CONTACT
Votre demande de devis en 1 clic :
Rendez-vous sur le site
www.sstpro.fr
Page “CONTACT“

SSTPRO VOUS ACCOMPAGNE

Retrouvez nos formations :
SST : Sauveteur Secouriste du Travail
PSAE : Premiers Secours Adaptés à l'Enfant
INCENDIE : Equipier de Première Intervention
Habilitation électrique : H0B0V0 - non électricien

Ou par mail :
sstpro@live.fr

CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
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Conditions de Travail
PRAP IBC : Prévention des Risques liés à l'Activité
Physique

Votre contact :

….............................................
…...................................................................................
Mr PEREZ Julien
.......................................................................................
Port : 06-74-72-36-99
.......................................................................................
sstpro@live.fr
…...................................................................................
.......................................................................................
20, route de Sommières
.......................................................................................
34160 CAMPAGNE
…...................................................................................
.......................................................................................

dans le domaine Industrie Batiment Commerce
et Gestes et Postures.
HACCP : Hygiène alimentaire :

Hazard Analysis Critical Control Point

www.sstpro.fr
sstpro@live.fr

Siret : 800 289 217 0013 Déclaration : 91 34 08216 34

ALARME & ALERTE
LES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ :
Plan d'évacuation :
Affiché dans l'établissement,
connu du personnel.
Les issues de secours :
Signalées par blocs lumineux
autonomes et dégagées.
Les déclencheurs manuels :
Localisés, ils déclanchent
l'alarme interne.

Les alarmes : Informent les
occupants du bâtiment de
l'évacuation. Entendues dans
toutes les pièces et à l'extérieur
du bâtiment.

Le point de rassemblement :
Identifié et matérialisé, il est
connu du personnel.

PROTECTION & EVACUATION

LUTTE INCENDIE

LES RÔLES CLÉS :
Le guide file :
Passe devant, ouvre les portes, prend les clés
si besoin, dirige le groupe jusqu'au point de
rassemblement.
Le serre file :
Sort en dernier, vérifie que les pièces sont
vides puis ferme les portes derrière lui, prends
la liste d'appel par secteur (le cas échéant),
empêche les gens de faire demi-tour, rend
compte au responsable d'évacuation.
Le responsable d'évacuation :
Prend la liste d'appel, coupe les fluides, alerte
les secours, se rend au point de
rassemblement, fait l'appel, peut autoriser le
retour d'un binome pour l'attaque de l'incendie.
PRINCIPES DE L'ÉVACUATION :
Préparée, délimitée, controlée, ordonnée,
unidirectionnelle, fluide.

1- Dégoupiller l'extincteur.
2- Percuter.
3- Tester.
4- S'approcher des flammes baissé et dos au vent.
5- Arroser en visant la base des flammes.
6- Se replier dès que l'extincteur crache.

