
 
 

INFORMATIONS CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

Vous allez utiliser un bâtiment ou équipement communal. 

 

L’autorisation d’occupation des infrastructures entraîne délégation, au sens de la législation des établissements 

recevant du public (ERP), des responsabilités concernant la sécurité des personnes et le service d’ordre à 

l’intérieur des locaux comme à leurs abords durant toute la période d’utilisation. 

Avant toute utilisation, nous vous demandons de bien vouloir prendre connaissance des règles de sécurité en cas 

d’incendie applicables à de tels équipements et de garantir leur mise en œuvre effective pendant toute la période 

d’occupation. 

 

 
  

 

Un guide et un serre-file sont désignés par le Président en fonction des plannings. Ils ne peuvent être la même 

personne : 

� Le guide-file a pour mission d'acheminer le groupe jusqu'au point de rassemblement. 

� Le serre-file doit vérifier que tout le monde a évacué et qu'il ne reste personne à l'intérieur des locaux. 

 

Rôle des différents acteurs 

             
Le guide file est la personne qui a la charge d’accompagner les personnes au point de rassemblement.  

 

Lorsque le signal sonore d’évacuation retentit : 

 

�  il se porte immédiatement dans les lieux de circulation et attire l'essentiel du groupe. 

� Il décide d'un itinéraire d'évacuation en s'adaptant aux éventuels obstacles (fumée…) devant remettre en 

question l'itinéraire choisi                   

� Il observe rapidement son groupe et fera systématiquement accompagner les personnes à mobilité 

réduite, les malvoyants et malentendants 

� Les femmes enceintes (pour éviter qu'elles soient bousculées) 

� Il emmène son groupe au point de rassemblement prévu 

� Il fait activer le groupe pour rejoindre sans courir mais assez rapidement le point de rassemblement. 

� Il se met en retrait du groupe et surveille la sortie du serre-file 

 

Le serre-file est la dernière personne à sortir du bâtiment. Il vérifie qu’il n’y a plus personne dans les locaux et 

ferme les portes et fenêtres. 

  

Lorsque le signal sonore d'évacuation retentit : 

 

� Il procède à une visite des locaux de manière à faire évacuer tout le monde. 

� Il visite tous les locaux et considérera comme désert tout local fermé à clef. 

o Pour les sanitaires : ouvrir les portes. Rappeler l'évacuation et attendre un moment 

 

Remarque : les personnes travaillant dans des locaux impossibles à ouvrir de l'extérieur devront bloquer 

la porte du local  en position ouverte le temps de leur intervention. 

 

� Il procède à la fermeture des fenêtres restées ouverte, ainsi que des portes. 

� Il empêche ses collègues de retourner chercher : manteau, sac à main… 

� Il ne sort qu'en dernier des locaux 

� Il va rendre compte au guide ou chargé d'évacuation au point de rassemblement 

PRINCIPE DE L’ÉVACUATION EN CAS D’INCENDIE 



 
 

� Il se rassemble avec le guide en retrait du groupe pour faciliter la communication.  

 

NUMEROS D’URGENCE :  

 

1. Appeler les services d’urgences 
 

 

 
 

 

2. Prévenir la mairie 
 

• Aux heures d’ouverture de la MAIRIE : 05 61 91 55 10 

• En dehors de ces horaires téléphoner à l’élu de permanence au : 06 07 59 62 75 


