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b)  Prévention des incendies 
 

 

Les travaux présentant un risque d’incendie 

tels que la soudure, le découpage au chalumeau, le tronçonnage à la 

meule, toute opération comportant l’usage d’une flamme, etc. ne 

peuvent être réalisés qu’après avoir fait l’objet d’une autorisation écrite. 

Cette autorisation écrite doit faire mention des règles de sécurité spécifiques 

pour ces activités. 

Les directives en vigueur pour les travaux dits « par point chaud » 

doivent être respectées (annexe I). Ces directives valent également pour 

les entreprises extérieures. Les travaux par point chaud nécessitent un 

« permis feu ». 
 
 

Emploi et stockage de matières inflammables 

Les mesures de sécurité pour l’emploi et le stockage de matières inflammables 

doivent être respectées. Les instructions de service concernées sont à afficher de 

manière bien lisible et doivent être connues des résidents/du personnel. Les 

résidents/le personnel doivent être informés régulièrement des risques d’incendie. Des 

extincteurs et autres moyens d’extinction doivent être mis à disposition. 
 
 
Appareils électriques 

Les petits appareils électriques sont des sources d’inflammation fréquentes. 

Les résidents sont par conséquent priés de n’utiliser dans leur chambre que 

des machines à café, bouilloirs, radios et autres appareils électriques en 

conformité et testés, sauf si ces appareils sont contrôlés annuellement par un 

électricien qualifié, conformément à la réglementation allemande des Caisses de 

prévoyance contre les accidents BGV A3 (chapitre « Contrôle des équipements 

électriques mobiles »). 
 

 
Le branchement des appareils électriques stationnaires ne doit être réalisé que 

par un électricien qualifié. Tout endommagement constaté sur les installations 

électriques telles que prises électriques, câbles, interrupteurs, luminaires, etc. doit 

être immédiatement signalé au personnel de service ou au responsable de la 

sécurité. Tous les appareils électriques défectueux doivent être immédiatement 

remis en état par du personnel qualifié. Avant de quitter une pièce, on doit s’assurer 

que tous les appareils électriques (dans la mesure où ils ne doivent pas rester 

branchés en permanence afin d’assurer leur bon fonctionnement) sont arrêtés ou 

débranchés. Ne jamais laisser des appareils électriques branchés (machines à café, 

etc.) sans surveillance. 
 
 
Mégots de cigarette 

Les mégots de cigarette ne doivent pas être jetés dans les corbeilles à papier  

ni dans les poubelles. 

Ils ne doivent être déposés que dans les réceptacles prévus à cet effet. 

Les interdictions de fumer doivent être respectées ! 
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Sapins de Noël, décorations de l’Avent 

Doivent être décorés uniquement à l’aide de bougies électriques. 

Les guirlandes électriques doivent être contrôlées par un électricien  

qualifié avant leur utilisation. 

 

 

c)  Propagation de l’incendie et de la fumée 
 

 

En cas d’incendie, la propagation de la fumée constitue le principal danger. En effet, l’inhalation de gaz 
toxiques est à l’origine de la plupart des dommages corporels.  

 

 
Portes coupe-feu 

En temps normal, les portes coupe-feu sont maintenues ouvertes par un dispositif 

de retenue et se ferment automatiquement en cas d’incendie. 

L’espace de fermeture de ces portes ne doit pas être encombré par des objets. 

Si les portes ne sont pas munies d’un dispositif de retenue désactivé 

automatiquement en présence de fumée, elles doivent être maintenues fermées 

en permanence. Ces portes ne doivent pas être bloquées par une cale ou tout 

autre dispositif du même type. 
 

 
Dispositifs de désenfumage 

Ces dispositifs permettent d’évacuer les fumées en cas d’incendie et d’éviter  

que les principales voies d’évacuation soient enfumées. Toute désaffection ou   

utilisation détournée de ces dispositifs (par ex. pour l’aération) est interdite. 

 
Tout résident / membre du personnel est tenu de remédier à tout ce qui pourrait entraver le bon 

fonctionnement des dispositifs mentionnés ci-dessus (ex : enlever les cales maintenant les portes 

coupe-feu ouvertes ou les objets pouvant entraver la fermeture automatique de ces dernières) ou de le 

signaler au personnel de service ou au responsable de la sécurité. 
 

 
Stockage de matières inflammables 

Il est interdit de stocker des matières inflammables dans les couloirs. Ces matières doivent 

être stockées dans les locaux prévus à cet effet. 

Les déchets inflammables ou pouvant accélérer la combustion d’autres matières doivent faire l’objet 
d’une collecte sélective. 

 
 
 

d)  Voies d’évacuation     
 

 

Informez-vous des voies d’évacuation de votre résidence et efforcez-vous de les mémoriser. Il est 

conseillé de mémoriser au moins deux voies d’évacuation, au cas où l’une d’elles soit obstruée 

par le feu ou la fumée. 
 

