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Sommaire  

Un Canadien sur cinq âgé de plus de 15 ans vit avec un handicap et ce taux risque de croître au 
fur et à mesure que notre population vieillit. De plus, près d'un enfant de moins de 15 ans sur 
20 vit avec un handicap. Le cadre bâti est devenu plus accessible à tout le monde au cours de 
ces dernières décennies. Cependant, l'une des composantes essentielles de l'accessibilité est 
l'évacuabilité, c'est-à-dire la nécessité pour les personnes handicapées d'être évacuées en cas 
d'urgence. Malgré son importance, ce besoin a reçu peu d’attention. Actuellement, les 
personnes handicapées sont beaucoup plus susceptibles d'être blessées ou de perdre la vie 
lorsqu'elles se trouvent dans une situation d'urgence que les autres. Il est important de noter 
que ces risques s'étendent bien au-delà des personnes handicapées et concernent également 
les membres de la famille, les amis, les collègues, les soignants et les autres personnes qui 
peuvent être amenées à les accompagner. Il en est de même pour les femmes enceintes ou les 
personnes qui s'occupent de jeunes enfants et qui ne seraient pas en mesure de les porter pour 
descendre les escaliers. 

Ce rapport fournit un ensemble de recommandations qui peuvent être mises en œuvre pour 
assurer à tous un niveau égal de sécurité des personnes. Ces recommandations ont été 
élaborées à partir d'une revue de portée de la littérature de 2002 à 2021 qui présente des 
solutions permettant d'évacuer les personnes handicapées d'un cadre bâti. 

Ce rapport comprend les éléments suivants : 
 Une matrice d'évacuabilité : un tableau qui contient des évaluations relatives aux 

solutions d’évacuation existantes adaptées aux différentes combinaisons de déficiences 
possibles qu'une personne peut avoir et aux types de bâtiments que l'on trouve dans 
nos cadres bâtis. 

 Description des solutions d'évacuation présentées dans la matrice 
 Des éléments à prendre en compte pour la conception et/ou la mise en œuvre de 

chaque solution, ainsi que d'autres stratégies et méthodes de formation qui peuvent 
être utiles pour se préparer à d'éventuelles évacuations. 

 Des suggestions concernant les travaux futurs sont faites lorsque des solutions 
d'évacuation appropriées n'ont pas été trouvées ou lorsque de nouvelles solutions 
prometteuses ont été développées et nécessitent une évaluation plus approfondie. 

 Un outil d'évaluation de l’évacuabilité, qui peut être utilisé pour attribuer aux bâtiments 
de l’environnement bâti un score d'évacuabilité. 

 Une liste des parties prenantes qui ont contribué à ce travail 

Nous pensons que ces éléments contribueront à l'élaboration de nouvelles normes relatives aux 
évacuations d'urgence des personnes handicapées. 
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1 Introduction   
Un Canadien sur cinq âgé de plus de 15 ans et près d'un enfant de moins de 15 ans sur 20 vivent 
avec un handicap [1, 2]. Un handicap peut résulter de nombreuses formes de déficiences, 
notamment celles qui affectent les fonctions physiques, cognitives ou sensorielles. Le taux de 
déficience augmente avec l'âge et risque de croître au fur et à mesure que notre population 
vieillit [3, 4]. Bien qu'il n'existe pas de définition unique du mot « handicap », nous l'utiliserons 
comme terme pour englober les déficiences ou limitations présentées par un individu et leur 
interaction avec les obstacles externes qui peuvent avoir un impact sur la participation d'un 
individu dans la société. Dans le cadre de ce rapport, nous utilisons le terme « handicap » au 
sens général pour désigner les personnes souffrant de déficiences, de maladies, de limitations 
ou de troubles. Ainsi, le terme de déficience est utilisé pour décrire les difficultés spécifiques 
rencontrées au niveau d'un système ou d'une fonction corporelle (par exemple, une déficience 
visuelle ou auditive), tandis que le mot handicap est utilisé comme un terme plus global et 
général.  

Le cadre bâti est devenu plus accessible à tout le monde. Cependant, l’une des composantes 
essentielles de l'accessibilité qui demeure largement négligée est l'évacuabilité, c'est-à-dire la 
capacité des personnes handicapées à évacuer un cadre bâti en cas d'urgence. Une étude du 
Conseil national de recherches du Canada a révélé qu'on a accordé très peu d'attention à cette 
question et la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies a 
récemment recommandé d'améliorer les exigences en matière d'évacuabilité en tant 
qu’objectif critique pour les travaux futurs [5, 6]. 

Il existe deux approches générales qui sont couramment utilisées pour répondre aux besoins 
des personnes handicapées : (1) l'apport de solutions spécialisées pour répondre aux besoins 
spécifiques des personnes handicapées (le plus couramment utilisé aujourd'hui), et (2) les 
solutions de conception universelle qui répondent à un éventail plus large de capacités 
humaines. Un exemple courant de la première est l'utilisation des zones de refuge, qui sont des 
espaces dans lesquels les personnes qui ne peuvent pas évacuer les lieux par leurs propres 
moyens sont censées attendre les premiers intervenants. L'attaque terroriste du 11 septembre 
2001 contre les tours du World Trade Center a prouvé que cette approche peut être contre-
productive dans certains scénarios. En revanche, l'exemple de la conception universelle est 
l'utilisation d'un ascenseur d'évacuation des occupants (également appelé ascenseur sécurisé) 
permettant à ces mêmes personnes d’évacuer les lieux de manière autonome. On a constaté 
que la probabilité de blessure ou de décès chez les personnes handicapées est huit fois plus 
élevée que chez les personnes valides [7] [8]. Il est important de noter que ces risques 
s'étendent bien au-delà des personnes handicapées et concernent aussi les membres de la 
famille, les amis, les voisins, les collègues, les soignants et les autres personnes qui peuvent 
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être amenées à les accompagner. Il en est de même pour les femmes enceintes et les 
personnes qui s'occupent de jeunes enfants et qui ne seraient pas en mesure de les porter pour 
descendre les escaliers [9]. Nous nous retrouverons tous, ou quelqu'un de notre entourage, 
avec une forme quelconque de handicap ou dans une autre situation/scénario qui affectera 
notre capacité à évacuer les lieux en cas d’urgence à différents moments de notre vie [10]. 

Les approches existantes en matière d'évacuation d'urgence ne répondent pas à l'idéal défini 
dans la Loi canadienne sur l'accessibilité, qui vise à garantir aux personnes handicapées la 
possibilité d'être indépendantes, d'être traitées avec dignité et de bénéficier d'un niveau de 
sécurité égal à celui du reste de la population. Au Canada, les lois fédérales et provinciales sur 
les droits de la personne exigent que les personnes handicapées puissent sortir des bâtiments 
en toute sécurité. 

De nombreux témoignages mettent en évidence la nécessité d'une amélioration de 
l'accessibilité qui profiterait non seulement aux personnes handicapées, mais aussi à leurs 
aidants [11].  Par exemple, une fille a dit qu'en cas d'incendie, elle « enroulerait sa mère alitée 
dans un tapis et la traînerait dans les escaliers », puisque ce serait la seule façon de la faire 
sortir rapidement sans une aide extérieure. [12] 

Les plus récentes lignes directrices canadiennes en matière d'évacuation des personnes 
handicapées, publiées par le Conseil national de recherches Canada en 2002, contenaient des 
recommandations relatives à l'évacuation en cas d’incendie, des personnes présentant quatre 
types de déficiences : physique, visuelle, auditive et cognitive. Une partie du rapport du Conseil 
national de recherches Canada a souligné le peu d'attention accordée à l'évacuation des 
personnes souffrant de déficiences sensorielles et cognitives  [10]. Depuis la publication de ces 
lignes directrices il y a près de vingt ans, la nécessité d'améliorer les conditions d'évacuation 
s'est accrue. La population vieillissante du Canada vit plus longtemps en faisant face à des 
conditions médicales plus nombreuses et plus complexes à la maison. De plus, les niveaux 
d'invalidité sont plus graves à ces derniers stades de la vie [13]. Les proportions de notre 
population souffrant de déficience auditive et visuelle sont respectivement de 21% et 24%, ce 
qui représente plus que le double des estimations faites il y a 20 ans  [14].  Jusqu'à 15 % des 
personnes âgées peuvent être dépendantes d'appareils électriques médicaux qui peuvent 
présenter de risque en cas de panne d'électricité [15]  et plus de 80 % de ceux qui ont des 
déficiences ont besoin d'appareils fonctionnels (par exemple, fauteuils roulants, marchettes, 
cannes) [16]. Les tendances récentes révèlent une utilisation accrue des dispositifs de mobilité 
motorisés tels que les fauteuils roulants et les scooters électriques [17], qui sont généralement 
plus grands que les versions non motorisées et prennent plus de place lors des évacuations 
d'urgence [18]. Les utilisateurs de fauteuils roulants électriques déclarent que leurs appareils 
pèsent près de 300 livres, ce qui rend difficile leur transport en bas [19]. Dans de nombreux cas, 
ces appareils sont abandonnés lors des évacuations d'urgence, ce qui entraîne une perte de 



3 
 

mobilité et d'indépendance pour la personne handicapée [19]. Ily a également des avancées 
technologiques/méthodologiques en matière de stratégies d'évacuation et de formation 
préventive qui devraient être prises en compte lors de la planification des évacuations 
d'urgence [20]. Enfin, nous sommes d'avis que la notion d'évacuabilité devrait également tenir 
compte d'un éventail plus large de situations d'urgence, y compris non seulement les incendies, 
mais aussi les attaques terroristes [21], les inondations [22], les tremblements de terre et les 
pannes d'électricité qui peuvent bénéficier de différentes réponses. 
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2 Présentation générale 
L'objectif de ce rapport est de fournir un ensemble de ressources qui peuvent être utilisées 
pour réviser les directives existantes en matière d'évacuabilité, pour créer de nouvelles normes, 
et pour mettre en évidence les lacunes pour lesquelles des travaux futurs sont nécessaires afin 
d'améliorer l'évacuabilité des cadres bâtis. 

Au cœur de ce rapport se trouve notre matrice d’évacuabilité. Dans la partie gauche de ce 
tableau se trouvent les déficiences spécifiques dont peuvent souffrir les personnes et, en haut, 
les types de bâtiments que l'on trouve au sein de notre cadre bâti. Ce tableau présente un 
ensemble complet de problèmes d'évacuation qui doivent être résolus dans un cadre bâti. Les 
solutions d'évacuation existantes sont systématiquement évaluées pour chaque combinaison 
de déficience et de type de bâtiment. 

Le chapitre 3 donne un aperçu de la méthodologie utilisée pour collecter les informations dans 
le cadre de ce projet. Le chapitre 4 donne un aperçu de la matrice et le chapitre 5 présente la 
matrice dans son intégralité. Veuillez noter que la version accessible aux lecteurs d'écran de ce 
rapport affiche ce tableau comme une série de listes (colonnes du tableau) avec des titres 
hiérarchiques (lignes du tableau). Le chapitre 6 présente une description des solutions 
existantes qui ont été identifiées dans la matrice et le chapitre 7 examine les considérations 
relatives à la conception et/ou à la mise en œuvre des solutions sélectionnées. Les chapitres 8 
et 9 examinent respectivement les programmes et les stratégies de formation qui peuvent être 
utilisées pour améliorer l’évacuabilité et la préparation aux situations d'urgence. Le chapitre 10 
présente des recommandations concernant les travaux futurs pour lesquels des solutions 
d'évacuation appropriées n'ont pas été trouvées ou sont en cours d'élaboration. Un outil 
d'évaluation de l'évacuabilité est fourni dans le Chapitre 11. Cet outil est conçu pour être utilisé 
afin d'attribuer un score d'évacuabilité aux bâtiments de l’environnement bâti. Le chapitre 12 
comprend un glossaire des termes utilisés dans ce rapport. Enfin, le Chapitre 13 fournit une 
liste des parties prenantes qui ont contribué à ce travail. 

Ces ressources sont destinées principalement aux décideurs politiques qui élaborent de 
nouvelles lignes directrices et/ou normes pour améliorer l'évacuabilité d'un cadre bâti. 
Cependant, nous envisageons également que d'autres personnes puissent également tirer 
profit de ce document : 

 Les promoteurs immobiliers, les ingénieurs et les architectes peuvent trouver ces 
ressources utiles pour la construction de nouveaux bâtiments ou la rénovation de 
bâtiments existants. 

 Les gérants ou les résidents d’immeubles qui veulent se préparer aux situations 
d'urgence 
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 Les membres du public, handicapés ou non, qui souhaitent comprendre les 
meilleures solutions existantes ou plaider pour une meilleure évacuabilité.  

3 Méthodes 
Les recommandations fournies dans ce rapport ont été élaborées par notre équipe 
pluridisciplinaire (composée d'ingénieurs, de concepteurs, de scientifiques et de spécialistes de 
la réadaptation) sur la base des résultats obtenus : 

 Une étude rapide des sources en ligne (une série de recherches sur Google à l'aide de 
combinaisons de mots clés tels que « évacuation », « handicap », « urgence », 
« déficience », etc.) 

 Une revue de portée de la littérature évaluée par les pairs concernant les solutions 
d'évacuation des personnes présentant des personnes handicapées. L'objectif de la 
revue de portée était de recueillir et d'évaluer les recherches relatives aux stratégies et 
aux technologies d'évacuation des personnes ayant des limitations fonctionnelles dans 
un cadre bâti. La question précise de recherche abordée dans cette revue de portée 
était la suivante : Quelles sont les solutions qui ont été proposées pour permettre une 
évacuation sûre d'un cadre bâti pour les personnes ayant des personnes handicapées? 

Le protocole de la revue de portée a été enregistré auprès de l'Open Science Framework 
(ID d'enregistrement : osf.io/jefgy) et a été réalisé conformément à la déclaration 
Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis Protocols (PRISMA-
P) [23]. Cette revue de portée a été effectuée conformément au cadre méthodologique 
en six étapes d'Arksey et O'Malley pour les revues de portée : [24] (1) l'identification de 
la question de recherche ; (2) l'identification des études pertinentes ; (3) la sélection des 
études ; (4) la représentation graphique des données ; (5) le regroupement, la synthèse 
et la présentation des résultats et (6) la consultation des parties prenantes. Elle a 
également été inspirée par des études qui ont amélioré ce cadre [25, 26] et par la 
méthodologie du Joanna Briggs Institute pour les revues de portée du JBI [27].  
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4 Présentation de la matrice d'évacuabilité 
Ce chapitre présente la matrice d'évacuabilité qui figure dans son intégralité au chapitre 5. La 
matrice est décrite dans un tableau. Elle énumère les déficiences possibles qu'un individu peut 
avoir sur l'axe vertical du côté gauche et les types de bâtiments que l'on trouve dans notre 
cadre bâti en haut du tableau. Ces caractéristiques définissent un ensemble complet de 
solutions d'évacuation qui sont nécessaires pour garantir aux personnes handicapées une 
évacuation sûre en cas d'urgence. La figure 1 illustre un exemple de sections de la matrice 
décrivant les besoins en matière d'évacuation et les solutions associées aux immeubles de 
grande hauteur.  

Les solutions proposées dans la matrice sont divisées en trois catégories : Notification, 
Orientation et Sortie. Sous chaque rubrique de type de bâtiment, chaque solution est évaluée 
pour sa Simplicité, Abordabilité, Sécurité et Utilisabilité par rapport aux types de déficiences 
spécifiques pouvant entraîner un handicap sur une échelle de 0 à 4. Les paragraphes suivants 
de ce chapitre décrivent plus en détail les sections qui composent la matrice. 

