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Maintenez les issues dégagées.

Niet de uitgangen blokkeren.

PREVENTIONPREVENTIE

112

Appelez les pompiers.
Bel  de brandweer.

INCENDIE ?BRAND ?

Donnez l’alerte.Brand melden.
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Urgence Incendie ou Médicale
Brand of Medisch Noodgeval

112
Responsables, appelez pompiers/ambulance au 112.
Verantwoordelijke, bel brandweer/ambulance op 112.

Prévenez les responsables.
Waarschuw de verantwoordelijke.

Int. 888

EVACUATION / EVACUATIE

Evacuez les élèves dans 
le calme.
Leerlingen rustig naar 
buiten leiden.

Fermez portes et fenêtres, 
sans les verrouiller.
Deuren en ramen dicht 
doen, niet op slot.

Ne retournez pas 
chercher vos affaires.
Keer niet terug om 
spullen te halen.

Faites l’appel au 
rassemblement.
Is iedereen bij 
verzamelpunt ?

Maintenez les issues 
dégagées.
De uitgangen niet 
blokkeren.
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Bureau d’études incendie
Prévention et Protection

Besoin d’aide pour assurer la sécurité 
incendie dans votre bâtiment ?

GoldFire s’en charge !

Analyse des risques

Mise en conformité

Étude d’évacuation

Audit safety des bâtiments

Étude annexe 6 pour les 
bâtiments industriels

Plan d’Urgence Interne (PUI) 

Consignes aux visiteurs

Dossier d’intervention

Dossier de prévention

Plan d’évacuation

ABROGATION DU RGPT
L’analyse des risques :  

OBLIGATOIRE pour toute 
entreprise.
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Bureau d’études incendie
Prévention et protection

 Un problème dans la 
construction, dans la prévention 

incendie ?
GoldFire vous assiste.

Dossier pompier

Calcul de résistance au feu des 
structures

Scénario feu / Simulation 
incendie

EFC (Évacuation Fumée et 
Chaleur)

ATEX (ATmosphère EXplosive)

Vérification de l’incendie dans 
vos projets / plans
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ABROGATION DU RGPT
L’analyse des risques :

OBLIGATOIRE pour toute 
entreprise.

ATMOSPHERE 
EXPLOSIVE



Bureau d’étude incendie
Prévention et Protection

La formation GoldFire pour réagir 
face à un incendie.

Nous vous proposons les 
formations suivantes :

Formation des équipiers 
de première intervention

Formation et exercice 
d’évacuation

Formation incendie 
spécifique

Les formations incendie se font 
à l’aide de notre unité mobile 
ou sur votre site, en extérieur.
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 Formation sur site en extérieur

 Formation à l’aide de l’unité mobile

Un déplacement pour 
nous, un gain de 

temps pour vous !



La signalisation de sécurité 
est indispensable dans 
chaque bâtiment.

GoldSign vous fournit votre 
signalisation de sécurité 
conforme aux normes  et 
Arrêtés Royaux en vigueur.

La signalisation de 
sécurité selon GoldFire

GoldSign, spécialisée dans 
l’étude, la fourniture et la 
pose de signalisation de 

sécurité.
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Selon vos besoins, nous 
vous proposons une large 
gamme esthétique et 
adaptée à votre budget.
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L’évacuation selon 
GoldFire

L’évacuation oui, 
mais pas sans politique 

d’évacuation !

L’analyse des risques permet 
de mettre en place la politique 
d’évacuation.

Cette politique tient compte 
du compartimentage, de 
l’agencement des locaux, des 
moyens de lutte, etc.

Cette politique est communiquée 
aux personnes présentes sur 
votre site.

Nous réalisons pour vous:

consignes de prévention 

livret visiteur

plan d’évacuation

carnet d’accueil

Des consignes claires et imagées.

Conformes à la réglementation, 
nos plans d’évacuation vous 
permettent une utilisation 
simple et efficace :

PL AN D ’É VACUATION
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Un plan d’ensemble pour se repérer 
facilement.

Un plan reflétant votre politique 
d’évacuation.
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