
Consignes d’évacuation GSA+

Au déclenchement de la sirène
ou sur demande de la direction GSA+ :

Prenez votre sac et manteau. 
Evacuez immédiatement

dans le plus grand calme en 
suivant les indications 

des responsables sécurité. 

1 2

Evacuer par les sorties de 
Secours les plus proches 

Jusqu’au point de 
rassemblement 

situé devant l’entrée 
de la tour W.

Le responsable sécurité et les 
responsables de zone font 

le tour des bureaux, toilettes, 
salles de réunions et s’assurent 

qu’il ne reste personne.

3

Regroupement du 
Personnel à la sortie de la 

Tour W vers le panneau 
Indicateur.

4

Ne revenez pas en arrière
sans y avoir été invité. 

N’utilisez pas les ascenseurs.

Le responsable 
de sécurité informera 

l’ensemble du personnel 
du moment où il pourra 
réintégrer son bureau.
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Rôle des responsables de zone et de 
sécurité en cas d’incendie dans les locaux

Responsable de Sécurité de l’étage Responsable de Zone de l’étage

Avertir le service 
Central Permanent

de la tour via le
téléphone rouge ou au 

01 49 03 94 03 ou 
01 49 03 94 18

1

• Donner les consignes 
aux responsables de zone
• Coordonner l’utilisation 

des extincteurs placés 
dans les couloirs

2

Après évacuation:
Appliquer les consignes données

par les pompiers

• Suivre les ordres 
donnés par le 

responsable de sécurité
notamment pour

l’évacuation des locaux.
• Acheminer les PMR 

vers les pompiers présents 
sur le plateau

3

• Ouvrir chaque bureau  pour vérifier 
que tous les bureaux de la zone 

sont évacués.
• Refermer chaque porte de bureau

après Vérification.

4
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Rôle de chacun en cas d’incendie

Incendie déclaré 
dans les locaux GSA+

Odeurs suspectes, échauffement,
fumée…

Le signaler immédiatement au 
responsable de sécurité.

(Coordonnées affichées dans les couloirs 
de chaque zone et dans la liste téléphonique)

Il est interdit de

• fumer dans les locaux d’archives.
• d’utiliser des réchauds à flamme dans les bureaux.

Suivre les consignes d’évacuation GSA+
(cf. fiche correspondante)

• d’utiliser tous matériels ou produits inflammables.


