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N° importants

URGENCES UNIL
115 tél UNIL Accident / blessé / malaise / Agression / Vol / Vandalisme / Feu / 

Inondation / Toute autre situation d’urgence

+41 21 692 2000 tél privé

URGENCES
144 Ambulances
118 Pompiers
117 Police
0848 133 133 Centrale des médecins de garde
145 Centre suisse anti-poison
143 La Main Tendue
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Triangle du feu

Les trois éléments essentiels pour qu’il puisse y avoir le feu.

Supprimer un de ces 3 côtés est la garantie de l’extinction.

Co
m

bu
ra

nt
Combustible

Énergie d’activation

Classes de feu et principes d’extinction

Classe type de combustible exemples moyen d’extinction

Feux de solides Bois
Papier
Carton
Tissus
...

Extincteur eau avec additif ou mousse
Dévidoir coaxial
Arroser avec de l’eau
Par évaporation, l’énergie diminue

Feux de liquides ou so-
lides liquéfiables

Hydrocarbures
Alcools
Peintures
Plastiques
...

Extincteur eau avec additif,
mousse ou CO2
Couverture feu
Couvrir pour priver le feu d’oxygène

Feux de gaz Gaz de ville
Butane
Propane

Supprimer le combustible en fermant 
l’arrivé de gaz
Si c’est pas possible, protéger les 
alentours et attendre les pompiers

Feux de métaux Magnésium
Sodium
Aluminium
...

Extincteur classe D ou sable sec
Ne supporte pas l’eau! Extinction par 
des spécialistes

Feux d’huile ou graisse 
de cuisson

Beurre
Huile de friture
...

Utiliser un couvercle ou une couver-
ture feu
Recouvrir pour supprimer le comburant
Ne pas mettre d’eau
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Par conduction

La chaleur chauffe le mur et échauffe l’air et les ob-
jets dans la pièce voisine, les éléments dans la 2ème 
pièce s’échauffent à leur tour.

Par projection

Le courant d’air emporte des braises incandescentes 
qui se posent sur d’autres éléments et allument de 
nouveaux foyers.

Par rayonnement

La chaleur dégagée par le foyer enflamme les objets 
à proximité

Par convection

La chaleur monte, la température au plafond 
augmente et par effet de rayonnement  venant du 
plafond, les éléments au sol commencent à chauffer 
à Ieur tour.

Développement  du feu
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Prévention et conseil

Laissez les issues de secours libres

Ne pas bloquer les portes coupe-feu

Ne pas surcharger les prises de courant

Danger des fumées

La fumée est un mélange de gaz chauds 
et de particules en suspension

Les dangers

L’opacité : Les fumées forment un brouillard épais 
qui limite la visibilité et la possibilité de trouver 
l’issue de secours

La toxicité : Elles sont composées de différents gaz 
toxiques

La chaleur : La température des fumées peut être 
extrêmement élevée

Un signe d’intoxication est la toux, on respire plus 
profondément pour reprendre son souffle. Plus 
on tousse, plus on respire. Plus on respire plus on 
tousse, c’est le début du cycle infernal, il y a danger 
de mort

CO (Monoxyde de Carbone) Gaz incolore, inodore, toxique et 
potentiellement mortel qui résulte d’une combustion incomplète. 
Les symptômes sont maux de tête, fatigue, nausées. Les formes sévères 
conduisent au coma et à la mort parfois en quelques minutes. 
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Systèmes de sécurité incendie des bâtiments

Tête de détection

De manière générale, elles détectent la fumée 
et la chaleur.

En cas de détection, elles transmettent l’alarme en 
interne dans un premier temps puis ensuite sans 
réaction, l’alarme sera transmise à la centrale des 
pompiers

Bouton poussoir

En actionnant ce bouton, l’alarme est transmise 
directement à la centrale des pompiers, il permet de 
signaler un départ de feu rapidement pour ensuite 
tenter de le combattre avec les moyens d’extinction 
à disposition

Portes coupe-feu

Ces portes sont prévues pour se fermer automati-
quement en cas d’alarme incendie, elles isolent les 
compartiments pour limiter que la fumée ne 
se propage partout.

Il est toujours possible de passer d’un compartiment 
à l’autre en ouvrant ces portes

Tête de détection

Dans certains locaux, un système d’arrosage automa-
tique est installé.

