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depuis un poste fixe
ou 022 799 81 12
depuis un portable

depuis un poste fixe
ou 022 799 80 15
depuis un portable

depuis un poste fixe
ou 022 799 64 32
depuis un portable

INCENDIE
ACCIDENT
URGENCE
SÛRETÉ

CENTRE DE
CONTRÔLE

SÉCURITÉ
ET SANTÉ

Intégration de la prévention
en matière de sécurité
et de santé au sein du BIT

OSHcoordinator@ilo.org

INCENDIE
OU EXPLOSION

1. Alerter la sécurité

112

depuis un poste fixe
ou

022 799 81 12

ACCIDENT GRAVE,
MALAISE
SELON LES CAS:

1. Protéger d’un suraccident

Accident de la route sur le site ou dans les parkings:
mettre en place une signalétique adaptée (cône, triangle)

2. Alerter la sécurité

depuis un portable

Qui?

Nom et no de tél. de l’appelant

Quoi?

Indiquer les faits: matières en feu,
pollution, facteurs en cause, etc.

Où?

Lieu précis (étage, bureau, éventuelles
difficultés d’accès)

Autre?

Tous renseignements susceptibles d’aider
les pompiers

2. Agir, secourir

Sauver les personnes est une priorité. Si possible,
commencer la lutte contre le feu. Le cas échéant,
se conformer aux instructions des responsables
de la sécurité

3. Accueillir les secours et les orienter
Les consignes de sécurité doivent être connues
AVANT qu’un événement ne se produise. Il est
impératif de repérer leur emplacement, de les
consulter régulièrement et de s’y conformer.
Il faut également repérer l’emplacement des
extincteurs.

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Service médical: 022 799 71 33, bureau R3-124 (nord)
Helpdesk FACILITIES: Problèmes techniques: 113 (poste fixe)
Standard: 111 (poste fixe)

Au signal d’évacuation
• Suivre les instructions données
• Prendre ses clefs et sa veste/son manteau
• Fermer portes et fenêtres
• Rejoindre le point de rassemblement indiqué
Se conformer aux instructions des auxiliaires de sécurité,
d’évacuation et d’incendie

112

Informations à transmettre

ÉVACUATION

depuis un poste fixe
ou

022 799 81 12

Ne jamais obstruer les voies
d’évacuation et couloirs

depuis un portable

Informations à transmettre
Qui?

Nom et no de tél. de l’appelant

Quoi?

Indiquer les faits: type d’événement, facteurs en
cause, etc.

Où?

Lieu précis (étage, bureau, éventuelles difficultés
d’accès)

Quand?

Temps écoulé depuis l’événement

Combien? Nombre de personnes atteintes, types de blessures
Autre?

Symptômes observés, mesures prises, etc.

3. En attendant les secours

Observer et évaluer la situation
Réfléchir: Y a-t-il un danger pour moi?
Agir: Évaluer l’état du blessé et apporter les premiers
secours selon ses connaissances. Demander aux témoins
de rester sur les lieux.

4. Accueillir les secours
INCIDENT/
PRESQUE
INCIDENT

Exposer précisément
le problème
Protéger la zone afin
d’éviter un accident

En cas de danger,
contacter le 112 ou
le 022 799 81 12
depuis un portable

URGENCE SÛRETÉ
Agression, vol ou vandalisme en cours, menace grave

Alerter la sécurité

112

depuis un poste fixe
ou

022 799 81 12
depuis un portable

Ne pas s’exposer, garantir sa sécurité personnelle
Présence d’une personne suspecte, constat de vol ou
de vandalisme: avertir la sécurité au 8015 (poste fixe)
ou au 022 799 80 15 depuis un portable

OSHcoordinator@ilo.org
Contacter le 022 799 64 32

