PARCE QUE VOTRE COMPORTEMENT PEUT SAUVER DES VIES !
Chers parents, votre enfant a réussi les épreuves du mini-parcours sportif des sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes.
Nous souhaitons vous faire partager son engagement à nos côtés en vous permettant, à votre tour,
de prendre en compte les risques d’accidents de la vie courante.
Votre habitation est le meilleur des abris face aux dangers extérieurs, mais elle recèle de nombreux risques.
Vous trouverez des informations sur notre site internet : www.sdis06.fr.
Au préalable, nous vous proposons des exemples de comportements adaptés.

Feu d’habitation

comportement adapté = vies sauvées
1) Les escaliers sont enfumés : RESTEZ A L’ABRI CHEZ VOUS
Protégez-vous des fumées, elles sont dangereuses.
Mettez un linge mouillé au bas de la porte d’entrée.
Appelez le 18 ou 112 et précisez votre situation.
Signalez-vous par une fenêtre dès l’arrivée des sapeurs-pompiers.

1)

2) Le feu se développe chez vous : EVACUEZ IMMEDIATEMENT
Fermez la porte de la pièce en feu, vous limiterez la propagation.
Fermez la porte d’entrée, la fumée n’envahira pas les escaliers.
Prévenez vos voisins et évacuez ensemble par les escaliers.
Appelez le 18 ou 112 une fois à l’extérieur.

2)

EQUIPEZ VOTRE HABITATION D’UN DETECTEUR (DAAF - NF EN 14604)
Les fumées peuvent vous piéger dans votre sommeil.
Un Détecteur Autonome Avertisseur de Fumées peut vous sauver la vie.
Si son alarme retentit et que le feu se développe :
EVACUEZ IMMEDIATEMENT EN FERMANT LES PORTES (CAS N°2)

BIP…
BIP…
BIP…

L’appel des secours
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La mise à l’abri

COMPOSEZ le 18 ou 112 : Répondez de façon calme et précise
Le sapeur-pompier au bout du fil vous guidera par ses questions
Où êtes vous ? Je suis - ville - adresse - digicode - étage…
Que se passe t’il ? Je vois - Le sinistre - son ampleur - le nombre de blessés…
Que faites vous ? Je reste à l’abri - j’ai évacué - je porte secours…
Appliquez nos recommandations, les secours arrivent.
LORSQUE LE DANGER EST À L’EXTÉRIEUR : RESTEZ A L’ABRI
Incendie cas n°1, feux de forêts, alerte météo, nuage toxique, alerte nationale...
Fermez portes et fenêtres - Écoutez la radio - Appliquez les consignes des secours…
N’ALLEZ PAS CHERCHER VOTRE ENFANT (à l’école)
Il est déjà mis en sécurité par l’équipe pédagogique formée qui en a la responsabilité.
Vous mettriez votre enfant et vous-même en danger et retarderiez l’action des secours.

NE NE
TÉLÉPHONEZ
QU’EN CAS
D’URGENCE
TÉLÉPHONEZ
QU’EN
CAS VITALE
D’URGENCE

VITALE
Les
centraux
téléphoniques
doivent
rester
disponibles
aux acteurs de secours.
L’ALERTE NATIONALE
(les tests sont effectués tous le

L’ALERTE NATIONALE est un signal modulé diffusé par les sirènes.
(les tests sont effectués tous les 1er mercredi du mois à midi)
Début :

Fin :
1 min 41 sec 5 sec 1 min 41 sec 5sec 1 min 41 sec

30 sec

30 sec
1. Gérez vos émotions (inquiétude, stress, peur)
2. Évaluez les dangers (brûlure, asphyxie, chute, coupure,
électrocution,
noyade...)
3) Agissezintoxication,
pour votre sécurité
et celle de vos proches
:
soit évacuer
3. Agissez pour votre sécurité et celle de vos proches : - soit évacuer (s’éloigner du danger)
3) Agissez
pour
votre sécurité
celle de vos proches :
danger)
4. Appelez
les
secours
(18 /et 112)
- soit rester àéloigner
l’abridu(si
l’extérieur est dangereux)
5. Effectuez les premiers gestes de secours

Vous êtes le premier maillon de la chaîne des secours

