MESSAGE IMPORTANT !
Evacuation et assistance lors d’une présence réduite dans les bâtiments de l’Aéropolis,
ceci pendant une période de crise.

Cher(e) collègue,

Cette période ‘corona’ est difficile pour tout le monde et parfois difficile à comprendre.
Les procédures et les routines qui, jusqu’à présent, étaient effectuées ‘normalement’ doivent
maintenant être considérées de manière très différente.
C’est le cas pour les procédures d’urgence. Les collègues qui en plus de leur tâche journalière
sont également secouristes, ne peuvent bien sûr pas effectuer cette dernière tâche de chez
eux. Il en va de même pour les membres de l’équipe d’intervention, les responsables de
l’évacuation, etc.
Pendant cette période, nous voyons les choses tout à fait différemment.
Compte tenu de la présence fortement réduite à l’Aéropolis, voici des points d’attention
importants :
1. Tout le monde sait qu’en cas d’alarme permanente, l’évacuation DOIT avoir
lieu. Tout le monde quitte le bâtiment immédiatement au son du signal
continu en empruntant les voies d’évacuation et les sorties de secours
indiquées. Vous vous rendez au point de rassemblement, les seules choses
que vous emportez avec vous sont votre masque buccal/nasal, votre badge et
éventuellement votre téléphone portable. Vous regardez autour de vous pour
voir lesquels de vos collègues sont présents dans votre environnement de
travail immédiat. Pendant l’évacuation et au point de rassemblement, tout le
monde respecte les mesures corona. Vous regardez à nouveau autour de vous
pour voir si aucun des collègues présents ne manque. Si c’est le cas, avertissez
immédiatement la personne responsable de l’évacuation qui se trouve à
proximité immédiate de l’entrée principale (reconnaissable au gilet fluo).

2. Si un collègue ou un visiteur souffrant d’un handicap (physique, visuel ou
auditif) se trouve à proximité immédiate de votre lieu de travail, vous
accompagnerez bien entendu cette personne jusqu’au lieu de
rassemblement.
3. Le signal interrompu indique qu’une situation d’urgence peut être présente
dans le bâtiment. Il s’agit d’un avertissement. A ce moment-là, aucune
évacuation n’aura lieu. Assurez-vous de savoir quels sont vos collègues dans
votre environnement de travail immédiat. Vérifiez également où se trouvent
les sorties de secours et si elles sont libres.
4. En cas de blessure sans danger mortel ou d’évanouissement, vous devez
quand même demander l’intervention d’un secouriste. Si cela prend trop de
temps ou s’il y a un doute sur la présence d’un secouriste, demandez un
médecin via le numéro 25.

5. Lorsqu’un médecin doit être présent d’urgence, vous pouvez toujours appeler
le 25 via votre propre téléphone fixe (CSC – à hauteur des photocopieurs).
Vous mentionnez le bloc, l’étage, le nom et les symptômes de la personne en
détresse. Si vous avez plusieurs collègues sur votre lieu de travail, envoyez au
moins une personne à la réception. Cette personne se fait connaître à l’accueil
comme un éventuel guide pour le médecin/service d’urgence. Lorsque le
médecin/service d’urgence arrive, cette personne accompagne ce ou ces
derniers sur les lieux de la catastrophe.

Pourquoi toujours devoir composer le numéro 25 ?
Bien que cela semble assez inutile, former le numéro 25 est le début d’une procédure très
importante.
•
•
•

•

Grâce au questionnaire (bloc, étage, nom, etc.), les points importants sont
enregistrés et l’appelant est rassuré.
En même temps que les services d’urgence, les services internes d’assistance,
d’intervention et de gestion des bâtiments sont informés.
Un médecin externe, les pompiers, etc. ne connaissent pas leur chemin dans le
bâtiment, ces personnes doivent être accompagnées. Compte tenu de la présence
réduite, nous demandons expressément qu’une personne se rende à l’accueil pour
guider les services de secours externes.
En fonction de la situation, la gestion du bâtiment doit, par exemple, arrêter la
ventilation ou couper l’alimentation en gaz, etc.

Extra :
•
•

Nous aimerions également rappeler à tout le monde qu’à l’accueil, dans le hall central,
il y a aussi un appareil DEA.
La clé du local de soins peut être demandée à l’accueil ou au collègue de Securitas.

La MDT veillera à ce qu’au moins un secouriste de la MDT soit présent en permanence de
6h30 à 13h30. Il en va de même pour l’équipe d’intervention, dont deux membres seront
toujours présents de 8h à 15h30.
Pendant la durée de cette période de crise, nous conseillons aux organisations d’essayer
autant que possible, en consultation avec leur service du personnel et leur conseiller en
prévention, d’avoir des secouristes et des membres de l’équipe d’intervention certifiés
présents dans le bâtiment. A condition, bien sûr, que cela soit possible d’un point de vue
organisationnel et que le secouriste, le membre de l’équipe d’intervention, soit en mesure de
s’y conformer.
Nous demandons que les secouristes des organisations indiquent leur disponibilité à leur
arrivée dans le bâtiment. Ces informations peuvent aider notre personnel de l’accueil à
décider plus rapidement s’il faut faire appel à une aide extérieure ou non.
•

En annexe, vous trouverez des informations destinées au secouriste en cas de risque
de contamination.

En résumé :
En cas d’évacuation (signal d’alerte continu), tout le monde quitte le bâtiment.
Dans tous les cas, vous accompagnez un collègue ou un visiteur handicapé !
Lors du signal d’alerte interrompu, vous restez où vous êtes, mais vous faites une estimation
de votre environnement, en prévision d’une éventuelle évacuation !
Lorsque vous signalez une urgence, utilisez TOUJOURS le numéro 25.
Un collègue se rendra TOUJOURS à l’accueil en tant que guide.
Un appareil DEA est disponible à l’accueil.
Vous pouvez demander la clé de la salle de soins B2E0 à l’accueil/Securitas.
Pendant cette situation de crise, un secouriste de la MDT sera toujours présent,
certainement jusqu’à 13h30.
Si vous êtes un secouriste, veuillez vous présenter à l’accueil lors de votre arrivée.

