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Étapes à suivre  

                                                                                                                                           

  
SI VOUS ÊTES À L'INTÉRIEUR D'UN PAVILLON : 
 

• Rester à l'endroit dans lequel vous vous trouvez sauf si le Service de la protection publique et de la 
santé et sécurité au travail ordonne l'évacuation; 

• Tenter d'évaluer votre environnement et de trouver des repères; 
• Se diriger vers un lieu possédant des lumières d'urgence, si cela s'avérait nécessaire, et seulement si 

vous pouvez le faire de façon sécuritaire; 
• Fermer les interrupteurs d'éclairage, d'équipement et des appareils électriques, si possible, afin 

d'éviter des dommages lorsque le courant reviendra; 
• Ne jamais utiliser de bougies ou tout autre dispositif à flamme nue pour vous éclairer (allumettes, 

briquets). Utiliser plutôt une lampe de poche ou encore l'écran de votre cellulaire ou de votre 
portable comme source de lumière si vous devez vous déplacer; 

• Aider toute personne en difficulté à évacuer si l'évacuation s'avérait nécessaire. Des consignes seront 
émises par le Cegep de Drummondville par l’entremise du système intercom. 
 

SI VOUS ÊTES DANS UN ASCENSEUR : 
• Ne pas tenter d'ouvrir les portes de l'ascenseur ou de sortir par la trappe du plafond; 
• L’ascenseur est programmé pour descendre au rez-de-chaussée et ouvrir les portes automatiquement; 
• Appuyer sur le bouton d'urgence (secours). Votre appel sera directement transféré à un téléphone 

d'urgence et traité comme tel au Centre d'opération de sécurité; 
 

 

• Au besoin, utiliser votre cellulaire pour composer le 819-478-4671#4411 afin de communiquer avec 
l’agent de sécurité; 

• Appeler à l'aide à intervalles ou faire du bruit pour attirer l'attention en frappant sur la porte au besoin; 
• Indiquer où vous vous trouvez, parler lentement; 
• Attendre calmement les consignes ou l'arrivée du personnel compétent. 

SI VOUS ÊTES DANS UN LABORATOIRE : 
 

• Cesser immédiatement toute activité; 
• Fermer ou interrompre les appareils, procédés, valves à gaz dont le fonctionnement sans surveillance 

représente un danger quelconque afin d'éviter des dommages lorsque l'électricité reviendra. Avertir 
l’agent de sécurité si cela pouvait générer un risque additionnel; 

• Vérifier le contenu des réfrigérateurs/congélateurs et transférer les articles critiques vulnérables à 
des endroits desservis par l'alimentation d'urgence; 

• Suivre les consignes du Cegep par l’entremise du système intercom. 
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SI VOUS ÉVACUEZ DANS L'OBSCURITÉ TOTALE : 
 

• Se déplacer prudemment en vous assurant de mettre le poids de votre corps sur votre pied arrière et 
sonder le terrain avec votre autre pied; 

• Balayer la main devant pour éviter tout obstacle; 
• Sonder la porte avant de l'ouvrir en posant le dos de votre main pour déceler tout dégagement de 

chaleur; 
• Garder un contact constant avec le mur à votre droite si nécessaire; vous finirez par trouver la sortie. 

 

 