Veuillez noter que la version accessible aux lecteurs d'écran de ce rapport affiche la matrice en 
une série de listes, avec une liste distincte pour chaque type de bâtiment, et la hiérarchie des 
titres correspondant aux lignes du tableau. 
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Le côté gauche de notre matrice commence par une liste de déficiences sur l'axe vertical 
(comme on le voit sur la figure 2), adaptée à partir de l'enquête canadienne sur l'incapacité, 
2012 [28, 29]. La colonne à l’extrême gauche de la section catégorie divise les déficiences en de 
différentes sous-catégories selon les fonctions physiques, sensorielles ou cognitives. La colonne 
suivante, Type de déficiences, divise ces trois grandes catégories en de différents sous-groupes 
basés sur des caractéristiques clés qui peuvent aider à déterminer les solutions d'évacuation 

Figure 1: Un exemple de section de la matrice d'évacuabilité présentant les bâtiments de grande hauteur. 
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appropriées à une personne ayant une déficience particulière (par exemple, les utilisateurs de 
fauteuil roulant et les utilisateurs de canne ont tous deux des déficiences physiques, mais sont 
susceptibles de bénéficier de solutions d'évacuation différentes). 

 

Figure 2: La colonne dédiée aux déficiences dans la matrice. 

Il est important de noter que de nombreuses personnes sont susceptibles de présenter de 
multiples déficiences. Par exemple, il n'est pas rare que les personnes âgées présentent à la fois 
des troubles de la mobilité, de la vue et de l'audition. Ces déficiences, individuellement ou en 
combinaison, peuvent donc entraîner un handicap. Les sections suivantes fournissent des 
descriptions plus détaillées de chaque catégorie/sous-catégorie de déficience. 

 

Les déficiences physiques sont celles qui sont liées au mouvement et comprennent les troubles 
de la mobilité, d'amplitude de mouvement et de dextérité. Cette catégorie est encore 
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subdivisée en déficiences nécessitant des soins ambulatoires et non ambulatoires. Les 
personnes souffrant d'une déficience qui nécessite des soins ambulatoires sont celles qui 
peuvent marcher, mais ont besoin d'appareils fonctionnels tels que des cannes, des béquilles 
ou des marchettes. Les personnes qui ne nécessitent pas de soins ambulatoires peuvent avoir 
besoin d'utiliser des appareils de mobilité tels que des fauteuils roulants ou des scooters 
électriques, tandis que d'autres peuvent être clouées au lit. Les utilisateurs de scooters sont 
souvent capables de marcher sur de courtes distances lorsque cela est nécessaire, alors que les 
utilisateurs de fauteuils roulants sont probablement moins capables de marcher. 

 

Figure 3: La colonne dédiée aux déficiences physiques dans la matrice. 

 

Les déficiences sensorielles comprennent une série de déficiences visuelles et auditives.  

Les déficiences visuelles comprennent une altération de la capacité à percevoir la lumière ou les 
détails d'un stimulus visuel, notamment la couleur, la forme et la taille [30]. Même parmi les 
personnes considérées comme « légalement aveugles », la plupart ont une certaine perception 
visuelle. Celles qui ne présentent pas d'autres formes de déficience et qui maîtrisent leur 
environnement sont normalement capables d’évacuer les lieux sans problème. Toutefois, les 
personnes souffrant de déficience visuelle peuvent avoir besoin d'un soutien lorsqu'elles se 
retrouvent dans un environnement qui ne leur est pas familier. Ces personnes se fient 
davantage à leur ouïe, mais les bruits intenses des alarmes peuvent limiter leur capacité à 
s'orienter en fonction des sons ambiants. 

Les déficiences auditives comprennent une altération de la capacité à entendre les sons ou à 
différencier leur localisation, leur fréquence ou leur volume [30]. Parmi les personnes souffrant 
de déficiences auditives, on trouve les sourds et les malentendants. Sourd (commençant par un 
S majuscule) est un terme sociologique qui désigne les personnes qui ont été reconnues 
sourdes ou malentendantes par un médecin et qui s'associent à la communauté sourde. En 
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revanche, sourd (commençant par un s minuscule) est un terme médical qui désigne les 
personnes qui, pour la plupart, n'ont pas une audition fonctionnelle et ne s'identifient pas à la 
communauté sourde [31]. Il est fréquent que les adultes âgés souffrent d'une perte auditive 
liée à l'âge qui affecte les fréquences supérieures à 2000 Hz tout en conservant une audition à 
500 Hz ou moins.  

 

 

Figure 4: La colonne dédiée aux déficiences sensorielles dans la matrice. 

 

Les déficiences cognitives comprennent les déficiences des fonctions du cerveau, notamment 
« les fonctions mentales globales telles que la conscience, l'énergie et la pulsion, et les 
fonctions mentales spécifiques, telles que la mémoire, le langage et les fonctions mentales de 
calcul » [30]. 

Les personnes souffrant de déficiences cognitives graves sont susceptibles d'être placées sous 
surveillance ou de recevoir de traitement [10]. Il a été prouvé que les personnes souffrant de 
maladie mentale sont moins susceptibles d'être préparées à une urgence et d'avoir un plan 
d'évacuation [32]. 

 

Figure 5: La colonne dédiée aux déficiences cognitives/à la santé mentale dans la matrice  

 

Les troubles de la communication et de la parole comprennent l'altération de la capacité à 
émettre des sons et à parler [30]. Cela concerne également les personnes qui ont des difficultés 
à articuler. Ces déficiences ne sont pas incluses dans la matrice, car aucune solution existante 
n'a été identifiée lors de la recherche littéraire pour cette catégorie de population. Cependant, 
une stratégie potentielle à utiliser pour cette population a été développée et se trouve au 
chapitre 9.  
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Six types de bâtiments sont présentés dans la matrice : 

 Bâtiments à usage mixte 
 Les centres de santé 
 Les bâtiments résidentiels 
 Les locaux commerciaux 
 Les établissements industriels 
 Les centres éducatifs 

Ces catégories de bâtiments ont été choisies en fonction de leurs différences au niveau de la 
construction et des besoins en cas d'évacuation d'urgence. Les types de bâtiments sont 
présentés en haut (axe horizontal) de la matrice et sont décrits plus en détail comme suit : 

Maisons de retraite : Les maisons de retraite sont classées comme un type de bâtiment à part 
entière, principalement en raison des caractéristiques démographiques des résidents. Les 
résidents peuvent être des adultes âgés ou des personnes handicapées qui utilisent des 
appareils fonctionnels.  Par exemple, la norme CSA B651-12 portant sur la conception accessible 
pour l'environnement bâti préconise qu'il y ait suffisamment d'espace sur le palier d'une cage 
d'escalier pour créer une zone de refuge pour deux personnes utilisant des appareils de 
mobilité sur roues [33]. Toutefois, ces normes peuvent se révéler insuffisantes pour répondre 
aux besoins des occupants d'une maison de retraite en cas d'urgence.  

Centres de santé : Les centres de santé comprennent des hôpitaux en ville et à la campagne, 
des cliniques privées et des foyers de soins de longue durée. Ces bâtiments abritent des 
personnes souffrant de divers problèmes de santé, qui peuvent avoir une incidence sur leur 
capacité à évacuer le bâtiment en toute sécurité sans l'aide d'une autre personne ou d'un 
équipement médical spécialisé. Pour faire face à cette grande variété de patients, les 
considérations liées à la conception et les solutions d'évacuation peuvent être spécifiques à ce 
type de bâtiment. Par exemple, la conception d'une unité de soins intensifs respiratoires dans 
un hôpital peut prendre en compte une porte plus large ou la possibilité de placer les patients 
qui n'ont pas besoin de soins ambulatoires le plus près possible du chemin de sortie [34]. Le fait 
de reconnaître que la population à évacuer des bâtiments de santé est largement différente de 
celle des bâtiments résidentiels ou commerciaux montre à quel point il est important 
d'envisager des solutions d'évacuation adaptées aux centres de santé. Par exemple, les 
établissements de soins de santé procèdent généralement à une évacuation horizontale des 
patients (évacuation des individus vers différentes zones d'un même étage). L'installation de 
portes coupe-feu dans les différentes sections du bâtiment est un moyen efficace d'arrêter la 
propagation du feu au cours d'une évacuation horizontale [35]. Les solutions envisagées pour 
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ces établissements doivent également tenir compte de la présence de personnel pouvant aider 
en cas d'évacuation. 

Bâtiments à usage mixte : Les bâtiments à usage mixte sont classés comme une combinaison 
de logements résidentiels et de locaux commerciaux où pour chaque type de bâtiment, le 
nombre d'étages est défini. [36]. Nous avons divisé ce type de bâtiment en quatre catégories : 
1) un seul étage (1 niveau) 2) une faible hauteur (2 à 4 niveaux) 3) une hauteur moyenne (5 à 11 
niveaux) et 4) des immeubles de grande hauteur (11+ niveaux) [36]. Les solutions d'évacuation 
disponibles dépendent de la hauteur de l'immeuble. Par exemple, les glissières d'évacuation 
sont mieux adaptées aux bâtiments à plusieurs étages qu'aux bâtiments à un seul étage. Les 
immeubles à usage mixte comprennent par exemple des condominiums résidentiels et des 
appartements.  

Les locaux commerciaux : Les locaux commerciaux comprennent les bâtiments souterrains (par 
exemple, les métros, les parkings souterrains, etc.), les centres commerciaux et les aéroports.  

Les établissements industriels : Les établissements industriels comprennent les sites de 
production et de transformation de l'énergie. Le règlement canadien sur la santé et la sécurité 
au travail définit les plans d'évacuation d'urgence, les inspections et la formation relatifs aux 
bâtiments industriels [37]. Ces directives peuvent ne pas être applicables à d'autres types de 
bâtiments (par exemple, les maisons individuelles), et les stratégies d'évacuation peuvent donc 
être différentes.  

Les centres éducatifs : Les centres éducatifs comprennent les garderies, les écoles primaires et 
secondaires et les universités. Ces institutions ont des exigences différentes en matière de 
construction par rapport aux autres types de bâtiments. Par exemple, selon le Code du 
bâtiment de l'Ontario, les écoles primaires et secondaires doivent être équipées d'un système 
d'alarme incendie "à signal simple" (à l'exception des écoles à besoins spéciaux), alors qu'un 
"système d’alarme à signal simple ou double" est nécessaire dans un bâtiment de trois étages 
ou moins. Il s'agit d'un exemple de solutions d'évacuation qui peuvent différer d'un type de 
bâtiment à un autre, ce qui démontre la nécessité d'envisager des solutions spécifiques à 
chaque type de bâtiment [38].  

 
Les solutions ont été évaluées sur la base de quatre critères : (1) la simplicité, (2) l'accessibilité 
financière, (3) la sécurité et (4) la facilité d'utilisation. Ces critères ont été choisis par consensus 
de l'équipe, en fonction de leur impact sur la faisabilité de leur mise en œuvre et de leur 
importance pour les différentes parties prenantes.  

Chaque cellule de la matrice présente un classement de chaque solution. Les classements sont 
basés sur la façon dont une solution donnée se distingue des autres solutions de la même 
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catégorie. Les échelles de pondération ont été finalisées à partir d'un processus itératif en 
travaillant conjointement avec les parties prenantes suivantes : les personnes handicapées ainsi 
que leurs aidants, les premiers intervenants et d'autres experts dans le domaine. Une recherche 
littéraire a été effectuée pour déterminer les critères de base de ces solutions.  

Dans chaque catégorie de classement, il existe des sous-catégories. Par exemple, dans la 
catégorie du classement des coûts, il existe trois sous-catégories, notamment : Coût d'achat, 
coût d'exploitation et coût de maintenance ou d'inspection. Chaque sous-catégorie est classée 
sur une échelle de 5 points, de 0 à 4. Ces scores sont représentés par un cercle plus ou moins 
ombragé, comme le montre la figure 6. Les cercles entièrement grisés représentent les 
solutions les plus favorables dans une catégorie spécifique et correspondent à un score de 4. 
Les cercles non grisés représentent les solutions les moins favorables et correspondent à un 
score de 0.  

 

 

 

 

 

 

Pour aider à comprendre comment les solutions ont été évaluées et classées, nous utiliserons 
les exemples suivants : a) cas d'un traîneau d'évacuation et b) cas des escaliers. Tous deux sont 
évalués selon le cas d'un immeuble de grande hauteur. 

 

Nous nous sommes basés sur deux facteurs pour évaluer la simplicité d’utilisation de la 
solution : 

 Le temps nécessaire pour mettre en place la solution : 50% de la pondération totale de 
la catégorie. 

 Le niveau de formation requis avant qu'une personne puisse utiliser la solution : 50% de 
la pondération totale de la catégorie. 

Cas d'un traîneau d'évacuation: 
 Une note de 2 a été attribuée au critère « temps de mise en place » (chaque personne 

doit être bien attachée dans le traîneau avant de descendre). 
 Une note de 2 a été attribuée au critère « formation sur l'utilisation de la solution » (un 

certain niveau de formation sera nécessaire pour apprendre aux gens comment utiliser 
un traîneau d'évacuation en toute sécurité).  

Figure 6: Moins favorable au du plus favorable pour chaque catégorie de classement. 
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Le classement de la simplicité du traîneau d'évacuation : 2 sur 4. 

Cas des escaliers: 
 Une note de 4 a été attribuée au critère « temps d'installation » (les escaliers existent 

déjà dans un bâtiment et ne nécessitent pas d'installation). 
 Une note de 4 a été attribuée au critère « formation sur l'utilisation de la solution » (les 

escaliers sont très simples à prendre et ne nécessitent généralement pas de formation).  

Le classement de la simplicité des escaliers : 4 sur 4. 

 

Notre évaluation de l'accessibilité financière était basée sur trois coûts : 
 Coût d'achat : 33% de la pondération totale de la catégorie. 
 Coût d'exploitation (électricité, eau, etc.) : 33% de la pondération totale de la catégorie. 
 Coût de maintenance et d'inspection : 33% de la pondération totale de la catégorie. 

Cas d'un traîneau d'évacuation :  
 Le critère « coût d'achat » obtient la note 2 (faible coût de l'achat d'un traîneau 

d'évacuation, mais il ne s'agit pas d'un coût bon marché) 
 Le critère « coût d'exploitation » obtient la note 2 (faible coût d'exploitation lié à 

l'utilisation d'un traîneau d'évacuation, car il nécessite 2 intervenants). 
 Le critère « coût de maintenance ou d'inspection » obtient la note 2 (faible coût 

d'inspection périodique pour s'assurer que le traîneau est toujours utilisable, mais pas 
gratuit). 

Le classement de l'accessibilité financière d’un traîneau d'évacuation : 2 sur 4.  

Cas des escaliers :  
 Le critère « coût d'achat » obtient la note 4 (les escaliers sont intégrés dans un bâtiment 

par le code et ne nécessitent pas de coûts supplémentaires). 
 Le critère « coût d'exploitation » obtient également la note 4 (aucun coût d'exploitation 

supplémentaire n'est nécessaire en cas d'utilisation des escaliers lors d'une évacuation). 
 Le critère « coût de maintenance ou d'inspection » obtient aussi la note 4 (les escaliers 

nécessitent peu ou pas de maintenance). 