II se déclenche suite à l’élévation de température qui 
fait se rompre l’ampoule en verre et libère l’eau.

L’écoulement  déclenche une alarme à la centrale 
des pompiers et eux seuls fermeront la vanne.

exutoires de fumées

Les exutoires de fumées sont des systèmes permet-
tant d’actionner des ouvertures au sommet d’une 
cage d’escalier afin de permettre d’évacuer la fumée 
rapidement et de réduire les risques pour les per-
sonnes Iors d’une évacuation

Armoire dévidoir

Dans les bâtiments, les dévidoirs coaxiaux et les 
extincteurs sont souvant identifiés par un signal en 
hauteur. À l’intérieur une vanne plombée permet 
d’ouvrir l’eau. La longueur est inscrite sur le dé-
vidoir, mais ne peux excéder 40M.

En dessous il y a en général 1 ou 2 extincteurs à 
disposition.
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Que faire en cas d’incendie

Une évacuation

Fumée et comportement

Si le couloir ou l’escalier sont enfumés, 
refermez la porte et calfeutrez-la.

Dans la fumée, baissez- vous. 
L’air frais circule encore au ras du sol.

Manifestez-vous à la fenêtre. 
si vous avez un téléphone mobile signalez-vous.

Guidez et renseignez
les services de secours

Incendie
Fire

Direct and inform
emergency services

Sortez du local
En fermant portes et fenêtres

Leave the room
closing doors and windows

Combattez le feu
Sans vous mettre en danger

Fight the fire
without putting yourself in danger

Alarmez
Depuis tél. unil : 115
Depuis tél. privé : 021 / 692 20 00
Raise the alarm
From UNIL internal phone : 115
From another phone : 021 / 692 20 00
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Quittez le bâtiment
au signal sonore ou message enregistré

Suivez le balisage
dans le calme

Rendez-vous au point de
rassemblement
Attendez les instructions

Ne revenez pas en arrière

Evacuation
Evacuation

Leave the building
on hearing the alarm or recorded message

Follow the signs
and remain calm

Go to the assembly point
and await instructions

Do not re-enter the building

Dans tout les bâtiments de l’unil il y a des plans d’intervention, 
vous y trouvé les consignes de sécurité. L’emplacement des extincteurs 
et bouton poussoirs, ainsi que le cheminement pour évacuer et le point 
de rassemblement.
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Apps Smartphones

Echo SOS

echoSOS est une application qui vous sauvera la 
vie : elle envoie votre position aux services de 
secours, dans le monde entier.

Comment est-ce que cela fonctionne ?

1. En cas d’urgence, vous activez
l’application en appuyant sur
le bouton SOS

2. echoSOS sait dans quel pays 
vous êtes, sélectionne et ap-
pelle le bon numéro d’urgence

3. Votre position est transmise à
l’opérateur téléphonique qui
peut alors vous localiser et
vous envoyer des secours plus
rapidement.

Fonctions

• Pas de réseau data ? Pas de problèmes : votre
position est envoyée par SMS

• Affiche les coordonnées et l’adresse la plus
proche

iREGA

« iRega » est utile aussi bien en Suisse qu’à l’étranger. Deux simples clics 
suffisent pour 

déclencher l’alarme. Via l’application, la Rega peut immédiatement  
obtenir les coordonnées  et 

l’identité de son utilisateur, tout comme l’établissement d’une liaison 
téléphonique directe avec 

la centrale d’intervention.

• Fonction test

• Testée et approuvée par les services de secours
suisses depuis plus de deux ans

• Fonction test
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Liens internet

Service  UNISEP,  UNIL http ://www.unil.ch/unisep/home.html

Sites ECA

Visite de l’exposifion https://www.eca-vaud.ch/particuliers/se-pre-
munir-des-dangers/conseils-de-prevention/visi-
ter-notre-espace-prevention

Différents films de prévention https://www.eca-vaud.ch/reflexe-prevention#!/

Youtube

Vitesse de développement d’un 
feu dans un salon

https ://www.youtube.com/watch?v=mc3SJHgvx-o 

https ://www.youtube.com/watch? v=NzN5bWVAgcA

Campagne «Réflexe-Prévention» 
Cuisine

https://www.youtube.com/watch?v=AcQhgxdQk5U

Dangers de l’électricité statique https ://www.youtube.com/watch?v=1xkPj7fbozM


