenez vous près du sol (mais pas en
cas d'accident chimique; les vapeurs
peuvent s'accumuler au sol).
Sauvez les documents importants,
supports informatiques, vos résultats,
etc.
Le responsable sécurité de l’étage
vérifie, si c’est encore possible, que
plus personne ne se trouve dans les
labos et bureaux
Au lieu de rassemblement, effectuez
un contrôle de présence, signalez
immédiatement aux pompiers les
personnes manquantes.
Signalez aux pompiers les dangers
particuliers (solvants, gaz, etc.), les
appareils ou le matériel à sauver.

Aussi en cas d'incident chimique.

Vous devez faire des
sauvegardes de vos documents
importants sur les serveurs,
gardez des copies de sauvegarde
à la maison.
Sur les balcons de secours, vous
êtes en sécurité, n'essayez pas
de descendre par vos propres
moyens, les pompiers arrivent
rapidement (env. 15 min).