Le classement de l'accessibilité financière des escaliers : 4 sur 4.  

 

La sécurité est divisée en deux sous-catégories : 
 Sécurité pour les intervenants d'urgence : 50% de la pondération totale de la catégorie. 
 Sécurité des personnes à évacuer : 50% de la pondération totale de la catégorie. 
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Cas d'un traîneau d'évacuation : 
 Le critère « sécurité de l'intervenant d'urgence » a reçu une note de 2 (l'intervenant 

d'urgence devra supporter des charges pendant l'installation et l'utilisation du traîneau, 
ce qui pourrait causer des blessures). 

 Le critère « sécurité de la personne à évacuer » a reçu la note 2 (bien que le traîneau 
soit généralement une solution plus sûr que les autres solutions, il existe toujours un 
risque général de blessure pour la personne à évacuer si le traîneau est mal utilisé). 

Le classement de la sécurité d’un traîneau d'évacuation : 2 sur 4. 
Cas des escaliers : 

 Le critère « sécurité des intervenants d'urgence » a reçu la note de 4 (les escaliers ne 
posent généralement aucun problème de sécurité pour les intervenants d'urgence lors 
d'une évacuation). 

 Le critère « sécurité des personnes à évacuer » a reçu une note de 4 (les escaliers ne 
posent généralement aucun problème de sécurité pour les personnes à évacuer). 

Le classement de la sécurité des escaliers : 4 sur 4. 

 

La facilité d'utilisation est divisée en quatre sous-catégories : 
 Durée de l'activité : 25% de la pondération totale de la catégorie. 
 Réutilisabilité : 25% de la pondération totale de la catégorie. 
 Dépendance vis-à-vis d'une énergie : 25% de la pondération totale de la catégorie. 
 Probabilité d'erreur de la part de l'utilisateur : 25% de la pondération totale de la 

catégorie. 

Cas d’un traîneau d’évacuation: 

 Le critère « temps nécessaire pour effectuer l'activité » reçoit la -0 (il faut plus de temps 
pour utiliser le traîneau, ce qui réduit sa facilité d'utilisation). 

 Le critère « réutilisabilité » reçoit la note 4 (les traîneaux d'évacuation sont conçus pour 
être durables et ils durent longtemps). 

 Le critère « dépendance à l'égard de l'énergie » reçoit la note 4 (aucun besoin en 
énergie externe ou interne n'est nécessaire). 

 Le critère « probabilité d'une erreur de la part de l'utilisateur » reçoit la note 0 (les 
utilisateurs peuvent commettre une erreur pendant qu’ils attachent la personne à 
évacuer ou laisser tomber accidentellement le traîneau).  

Le classement de la facilité d'utilisation d’un traîneau d'évacuation : 2 sur 4.  

Cas des escaliers: 
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 Le critère « temps nécessaire pour effectuer l'activité » reçoit la note 1 (dans un 
immeuble de grande hauteur, la descente des escaliers sera plus lente). 

 Le critère « réutilisabilité » reçoit la note 4 (les escaliers continueront d'exister après la 
situation d'urgence, à moins, par exemple, qu'ils ne soient ravagés par un incendie). 

 Le critère « dépendance à l'égard de l'énergie » reçoit la note 4 (aucun besoin en 
énergie externe ou interne n'est nécessaire). 

 Le critère « probabilité d'une erreur de la part de l'utilisateur » reçoit la note 1 
(l'utilisateur peut trébucher ou tomber dans les escaliers).  

Le classement de la facilité d'utilisation des escaliers : 3 sur 4.  

 

  



17 
 

5 Matrice de l’évacuabilité 
Les sections de la matrice complète, ventilées par type de bâtiment, sont présentées dans les 
pages suivantes. Un lien vers une version accessible de cette matrice peut être trouvé ici: 
https://engineeringhealth.ca/projects/evacuations/  
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Tableau 1: La matrice Immeubles de grande hauteur 
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Tableau 2: La matrice Immeubles de hauteur moyenne 
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Tableau 3: La matrice Immeubles de faible hauteur 
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Tableau 4: La matrice Immeuble d'un seul étage 
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Tableau 5: La matrice Hôpitaux 
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Tableau 6: La matrice Cliniques de santé 
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Tableau 7: La matrice Établissement de soins de longue durée 
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Tableau 8: La matrice Maisons de retraite 
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Tableau 9: La matrice Centres de congrès, installations sportives 
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Tableau 10: La matrice Bâtiments souterrains 
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Tableau 11: La matrice Aéroport 
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Tableau 12: La matrice Site de production et de transformation de l'énergie 
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Tableau 13: La matrice Écoles 
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Tableau 14: La matrice Garderies 



32 
 

  

Tableau 15: La matrice Universités et collèges 
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6 Solutions 
Les solutions d'évacuabilité qui sont soit déjà disponibles sur le marché, soit déjà utilisées, ont 
été incluses dans la matrice. Pour évacuer un individu d’un immeuble en toute sécurité en cas 
d'urgence, il faut : 

1) Être informé de l'existence de la situation d’urgence (Notification) 
2) Identifier l'emplacement d'une sortie (Orientation) 
3) Sortir du bâtiment (Évacuation) 

Par conséquent, nous avons classé chaque solution de la matrice dans l'une de ces trois 
catégories de solutions.  

 
Les solutions de notification consistent à alerter les personnes compétentes de la présence et 
du type d'urgence qui se produit. Le tableau 16 résume les solutions de notification qui sont 
appropriées à chaque type de déficience. 

Tableau 16: Les solutions de notification sont classées en fonction du type de déficience pour laquelle elles facilitent l'évacuation. 

Types de déficiences 

So
lu

tio
ns

 

 Toutes les 
déficiences 
physiques 

Les déficiences qui 
ne nécessitent pas 

des soins 
ambulatoires 

Les déficiences 
nécessitant des 

soins 
ambulatoires 

Les 
déficienc

es 
auditives 

Les 
déficienc

es 
visuelles 

Déficiences 
liées à la 

surdicécité 

Toutes les 
déficiences 
sensorielles 

Les troubles d'apprentissage, 
du développement, de la 
mémoire et de la santé 

mentale 

Alarme sonore  X    X    

Message de 
radiodiffusion 

X    X    

Feux à éclats    X     

Alarme 
vibrante 

   X  X   

Boîte à clé        X 

          

 

Les alarmes sonores permettent aux occupants d'un bâtiment d'avoir un retour audible ou une 
signalisation d'une urgence potentielle. Les alarmes sonores sont les mieux adaptées pour les 
personnes souffrant de tout type de déficience physique ou visuelle. L'efficacité de cette 
solution dans le cas de personnes souffrant de déficiences auditives dépend de la gravité de 
leur déficience.  

Par exemple, les détecteurs de fumée peuvent ne pas convenir aux personnes souffrant de 
déficiences auditives de gravité modérée à sévère, car ces détecteurs émettent généralement 
des signaux à des fréquences moyennes ou élevées. Ces fréquences moyennes ou élevées sont 
communes à la plupart des détecteurs de fumée disponibles sur le marché [39]. Cela entraîne 
donc le risque de retards dans le temps de réponse des personnes malentendantes [7] et 
souligne l'importance d'envisager des solutions alternatives d'évacuation pour cette 
population.  
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Les types d'alarmes sonores :  

 Cloches d’alarme incendie : objet de signalisation le plus couramment utilisé comme 
alarme incendie dans les écoles et les immeubles de bureaux. 

 Les klaxons : ils attirent immédiatement l'attention des gens par leur son distinctif et 
puissant.  

 Sirènes d'alarme : elles produisent un son distinct qui déclenche l'évacuation de tout le 
site. 

Recommandations relatives à la conception et à l'emplacement des alarmes sonores : 

 La plupart des détecteurs de fumée résidentiels émettent des signaux à haute 
fréquence, généralement 3100 Hz ou plus, ce qui fait courir aux personnes 
malentendantes le risque de ne pas être réveillées par une alarme pendant leur 
sommeil [39]. La fréquence des signaux des alarmes sonores doit se situer entre 400 
et 520 Hz en onde carrée à basse fréquence afin de permettre aux personnes 
souffrant de déficiences auditives de gravité modérée de mieux détecter les sons 
[38]. 

 Une étude réalisée par Vanderkooy (2002) a conclu que les signaux d'alarme sonores 
sont altérés par des murs ou des portes intermédiaires, ce qui fait que le signal est 
reçu comme un son associé à une perte d'audition [40]. L’étude de Vanderkooy 
recommande ce qui suit :  

o La fréquence des alarmes sonores se modifie pour devenir plus détectable 
indépendamment des obstructions présentes dans le cadre bâti, ou 

o L'alarme doit être placée à un endroit où le cadre bâti ne fait pas obstacle au 
signal, comme le montre la figure 7 ci-dessous.  

 

Figure 7: Les ondes sonores sont obstruées par les parois qui séparent la source émettrice du récepteur [41]. 

 

Les messages diffusés ont pour but d'informer les occupants d’évacuer immédiatement le 
bâtiment. Bien que les messages diffusés soient essentiels pour les personnes souffrant de 
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déficiences visuelles, ils sont également nécessaires pour tous les occupants des immeubles de 
grande hauteur [42].  

Les messages radiodiffusés peuvent être envoyés de différentes manières, notamment via les 
smartphones, les ordinateurs et les postes de télévision. Par exemple, les messages diffusés par 
les télévisions peuvent être efficaces pour l'évacuation en toute sécurité des personnes âgées 
qui ne disposent pas forcément d'un ordinateur ou d'un smartphone lors de catastrophes 
naturelles telles que des glissements de terrain [43]. 

Les recommandations relatives à la conception des alarmes/messages diffusés suivent les 
mêmes principes que ceux de la section 4.1.1 Alarmes sonores.  

 

Les feux à éclats peuvent à la fois orienter les occupants du bâtiment vers les panneaux de 
sortie en cas d'évacuation ou les notifier qu'une urgence est en cours [44]. Par exemple, le vert 
signale souvent le départ ou la sécurité, tandis que le rouge signale souvent l'arrêt ou le danger. 
Les sorties de secours équipées de feux clignotants ou de feux à éclats sont choisies plus 
fréquemment que les sorties de secours ordinaires. 

Les feux à éclats sont efficaces pour avertir les personnes malentendantes qu'une urgence est 
en cours. Comme cette catégorie de personnes dépend d'un retour visuel, il est essentiel 
d'optimiser l'emplacement des feux à éclats dans les appartements, les espaces partagés et les 
couloirs. Par exemple, si un feu à éclats n'est placé que près de l'entrée d'un appartement, une 
personne malentendante peut ne pas voir les éclats dans sa chambre. Dans cette situation, les 
feux à éclats doivent être placés dans plusieurs endroits de l'appartement.   

Recommandations relatives à la conception et à l'emplacement des feux à éclats : 

 Optimiser l'emplacement des feux à éclats pour avertir les occupants qui se trouvent 
à divers endroits d'un bâtiment, ainsi qu'à divers endroits d'une unité spécifique.  

 Utiliser des feux à éclats certifiés conformes à la norme U.L. 1971, conçus 
spécialement pour les personnes souffrant de déficiences auditives [28]].  

 Combiner des feux à éclats avec des détecteurs de fumée pour fournir à la fois un 
retour visuel et auditif [29].  

 Équiper toutes les sorties de secours de feux à éclats en plus de la signalisation 
d'évacuation.  

 

Les alarmes vibrantes peuvent être utilisées pour les personnes atteintes de surdicécité qui 
vivent avec des déficiences visuelles et auditives ou qui sont sourdes ou sourdes et aveugles 
[45]. Ces systèmes fonctionnent grâce à des émetteurs qui utilisent une gamme de paramètres 
pour alerter l'utilisateur de la présence de personnes à la porte, d'une sonnerie téléphonique 



36 
 

ou de détecteurs de fumée activés [46]. Les alarmes vibrantes signalent également aux 
personnes sourdes et aveugles qu'une situation d'urgence est en cours et qu'il est nécessaire 
d'évacuer immédiatement les lieux. Voici des exemples d'alarmes vibrantes : 

 Système d'alerte précoce/téléavertisseur : Un système sans fil qui alerte la personne en 
cas d'urgence grâce à un téléavertisseur vibrant accroché à ses vêtements ou placé dans 
sa poche. Il peut être utilisé avec la plupart des systèmes de sécurité et des détecteurs 
de fumée [46]. 

 Secoueurs électriques de lit ou d’oreiller (Pillow and shakers) : Ceux-ci sont placés sous 
les oreillers la nuit et sont également connectés aux systèmes de sécurité et aux alarmes 
pour alerter les individus [46]. Les secoueurs électriques de lit ou d'oreiller sont 
beaucoup plus efficaces pour réveiller les adultes ayant des déficiences. Près de 84% de 
malentendants ont été réveillés [45]. 

 Détecteurs de fumée : Un dispositif d'alerte vibrant peut être couplé à un détecteur de 
fumée pour avertir les résidents qu'il y a un besoin immédiat d'évacuation [46]. 

Recommandations relatives à la conception des alarmes vibrantes :  
 Intégrez les alarmes vibrantes aux systèmes d'alerte généraux du bâtiment. 
 Rendez les alarmes vibrantes accessibles (par exemple, dans le hall du bâtiment, les 

bureaux partagés, la cafétéria, les couloirs du bâtiment). 
 Fabriquez des alarmes vibrantes qui soient portables et faciles à transporter par les 

personnes âgées ou handicapées. 
 Fabriquez les alarmes vibrantes étanches et faciles à charger et à entretenir. 

 

Une boîte à clé est un petit coffre-fort mural qui contient une liste de personnes susceptibles 
d'avoir besoin d'aide en cas d'urgence, ainsi que des clés ou des badges permettant aux 
premiers intervenants de se déplacer librement dans un bâtiment en cas d'urgence. Cela 
permet d'accéder rapidement aux bâtiments, de minimiser les blessures et d'éviter les 
dommages causés par l’effraction [47]. Le programme des boîtes à clé a été mis en œuvre avec 
succès dans des bâtiments en Amérique du Nord. 

Recommandations relatives à la conception et à l'emplacement des boîtes à clés : 
 Placez les boîtes à clés à l'extérieur des unités résidentielles ainsi que des espaces 

partagés avec des portes verrouillables (par exemple, les unités d'appartement/ 
logements en condominium, les bureaux partagés, les salles de déjeuner, les espaces de 
loisirs). 

 Marquez clairement les boîtes à clés pour indiquer qu'elles sont réservées aux premiers 
intervenants.  
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 Fabriquez les boîtes à clés avec des matériaux durables pour qu'elles durent longtemps 
et résistent aux dommages causés par les éléments (par exemple, le feu ou l'eau). 

 Évitez d'utiliser des boîtes de verrouillage motorisées si elles ne peuvent être alimentées 
en électricité en cas de panne ou d'urgence. 

 
L'orientation est le processus qui consiste à guider les individus dans un environnement 
physique et à fournir aux occupants d'un bâtiment une meilleure compréhension de l'espace 
[48]. Il est prévu que les occupants du bâtiment reçoivent des informations appropriées sur les 
chemins à emprunter, de la manière la plus simple et la plus claire possible afin de limiter au 
maximum les mauvais choix comportementaux et de réduire le temps d'évacuation du 
bâtiment [49]. Parmi ces systèmes, on peut citer la signalisation, les plans d'étage et les 
systèmes de sonorisation. La conception efficace des systèmes d'orientation est cruciale lors de 
l'évacuation d'un bâtiment, car le temps est de la plus haute importance. Par conséquent, 
l'élimination des obstacles dans le cadre bâti est cruciale pour accroître la sécurité lors des 
évacuations. Par exemple, un simple plan d'un bâtiment peut aider les personnes souffrant de 
déficiences visuelles à créer une carte mentale de l'espace et à surmonter les problèmes 
d'orientation [7]. Le tableau 17 résume les solutions d'orientation qui conviennent aux 
différents types de déficiences.  

