QUE FAIRE EN CAS DE
SINISTREEN MILIEU DE
Conseils pour intervenir efficacement et à temps
Les catastrophes et les sinistres peuvent survenir en tout temps et sans avertissement. Ainsi, le mieux que
vous pouvez faire est d’être toujours prêt. Le succès d’une entreprise repose entre autres sur sa capacité à
intervenir en cas de sinistre et à se remettre de cette épreuve, peu importe l’ampleur du sinistre. Les étapes
suivantes aideront votre organisation à se préparer à tout type de sinistre.

SE TENIR AU COURANT
Les catastrophes en milieu de travail peuvent prendre diﬀérentes formes et
leur durée peut se compter en heures, en jours, voire en semaines, de perturbation
pour l’organisation. Voici quelques-unes des menaces les plus courantes :

Les catastrophes
naturelles comme
les ouragans, les
tremblements de terre,
les inondations, les
incendies, les vagues
de chaleur et les
tempêtes de verglas

Le déversement
intentionnel ou
accidentel de
substances
chimiques et
radiologiques

Une interruption
des services
électriques ou une
panne soudaine

Des menaces
biologiques
comme des
virus, des
bactéries ou des
champignons

Une explosion
dans votre
organisation ou
dans une
organisation
voisine

Une bombe

Un tireur actif

PLANIFIER
L’ÉVENTUALITÉ D’UNE
CATASTROPHE ET S’Y
PRÉPARER

Identifier les risques : Réfléchissez aux types de catastrophes auxquels votre
organisation pourrait être confrontée. La nature des risques varie en fonction du
type d’entreprise et de l’emplacement de l’organisation.

Concevoir un plan d’intervention d’urgence : Une fois les risques cernés, élaborez
un plan d’intervention d’urgence en prenant les mesures suivantes :
Désigner une personne comme coordonnateur du plan de mesures d’urgence
en cas de catastrophe qui supervisera le plan d’intervention, le mettra à jour
au besoin et informera les personnes concernées de leurs rôles
Créer une équipe responsable dont les membres se verront attribuer des
tâches précises
Élaborer un plan de communication de secours, particulièrement en cas de
panne d’Internet ou des lignes téléphoniques
Veiller à ce que les membres de l’équipe responsable aient accès aux
coordonnées des personnes-ressources à contacter en cas d’urgence
Assurer la coordination avec les équipes d’intervention d’urgence à
l’échelle locale et fédérale

TESTER LA VIABILITÉ DU PLAN D’URGENCE
AU MOYEN D’EXERCICES DE SIMULATION

Mettre en pratique des scénarios fictifs
impliquant chaque membre du
personnel de votre organisation

Cerner et combler les lacunes
du plan d’intervention

EN CAS DE SINISTRE

Diﬀuser des alertes
pour fournir des
renseignements
sur la catastrophe

Les renseignements
doivent comprendre
le lieu du sinistre ou
l’ordre d’évacuation,
selon le cas

Suivre l’ensemble
des procédures
d’urgence mises
en place

Évacuer l’endroit désigné de
façon calme et ordonnée

Assurer une communication
continue avec les membres de
l’équipe d’intervention d’urgence

Appliquer rigoureusement les
directives des premiers intervenants
ou des autorités policières

Ne pas retourner dans
l’immeuble avant d’en avoir
reçu l’autorisation

Contacter
rapidement tous les
services d’urgence

APRÈS LE SINISTRE

Consigner et documenter en
détail l’ampleur des dommages
et les facteurs ayant contribué
au sinistre

Se concentrer sur les
protocoles de continuité
des activités

Fournir un soutien médical
et financier adéquat aux
employés touchés

Passer en revue votre plan
d’intervention d’urgence, le
mettre à jour et s’assurer
d’être prêt à mieux intervenir
en cas d’autres sinistres

Pour plus d'informations sur la manière dont Avetta aide les entreprises à
créer des lieux de travail sûrs et sans catastrophe, rendez-vous sur
www.avetta.com dès aujourd'hui !
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