
PLAN D’ÉVACUATION
Lieu de rassemblement

Feu
Police 
Ambulance
Empoisonnement
Hélicoptère

118
117
144
145
1414

Numéros d’urgence

Vous êtes ici

Point de rassemblement

Escaliers

Voie de secours

Sortie de secours

Extincteur portatif

www.akz-su isse.ch

Bâtiment: Plan:
Numéro de révision:Conception: 1.0

A4_1
10.12.2018

Ski-Club, Gendarmerie VD

Donnez l’alarme 
Appelez le118: Qui ? Où ? Quoi ?

Appelez le no. d’urgence144
Qui ? Où ? Quoi ?
Combien de blessés ?
Suivez les instructions

Signalez
l’incendie

Fermez les
fenêtres/portes

Combattez
le feu

Guidez et
renseignez

Signalez
l’accident

Évacuez le
batiment

Fermez
portes et
fenêtres

Rejoindre 
le lieu de 
rassemblement

Premiers
secours

Evacuez

Assistez les personnes handicapées 
N’utilisez jamais les ascenseurs 

avec extincteur
sans se mettre en danger

Attention: Y a-t-il d’autres dangers ?
Mettez les blessés en sécurité
Portez les premiers secours

Suivez les voies d’évacuation

ATTENTION : sans les verrouiller

ATTENTION : sans les verrouiller

les pompiers dès leur arrivèe

Dirigez les personnes au
lieu de rassemblement 

En cas d’incendie

En cas d’accident

Sur ordre d’évacuation

Restez calme

Restez calme

Restez calme

Sous-sol

Studio

Vous êtes ici
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Ski-Club, Gendarmerie VD

Donnez l’alarme 
Appelez le118: Qui ? Où ? Quoi ?

Appelez le no. d’urgence144
Qui ? Où ? Quoi ?
Combien de blessés ?
Suivez les instructions

Signalez
l’incendie

Fermez les
fenêtres/portes

Combattez
le feu

Guidez et
renseignez

Signalez
l’accident

Évacuez le
batiment

Fermez
portes et
fenêtres

Rejoindre 
le lieu de 
rassemblement

Premiers
secours

Evacuez

Assistez les personnes handicapées 
N’utilisez jamais les ascenseurs 

avec extincteur
sans se mettre en danger

Attention: Y a-t-il d’autres dangers ?
Mettez les blessés en sécurité
Portez les premiers secours

Suivez les voies d’évacuation

ATTENTION : sans les verrouiller

ATTENTION : sans les verrouiller

les pompiers dès leur arrivèe

Dirigez les personnes au
lieu de rassemblement 

En cas d’incendie

En cas d’accident

Sur ordre d’évacuation

Restez calme

Restez calme

Restez calme

Rez-de-chaussée

Réfectoire

Cuisine
Vous êtes ici
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Ski-Club, Gendarmerie VD

Donnez l’alarme 
Appelez le118: Qui ? Où ? Quoi ?

Appelez le no. d’urgence144
Qui ? Où ? Quoi ?
Combien de blessés ?
Suivez les instructions

Signalez
l’incendie

Fermez les
fenêtres/portes

Combattez
le feu

Guidez et
renseignez

Signalez
l’accident

Évacuez le
batiment

Fermez
portes et
fenêtres

Rejoindre 
le lieu de 
rassemblement

Premiers
secours

Evacuez

Assistez les personnes handicapées 
N’utilisez jamais les ascenseurs 

avec extincteur
sans se mettre en danger

Attention: Y a-t-il d’autres dangers ?
Mettez les blessés en sécurité
Portez les premiers secours

Suivez les voies d’évacuation

ATTENTION : sans les verrouiller

ATTENTION : sans les verrouiller

les pompiers dès leur arrivèe

Dirigez les personnes au
lieu de rassemblement 

En cas d’incendie

En cas d’accident

Sur ordre d’évacuation

Restez calme

Restez calme

Restez calme

Rez-de-chaussée

Réfectoire

Cuisine

Vous êtes ici
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Ski-Club, Gendarmerie VD

Donnez l’alarme 
Appelez le118: Qui ? Où ? Quoi ?