Tableau 17: Les solutions d'orientation sont adaptées au type de déficience pour laquelle elles facilitent l'évacuation. 

Types de déficiences 

So
lu

tio
ns

 

 Toutes les 
déficiences 
physiques 

Les déficiences 
qui ne nécessitent 

pas de soins 
ambulatoires 

Les déficiences 
qui nécessitent 

des soins 
ambulatoires 

Les 
déficiences 
auditives 

Les 
déficiences 

visuelles 

Déficiences 
liées à la 

surdicécité 

Toutes les 
déficiences 
sensorielles 

Les troubles 
d'apprentissage, du 
développement, de 
la mémoire et de la 

santé mentale 
Les panneaux 
d'évacuation  

X   X    X 

Plans d'étage X   X    X 
Alarme/Système 
de sonorisation 

    X    

Sirène intérieure 
bidirectionnelle 

    X    

Cartes en braille 
et tactiles 

    X X   

 Système de 
surveillance 
mutuelle 

       X 

 

 

Les panneaux d'évacuation sont utilisés pour guider les occupants d'un bâtiment vers les sorties 
ou les zones de refuge. Ces panneaux doivent être conçus en tenant compte des utilisateurs 
finaux et doivent indiquer les chemins de sortie accessibles au niveau de tous les étages, pièces 
et escaliers [50]. Par exemple, les panneaux accessibles doivent comporter des caractères 
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alternatifs en braille ou tactiles pour les personnes souffrant de déficiences visuelles [50]. En 
outre, les bâtiments plus complexes (par exemple, les zones de refuge) devraient fournir une 
signalisation détaillée pour décrire leurs plans d'étage. Des études suggèrent que les personnes 
handicapées peuvent ne pas être conscientes de la présence d'une zone de refuge, et que les 
panneaux sont donc un élément essentiel du plan pour localiser et identifier les zones de refuge 
[51]. 

Recommandations et exemples relatifs à la conception et à l'emplacement des panneaux 
d'évacuation : 

 Augmentez les dimensions des panneaux. 
 Contrastez l'arrière-plan à l'aide de couleurs, de symboles picturaux et/ou de feux à 

éclats. 
 Le texte écrit et/ou les symboles picturaux doivent être lisibles. 
 Utilisez des combinaisons de couleurs appropriées. Les panneaux indiquant le "vert" 

représentent des actions sûres tandis que les panneaux indiquant le "rouge" 
représentent des actions dangereuses [52]. 

 Utilisez des pictogrammes bien établis avec des messages clairs, comme le symbole 
international d'accessibilité [53]. 

 
Figure 8: Panneau indiquant une chaise ou un 

traîneau d'évacuation d'urgence dans un bâtiment 
[54].  

 

 
 

 
Figure 9: Les panneaux d'évacuation dans un aéroport [55]. 

 

Alors que les panneaux sont traditionnellement considérés comme des plaques/posters 
accrochés aux plafonds ou fixés aux murs, Bernardini et al. ont proposé un système de 
signalisation d'orientation robuste utilisant une série de tuiles et de bandes adhésives 
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photoluminescentes qui peuvent être appliquées sur les sols, les escaliers ou tout chemin qui 
conduit une personne à une évacuation sûre hors d'un cadre bâti [49]. Ces matériaux 
photoluminescents (PLM) ne dépendent d'aucune source d'énergie externe et peuvent être 
utilisés par les occupants d'un bâtiment pendant les coupures de courant et les situations de 
black-out [49]. La figure ci-dessous montre les utilisations des bandes et des tuiles PLM. 

 

Figure 10: Les bandes adhésives PLM le long des escaliers ainsi que des chemins de promenade sont visibles en cas de faible 
luminosité [49]. 

 

Les personnes malentendantes se fient souvent à leur capacité visuelle pour se repérer dans 
leur environnement lors d'une évacuation. De plus, les personnes souffrant de troubles 
cognitifs liés à des troubles neurodégénératifs (par exemple, la maladie d'Alzheimer) peuvent 
avoir plus de difficultés à se souvenir de l'espace, à s'orienter et à se diriger, ce qui rend les 
évacuations plus difficiles [7]. Des études ont montré que le fait de voir le plan d'un bâtiment 
avant de le parcourir permet d'obtenir de meilleures performances qu'en l'absence 
d'instructions ou de plans [56]. Il est donc essentiel de concevoir d'abord des plans d'étage 
simples et d'en fournir des copies aux occupants du bâtiment et aux responsables des secours 
afin de faciliter une évacuation rapide.  

Les recommandations pour une meilleure conception du plan d'étage comprennent : [50, 57] 

 Une présentation simple. 
 Indiquez l'emplacement de toutes les portes et sorties principales. 
 Indiquez l'emplacement des équipements de protection contre l'incendie et des 

dispositifs d'évacuation. 
 Une liste de tous les occupants souffrant de diverses déficiences au sein du bâtiment 

et leur emplacement habituel (plans d'étage spécifiques pour les gestionnaires des 
urgences). 

 Flèches et utilisation des couleurs (par exemple, le vert représente la sécurité, le 
rouge le danger et le noir pour les autres symboles et textes). 
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 Une description claire et précise. 
 L’indicateur « Vous êtes ici ». 

 

Figure 11: Conception simple du plan d'étage [58]. 

 

Les alarmes et les systèmes de sonorisation (PA) émettent un son d'alarme distinct accompagné 
d'une voix parlée ou pré-enregistrée qui guide les occupants du bâtiment vers la sortie en toute 
sécurité. Ces systèmes peuvent être particulièrement efficaces pour faciliter le programme 
d'évacuation des personnes souffrant de déficiences visuelles. Par exemple, placer un haut-
parleur au-dessus de la porte d'une cage d'escalier qui répète les mots "Utilisez cette sortie 
pour évacuer le bâtiment" peut aider les personnes souffrant de déficience visuelle à trouver la 
sortie la plus proche. Ces systèmes peuvent également aider les personnes souffrant de 
troubles cognitifs en leur permettant de mieux comprendre la situation d'urgence et de réagir 
plus rapidement.  

Recommandations relatives à la conception des systèmes de sonorisation : 

 Utilisez un langage clair et concis. 
 Utilisez des haut-parleurs de haute qualité pour améliorer la clarté et la reconnaissance 

de la voix. 
 Placez des haut-parleurs aux points d'intérêt (par exemple, les portes de sortie, les cages 

d'escalier, les zones de refuge). 

 

Sirène intérieure bidirectionnelle est un dispositif de sonorisation doté d’une technologie de 
pointe qui peut être utilisé pour améliorer l'orientation à l'intérieur d'un bâtiment [59]. Grâce à 
un son à large bande contenant une gamme de basses et de hautes fréquences, une sirène 
intérieure bidirectionnelle placée près d'une sortie peut être utilisée conjointement avec 
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d'autres solutions de notification (par exemple, des alarmes sonores). Les occupants du 
bâtiment peuvent alors déterminer instantanément d'où provient le son et localiser la sortie. La 
gamme de fréquences utilisée par ce dispositif n'interfère pas avec les sons d'une alarme dans 
un bâtiment.  

Recommandations relatives à la conception des sirènes intérieures bidirectionnelles : 

 Installez les sirènes près des sorties d'un bâtiment. 
 Utilisez les sirènes intérieures bidirectionnelles comme un complément aux solutions 

d’orientation dans un bâtiment plutôt que pour remplacer les alarmes sonores.  

 

Les cartes et surfaces tactiles rendent les informations accessibles aux personnes souffrant de 
déficiences visuelles. Il s'agit notamment des murs et des surfaces tactiles [7]. Les lignes 
directrices pour la signalisation accessible de Braille Literacy Canada recommandent que tous 
les panneaux et cartes contiennent à la fois du braille et des caractères en relief pour permettre 
aux personnes ayant une déficience visuelle (y compris les personnes sourdes et aveugles) 
d'avoir rapidement accès aux informations [60].     

 

Figure 12: Exemple de plan d'étage en braille et avec des caractères en relief [61]. 

Recommandations relatives à la conception de cartes et de surfaces tactiles : 

 Utilisez des caractères tactiles/en relief sur les portes et les sorties de secours ainsi 
que sur les rampes d'escalier pour permettre l'identification des étages.  

 Utilisez des caractères tactiles/en relief pour les instructions d'évacuation d'urgence. 
 Placez au moins une carte tactile ou une carte imprimée avec des caractères 

agrandis à chaque étage. 
 Utilisez des matériaux faciles à nettoyer et durables - le carton et le braille adhésif 

sont à éviter. 
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 Les cartes tactiles peuvent être combinées avec du texte en braille pour améliorer 
l'accès à l'information [62]]. 

 

Les personnes souffrant de troubles cognitifs, notamment de troubles de la mémoire, de 
l'attention et de la compréhension, peuvent compter sur d'autres personnes pour les aider à 
évacuer un bâtiment en toute sécurité [57]. Cette population peut entendre le son des alarmes 
et voir les lumières d'évacuation d'urgence, mais peut ne pas être en mesure de reconnaître la 
nécessité d'une évacuation. Ainsi, la mise en place d'un système de surveillance mutuelle pour 
les personnes souffrant de troubles cognitifs est la solution la plus efficace [63]. Avec le système 
de surveillance mutuelle, des amis ou des sauveteurs aident la personne qui ne peut pas 
évacuer de façon autonome [57]]. Une planification minutieuse en étroite concertation avec un 
compagnon ou voisin peut aboutir à un degré de préparation plus élevé [64]. En cas d'alarme 
ou d'urgence, le compagnon et la personne ayant besoin d'aide se rencontrent à un endroit 
convenu à l'avance [57]. Le binôme peut soit aider la personne à évacuer, soit attendre dans la 
zone de refuge la plus proche jusqu'à ce que le personnel des urgences lui porte assistance [57]. 
Par ailleurs, les responsables des secours dans les bâtiments doivent savoir où se trouvent les 
personnes souffrant de troubles cognitifs afin de les aider à évacuer en toute sécurité en cas 
d'urgence.  

Recommandations relatives à la sélection de personnes pour le système de surveillance 
mutuelle : 

 Choisissez une personne avec laquelle la personne atteinte de troubles cognitifs est 
familière et à l'aise.  

 Élaborez un plan de secours pour un binôme secondaire ou tertiaire au cas où le 
premier binôme serait indisponible au moment de l'urgence [64]. Ce point est devenu 
particulièrement important à la suite de la pandémie de COVID-19, tant dans les 
immeubles résidentiels que sur les lieux de travail où les personnes peuvent avoir des 
horaires de travail hybrides, c'est-à-dire qu'elles travaillent la plupart du temps à la 
maison, mais aussi occasionnellement au bureau. 

 Fournissez une formation ou des compétences spéciales nécessaires à ces personnes en 
cas d'évacuations d'urgence  

 Choisissez une personne qui sait où se trouvent les zones de refuge.[57] 

 
Les solutions en matière d'évacuation aident les personnes handicapées à sortir du bâtiment 
par elles-mêmes, à l'aide d'appareils fonctionnels ou avec l'aide d'autres personnes [63]. Le 
tableau 18 résume les solutions d'évacuation que nous avons identifiées concernant les sorties. 
Chacune de ces solutions fait partie d'une des deux catégories suivantes : [65] Protection sur 
place et Tout le monde dehors. 
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Protection sur place : Les personnes qui ne sont pas en mesure d'utiliser les escaliers de 
manière autonome se rendront dans une zone de refuge (conçue pour être à l'abri du feu et de 
la fumée) dans le bâtiment pour attendre que les premiers intervenants puissent leur venir en 
aide. 
Tout le monde dehors : Évacuation immédiate de l'ensemble du bâtiment ou des étages où les 
occupants pourraient être affectés. Les personnes qui ne peuvent pas utiliser les escaliers 
devront pouvoir utiliser un ascenseur d'évacuation des occupants ou être transportées dans les 
escaliers.  

Tableau 18: Les solutions d'évacuation doivent tenir compte du type de déficience pour laquelle elles facilitent l'évacuation. 

Types de déficiences 

So
lu

tio
ns

 

 Toutes Toutes les 
déficiences 
physiques 

Les déficiences qui 
ne nécessitent pas 

de soins 
ambulatoires 

Les déficiences 
qui nécessitent 

des soins 
ambulatoires 

Les 
déficiences 
auditives 

Les 
déficiences 

visuelles 

Déficiences 
liées à la 

surdicécité 

Toutes les 
déficiences 
sensorielles 

Les troubles 
d'apprentissage, du 
développement, de 
la mémoire et de la 

santé mentale 

Tapis roulant ou trottoir 
roulant  

X         

Rampes X         

Toboggan d'évacuation 
interne 

X         

Toboggan d'évacuation 
externe 

X         

Glissière d'évacuation 
interne* 

X         

Glissière d’évacuation 
externe 

X         

Traîneau d'évacuation   X       

Matelas d'évacuation   X       

Lits d'hôpitaux   X       

Chaise de transport   X       

Chaise d’évacuation   X       

Siège de sauvetage   X       

Sangle   X       

Gilet d'évacuation pour 
nourrissons (Infant 
Evacuation Vest) 

  X       

Drap de sauvetage   X       

Civière   X       

Drap d’évacuation (Ski 
sheet) 

  X       

Portage du pompier 
(Firefighter’s Carry) 

  X       

Ascenseur pour pompier   X X      

Ascenseur d’évacuation 
des occupants 

  X       

Zone de refuge   X X      

La grande échelle   X X      

Escaliers    X    X X 
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Les trottoirs roulants sont utilisés pour transporter des personnes sur un plan incliné ou 
horizontal sur une certaine distance [66]. Comme les escaliers mécaniques, les trottoirs 
roulants utilisant un système de bande transporteuse ont une largeur d'environ trois à quatre 
pieds. Ils sont le plus souvent utilisés dans les aéroports pour faciliter la circulation du public et 
le contrôle directionnel de la foule, mais sont également utilisés dans les centres commerciaux 
[67]. Les trottoirs roulants peuvent être un outil efficace pour réduire le temps d'évacuation des 
personnes handicapées ou non, car ils permettent à l'individu de se déplacer sans avoir besoin 
d'exercer une force physique.  

Recommandations relatives à la construction de trottoirs roulants : 

 En cas d'urgence, arrêtez les trottoirs roulants qui mènent vers la zone de l’incident. Par 
exemple, concevez un système qui détecte l'endroit où se déroule l'urgence et éteint 
automatiquement les trottoirs roulants qui mènent vers la zone de l’incident. 

