Le jeu du plan d’évacuation
Si vous souhaitez vraiment vous exercez, faites le jeu du plan d’évacuation.
Trouvez une date symbolique qui vous permettra d’y jouer régulièrement.
Ci-dessous vous trouverez les règles du jeu. Celles-ci sont compréhensibles pour les
enfants, encouragez-les donc à y jouer.

Ce dont vous avez besoin :
• Quelque chose pour bander vos yeux : un masque, un essuie, …
• Une personne qui déclenche le détecteur de fumée et qui chronomètre le temps.

Les règles :
1. Allez dans votre chambre et mettez le masque. Vous ne devez rien voir car s’il
y a un incendie, avec la fumée vous ne verrez rien non plus.
2. Demandez à quelqu’un d’appuyer sur le détecteur de fumée et en même temps
de démarrer le chronomètre.
3. Au moment où vous entendez le son du détecteur de fumée, essayez de sortir le
plus rapidement possible jusqu’au point de rassemblement. Vous devez sortir en
vous mettant à genoux. Car en cas d’incendie c’est au ras du sol que vous devrez
vous mettre pour ne pas respirer la fumée toxique.
4. Quand vous arrivez au point de rassemblement, criez le chiffre « 112 ». C’est le
numéro de téléphone pour appeler les pompiers. A ce moment-là, la personne qui
chronomètre peut arrêter le temps !
5. Vous pouvez ensuite refaire le parcours en essayant de
trouver des trucs pour diminuer le temps que
vous avez réalisé.

WVV_01_fr.indd 1-3

La prévention des incendies, c’est plus qu’un plan
d’évacuation.
En plus du plan d’évacuation, les détecteurs de fumée sont primordiaux pour pouvoir
évacuer à temps. Surtout si l’incendie se déclenche la nuit, quand vous dormez. Installez donc ces détecteurs dans votre habitation et vérifiez régulièrement qu’ils fonctionnent. Hormis la présence de détecteurs de fumée chez vous, procédez chaque
soir à une vérification standard pour dormir sur vos deux oreilles :
•
•
•
•
•

La cuisinière est-elle éteinte ?
Plus rien ne brûle dans le feu ouvert ?
Le chauffage et le chauffage d’appoint ont été correctement éteints ?
N’y a-t-il pas du linge qui sèche sur le chauffage ?
Les appareils électriques sont-ils bien éteints ou la prise bien retirée ?
Exemples : ne laissez pas la télévision en veilleuse, mais éteignez-là, retirez la
prise de la cafetière, débranchez le fer à repasser, …
• Aucune bougie, ni cigarette n’est encore allumée ?
• Toutes les issues de secours sont dépourvues d’obstacles ?
• Les portes intérieures des différentes pièces sont fermées ? En cas d’incendie,
cela évite que les flammes et la fumée ne se propagent trop rapidement dans
l’habitation.
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Un incendie, j’évacue les yeux fermés !

Plus de conseils: www.nejouezpasaveclefeu.be

Souhaitez-vous des exemplaires supplémentaires du dépliant ? Vous pouvez les
commander sur www.besafe.be (rubrique ‘publications’).
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Le saviez-vous ?
En cas d’incendie, le plus grand danger, ce ne sont pas les flammes, mais bien la fumée . A
cause d’elle, vous ne pouvez plus rien voir. De plus, cette fumée toxique rend l’air de
votre habitation irrespirable après environ 3 minutes.
Pour pouvoir évacuer en 3 minutes, vous devez absolument réaliser un plan d’évacuation
et vous y exercer. Cela vous permettra d’évacuer à temps, les yeux fermés !

Pour savoir comment vous y prendre, suivez les conseils ci-dessous :

Etablissez les itinéraires de secours
• Prévoyez pour chaque pièce deux itinéraires. Deux itinéraires sont nécessaires
au cas où le premier est obstrué.
• Les itinéraires de secours doivent être dépourvus d’obstacles éventuels, tels que
des courses, des jouets, des caisses, …
• Vérifiez que les portes et fenêtres sur l’itinéraire de secours s’ouvrent facilement.
• Convenez à l’avance d’un point de rassemblement. Vous aurez ainsi la certitude
que tout le monde se rendra au même endroit.

Prévoyez le matériel

Préparez votre plan d’évacuation
Un bon plan d’évacuation commence par une bonne préparation. Pour cela, il faut
établir les itinéraires de secours, prévoir le matériel nécessaire, répartir les
tâches et mettre le tout sur papier.

• Prévoyez une lampe de poche dans les chambres à coucher, car l’électricité ne
fonctionne généralement plus en cas d’incendie.
• Laissez les clés à proximité de la porte d’entrée et de la porte arrière pour pouvoir
les trouver facilement dans le noir. Veillez toutefois à ce que celles-ci soient hors
de vue de cambrioleurs potentiels.

Répartissez les tâches
•
•
•
•

Une personne chargée d’emmener les enfants.
Une personne qui aide une autre moins valide.
Une personne qui se charge d’appeler les pompiers (112).
Etc.

Mettez le tout sur papier
• Dessinez le plan d’évacuation.
• Affichez-le dans un lieu central de manière à ce que chacun puisse s’en souvenir
régulièrement (p.ex. sur le frigo dans la cuisine ou sur un tableau mémo).
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Exercez-vous à évacuer !
Maintenant que tout est sur papier, vous devez pouvoir le mettre en pratique en moins
de 3 minutes. Pour cela, vous devez vous y entrainer régulièrement avec tous les
membres de la famille ! Ce n’est qu’en testant fréquemment votre plan d’évacuation
que vous pourrez vous assurer qu’il est bien conçu et connu de tout le monde.

Pensez aux éléments suivants :
• Fermez les portes et les fenêtres, vous éviterez ainsi la propagation de la fumée.
• Evacuez en restant le plus possible au ras du sol. La fumée monte, c’est donc
au sol que se trouve le plus d’oxygène. Un chiffon humide devant la bouche vous
aidera également à limiter une asphyxie.
• Quittez l’habitation en file indienne et gardez dans la mesure du possible contact
avec le mur, vous pourrez ainsi plus facilement vous orienter.
• Vérifiez toujours qu’il n’y ait pas de chaleur derrière une porte fermée avant de
l’ouvrir. Vous éviterez ainsi d’avoir un retour de flamme.
• N’utilisez jamais l’ascenseur.
• Ne revenez jamais sur vos pas.
• Signalez aux pompiers si des personnes se trouvent encore dans l’habitation.
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