Appelez le no. d’urgence144
Qui ? Où ? Quoi ?
Combien de blessés ?
Suivez les instructions

Signalez
l’incendie

Fermez les
fenêtres/portes

Combattez
le feu

Guidez et
renseignez

Signalez
l’accident

Évacuez le
batiment

Fermez
portes et
fenêtres

Rejoindre 
le lieu de 
rassemblement

Premiers
secours

Evacuez

Assistez les personnes handicapées 
N’utilisez jamais les ascenseurs 

avec extincteur
sans se mettre en danger

Attention: Y a-t-il d’autres dangers ?
Mettez les blessés en sécurité
Portez les premiers secours

Suivez les voies d’évacuation

ATTENTION : sans les verrouiller

ATTENTION : sans les verrouiller

les pompiers dès leur arrivèe

Dirigez les personnes au
lieu de rassemblement 

En cas d’incendie

En cas d’accident

Sur ordre d’évacuation

Restez calme

Restez calme

Restez calme

1er étage

Vous êtes ici
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Ski-Club, Gendarmerie VD

Donnez l’alarme 
Appelez le118: Qui ? Où ? Quoi ?

Appelez le no. d’urgence144
Qui ? Où ? Quoi ?
Combien de blessés ?
Suivez les instructions

Signalez
l’incendie

Fermez les
fenêtres/portes

Combattez
le feu

Guidez et
renseignez

Signalez
l’accident

Évacuez le
batiment

Fermez
portes et
fenêtres

Rejoindre 
le lieu de 
rassemblement

Premiers
secours

Evacuez

Assistez les personnes handicapées 
N’utilisez jamais les ascenseurs 

avec extincteur
sans se mettre en danger

Attention: Y a-t-il d’autres dangers ?
Mettez les blessés en sécurité
Portez les premiers secours

Suivez les voies d’évacuation

ATTENTION : sans les verrouiller

ATTENTION : sans les verrouiller

les pompiers dès leur arrivèe

Dirigez les personnes au
lieu de rassemblement 

En cas d’incendie

En cas d’accident

Sur ordre d’évacuation

Restez calme

Restez calme

Restez calme

1er étage

Vous êtes ici
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Ski-Club, Gendarmerie VD

Donnez l’alarme 
Appelez le118: Qui ? Où ? Quoi ?

Appelez le no. d’urgence144
Qui ? Où ? Quoi ?
Combien de blessés ?
Suivez les instructions

Signalez
l’incendie

Fermez les
fenêtres/portes

Combattez
le feu

Guidez et
renseignez

Signalez
l’accident

Évacuez le
batiment

Fermez
portes et
fenêtres

Rejoindre 
le lieu de 
rassemblement

Premiers
secours

Evacuez

Assistez les personnes handicapées 
N’utilisez jamais les ascenseurs 

avec extincteur
sans se mettre en danger

Attention: Y a-t-il d’autres dangers ?
Mettez les blessés en sécurité
Portez les premiers secours

Suivez les voies d’évacuation

ATTENTION : sans les verrouiller

ATTENTION : sans les verrouiller

les pompiers dès leur arrivèe

Dirigez les personnes au
lieu de rassemblement 

En cas d’incendie

En cas d’accident

Sur ordre d’évacuation

Restez calme

Restez calme

Restez calme

1er étage

Vous êtes ici
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Ski-Club, Gendarmerie VD

Donnez l’alarme 
Appelez le118: Qui ? Où ? Quoi ?