 

Les évacuations par rampe sont considérées comme un type de transport vertical qui peut 
parfois être plus efficace que les escaliers de secours en cas d'urgence [68]. Une rampe est un 
plan incliné installé en complément ou à la place des escaliers [69]. Ces rampes facilitent non 
seulement l'accès aux soins ambulatoires et non ambulatoires, mais permettent également aux 
personnes souffrant de déficiences sensorielles et cognitives de sortir en toute sécurité. Afin 
d'améliorer les compétences des sauveteurs pendant les conditions d'évacuation, il est 
nécessaire de leur donner régulièrement une formation en simulations d'évacuation [68]. 
L'utilisation de rampes dans les hôpitaux et les foyers de soins de longue durée ou autres types 
de bâtiments, peut être bénéfique étant donné que les évacuations ont tendance à être plus 
difficiles et les temps d'évacuation plus lents [68]. Cela est dû à la multitude de populations de 
patients qui ont besoin de l'aide des autres personnes (par exemple, des agents de santé) pour 
pouvoir être évacués en toute sécurité en cas d'urgence [68].  

Recommandations relatives à la conception des rampes : 

 Les poignées de maintien doivent être placées d'un seul côté ou des deux côtés, comme 
le montrent les figures 13 et 14. 

 Les largeurs minimales et les pentes maximales doivent être conçues avec soin, 
conformément aux directives des juridictions disponibles [69]. 

 La surface de la rampe doit être antidérapante pour éviter toute blessure grave en cas 
d'évacuation. 
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Figure 13:  Rampes intérieures disponibles dans les 

bâtiments résidentiels/commerciaux [70]. 

 

 
Figure 14:  Rampes intérieures disponibles dans un hôpital 

[69]. 

 

Un toboggan d'évacuation interne est un dispositif d'évacuation rapide utilisé pour faire 
évacuer des personnes se trouvant dans des immeubles de moyenne ou grande hauteur. Ce 
toboggan léger fabriqué en aluminium permet de descendre un étage en deux ou trois 
secondes [71].  

 

Figure 15: Toboggan d'évacuation interne conçu par Zhou 
Miaorong en Chine. 

 
Figure 16: Le toboggan peut être replié lorsqu'il n'est pas 

utilisé. 

Le dispositif présenté ci-dessus fait actuellement l'objet d'une demande de brevet, mais des 
systèmes similaires existent sur le marché et sont destinés à diverses applications (par exemple 
les toboggans de descente rapide dans les bureaux) [72].  
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Un toboggan d'évacuation externe est un dispositif d'évacuation rapide utilisé pour faire 
évacuer des personnes se trouvant dans des immeubles de faible hauteur tels que les 
appartements, les bureaux, les écoles et les aéroports. Ils sont installés au niveau des fenêtres 
d'un bâtiment et peuvent être rapidement mis en place en cas d'urgence. Chaque fenêtre dotée 
de toboggan d'évacuation externe devient donc une sortie de secours.  

 

Figure 17: Le dispositif de toboggan d'évacuation externe rapide de Slide to Safety 

Le dispositif illustré sur la figure 17 ci-dessus, conçu par Slide To Safety (STS), est doté 
d'escaliers télescopiques qui permettent aux enfants et aux personnes âgées de se rendre 
facilement aux fenêtres. Les escaliers peuvent être repliés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Des 
bidons d'air comprimé permettent de remplir rapidement les toboggans d'air, à l'instar des 
dispositifs utilisés dans les avions. STS a conçu ses dispositifs pour qu'ils puissent également 
être utilisés en cas de panne de courant [73]. Environ 30 personnes peuvent être évacuées en 
moins d'une minute. Les personnes handicapées peuvent utiliser le toboggan pour réduire le 
temps qu'il leur faut pour sortir d'un bâtiment en toute sécurité. Toutefois, certaines personnes 
qui ne reçoivent pas des soins ambulatoires, comme celles qui sont alitées, peuvent avoir des 
difficultés à utiliser ces toboggans. Certaines populations auront donc besoin d'une assistance 
supplémentaire pour évacuer le bâtiment en toute sécurité à l'aide de ce dispositif.  

Recommandations relatives à la conception et à l'utilisation des toboggans d'évacuation 
externes : 

 Placez des toboggans à tous les niveaux et à différentes sections d'un bâtiment de faible 
hauteur pour optimiser l'évacuation. 



47 
 

 Utilisez une signalisation appropriée sur le dispositif pour apprendre aux utilisateurs 
comment le configurer et l'utiliser. 

 Formez le personnel et les résidents sur l'usage du système. 

 

Les toboggans de toile internes sont des moyens d'évacuation verticale qui permettent aux 
occupants d'un bâtiment de parvenir au niveau du sol en toute sécurité. Ces toboggans sont 
installés à l'intérieur des conduits prévus à cet effet au niveau du bâtiment, près de l'escalier 
[74]. Ce type de toboggan d'évacuation occupe peu d'espace et peut résister à la chaleur et aux 
odeurs générées par les incendies [75]. Habituellement, les toboggans de toile internes sont 
installés sur des étages alternatifs pour accélérer le processus d'évacuation sans compromettre 
la sécurité des personnes évacuées, ce qui rend cette solution utilisable sur des bâtiments de 
différentes hauteurs [75]. Le toboggan de toile interne ne dépend d'aucune alimentation 
électrique pour fonctionner. Il peut donc être opérationnel en cas de panne de courant ou de 
black-out [75].  

 

Figure 18: toboggan de toile interne d'urgence mise en place [74]. 

Recommandations relatives à la conception des toboggans de toiles internes : 

 Une signalisation appropriée doit être utilisée pour guider en toute sécurité les 
personnes évacuées vers l'emplacement des toboggans de toile internes.   
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 La structure du toboggan doit être durable et solidement fixée à l'endroit prévu. 
 Les toboggans doivent être disposés de manière appropriée, conformément aux 

indications du fabricant. Selon Sauryahse, un toboggan de toile interne doit être placé à 
tous les niveaux (c'est-à-dire au 13e étage, au 11e étage, au 9e étage et ainsi de suite) 
[74]. 

 Les toboggans de toile doivent avoir deux ou trois couches.  
o La première couche, appelée couche de glissement interne en spirale, contribue 

à réduire la vitesse de descente des évacués et permet une descente contrôlée 
[76].  

o La deuxième couche est faite pour supporter les charges des personnes et les 
toboggans sont soutenues par 5 courroies indépendantes, chaque courroie ayant 
une capacité de charge entre 2900kg et 3400kg pour une capacité de charge 
totale de 14 tonnes [76].  

o La troisième couche agit comme une couche protectrice extérieure qui protège 
les évacués des éléments tels que l'eau et le feu [76]. 

 

Les toboggans de toile externes sont des moyens d'évacuation verticale qui sont installés en 
dehors du cadre bâti. Ils sont installés devant des fenêtres, des balcons ou des terrasses 
permettant aux personnes de descendre jusqu'au sol [77]. Les toboggans de toile externes sont 
placés dans des boîtes en bois ou en métal à l'extérieur de la fenêtre, du balcon ou de la 
terrasse où il y a un porte-à-faux qui permet de faire descendre la glissière pour l'utiliser [77]. 
Les gérants de bâtiments de faible hauteur, de hauteur moyenne et de grande hauteur peuvent 
faire installer un toboggan d’évacuation de toile externe. Ils peuvent être installés dans des 
tours de bureaux, des hôpitaux, des écoles et d'autres espaces publics. Étant donné qu’ils se 
présentent sous la forme de boîtes compactes lorsqu'ils sont déployés, il n'est pas nécessaire 
d'avoir recours à une alimentation externe, ce qui permet de les installer à différents étages 
d'un même bâtiment, comme le montre la figure 20 [76]. 

Caractéristiques importantes des toboggans de toile externes : [78] 

 Aucune source d'alimentation n'est nécessaire 
 Les personnes évacuées sont protégées du feu. 
 Facile à utiliser - peu ou pas d'instructions nécessaires. 
 Un flux continu de personnes à évacuer peut être obtenu. 
 Disponible pour une utilisation immédiate, car il est rapide et facile à mettre en place. 
 Nécessite peu d'efforts physiques de la part des évacués lors de leur descente. 
 Convient aux personnes de tous âges et de toutes conditions physiques, y compris les 

personnes inconscientes ou souffrant de déficiences physiques 
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Figure 19: Mise en place d'un toboggan de toile 

externe au niveau d’un immeuble de faible hauteur 
[76]. 

 
Figure 20: Mise en place de plusieurs toboggans de toile 
externes à différents étages au niveau d'un immeuble de 

grande hauteur [76]. 

Recommandation relative à la conception des toboggans de toile externe : 

 Ils doivent avoir deux ou trois couches.  
o La première couche, appelée couche de glissement interne en spirale, contribue 

à réduire la vitesse de descente des évacués et permet une descente contrôlée 
[76].  

o La deuxième couche est faite pour supporter les charges des personnes et les 
toboggans sont soutenus par 5 courroies indépendantes. Chaque courroie a une 
capacité de charge comprise entre 2900kg et 3400kg pour une capacité de 
charge totale de 14 tonnes [76].  

o La troisième couche agit comme une couche protectrice extérieure qui protège 
les évacués des éléments tels que l'eau et le feu [76]. 

 Veillez à ce que des poignées de maintien soient disponibles pour que la personne à 
évacuer puisse s'y accrocher au moment de l'atterrissage [76]. 

 

Une zone de refuge est essentielle dans les bâtiments à plusieurs étages pour aider tous les 
occupants du bâtiment, et en particulier ceux qui ont besoin d'aide pour descendre les 
escaliers, à évacuer en cas d'urgence [51]. Romano et al ont défini les zones de refuge comme 
suit :  
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« Un lieu sûr, statique, jouxtant et reliant un chemin vertical de sortie ou s'y trouvant 
intégré. » Cet espace ne doit pas entraver l'utilisabilité des voies d'évacuation et ses 
caractéristiques doivent garantir une stabilité aux personnes à mobilité réduite ou 
altérée dans l'attente des secours." [79] 

Les zones de refuge servent de zones réservées pour garder les personnes en sécurité en cas de 
situation de crise. La zone d'attente est généralement située près d'une cage d'escalier ou d'un 
ascenseur, mais à une certaine distance de l'itinéraire d'évacuation pour éviter toute 
interférence avec les autres personnes participant au processus d'évacuation [50]. On trouve 
des zones de refuge dans les hôtels, les centres sportifs, les lieux de divertissement public, les 
hôpitaux, les bureaux et les jardins pour enfants [79]. Les balcons peuvent servir de zone de 
refuge dans les bâtiments résidentiels comme les appartements. Cela peut présenter des 
risques de sécurité en hiver, car les portes des balcons peuvent être recouvertes de neige ou de 
givre, obligeant la personne à attendre les secours dans le froid. En cas d'incendie, la sécurité 
d'un balcon en tant que zone de refuge peut dépendre de la localisation du feu, ou du vent 
[10].  

Une attention importante lors de la mise en œuvre de cette solution doit être accordée à 
l'espace disponible pour la zone de refuge. Dans les immeubles à plusieurs étages, le document 
de normes CSA B651 recommande d'inclure des zones de refuge au niveau de chaque palier 
d'escalier en prévoyant un espace suffisant pour les personnes ayant des appareils de mobilité 
à deux roues, ce qui laisse peu d'espace pour les personnes qui les accompagnent [33].  Enfin, 
les zones de refuge peuvent contribuer à des sentiments d'anxiété et de peur [19]. Assurer 
l'accessibilité de la zone de refuge et une communication bidirectionnelle sera vitale pour 
réduire l'impact émotionnel de cette solution. Ainsi, l'utilisation des zones de refuge comme 
solution sûre dépend largement de l'espace et du type de situation de crise.  
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Figure 21: Une représentation graphique d'une zone de refuge [80]. 

Recommandations relatives à la conception de zones de refuge [50, 81, 33] : 

 La taille doit permettre de disposer de deux espaces d'au moins 850 x 1350 mm 
chacun. 

 L'emplacement doit être situé près de la cage d'escalier ou de l'ascenseur, mais pas 
directement à côté du chemin d'évacuation. 

 Des panneaux accessibles pour identifier la zone de refuge. 
 Une barrière coupe-feu pour la protection. 
 Un système d'admission d'air frais. 
 Un éclairage de secours en cas de panne de courant. 
 Un système de communication vocale bidirectionnelle. 

o Un bouton d'appel d’urgence pour les personnes attendant les secours dans 
une zone de refuge. 

o Un voyant lumineux pour indiquer que le bouton d’appel d’urgence est actif 
o Un voyant témoin pour indiquer que quelqu'un au point de contrôle central 

est au courant de l'appel à l'aide 
 La largeur doit être suffisante pour permettre le passage des fauteuils roulants. 
 Son emplacement ne doit pas gêner les autres personnes qui tentent de s'échapper. 
 Dans les bâtiments publics, il doit y en avoir un à chaque étage situé au-dessus du 

rez-de-chaussée. 
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La chaise de transport est un dispositif de descente d'escalier utilisé pour transporter et 
évacuer les personnes à mobilité réduite, en particulier les personnes qui ne nécessitent pas 
des soins ambulatoires [82]. La chaise peut être rangée dans de petits espaces et peut être 
utilisée par deux ou quatre secouristes. Il y a quatre poignées de levage (deux à l'arrière et deux 
à l'avant) qui permettent de soulever l’occupant de l’immeuble dans la chaise de transport pour 
descendre une volée d'escaliers. La chaise de transport est également équipée de roues qui 
permettent d'améliorer la vitesse de transport sur les surfaces planes.   

 

 

 

 

Figure 22: Photo de la chaise de transport Ferno modèle 42 [à gauche] et de son utilisation [à droite]] [83]. 

L'inconvénient de la chaise de transport est qu'il faut au moins deux, et idéalement quatre 
personnes, pour transporter l’occupant de l’immeuble dans un escalier. Cela peut se révéler 
impossible en situation d'urgence.  

 

La chaise d'évacuation est également un dispositif de descente d'escalier similaire à la chaise de 
transport. Cependant, la chaise d'évacuation ne nécessite qu'un seul secouriste pour la faire 
fonctionner [82]. La chaise est légère, peut être ajustée en fonction des personnes et possède 
de nombreuses fonctionnalités de sécurité permettant de descendre les escaliers en toute 
sûreté grâce au système de rail de la chaise. Certains fabricants proposent des modèles de 
chaise avec des fonctionnalités supplémentaires, telles qu'une meilleure capacité de charge ou 
un moteur permettant de monter et de descendre les escaliers [84]. 
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Figure 23: L’Evac+Chair 300H, conçue par Evac+Chair [85]. 

Il peut être considéré comme un exemple de dispositif de descente d'escalier qui peut poser 
problème aux utilisateurs de dispositifs de mobilité motorisés plus grands [19]. En cas 
d'urgence, ces dispositifs motorisés peuvent être abandonnés, ce qui a un impact sur la 
mobilité de la personne handicapée, même une fois l'urgence terminée.  

 

Le matelas d'évacuation, également appelé matelas de transfert d'urgence, permet aux 
personnes handicapées de se faire déplacer. Le matelas dispose, sur son bord extérieur, d'une 
série de sangles qui permettent aux secouristes de le faire descendre à travers un escalier [86]. 
Il faut deux personnes pour pouvoir évacuer un individu. Une première personne est requise à 
l'avant et une seconde à l'arrière, pour exécuter l'évacuation en toute sécurité [87]. Les matelas 
d'évacuation sont conçus pour les personnes qui sont confinées au lit ou qui ont des difficultés 
à utiliser une chaise d'évacuation [88]. Les matelas d'évacuation sont idéaux pour les centres 
médicaux et les hôpitaux, car ils répondent à des besoins de santé complexes [88]. Le matelas, 
les coussins et les sangles améliorent la sécurité et le confort des occupants des bâtiments lors 
des évacuations horizontales et verticales. Il est très facile de transférer sur le matelas 
d'évacuation une personne qui est debout, qui est assise sur un fauteuil roulant, qui est 
allongée sur le sol ou qui est inconsciente. [87].  
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Figure 24: Démonstration de la manière d'utiliser un matelas d'évacuation en cas d'évacuation verticale [87]. 

