05.2018 – EXPO.01.cf.handi

ESPACE
PRÉVENTION INCENDIE & EN

Sensibilisation incendie et EN pour
personnes en situation de handicap
Les incendies sont souvent dus à l’inattention et à l’imprudence. 20’000 incendies se
produisent annuellement en Suisse ; appareils électriques, plaques de cuisson, bougies,
tous sont sources de bien-être mais également de drames. Visiter l’exposition interactive
de l’ECA est un bon moyen de s’en rendre compte et d’apprendre le Réflexe prévention.

Centre de formation ECA
Av. du Grey 113
1018 Lausanne
Tél. 058 721 28 00

Démonstrations en laboratoire axées sur le pourquoi et le comment de la naissance et du
développement des feux, animations autour des mesures d’urgence et comportements en
situation d’incendie, travail avec un simulateur d’extincteurs et évacuation dans une zone
enfumée. Voici de quoi acquérir de manière ludique le Réflexe prévention incendie.

Comment s’inscrire
ou se documenter :

Description	L’Exposition du Centre de formation ECA a été spécialement adaptée
de manière à favoriser l’apprentissage et le développement de gestes
et réflexes à avoir en cas d’incendie pour des personnes en institu
tions ou vivant seules ou en famille.
Public cible	Familles, associations ou clubs, écoles ou centres de formation
spécialisés, entreprises employant des personnes handicapées
Recommandation	Le travail avec du feu peut heurter certaines sensibilités. Pour des
raisons de mise en situation avec feux réels, les enfants en-dessous
de 5 ans ne sont pas admis dans certaines zones de l’Exposition.
Lieu

Centre de formation ECA, av. du Grey 113, 1018 Lausanne

Groupes	– 10 personnes au maximum (accompagnant-e-s compris)
– Un maximum de 4 chaises roulantes est possible.
– Un chien-guide ou d’assistance compte comme un accompagnant.
Durée

2 h 00

Programme

– Comment se protéger du feu et de la fumée
– Laboratoire avec triangle du feu, principes de combustion
et d’extinction, consignes de sécurité
– Travail avec un simulateur d’extincteurs
– Découvrir et exercer son Réflexe prévention incendie
– Evacuation d’une zone enfumée
– Découverte des éléments naturels et des mesures de protection

Conditions	Accompagnement obligatoire pour certaines déficiences ou classes
d’âge ; un audio-guide peut être mis à disposition (sur réservation).
Responsabilités	Chaque groupe est placé sous la responsabilité d’un guide qui
s’assurera du bon fonctionnement des installations, mais également
du respect des règles de bonne conduite et des normes de sécurité
en place. En cas de non-respect de celles-ci, le personnel du Centre
se réserve le droit d’arrêter en tout temps la visite et tous les dégâts
en découlant pourront être facturés.
Visite adaptée	La visite, le parcours ainsi que les messages ont été spécialement
adaptés avec l’expertise de Pro Infirmis et de l’AVACAH pour répondre
aux besoins des quatre types de déficiences. Pour le confort de nos
visiteurs, une prise de contact quelques jours avant la visite sera
faite par le personnel du Centre de formation.
Places de parc	Une place de parc pour voiture ou minibus est aménagée devant
le Centre de formation.
Prix

La visite de l’exposition est gratuite.
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