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Evacuatieplan
Plan d’intervention

Het risico op brand in een bedrijf is niet gering. Ook uw organisatie kan ongewild te maken krijgen met een calamiteit
waarbij behalve de directe schade (slachtoffers en brandschade) ook indirecte schade kan ontstaan. Imagoverlies,
klantenverlies door productiestilstand,...
U kan, naast goede afspraken met de interventiediensten en verzekeraars, ook veel zelf doen om dit tot een minimum
te beperken. Met een brand- en evacuatieplan is uw bedrijf optimaal voorbereid bij elke vorm van ramp die per definitie
altijd ongelegen en onverwacht toeslaat. Bij brand komt er heel wat op u af. In de eerste plaats is het essentieel dat
alle medewerkers, aanwezige klanten of leveranciers en andere bezoekers veilig kunnen vluchten.
Bovendien is het noodzakelijk de hulpdiensten snel te alarmeren en op de juiste manier op te vangen.
Uitgangspunten wetgever :

Ieder bedrijfsgebouw moet zodanig ontworpen worden dat het bij brand en/of elk ander alarm snel en veilig kan
verlaten worden (ARAB 52)

Het personeel moet voorgelicht worden en instructies dienen uitgehangen.

Elke werkgever is verplicht een intern noodplan op te stellen voor de bescherming van de werknemers.

Het brand- en evacuatieplan maakt deel uit van dit noodplan.
Feiten:

De evacuatieplannen richten zich op iedere gebruiker en bezoeker van het betreffende gebouw.

Indien er zich een crisis voordoet zal een goed evacuatieplan, zowel voor bedrijfsleiding, werknemers en bezoekers het verschil maken tussen efficiënte actie en chaos.

Het evacuatieplan is bovendien een zéér efficiënte tool, al dan niet preventief, voor de hulpdiensten in elk geval
van interventie.
Brandbestrijdingsspecialist Aquaflam stelt graag haar 30-jarige ervaring en kennis ter beschikking. Zij kan uw brand- of
evacuatieplan creëren, updaten of aanpassen, afgestemd op uw behoeften en gebaseerd op een risico analyse van
uw bedrijf. Een ervaren team, bestaande uit preventieadviseurs, gediplomeerde brandexperts en actieve brandbestrijders staan voor u klaar met advies en dienstverlening.
Plannen geleverd in .dxf of .dwg file kunnen gebruikt worden als basis voor het evacuatieplan. Deze worden waar nodig hertekend, aangepast of vereenvoudigd, voorzien van alle pictogrammen en vluchtwegen. Output wordt steeds op
papier afgeleverd. De kwaliteitsvolle afbeeldingen (A4 tot A0 naar keuze) worden via plotter gecreëerd, wat heel snel
kan gaan. De preventieadviseur ontvangt steeds een gratis algemeen overzicht van de beveiligde site.
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Le risque d'un incendie n'est pas de peu d'importance. Aussi votre organisation peut avoir affaire à une calamité dont non seulement les dégâts directes (victimes et dégâts causés par l'incendie)- mais aussi les dégâts indirectes peuvent
poser des problèmes. Une perte d'image, une perte de clients à cause d'une stagnation de la production...
Vous pouvez, vous aussi - à part des accords avec les services d'intervention et des assureurs - prendre l'initiative de
limiter les dégâts. Avec un plan d'évacuation et d'intervention, votre entreprise sera complètement préparée à une catastrophe qui est toujours inattendue et inopportune.
Lors d'un incendie il y a beaucoup de choses qui vous arrivent. Premièrement, il est essentiel que tous les employés,
tous les clients présents et tous les fournisseurs et autres visiteurs puissent s'enfuir d'une façon sûre.
En plus, il est essentiel que le service de secours soit alarmé autant de vous aider d'une façon efficace.
Points de départ législateur:

Chaque bâtiment doit être créé de façon que tout le monde puisse s'enfuir du bâtiment d'une façon rapide et
sûre (ARAB 52)

Le personnel doit être renseigné et les instructions doivent être visibles pour tout le monde.

Chaque employeur est obligé d'établir un plan d'urgence interne pour la protection des employés.

Le plan d'évacuation fait partie de ce plan d'urgence.
Faits:

Les plans d'évacuation s'adressent à chaque utilisateur et visiteur du bâtiment.

En cas d'une calamité, un bon plan d'évacuation fera la différence pour la direction de l'entreprise, les employés
et les visiteurs. Entre des actions efficaces et le chaos.

En plus, le plan d'évacuation est un élément très efficace, soit préventif. En tout cas pour le service d'urgence.
Aquaflam, le spécialiste en matière de la lutte contre l'incendie, vous offre avec plaisir une expérience et une connaissance de 30 ans.
La société est prête à créer votre plan d'évacuation, à le mettre à jour ou à l'adapter, complètement à vos besoins et
basé sur une analyse de risques de votre entreprise.
On vous offre une équipe d'expert avec des aviseurs de prévention, avec des experts en matière de lutte contre
l''incendie diplômés qui sont à votre service pour tout problème.
Des plans dans un fichier .dxf ou .dwg peuvent être utilisés comme base pour le plan d'évacuation. Ceux-ci peuvent
être redessinés, adaptés ou simplifiés, prévus de tous les pictogrammes et des sorties de secours. Output est toujours
sur papier. Les dessins de qualités (A4 ou A0) sont créés par plotter, ce qui peut aller très vite. Un aviseur de prévention reçoit toujours un résumé général gratuit du site sécurisé.
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