 

L'évacuation des immeubles de grande hauteur exige des premiers secouristes qui transportent 
les personnes à mobilité réduite sur plusieurs volées d'escaliers. Selon des recherches littéraires 
antérieures, les premiers secouristes (pompiers et ambulanciers) ont déclaré que le transport 
dans les escaliers était l'une des tâches les plus difficiles et les plus fréquentes. Une étude 
portant sur 477 demandes d'indemnisation de travailleurs, réalisée par Furber et al. en 1997, a 
révélé que le transport dans les escaliers à l'intérieur des immeubles privés constituait la cause 
principale des blessures signalées par les ambulanciers [89]. Un traîneau d'évacuation est un 
dispositif utilisé pour aider à transporter les personnes à mobilité réduite (par exemple, celles 
en scooter ou en fauteuil roulant) dans les escaliers des immeubles qui ont plusieurs étages. Il 
existe de nombreux types de traîneaux d'évacuation, chacun conçu pour différents types de 
personnes handicapées. C'est donc un grand défi pour les gérants des immeubles d'identifier le 
traîneau d'évacuation le plus approprié pour tous les types de déficience sans avoir besoin des 
informations personnelles et sensibles des résidents de l'immeuble (par exemple, sexe, âge, 
type de déficience, etc.).  

Les avantages des traîneaux d'évacuation sont les suivants : 

 Le coût est nettement inférieur à celui des systèmes à chenilles et des dispositifs portatifs 
[89]. 

 Il est idéal pour transporter des patients qui ne peuvent pas rester assis. 
 Certains traîneaux d'évacuation ont la capacité de stocker et de transporter des poches à 

perfusion, des bouteilles d'oxygène et d'autres petits accessoires médicaux dont un patient 
peut avoir besoin durant le transport [90]. 
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 Le fait que le traîneau soit glissé au lieu d'être porté comme le sont d'autres dispositifs 
réduit l'effort physique des évacuateurs.  

Le tableau 19 ci-dessous présente les différents types de traîneaux d'évacuation qui sont 
actuellement utilisés lors des évacuations [89].  

Tableau 19: Traîneaux d'évacuation 

Type de traîneau et description Images 

Ondulé 
- Dispositif d'évacuation moins coûteux 
- Nécessite 2 évacuateurs 
- Prix : 350$ - 380$ US [91] 

 
Coque dure 
- Construction rigide avec des roulettes à billes en 
dessous pour faciliter le déplacement sur des 
surfaces planes 
- Nécessite que l’occupant soit en position assise 
inclinée.  
- Nécessite un seul évacuateur   
- Prix : 450$ - 650$ USD [90] 
Doté de roues 
- Construit avec des roulettes sous le torse pour 
faciliter le mouvement sur les surfaces planes et 
un matériau à haute friction au niveau des 
béquilles pour ralentir la descente. 
- Un seul évacuateur descend les escaliers devant 
l'appareil et appuie sur la partie avant du 
traîneau pour enclencher le matériau à haute 
friction et ralentir la descente. 
- Prix : Prix similaire à celui du traîneau à coque 
dure 

 
 

Pliable 
- Traîneau en plastique, replié sur lui-même 
lorsqu'il n'est pas utilisé, avec un faible niveau de 
frottement. 
- Longue sangle à l'extrémité qui peut être 
utilisée comme ceinture de sécurité pour les 
occupants lors des descentes d'escaliers ou qui 
peut servir de poignée. 
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- Nécessite 2 évacuateurs 
- Prix : 580$ - 870$ US [90] 
Matelas fabriqué à partir de tissus 
- Il permet à l'occupant de disposer d'un matelas 
rembourré et d'être protégé grâce à des bandes 
Velcro. 
- Nécessite 2 évacuateurs 
- Prix : 150$ - 250$ CAD [93]  

Gonflable 
- Dispositif multifonctionnel 
- Gonflage rapide à l'aide de la pompe fournie 
La conception du modèle gonflage en trois 
sections pour la tête, la partie réservée aux 
hanches et aux jambes, les appuie-tête, les deux 
ceintures et les cellules d'air spécialement 
conçues, procurent au patient un sentiment de 
sécurité et de confort pendant le transfert [94].  
- Nécessite 2 évacuateurs 

 

 

Les ascenseurs pompiers sont des ascenseurs particuliers qui disposent d'un mode de service 
pour les pompiers. Ce mode de service peut être activé uniquement par ces derniers et est 
appelé opération d'urgence pour les pompiers (Firefighter's Emergency Operation - FEO). Ces 
ascenseurs permettent aux pompiers en cas d'incendie de secourir les résidents d'un immeuble 
qui sont coincés à différents étages de ce dernier. Ces ascenseurs sont conçus avec des portes 
résistantes au feu, des composants étanches et des drains. Ils sont utilisés de manière 
particulièrement efficace dans les immeubles de grande hauteur [94].  

Les exigences relatives à la conception des ascenseurs pompiers sont stipulées dans le Code du 
bâtiment de l'Ontario O. Reg 332/12 [38].  

 

Figure 25: L'ascenseur pompier est spécifiquement utilisé par un pompier [95]. 
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Le portage du pompier est une technique utilisée pour porter un individu sur de longues 
distances. Cette technique peut être très difficile à exécuter, car elle exige du pompier qu'il 
soulève un individu qui se trouve au sol par-dessus son épaule [96]. Il est recommandé que 
cette technique soit enseignée convenablement et en toute sécurité à tous les pompiers, afin 
de limiter les risques de blessures qu'ils peuvent subir au cours du processus. Certaines 
données indiquent que cette technique doit être évitée, car elle peut comprimer la poitrine de 
la personne secourue. 

 

Au Canada, un camion de pompiers standard est équipé de deux échelles au sol de différentes 
longueurs qui peuvent être utilisées pour atteindre les fenêtres et les balcons des bâtiments 
[97]. Une échelle aérienne peut être utilisée pour atteindre des hauteurs plus élevées, entre 55 
et 125 pieds, mais cela dépend de la distance à laquelle le camion peut s'approcher du 
bâtiment [98]. Ces échelles peuvent être utilisées pour évacuer les personnes à mobilité réduite 
qui se trouvent dans une zone d'un bâtiment d'où elles ne pourraient pas évacuer en toute 
sécurité.  

 

Figure 26: Un camion de pompiers équipé d'une échelle aérienne [98]. 

Les exigences relatives aux camions de pompiers et à leurs échelles aériennes sont énoncées 
dans la section 7 de la loi sur la santé et la sécurité au travail (OSHA) [99].   

 

Les lits d'hôpitaux sont plus adaptés aux évacuations latérales ou horizontales qu'aux 
évacuations verticales [100]. Les évacuations latérales ou horizontales consistent à mettre les 
patients à l'abri d'un danger immédiat sur un même étage, généralement du côté opposé du 
bâtiment [100]. Si des équipements de transport adéquats ne sont pas disponibles, les patients 
peuvent être transportés hors du bâtiment dans leur lit d'hôpital. Les lits d'hôpitaux peuvent 
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être utilisés comme moyen temporaire de transport des occupants hors des chambres d'hôpital 
[100]. Ils sont à la disposition du personnel dans les hôpitaux et les foyers de soins de longue 
durée en cas d'urgence. 

 

Figure 27: Un lit d'hôpital sur roulettes se trouvant dans une chambre d'hôpital [101]. 

 

Le gilet d'évacuation pour nourrissons permet à une personne de transporter plusieurs 
nourrissons hors d'un bâtiment. Les nourrissons sont transportés dans les poches du gilet qui 
sont situées à l'avant et sur les côtés, comme illustré à la figure 28 ci-dessous. L'un des 
avantages du gilet d'évacuation pour nourrissons est que l'évacuateur peut transporter en 
toute sécurité jusqu'à quatre nourrissons à la fois. Les poches protègent les nourrissons 
pendant que l'évacuateur court. Cela permet aux nourrissons de rester en toute sécurité même 
lorsque l'évacuateur court, tourne brusquement ou s'arrête soudainement. Un autre avantage 
de l'utilisation du gilet d'évacuation pour nourrissons est que l'évacuateur garde ses mains 
libres. L'évacuateur peut ainsi ouvrir les portes, utiliser les rampes en cas de descente d'escalier 
et/ou agiter la main pour appeler le personnel d'urgence à l'aide, ce qui augmente la sécurité et 
réduit le temps d'évacuation [102].  
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Figure 28: Gilet d'évacuation pour nourrissons fabriqué par Baby-Mover B.V. [102] 

 

L'ascenseur d'évacuation des occupants (Occupant Evacuation Elevator - OEE), aussi parfois 
appelé ascenseur de sécurité, est un ascenseur qui peut être utilisé par les résidents d'un 
bâtiment pour sortir de ce dernier en toute sécurité. Bien que certains bâtiments puissent avoir 
des OEE à côté d'ascenseurs de passagers standard et d'ascenseurs pompiers, d'autres 
bâtiments intègrent des caractéristiques de conception spécifiques dans les ascenseurs de 
passagers pour leur permettre d'être utilisés en toute sécurité lors d'une situation d'urgence. Le 
Code international du bâtiment définit cette opération comme une opération d'évacuation des 
résidents (Occupant Evacuation Operation - OEO).  L'activation et la suspension de l'OEO 
s'effectuent à travers une série de procédures. L'ascenseur fonctionne alors d'une manière 
spécifique afin d'aider à évacuer en premier lieu les personnes les plus proches du lieu de 
l'incident [103].  

L'application des OEE dans le monde réel revêt une grande importance. Par exemple, en cas 
d'urgence, les ascenseurs peuvent être utilisés pour évacuer en premier lieu les personnes 
handicapées qui ont des difficultés à descendre les escaliers, tandis que les escaliers peuvent 
être utilisés en priorité pour les personnes qui sont capables de descendre eux-mêmes. Cela 
peut aider à réduire le temps d'évacuation et contribuer à l'amélioration de la sécurité. 
Toutefois, si un OEO est conçu pour qu'un ascenseur se rende à l'étage où il y a un incendie, 
toutes les personnes handicapées et non handicapées doivent être évacuées ensemble [13]. 
Prendre ces facteurs en considération améliorera grandement l'évacuation des personnes 
qu’elles soient handicapées ou non. 
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Les recommandations pour l’élaboration d'OEE ou d'OEO doivent respecter le Code 
international du bâtiment ainsi que toute exigence juridictionnelle supplémentaire.  

 

Le siège de sauvetage équipé d’une sangle en bandoulière est un dispositif d'évacuation qui 
permet d’évacuer les personnes souffrant de handicaps physiques. Comme en témoignent les 
figures 29 et 30 ci-dessous [104], la conception de la sangle en tissu et la position de transport 
assise confèrent au siège de sauvetage une grande maniabilité et de sérieux avantages en ce 
qui concerne les goulets d'étranglement et les atterrissages. Bien que Lavender et al aient 
affirmé que les sièges de sauvetage sont plus exigeants sur le plan physique que les dispositifs à 
roues, le siège de sauvetage en tissu muni d'une sangle d'épaule s'est avéré très pratique et 
peu encombrant pour le rangement, ce qui constitue un avantage dans les situations où 
l’environnement est particulièrement extrême. Les sièges de sauvetage nécessitent 2 
secouristes pour le transport des personnes évacuées loin du danger. Vu que les sauveteurs 
sont tournés vers l'avant plutôt que vers le côté ou l'arrière, il leur est plus facile de naviguer 
sur le chemin et de procéder à l'évacuation.   

 
Figure 29: Siège de sauvetage avec bandoulière utilisé 

pour transporter la personne évacuée au rez-de-chaussée 
[105]. 

 
Figure 30: Siège de sauvetage avec bandoulière utilisé 

pour transporter la personne évacuée à travers les 
escaliers [105]. 

 

Le drap de sauvetage est un dispositif de transport simple, similaire au siège de sauvetage. Son 
utilisation requiert également la présence de deux sauveteurs. Pour utiliser le drap de 
sauvetage, les sauveteurs effectuant le portage se placent devant et derrière la personne 
sauvée, qui s'allonge entre eux sur le drap. À la place des sangles, le drap de sauvetage est 
équipé de deux harnais qui sont utilisés par les sauveteurs. Le drap de sauvetage requiert un 
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effort physique important de la part des sauveteurs. Kwee-Meier et al ont découvert que le 
drap de sauvetage provoquait une forte tension sur le corps des sauveteurs, en particulier au 
niveau de leur dos et de leur jambe. Les escaliers posent également un problème, car les 
sauveteurs doivent marcher côte à côte pour assurer la sécurité du secouru, ce qui augmente la 
pression au niveau de leur dos [105]. Les draps ne coûtent pas cher et sont faciles à ranger.  

 

Figure 31: Des sauveteurs utilisant le drap de sauvetage dans une section horizontale (à gauche) ainsi que dans une cage 
d'escalier (à droite) [104]. 

 

La sangle est un dispositif utilisé pour soulever les personnes allongées sur le sol ou assises sur 
une chaise [106]. Ce dispositif est essentiellement composé d'un siège en tissu et de deux 
harnais que les secouristes doivent porter pour aider convenablement la personne handicapée. 
Cette sangle est non seulement utile pour les personnes souffrant d'un handicap physique, mais 
elle l’est également pour celles qui présentent des déficiences sensorielles, cognitives et 
mentales. Lavender et al. ont conclu que, dans l'ensemble, la sangle était bien utile surtout en 
ce qui concerne la réduction de l'effort physique. Cependant, deux des 14 participants ont 
indiqué que ce dispositif rendait la tâche "un peu plus difficile" dans la salle de bain et avec le 
fauteuil inclinable [106]. Il est indispensable de suivre une formation suffisante avant de tenter 
de soulever quelqu'un à l'aide d'une sangle, car les sauveteurs peuvent facilement se blesser au 
cours du processus. La technique de soulèvement correcte est illustrée à la figure 32 ci-dessous.  
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Figure 32: Deux sauveteurs utilisent une simple sangle pour soulever une personne handicapée [106]. 

 

Le drap d’évacuation (ski sheet) est un dispositif qui est très souvent utilisé dans les hôpitaux et 
autres établissements de soins. Il s'agit d'un drap placé sous un matelas, avec des boucles de 
chaque côté qui permettent de bien immobiliser un patient directement sur le matelas [107]. 
En cas d'urgence, le drap peut alors être soulevé directement du lit et utilisé comme dispositif 
d'évacuation, à la manière d'un traîneau d'évacuation. Les extrémités du drap sont munies de 
sangles de traction qui sont utilisées par le sauveteur pour guider le patient vers un endroit sûr. 
Le dispositif peut également être utilisé dans les cages d'escalier. Les sangles réglables 
permettent une utilisation pour tous les types de patients, y compris les enfants.  

Figure 33: Le drap d’évacuation (ski sheet) (à gauche) utilisée pour transporter un patient dans une cage d'escalier (à droite) 
[107]. 

