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Présentation

 Objectifs de la formation

 Connaissance de son milieu de travail
 Ce qui doit être fait par les membres de votre unité avant qu’une 

situation survienne
 Identification des rôles et responsabilités de tous les membres de 

l’équipe d’évacuation
 Comment assurer la continuité ou la reprise des activités à la suite 

d’un incident



4

 Connaître physiquement le milieu où vous évoluez:
 Savoir où vous vous trouvez

• Sur le campus

• Dans l’immeuble

 Identifier au moins 2 issues

• Utiliser les issues, pour savoir où elles conduisent

 Localiser les extincteurs

Prévention

Sites de rassemblement

http://dps.umontreal.ca/fileadmin/dps/documents/Gestion_de
s_urgences/Site_rassemblement_CAMPUS_Montreal.pdf
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 Connaître les ressources institutionnelles:

 Savoir où se situe la régie de l’immeuble ;

 Connaître le numéro de téléphone d’urgence:

(514) 343-7771
 Connaître les procédures d’évacuation;

- consulter les plans d’évacuation muraux

 Identifier le lieu de rassemblement extérieur;

 Connaître les lieux de refuge;

 Comprendre les alarmes

Prévention
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Prévention
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Prévention

 Est-ce que les issues sont dégagées?
 Les cages d’escalier ne sont pas des lieux de stockages, car ils peuvent nuire 

à la circulation;

 Déneigement des issues;

 Est-ce que les équipements de protection sont dégagés?
 Extincteur;

 Avertisseur manuel d’incendie;

 Panneau « SORTIE » éclairé et visible;

 Tête de gicleur dégagée;
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Préparation

 Connaître le rôle qui vous a été attribué en cas 
d’évacuation :

 Gestionnaire d’unité;

 Moniteur;

 Chercheur;

 Accompagnateur;

On parle principalement 
de moniteur-chercheur.

Les chercheurs seront 
présent dans les secteurs où 

il y a des gens qui ne 
connaissent pas les lieux.
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Pourquoi une casquette?

L’objectif de faire porter une casquette est de 
permettre de rapidement identifier les 
personnes ayant des responsabilités 

particulières dans une foule.
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Préparation

Rôle du gestionnaire

Mettre en place une équipe d’évacuation, formée de:
Moniteurs;
 Chercheurs et accompagnateurs, si nécessaire

Déterminer les secteurs de chaque casquette;

 Valider annuellement auprès de vos moniteurs que votre équipe 
d’évacuation est complète;
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Préparation

Formulaire équipe d'évacuation de mon unité

 dps.umontreal.ca/gestion-des-urgences/plan-de-mesures-
durgence/evacuation/
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Préparation de l’équipe d’évacuation

 Prendre connaissance des plans (voir aussi les plans d’évacuation 
muraux) et des procédures d’évacuation en vigueur dans l’immeuble;

 Connaître ses responsabilités et celles des usagers en cas d’évacuation;

 Toujours prévoir deux chemins de fuite en visualisant les enseignes de 
« sortie »;

 Connaître le lieu de rassemblement extérieur;
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Préparation de l’équipe d’évacuation

 Connaître le lieu de rassemblement extérieur;

 Connaître les lieux de refuge pour les personnes handicapées;
 Rencontrer la personne que vous devrez accompagner;

 Établir un plan d’action en collaboration de la personne que vous accompagnerez;

 Expliquer comment se déroule une évacuation.
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Découverte d’un incendie

 S’il y a de la fumée ou des flammes, activer l’évacuation de 
l’immeuble;

 Déclencher l’avertisseur manuel d’incendie;

 Appeler la sécurité au 7771

 S’il est possible de le faire en toute sécurité, vous pouvez tenter 
d’éteindre le foyer d’incendie à l'aide d'un extincteur, mais 
quitter rapidement si le feu se propage. 
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Évacuation – Consignes pour tous

 Ne pas récupérer des objets personnels. Si nécessaire, vous vêtir 
rapidement;

 Fermer la porte et les fenêtres du local en quittant;

 Quitter l’édifice par les sorties de secours identifiées par les enseignes 
lumineuses « SORTIE »;

 Diriger vous vers un des lieux de rassemblement extérieurs et attendre 
les consignes;

 Connaitre la procédure pour le personnel des laboratoires.

 Rapportez-vous à votre moniteur
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Pourquoi ne pas utiliser un ascenseur?
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En évacuation: Moniteur

 Assurez-vous que les personnes ayant besoin d’assistance reçoivent l’aide 
requise et soient acheminées vers l’escalier de secours;

Quitter l’étage afin de rapporter tous problèmes rencontrés dans les 
escaliers en cours d’évacuation ;

 Rejoindre son unité au site de rassemblement, faire le décompte;

 Informer le pointeur (dossard bleu) que votre secteur est évacué, et 
signaler s’il y a des gens qui sont demeurés à l’intérieur ou tout autre 
problème survenu durant l’évacuation; 
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En évacuation: Chercheur

Au déclenchement de l’alarme générale ou du message d’évacuation :