 
Veiller à ce que les escaliers, couloirs, voies d’accès et issues ne soient pas encombrés et que 

les extincteurs et autres dispositifs de protection contre l’incendie soient bien accessibles. Veiller 

également à ce que la signalisation soit en permanence bien lisible. 
 

 
En présence de personnes, les sorties et issues de secours doivent pouvoir être ouvertes de 
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l’intérieur sans aide. 

Les voies d’accès et les surfaces pouvant servir à l’intervention des services de secours 

doivent être impérativement tenues libres. En cas d’urgence, suivre la description et la 

signalisation des voies d’évacuation pour accéder à l’espace coupe-feu le plus proche ou 

directement à l’extérieur. 

 
Le point de rassemblement se trouve situé : sur le parking en contrebas du bâtiment. 

 

 
En cas d’incendie, veuillez vous rendre immédiatement au point de rassemblement. 

 
 
Restez au point de rassemblement jusqu’à ce que les sapeurs-pompiers donnent d’autres instructions. 

 
 
Ma première voie d’évacuation est : l’escalier de secours 

 

 
Ma seconde voie d’évacuation : toutes les voies d’évacuation signalées et les issues de secours 
(uniquement sous-sol). 

 
 
 

e)  Détecteurs et avertisseurs de fumée et extincteurs 
 

 

Les avertisseurs bleus à bouton-poussoir déclenchent une alarme 

pour prévenir les résidents/le personnel du danger.   

Les sapeurs-pompiers peuvent dans leur centrale localiser le foyer de l’incendie,  
à partir du détecteur ayant déclenché l’alarme.  

 

 
 

Numéro de téléphone en cas d’incendie : 112 
 

 
 
 

Extincteurs manuels 
 

 

Les petits départs de feu peuvent après le déclenchement de l’alarme,  

être éteints à l’aide d’extincteurs manuels ou de robinets d’incendie. 
 

 
Informez-vous dès à présent de l’emplacement et du maniement de ces appareils. 

Leur maniement vous sera expliqué lors des instructions effectuées à 

intervalles régulièrs, et est en règle générale décrit sur les appareils. 
 
 

Les extincteurs usagés, manquants ou défectueux ainsi que tout autre dommage constaté sur les 
détecteurs avertisseurs de fumée et les extincteurs sont à signaler immédiatement au personnel de 
service ou au responsable de la sécurité de la résidence.
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f)  Conduite à adopter en cas d’incendie 
 
 Garder le calme ; un comportement irréfléchi peut rapidement engendrer une situation de 
panique et mener à une conduite inappropriée 

 

 Donner l’alerte (déclencher l’alarme et appeler les pompiers) 
 

 La sauvegarde des vies humaines a la priorité sur les mesures de lutte contre l’incendie 
 

 Quitter les bâtiments en empruntant les voies d’évacuation, se rendre au point de 
rassemblement et y demeurer 

 

 Respecter les alarmes et les instructions données par le personnel de service et les 
pompiers 

 

 Ne pas contrarier le travail des services de secours 
 
 

g) Donner l’alerte 
 

 

En cas d’incendie, veuillez appeler les numéros de téléphone suivants : 
 

 

Pompiers : 112  

 

Responsable du service: 
 

 

Mme Käding 
 

 

 

Tél.: 0681 / 3022834 
 

 
 

 

Puis actionnez l’avertisseur à bouton-poussoir le plus proche. Il est important que cet 

avertisseur soit situé à proximité du foyer de l’incendie car cela permettra aux sapeurs-

pompiers de localiser le foyer de l’incendie. 
 

 
Les avertisseurs de couleur bleue (portant l’inscription « Hausalarm ») sont 

destinés à informer les personnes de la résidence. Lorsque vous donnez l’alerte 

par téléphone, veuillez transmettre les informations suivantes : 

 

Alerte aux sapeurs pompiers : 
 

Qui donne l’alerte ? (Nom) 
 

Qu’est-ce qui brûle ? (que s’est-il passé ?) (ex : la corbeille à papier a pris feu) 

Combien de personnes sont-elles concernées / blessées ? 

Quel est le lieu du sinistre ?  (Lieu) 

Attendre toute question complémentaire 

 
h) Respecter les alarmes et les instructions 

 

 

L’actionnement de l’avertisseur bleu déclenche une sirène d’alarme qui a pour fonction 

d’avertir les résidents qu’ils doivent quitter immédiatement les lieux. 
 

 
Veuillez vous rendre au point de rassemblement et attendre que le personnel de service ou 
les pompiers vous donnent d’autres instructions.  
 
Une fois les pompiers arrivés, veuillez respecter impérativement leurs instructions. 