 

 

Une civière est un dispositif utilisé pour déplacer des patients nécessitant des soins médicaux. 
Le personnel d'urgence transporte d'abord le patient sur la civière, puis deux ou trois personnes 
portent la civière jusqu'à l'ambulance. Les civières peuvent également être utilisées lors des 
évacuations vu qu'elles peuvent aider à transporter efficacement les personnes évacuées 
horizontalement (c'est-à-dire en passant par le même étage) ou verticalement (c'est-à-dire en 
descendant aux étages inférieurs) [108].  
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Figure 34: Planche dorsale de sauvetage et civières qui peuvent être utilisés pour secourir des personnes en cas d'évacuation 
[108]. 

 

L'utilisation des escaliers pour évacuer un bâtiment est un problème très courant pour les 
personnes handicapées et a fait l’objet de nombreuses recherches littéraire. Pour les personnes 
qui ont des problèmes de mobilité, il s'agit à la fois de difficultés liées à leur propre capacité 
d'évacuation et de difficultés pour les autres résidents, car elles peuvent entraver la circulation 
dans les escaliers. Plusieurs études ont montré que les personnes souffrant de déficiences 
visuelles se déplacent plus lentement dans les escaliers en raison de leurs déficiences, des 
formes complexes des escaliers et/ou de l'absence de surfaces tactiles pour les aider à 
s'orienter efficacement [109]. Une étude suédoise a montré que les personnes souffrant de 
déficiences visuelles et de mobilité ont indiqué avoir des difficultés à évaluer la forme des 
escaliers et l'absence de rampes [110]. Les rampes d'escalier sont en effet considérées comme 
l'un des facteurs les plus importants pour les personnes souffrant de déficiences visuelles et de 
mobilité lorsqu'elles utilisent des escaliers.  

Recommandations relatives à la conception des escaliers : 

 La largeur des escaliers joue un rôle clé dans la vitesse de descente ainsi que dans le 
contrôle du trafic lors d'une évacuation soudaine. Suivez les exigences du Code 
national du bâtiment et les autres directives pertinentes pour concevoir des 
escaliers de manière adéquate.  
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 Sim et Gartshore (1986) ont estimé que les escaliers devraient être plus proches de 
la largeur maximale de 62 pouces que de celle minimale de 47 pouces, afin de 
permettre aux personnes les plus rapides de passer devant les autres.  

 Des éléments tactiles doivent être inclus sur les rampes des paliers d'escalier pour 
permettre l'identification des étages. 

7 Considérations relatives à la conception pour améliorer 
l'évacuabilité 

Le tableau 20 présente une liste de considérations supplémentaires en matière de conception 
qui peuvent aider les personnes souffrant de déficiences à évacuer le cadre bâti.  

Tableau 20: Liste des éléments de conception permettant d'améliorer l'évacuabilité dans le cadre bâti 

Nom Description 
Types de 
déficiences 

Types de 
bâtiments 

Conception 
des aéroports 
[111, 112] 

Recommandation pour la conception de 
terminaux d'aéroport de configuration linéaire 
(plutôt qu'en jetée) afin de réduire les distances 
de marche en cas d'urgence pour les personnes 
handicapées. 

Tous, mais 
principalement la 
mobilité 

Aéroport 

Portes à 
fermeture 
automatique 
[113] 

L'installation de portes à fermeture 
automatique améliore la sécurité incendie, car 
celles-ci permettent de limiter la propagation 
de la fumée et des incendies à seule une zone, 
ce qui améliore l'évacuabilité.  

Tous Tous les 
bâtiments 

Aide au 
repérage 
intérieur grâce 
à un code 
couleur [114] 

Le codage couleur des bâtiments, tels que les 
revêtements de sol et les zones, peut faciliter la 
navigation quotidienne et aider lors des 
évacuations d'urgence. 

Personnes 
handicapées, 
personnes âgées 

Tous les 
bâtiments 

Conception de 
la voie d'accès 
[115] 

L'augmentation de la largeur des sentiers dans 
l'environnement bâti peut réduire le temps 
d'évacuation et le temps de passage des portes 
pour les personnes atteintes de sclérose en 
plaques (SEP) ainsi que pour les personnes 
âgées et les autres personnes handicapées. 

Personnes 
atteintes de 
sclérose en 
plaques, 
personnes âgées 

Tous les 
bâtiments 
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Réaménageme
nt des portes 
pour y inclure 
des repères de 
points de 
décision sous 
forme de 
plaques de 
porte tactiles 
[116]. 

Les plaques de porte tactiles peuvent être 
utilisées pour informer l'utilisateur de la 
direction à suivre après avoir franchi une porte, 
plutôt que de le laisser se fier à sa vision.  

Déficience 
visuelle 

Tous les 
bâtiments 

EvacuCheck 
[117] 

L'EvacuCheck aide à identifier les pièces qui ont 
déjà été évacuées.  

Tous Tous les 
bâtiments 

Cartes 
numériques et 
plans d'étage 
[118] 

L'amélioration des cartes numériques pour les 
utilisateurs souffrant de déficiences visuelles 
permet de leur transmettre les informations de 
manière plus rapide et plus précise. Ces 
améliorations incluent par exemple la 
modification du contraste des couleurs, les 
commandes vocales et la fonction de 
recherche.  

Déficience 
visuelle 

Tous les 
bâtiments 

Amélioration 
de la 
signalisation à 
l'aide de la 
théorie de 
l'affordance 
[110] 

La signalisation et l'orientation peuvent être 
considérablement améliorées si la théorie de 
l'affordance est appliquée à leur conception. 
Un exemple concret est l'emplacement optimal 
de la signalisation.  

Tous Tous les 
bâtiments 

Conception 
des escaliers 
[119] 

Les rampes sont importantes pour l'orientation 
des personnes aveugles ou souffrant d'autres 
déficiences visuelles et elles doivent être 
présentes sur au moins un côté d'un escalier.  

Déficience 
visuelle 

Tous les 
bâtiments 

Couleurs des 
signalisations 
d’urgence 
[120] 

Les résultats de certaines études ont montré 
que les personnes évacuant un bâtiment se 
dirigent vers les portes de couleur verte et les 
panneaux de sortie de couleur verte.  

Déficience 
visuelle 

Tous les 
bâtiments 
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Abri sûr [94] Dans certaines villes comme Hong Kong, un abri 
sûr est obligatoire à un intervalle régulier de 25 
étages dans un immeuble de grande hauteur. 
Des recommandations comme celles-ci 
devraient être appliquées à d’autres immeubles 
de grande hauteur dès le début de la 
conception du bâtiment.  

Personnes 
handicapées, 
personnes âgées 

Grande 
hauteur 

Sorties au 
niveau des 
ascenseurs 
[121] 

Les ascenseurs doivent être conçus en tenant 
compte de la fumée, du feu, de l'eau, des 
radiations et de l'alimentation électrique, qui 
ont tous un impact direct sur les sorties.  

Tous Grande 
hauteur 

Compartiment
age à 
l'intérieur d'un 
bâtiment [122] 

Le compartimentage joue un rôle important 
dans la manière dont les personnes 
parviennent à s'échapper des bâtiments et 
définit normalement les stratégies d'évacuation 
disponibles. Plus il y a de compartiments dans 
un bâtiment, plus on dispose de temps pour 
évacuer l'ensemble du bâtiment. 

Tous Grande 
hauteur 

Plan d'étage 
des hôpitaux 
[123] 

La disposition des étages de l'hôpital doit être 
conçue de manière à ce que les patients à 
mobilité réduite soient situés au niveau 
inférieur de l'hôpital. 

Patients Hôpitaux 

Emplacement 
de la chambre 
des patients 
[124] 

Les patients atteints d'affections critiques 
doivent être placés aussi près que possible des 
bureaux du personnel de l'hôpital.  

Patients Hôpitaux 

Recommandat
ions pour les 
hôpitaux en 
général [125] 

Tous les travailleurs de la santé doivent avoir 
reçu une formation sur la façon de faire face 
aux incendies dans leur environnement de 
travail. Les bouteilles d'oxygène doivent être 
fixées à l'arrière d'un lit ou d'un fauteuil 
roulant, mais jamais sur le dessus.  
 
Recommandations concernant les ressources 
nécessaires à l'évacuation de différents types 
de patients hospitaliers (par exemple, USI, bloc 
opératoire, maternité) en cas d'urgence. 

Patients Hôpitaux 
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Unité de soins 
intensifs (USI) 
[126, 127] 

La disposition des étages de l'hôpital doit 
permettre de placer les patients à mobilité 
réduite au niveau inférieur de l'hôpital.  
Un plan d'évacuation précis de l'unité de soins 
intensifs, comprenant une liste de vérification 
pour chaque lit, doit être conçu et mis en 
pratique. L'utilisation des draps d’évacuation 
(ski sheet) dans les unités de soins intensifs doit 
être envisagée. 
Les lits doivent être équipés d'un matériel de 
surveillance portable et de systèmes de 
maintien des fonctions vitales appropriés.  
Les lampes de poche et les appareils 
fonctionnant sur batterie, comme les 
ventilateurs, doivent être conservés au cas où il 
y aurait une panne de courant.  

Patients Hôpitaux 

Unité de soins 
intensifs 
respiratoires 
(USIR) [128] 

La largeur des portes dans les unités de soins 
intensifs respiratoires devrait être de 2 m ou 
plus afin de minimiser le temps d'évacuation 
des patients. 
 
Les évacuations de l'USIR doivent être 
échelonnées (la plupart des patients 
ambulatoires sont évacués en premier). 
 
Les patients non ambulatoires doivent être 
placés près des voies de sortie et évacués 
immédiatement. 

Patients Hôpitaux 

Portes coupe-
feu [129] 

Les portes coupe-feu doivent être installées 
dans les établissements de santé pour 
améliorer la réussite de l'évacuation 
horizontale ou latérale. Elles doivent être 
installées dans tous les compartiments 
ignifugés, les pièces, les paliers d'escalier et les 
issues de secours. 

Patients Hôpitaux 

Sorties 
bidirectionnell
es [130] 

Les sorties bidirectionnelles devraient être 
utilisées dans la conception des maisons de 
retraite et de soins de longue durée afin de 
minimiser le risque d'inhalation de fumée 
pendant l'évacuation, car la probabilité de 
devoir passer à côté du foyer d'incendie pour 

Personnes âgées, 
handicapées 

Foyers de 
soins de 
longue 
durée, 
maisons de 
retraite 
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atteindre la sortie est réduite.  

Système 
d'interphone 
pour la 
communicatio
n des 
évacuations 
[131] 

Un système d'interphone peut être utilisé dans 
une zone de refuge pour faciliter le transfert 
d'informations et pour prêter assistance aux 
personnes handicapées.  

Tous, mais 
surtout pour la 
santé cognitive et 
mentale 

Universités 
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8 Programmes de formation pour améliorer l'évacuabilité 
Le tableau 21 décrit les programmes de formation susceptibles d'aider les personnes souffrant 
de déficiences à évacuer le cadre bâti.  

Tableau 21: Liste des programmes de formation visant à améliorer la préparation aux situations d'urgence et l'évacuabilité dans 
l'environnement bâti. 

Nom Description 
Types de 
déficiences 

Types de 
bâtiments 

Formation à la réalité 
virtuelle (RV) pour les 
signalisations et la détection 
des chemins. [132] 

Utilisation de la RV pour déterminer 
comment les panneaux d'urgence 
aident à se repérer en cas d'urgence.  

Dépend du 
type de 
formation 

Tous les 
bâtiments 

DVD sur les programmes de 
sécurité incendie [133] 

La visualisation de DVD sur la sécurité 
incendie à domicile afin d’améliorer les 
connaissances en matière de sécurité 
incendie à domicile (par exemple, 
l'utilisation correcte des détecteurs de 
fumée) pour les familles avec des 
enfants qui ont des besoins spéciaux. 

Enfants 
souffrant 
de 
handicaps 

Tous les 
bâtiments 

Formation en langage des 
signes américains (LSA) 
assistée par la réalité 
virtuelle (RV) pour les 
évacuations d'urgence [134] 

La technologie RV doit permettre de 
simuler des situations de catastrophe 
et des exercices pour les personnes 
souffrant de déficiences auditives sans 
pour autant les exposer à de réels 
dangers. 

Les 
déficiences 
auditives 

Tous les 
bâtiments 

Formation virtuelle pour les 
travailleurs de la santé, du 
comportement à avoir lors 
d'une évacuation [135] 

Outil de formation virtuelle pour 
préparer le personnel de santé à 
évacuer les unités de soins intensifs 
néonatals en cas d'urgence.  

Patients, 
USIN 

Hôpitaux 

Formation virtuelle pour les 
infirmières [136] 

Formation par simulation virtuelle 
pour préparer les infirmières 
pédiatriques à l'évacuation de patients 
en bas âge en cas d'urgence. 

Patients, 
USIN 

Hôpitaux 

Programmes et cours de 
formation aux situations 
d'urgence pour les 
établissements de santé 
[137] 

Des cours de préparation aux 
situations d'urgence qui sont 
considérés comme la référence en 
matière de formation pratique et 
théorique aux incidents majeurs dans 
le secteur des soins de santé. 

Patients, 
USIN 

Hôpitaux 
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Programme de 
formation « PREPARE » pour 
les foyers de soins de 
longue durée (SLD) [138] 

PREPARE : Formation à la préparation 
aux catastrophes et aux situations 
d'urgence pour le personnel des foyers 
de soins de longue durée. Cette 
formation prévoit une session de 
formation de 2 jours, des séminaires 
de conférence et un apprentissage à 
distance. 

Personnes 
âgées 

Foyers de 
soins de 
longue 
durée 

Programme de formation 
« Remembering When » 
[139] 

Stratégies générales pour améliorer la 
préparation aux situations d'urgence 
chez les personnes âgées et introduire 
des stratégies de prévention des 
chutes. 

Personnes 
âgées 

Foyers de 
soins de 
longue 
durée, 
maisons 
de 
retraite 

Outil d'apprentissage en 
ligne [140] 

Un outil de formation en ligne, intitulé 
« Fragilité, démence et catastrophes : 
Ce que les professionnels de la santé 
doivent savoir » permet de mieux 
comprendre les facteurs qui 
contribuent à la vulnérabilité des 
résidents et de guider le personnel sur 
la manière de rendre l'environnement 
plus sûr pour les personnes âgées en 
cas d'urgence ou de catastrophe. 

Personnes 
âgées 

Foyers de 
soins de 
longue 
durée, 
maisons 
de 
retraite 
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9 Stratégies pour améliorer l'évacuabilité  
Le tableau 22 décrit les stratégies qui peuvent être utilisées pour aider les personnes souffrant 
de déficiences à évacuer le cadre bâti.  

Tableau 22: Liste des stratégies visant à améliorer l'évacuabilité dans le cadre bâti 

Nom Description 
Types de 
déficiences 

Types de 
bâtiments 

Kit d'évacuation 
d'urgence pour les 
personnes âgées 
[141, 142] 
 

Liste des équipements et des informations 
médicales à inclure dans un kit 
d'évacuation d'urgence pour les 
personnes âgées. Ce kit comprend 
également les étapes à suivre par une 
communauté de personnes âgées pour se 
préparer à une catastrophe de masse.  

En lien avec le 
vieillissement 
 

Tous les 
bâtiments 
 

Préparation aux 
situations 
d'urgence pour les 
personnes âgées 
[143, 144, 145] 

Élaboration d'un plan d'évacuation de la 
maison ; importance d’avoir un détecteur-
avertisseur autonome de monoxyde de 
carbone ; installation et entretien corrects 
des détecteurs de fumée ; réglage correct 
de la température du chauffe-eau ; et 
pratiques de cuisson sûres. L'éducation à 
la sécurité incendie à domicile doit être 
adaptée aux besoins des personnes âgées 
en tenant compte de leur mobilité 
réduite, des effets des maladies 
chroniques, de leur capacité 
d'apprentissage et de leurs états de santé.  