 Visiter méthodiquement tous les lieux qui vous ont été assignés : salle 
de toilettes, salle de repos, salle de conférence, bureaux, corridors, 
etc., et ordonner à toutes les personnes rencontrées d’évacuer 
immédiatement, sans jamais mettre votre vie en danger;

 Informer votre moniteur (casquette rouge) que tous les occupants 
sont sortis ou lui signaler toutes personnes qui auraient refusé de 
quitter et/ou tout problème rencontré en cours d’évacuation.
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En évacuation: Accompagnateur

 Si vous déplacez la personne ayant besoin 
d'assistance dans une autre section du bâtiment, 
demandez à quelqu’un d’aviser un pointeur de 
votre changement de lieu de refuge;
 Vous pouvez également signaler votre présence ou tout 

changement en contactant le (514) 343- 7771

 Si vous quittez l'immeuble avec la personne 
ayant besoin d'assistance, avisé immédiatement 
votre moniteur (casquette rouge) ou le pointeur 
(dossard bleu), au point de rassemblement.
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Rôle du pointeur

 Se présentera au site de 
rassemblement avec une radio 
portative, un «pad» pour prendre des 
notes, un porte-voix et un dossard;

 Rapportera rapidement, au 
responsable immeuble, l’information 
transmise par les chefs de secteur 
(casquettes rouges);

 Rapportera tous problèmes au 
responsable immeuble;

Utilisera le porte-voix pour 
transmettre l’information ou l’ordre 
de réintégration reçu par radio.
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En évacuation: Responsable des locaux de 
service (inclus comptoir de vente de nourriture)

Préposé à la caisse: conclure la transaction en cours, laisser le 
tiroir-caisse en place en n’oubliant pas de le barrer et demander 
aux autres clients dans la file d’évacuer l’immeuble

Cuisinier: arrêter tout équipement électrique, etc.

Responsable d’un kiosque: donner l’ordre d’évacuer aux  
personnes installées aux tables

Informer le pointeur que tous les occupants sont sortis ou lui 
signaler toutes personnes qui auraient refusé de quitter et/ou 
tout problème en cours d’évacuation.



22
En évacuation: Responsable de groupe classe

 Donner l’ordre à tous les occupants de se diriger vers la sortie de 
secours la plus proche;

 Informer les occupants du lieu de rassemblement extérieur: 

 Assister les personnes handicapées en s’assurant qu’elles ont un 
accompagnateur et qu’elles se dirigent vers les lieux de refuge;

 Aviser le pointeur que son groupe classe est évacué. Rapporter 
toute situation anormale y compris la localisation de personnes 
handicapées au pointeur, au lieu de rassemblement extérieur
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Autres cas particuliers

Évacuation silencieuse

Confinement
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À quoi doit ressembler une évacuation?
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Rétablissement

Où trouver de l’information sur l’état de la situation?

Qui donne l’ordre de réintégrer l’immeuble?

Quoi faire lorsqu’il fait froid, qu’il pleut, etc.?

Qui est responsable de prendre la décision quant à 
la gestion des employés?
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Rétablissement

Vous pourriez me 
ramener à 

l’intérieur? J’y ai 
laissé mon plan de 

continuité… 
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Triangle du feu

Énergie d’activation
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 Tenter d’éteindre un petit feu:
Penser sécurité:

Assurez-vous de garder un chemin de fuite;
Utiliser 1 seul extincteur;
Évacuer et rapporter votre intervention au pointeur.

Utiliser un extincteur

Moins de 3 pi

Possible de marcher debout
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Utiliser un extincteur

Tirer la goupille;

Approchez-vous du feu;

Propulser l’agent extincteur;

Étendre l’agent en balayant la base du feu.

« TAPÉ »
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Classe de feu

Type de feu Exemple de combustible Classe de feu Pictogramme

Feux de matières solides Tissus, cartons, papiers,
plastique, etc.

Feux de liquides
combustibles

Essence, huile, solvant,
peinture, etc.

Feux d’équipements
Électriques sous
tension

Panneau électrique, fils, 
moteur électrique, prises 
de courant, etc.

Feux de métaux Magnésium, titane,
aluminium, zinc, etc.

Feux d’appareils de 
cuisson

Huile à cuisson, graisse,
beurre, etc
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Principaux  type d’extincteur

Extincteur à 
eau

Poudre CO2 K Halon

Utilisé 
pour:

Mode
d’action:

Refroidissement Étouffement Étouffement et 
refroidissement

Refroidissement Étouffement et 
refroidissement

Particularité:

Ne pas 
utiliser sur:

Le plus 
polyvalent

Efficacité 
restreinte

Ne pas utiliser 
sur:

Peu efficace 
sur:
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Type d’extincteur à l’UdeM

 On retrouve principalement:
 Extincteur de type ABC Le plus utilisé

 Extincteur de type BC On le retrouve dans les 
laboratoires et dans certaines salles mécanique

Attention risque de brûlure 
si vous manipulez le cône lors 
de l’expulsion du CO2 et après

Incendie dans un laboratoire :

Ne JAMAIS entrer 

1. Tirer une station manuelle
2. Contacter le 514-343-7771
3. Procéder à l’évacuation
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Un extincteur