Appelez le no. d’urgence144
Qui ? Où ? Quoi ?
Combien de blessés ?
Suivez les instructions

Signalez
l’incendie

Fermez les
fenêtres/portes

Combattez
le feu

Guidez et
renseignez

Signalez
l’accident

Évacuez le
batiment

Fermez
portes et
fenêtres

Rejoindre 
le lieu de 
rassemblement

Premiers
secours

Evacuez

Assistez les personnes handicapées 
N’utilisez jamais les ascenseurs 

avec extincteur
sans se mettre en danger

Attention: Y a-t-il d’autres dangers ?
Mettez les blessés en sécurité
Portez les premiers secours

Suivez les voies d’évacuation

ATTENTION : sans les verrouiller

ATTENTION : sans les verrouiller

les pompiers dès leur arrivèe

Dirigez les personnes au
lieu de rassemblement 

En cas d’incendie

En cas d’accident

Sur ordre d’évacuation

Restez calme

Restez calme

Restez calme

1er étage

Vous êtes ici
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Ski-Club, Gendarmerie VD

Donnez l’alarme 
Appelez le118: Qui ? Où ? Quoi ?

Appelez le no. d’urgence144
Qui ? Où ? Quoi ?
Combien de blessés ?
Suivez les instructions

Signalez
l’incendie

Fermez les
fenêtres/portes

Combattez
le feu

Guidez et
renseignez

Signalez
l’accident

Évacuez le
batiment

Fermez
portes et
fenêtres

Rejoindre 
le lieu de 
rassemblement

Premiers
secours

Evacuez

Assistez les personnes handicapées 
N’utilisez jamais les ascenseurs 

avec extincteur
sans se mettre en danger

Attention: Y a-t-il d’autres dangers ?
Mettez les blessés en sécurité
Portez les premiers secours

Suivez les voies d’évacuation

ATTENTION : sans les verrouiller

ATTENTION : sans les verrouiller

les pompiers dès leur arrivèe

Dirigez les personnes au
lieu de rassemblement 

En cas d’incendie

En cas d’accident

Sur ordre d’évacuation

Restez calme

Restez calme

Restez calme

1er étage

Vous êtes ici
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Ski-Club, Gendarmerie VD

Donnez l’alarme 
Appelez le118: Qui ? Où ? Quoi ?

Appelez le no. d’urgence144
Qui ? Où ? Quoi ?
Combien de blessés ?
Suivez les instructions

Signalez
l’incendie

Fermez les
fenêtres/portes

Combattez
le feu

Guidez et
renseignez

Signalez
l’accident

Évacuez le
batiment

Fermez
portes et
fenêtres

Rejoindre 
le lieu de 
rassemblement

Premiers
secours

Evacuez

Assistez les personnes handicapées 
N’utilisez jamais les ascenseurs 

avec extincteur
sans se mettre en danger

Attention: Y a-t-il d’autres dangers ?
Mettez les blessés en sécurité
Portez les premiers secours

Suivez les voies d’évacuation

ATTENTION : sans les verrouiller

ATTENTION : sans les verrouiller

les pompiers dès leur arrivèe

Dirigez les personnes au
lieu de rassemblement 

En cas d’incendie

En cas d’accident

Sur ordre d’évacuation

Restez calme

Restez calme

Restez calme

2e étage

Vous êtes ici
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Ski-Club, Gendarmerie VD

Donnez l’alarme 
Appelez le118: Qui ? Où ? Quoi ?

Appelez le no. d’urgence144
Qui ? Où ? Quoi ?
Combien de blessés ?
Suivez les instructions

Signalez
l’incendie

Fermez les
fenêtres/portes

Combattez
le feu

Guidez et
renseignez

Signalez
l’accident

Évacuez le
batiment

Fermez
portes et
fenêtres

Rejoindre 
le lieu de 
rassemblement

Premiers
secours

Evacuez

Assistez les personnes handicapées 
N’utilisez jamais les ascenseurs 

avec extincteur
sans se mettre en danger

Attention: Y a-t-il d’autres dangers ?
Mettez les blessés en sécurité
Portez les premiers secours

Suivez les voies d’évacuation

ATTENTION : sans les verrouiller

ATTENTION : sans les verrouiller

les pompiers dès leur arrivèe

Dirigez les personnes au
lieu de rassemblement 

En cas d’incendie

En cas d’accident

Sur ordre d’évacuation

Restez calme

Restez calme

Restez calme

2e étage

Vous êtes ici


