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ORGANISATION EN CAS D’INCENDIE 

 

En cas de départ de feu, nous souhaitons pouvoir faire évacuer le plus rapidement possible 

l’ensemble du personnel. Nous avons donc souhaité hiérarchiser l’organisation afin que chacun 

évacue dans le calme et sans précipitation. 

LE ROLE DES CONDUCTEURS DE LIGNE FABRICATION ET CONDUCTEURS 

CONDITIONNEMENT 

- Mettre le Gilet Fluo Guide File pour être reconnaissable par tous 

- Rassembler les personnes présentes dans sa zone (y compris Maintenance, 

Process, Qualité,…) 

- Effectuer un rapide comptage (de son équipe habituelle et des personnes 

supplémentaires) 

- Guider le personnel vers l’issue de secours la plus proche (les affichages sur ligne vous 

permettront de vous orienter) 

- Rassembler son équipe au point de rassemblement. 

- Prévenir le Directeur des Opérations de Secours (Gilet Orange Evacuation) que son 

effectif est complet 

 

Où est le gilet Fluo Guide File ? => dans une boite dans le couloir de la fabrication et coté palette au 

conditionnement 

Où est le point de rassemblement ? => A l’avant du bâtiment près du parking du personnel 

Qui évacue-t-on ?  

=> Fabrication : Pétrissage, Façonnage et Four  

=> Conditionnement : Mise en chaine, Plateau, Palette 

 

Spécificités pour les évacuations de NUIT : 

- le Conducteur Fabrication L2 fait également évacuer la zone Préparation 1 (liquide, levain, 

poudre, chocolat et salle de lavage) et le stock MP (Magasinier)  

- le Conducteur Fabrication L5 évacue par le stock MP L5 et y fait évacuer les personnes 

présentes 

- le Conducteur Fabrication L7 fait également évacuer le stock MP L7 et y fait évacuer les 

personnes présentes 

- le Conducteur Conditionnement L2 fait également évacuer le Quai PF 

- le Conducteur Conditionnement L5 fait également évacuer la Préparation de Commande  

- le Conducteur Conditionnement L7 fait également évacuer le Stock emballages (Magasinier) 
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ORGANISATION EN CAS D’INCENDIE 

 

En cas de départ de feu, il est de la responsabilité de chacun de suivre les instructions qui ont été 

définies afin que chacun évacue dans le calme et sans précipitation. Nous avons réorganisé la 

procédure Incendie pour que nous soyons plus rapides à évacuer. 

 

LE ROLE DU CHEF D’EQUIPE FABRICATION ET CONDITIONNEMENT 

 

SERRE FILE : personne équipée d’un gilet fluo jaune Serre File, elle doit : 

- Mettre le Gilet Fluo Serre File pour être reconnaissable par tous 

- Vérifier que l’ensemble de sa zone est vide => ne pas négliger les toilettes, les 

zones de stockage,… 

- Fermer les portes derrière soi 

- Valider au Directeur des Opérations de Secours (Gilet orange Evacuation) que la 

zone a été contrôlée 

 

Où est le Gilet Fluo Serre File ? => Dans une boite dans le couloir de la fabrication et coté palette au 

conditionnement 

 

Quelles zones vérifier ? 

=> Fabrication L123 : Pétrissage, Façonnage, Four des 3 lignes + Prépa 1 + CF11/21/41 

=> Fabrication L45 : Pétrissage, Façonnage, Four des 2 lignes + Stock MP L5 + CF51/52 

=> Fabrication L67 : Pétrissage, façonnage, Four des 2 lignes + Levain 2 + Toilettes + Stock MP L7 + 

CF61 

=> Conditionnement L123 : Zone de conditionnement des 3 lignes 

=> Conditionnement L45 : Zone de conditionnement des 2 lignes + Tourelles 51/52 

=> Conditionnement L67 : Zone de conditionnement des 2 lignes  

 

Spécificités pour les évacuations de nuit : 

=> Fabrication L123 : Vérifier également Prépa 1 + CF11/21/41 

=> Fabrication L45 : Vérifier également Prépa 2 + Stock MP L5 + CF51/52 

=> Fabrication L67 : Vérifier également Levain 2 + Stock MP L7 + CF61 

=> Conditionnement L123 : Vérifier également le Quai + Local CE + Local Chauffeurs 

=> Conditionnement L45 : Vérifier également la zone préparation de commandes 
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=> Conditionnement L67 : Vérifier également les stocks Emballages + Toilettes 
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