Institut de langue et civilisation françaises (ILCF)
Faculté des lettres et sciences humaines
 Faubourg de l’Hôpital 61-63
 CH-2000 Neuchâtel

CONSIGNES DE SECURITE
INCENDIE
Si vous découvrez un début de feu :
1)- qui semble peu important et maîtrisable, avertissez une personne responsable
(directeur, professeur, secrétaire, concierge)
-qui semble important et non maîtrisable, donnez l’alarme en criant et en utilisant
les boutons-poussoirs (brisez la vitre de l’un des coffrets rouges situés à chaque
étage).
NB : l’alarme est reliée à la caserne des pompiers qui vont bientôt arriver.
Il est aussi possible de leur téléphoner au numéro 118.
2) évacuez le bâtiment par l’une des deux sorties (No 61 ou No 63) après avoir (si
possible) fermé les portes et les fenêtres du lieu que vous quittez et débranché les
installations électriques
Suivez le plan d’évacuation affiché à chaque étage et la signalisation lumineuse.
3) allez sur le lieu de rassemblement : jardins du Lycée Denis de Rougemont.
4) ne revenez pas dans le bâtiment sans y avoir été autorisé

ALARME
Si vous entendez le signal d’alarme (klaxon) :
1) quand vous êtes dans un cours, suivez les instructions de votre professeur
2) quand vous êtes à la bibliothèque, à la cafétéria, à la salle d’étude du 3e étage,
aux WC, etc., évacuez le bâtiment par l’une des deux sorties (No 61 ou No 63) après
avoir (si possible) fermé les portes et les fenêtres du lieu que vous quittez et débranché les installations électriques.
Suivez le plan d’évacuation affiché à chaque étage et la signalisation lumineuse.
3) allez sur le lieu de rassemblement : jardins du Lycée Denis de Rougemont.
4) ne revenez pas dans le bâtiment sans y avoir été autorisé
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