Personnes 
âgées 

Tous les 
bâtiments 

Préparation aux 
situations 
d'urgence pour les 
diabétiques [146] 

Les stratégies de préparation aux 
catastrophes pour les personnes atteintes 
de diabète comprennent la préparation de 
sacs d'évacuation, la constitution de 
réserves de médicaments, le rangement 
des pilules (en utilisant des piluliers), la 
préparation d’un carnet de coordination 
du diabète et la disponibilité des appareils 
mobiles.  

Déficience 
physique 

Tous les 
bâtiments 
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Dictionnaire et 
tableaux de 
communication 
[147] 

Élaborer un dictionnaire de 
communication et un tableau de 
communication rapide pour les personnes 
souffrant de troubles de la parole et de la 
communication et les partager avec les 
premiers intervenants.  

Parole et 
communication 

Tous les 
bâtiments 

Évacuation des 
enfants 
handicapés des 
écoles [148] 

Guide pour la préparation du régime 
d'assurance maladie individuel pour les 
élèves qui ont besoin d'une assistance 
respiratoire (oxygène supplémentaire, 
trachéostomie, ventilateur). Un kit de 
survie est fourni, ce qui permet 
d'améliorer la préparation des élèves en 
cas d'urgence.  

Enfants 
souffrant de 
handicaps 

Enseignement, 
écoles 

Politique et 
stratégies 
d'évacuation des 
universités. [149] 

Évaluation de différents modèles de 
politiques d'évacuation des universités qui 
sont destinés aux étudiants à mobilité 
réduite. Les pages 11 et 12 portent sur le 
meilleur modèle global provenant de 
l'Université d'Arkansas à Little Rock. 

Mobilité 
Éducation, 
Universités 

Recommandations 
générales en ce 
qui concerne les 
évacuations des 
personnes à 
mobilité réduite 
[150] 

Collection de recommandations obtenues 
à partir d'une variété de sources qui met 
en évidence les principales 
recommandations d'évacuation qui aident 
les personnes à mobilité réduite. Ces 
recommandations peuvent être 
consultées à la page 4. 

Mobilité Grande hauteur 

Stratégies de 
formation du 
personnel 
hospitalier [151] 

Analyse de la formation du personnel et 
des activités et directives relatives au 
déplacement des patients afin de faciliter 
une évacuation sûre des patients hors des 
hôpitaux en cas d'urgence. 

Patients Hôpitaux 

Plans d'évacuation 
des hôpitaux [152] 

L'article traite des stratégies importantes 
et des leçons tirées des évacuations de 
centres de santé passées. Les sujets qui y 
sont abordés sont la planification avant la 
catastrophe, la prise de décision, les soins 
et le transport des patients, la 
conservation des documents et la 
communication.  

Patients Hôpitaux 
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Simulation 
d'évacuations 
d'hôpitaux [153] 

La première phase de l'évacuation 
consiste à quitter rapidement la salle en 
feu et à éviter de rester dans un coin, ce 
qui permet de lutter efficacement contre 
les dommages causés par la fumée. Les 
cages d'escalier des hôpitaux de grande 
hauteur doivent être équipées de portes 
coupe-feu. Les portes coupe-feu doivent 
rester fermées pour éviter la propagation 
de la fumée qui peut obstruer la vision des 
personnes évacuées et entraver 
l'évacuation.  

Patients Hôpitaux 

Stratégies de 
préparation aux 
situations 
d'urgence dans les 
USIN [154] 

Équipements et compétences 
indispensables pour évacuer les 
nourrissons malades en cas de sinistre 
dans les USIN 

Patients, USIN Hôpitaux 

Évacuation 
progressive [155] 

L'évacuation progressive, dans laquelle les 
patients les plus gravement malades (par 
exemple, ceux qui sont sous dialyse, sous 
oxygène ou ceux qui ont un régime 
médical compliqué) sont évacués 
rapidement vers des hôpitaux situés en 
dehors de la région sinistrée, est 
préférable à l'évacuation de masse.  

Personnes 
âgées, 
personnes 
handicapées 

Foyers de soins 
de longue 
durée 

Techniques de 
levage d'urgence 
[156] 

Technique de levage d'urgence pour les 
personnes âgées immobiles 

Personnes 
âgées, 
personnes 
handicapées 

Foyers de soins 
de longue 
durée 

Préparation de la 
gestion des 
bâtiments en cas 
d'urgence [157] 

De nombreuses recommandations 
destinées aux municipalités et au 
personnel de gestion des bâtiments font 
l'objet de discussions. Vous trouverez 
cette information à la page 14. 

Personnes 
âgées 

Foyers de soins 
de longue 
durée, maisons 
de retraite 

Analyse de la 
densité de la 
foule, planification 
stratégique et 
disposition des 
résidents [158] 

Disposition des résidents d'un bâtiment 
de façon à ce que ceux qui ont besoin 
d'une plus grande assistance se 
retrouvent aux niveaux inférieurs et ceux 
qui ont besoin de moins d'assistance se 
retrouvent aux niveaux supérieurs.  

Personnes 
âgées, 
personnes 
handicapées 

Foyers de soins 
de longue 
durée, maisons 
de retraite 

    



74 
 

 
 
 
Gilets roses pour 
les résidents des 
foyers de soins de 
longue durée 
[159] 

 
 
 
Les résidents des foyers de soins de 
longue durée devraient porter des gilets 
roses en cas d'évacuation afin d'être 
facilement repérés par l'équipe de 
secours.  

 
 
 
Personnes 
âgées, 
personnes 
handicapées 

 
 
 
Foyers de soins 
de longue 
durée, maisons 
de retraite 

Sécuriser les 
chemins 
d'évacuation 
indépendants 
160] 

Il est recommandé d'imposer à tous les 
bâtiments publics la sécurisation des 
chemins d'évacuation indépendants si ces 
derniers fonctionnent avec des ascenseurs 
et de faire des chaises d'évacuation un 
équipement standard.  

Personnes 
âgées 

Bâtiments 
publics 

Stratégies 
d'évacuation 
simplifiées. [161] 

L'évacuation simplifiée est un concept qui 
devrait être introduit comme une 
extension des dispositions d'accès déjà 
existantes. En général, la mise à 
disposition d'un moyen d'évacuation d'un 
bâtiment public consiste à aider les 
personnes à se frayer un chemin hors du 
bâtiment en suivant les 
signaux/instructions et les panneaux 
d'évacuation. 

Personnes 
handicapées 

Bâtiments 
publics 

Kit pédagogique 
sur la sécurité 
incendie [162] 

Kit d'outils pédagogiques sur la sécurité 
incendie pour les personnes âgées 
confinées à domicile. Le kit comprend des 
ressources pour l'utilisation correcte des 
détecteurs de fumée. 

Personnes 
âgées 

Bâtiments 
résidentiels 

Simulation basée 
sur des multi-
agents [163] 

Il s'agit d'un complément aux exercices 
d'évacuation et d'une évaluation de la 
sécurité des sorties d'un bâtiment à 
plusieurs étages. Les simulations multi-
agents permettent de simuler les 
scénarios d'évacuation où les personnes 
évacuées sont toutes des personnes 
âgées. Une analyse statistique est ensuite 
utilisée pour interpréter les résultats, et 
enfin une analyse comparative est menée 
pour offrir quelques suggestions pour la 
conception des sorties et le contrôle des 

Personnes 
âgées 

Immeubles 
d'appartements 
pour personnes 
âgées 
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foules. 
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10 Travaux futurs  
Au-delà des exigences techniques et de construction qui sont nécessaires pour améliorer 
l'évacuabilité, il est essentiel de prendre en compte la planification de l'évacuation et le 
transfert des connaissances sur l'importance de l'évacuabilité au personnel de l’immeuble, aux 
promoteurs, aux utilisateurs finaux, etc. Il est également important de considérer la faisabilité 
d'une solution donnée en fonction de chaque type de bâtiment, car toutes les solutions ne sont 
pas appropriées à la mise en œuvre dans tous les bâtiments. Trois principaux domaines de 
travail doivent être pris en compte pour les travaux futurs. Le chapitre 10.1 traite de la situation 
lorsque les visiteurs entrent dans un cadre bâti spécifique. Le chapitre 10.2 traite des obstacles 
et des défis de la mise en œuvre d'un point de vue pratique. Le chapitre 10.3 traite des 
prototypes en cours de développement qui doivent encore être commercialisés ou acceptés à 
plus grande échelle.  

 
Bon nombre des solutions décrites dans les sections précédentes supposent que les personnes 
se trouvent à leur domicile ou sur leur lieu de travail et que les autres personnes présentes 
dans ce cadre sont conscientes de leurs besoins. Cependant, il est nécessaire de mettre au 
point des systèmes permettant l'évacuation d'une personne handicapée qui peut être un 
visiteur temporaire dans un immeuble ou une personne ayant une déficience temporaire [9] 
(par exemple, une personne qui est rentrée chez elle après une opération de remplacement 
total du genou). 

 
Des travaux futurs sont également nécessaires pour relever une série de défis pratiques qui ont 
été identifiés dans notre travail. Par exemple, le commissaire aux incendies de l'University 
Health Network a indiqué qu'il avait été intéressé par l'achat de chaises d'évacuation pour le 
personnel sur place qui pourrait en avoir besoin. Cependant, les chaises n'ont pas été achetées 
parce que le département des ressources humaines était préoccupé par la vie privée du 
personnel et a suggéré que les dispositifs soient installés dans chaque cage d'escalier à chaque 
étage, ce qui a été jugé trop coûteux. 

Des travaux sont nécessaires pour déterminer des approches permettant au personnel qui le 
souhaite de s'identifier comme une personne handicapée pouvant avoir besoin 
d'aménagements en cas d'urgence, afin que des dispositifs comme les chaises d'évacuation 
puissent être installés dans les zones requises. 

 
Les travaux futurs devraient se concentrer sur le test des recommandations de conception et 
des prototypes technologiques qui ont été discutés dans la littérature, mais qui n'ont toujours 
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pas été mis en pratique. Parmi les exemples de recommandations de conception qui n'ont pas 
encore été mises en place, on retrouve les systèmes de détection de fumée utilisant des 
applications mobiles et des messages textuels [164] et les capteurs de déplacement pour 
localiser facilement les enfants et les personnes âgées en cas d'urgence [165].  

Dans les travaux de recherche, plusieurs prototypes de solutions d'évacuation ont été abordés. 
Voici une liste de ces prototypes qui devraient être considérés pour une mise en œuvre future.  

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour développer des approches permettant 
de former à l'évacuation les personnes souffrant de troubles cognitifs légers. Des travaux de 
recherche sont également nécessaires pour les personnes souffrant de troubles de la 
communication et de la parole, car aucune solution directe n'a été trouvée lors de notre 
recherche documentaire. 

 

Cette conception permet aux personnes à mobilité réduite de se déplacer de manière 
autonome sans être directement assistées par une autre personne. Les accessoires sont soit 
contrôlés par l'utilisateur, soit par l'assistant (recours à une deuxième personne) [166].   

 

Figure 35: Une représentation de fauteuils roulants et d'accessoires de fauteuils roulants 

 

Ce porte-fauteuil roulant permet aux personnes en fauteuil roulant de se déplacer dans les 
escaliers tout en étant assises dans leur fauteuil [58]. 
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Figure 36: Une représentation de porte-fauteuil roulant 

 

Les plates-formes élévatrices inclinées sont des plates-formes qui soutiennent l'utilisateur assis 
dans son fauteuil roulant. La plate-forme se déplace le long d'un rail placé sur un côté de 
l'escalier. Les rails sont fixés aux escaliers et non aux murs [166].  

Recommandations relatives à la conception et à l'installation des plates-formes élévatrices : 

 Les escaliers de forme droite sont préférables, car ils facilitent l'installation des rails. 
 La surface d'atterrissage doit être suffisante pour permettre à la plate-forme 

d'atteindre le niveau inférieur. 

 

Figure 37: Une représentation des plates-formes élévatrices et des fauteuils monte-escaliers. 

 

Le tableau 23 décrit une liste de solutions potentielles pouvant être mises en œuvre à l'avenir, 

qui sont actuellement au stade de prototype ou ont été utilisées dans le cadre de recherches.  
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Tableau 23: Liste des solutions prototypes potentielles qui sont en phase de développement ou de recherche 

Nom Description Types de déficiences 
Types de 
bâtiments 

Notification 
d'assistance en 
braille [167] 

Un prototype de système d'assistance en 
braille pour aider à la navigation 
intérieure (comprenant des capteurs IR, 
un capteur d'eau, un capteur d'incendie, 
un clavier en braille, des SMS, etc.) 

Personnes souffrant 
de déficiences 
visuelles, les 
aveugles et les 
sourds-muets.  

Tous les 
bâtiments 

Détection de 
fumée grâce à 
des messages 
diffusés [164] 

Système de détection de fumée utilisant 
une application mobile et des SMS pour 
avertir les occupants et les utilisateurs.  

Tous 
Tous les 
bâtiments 

Algorithme 
d'orientation 
dynamique [168] 

Une orientation accessible qui permet 
l'évacuation d'urgence des personnes en 
fauteuil roulant en trouvant l'itinéraire le 
plus accessible et en évitant les blocages. 
Il améliore l'efficacité et permet une 
évacuation plus rapide, car les itinéraires 
sont mis à jour en temps réel en fonction 
de la situation (par exemple, portes 
bloquées, etc). L'algorithme peut être mis 
en place pour les simulations et les plans 
d'étage à venir.  

Mobilité 
Tous les 
bâtiments 

Capteur des 
vibrations du sol 
[165] 

Capteur de vibrations du sol pour les 
pieds permettant de localiser les enfants 
et les personnes âgées à l'intérieur des 
bâtiments afin d'aider à leur évacuation. 

Enfants, personnes 
âgées 

Tous les 
bâtiments 

Système de 
notification 
haptique [169] 

Indicateur de direction haptique portatif 
pour aider les personnes ayant des 
déficiences visuelles à se diriger vers les 
sorties du bâtiment en cas d'urgence. 

Déficience visuelle 
Tous les 
bâtiments 

Système de 
diffusion 
d'information 
pour les 
personnes 
sourdes (IDDD) 
[170,171] 

Système de diffusion d'informations pour 
les personnes malentendantes. En cas de 
catastrophe majeure, les informations 
relatives à l'évacuation sont envoyées sur 
le téléphone portable de la personne 
concernée. 

Les déficiences 
auditives 

Tous les 
bâtiments 
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Orientation par 
RFID pour les 
malvoyants [172] 

Le RSNAVI est un système de navigation 
d’intérieur pour aveugles qui améliore la 
planification de l'itinéraire en fonction 
des obstacles environnants et des 
données recueillies par les capteurs en 
temps réel. 

Déficience visuelle Tous les 
bâtiments 

Application de 
navigation RFID 
[173] 

Une nouvelle application de téléphonie 
mobile basée sur la RFID pour la 
navigation en cas d'évacuation de 
personnes souffrant de troubles cognitifs. 

Cognitif 
Tous les 
bâtiments 

Localisateur 
intelligent 
d'identification 
RFID [174] 

Les outils DIORAMA permettent aux 
intervenants de faire un tri actif des 
patients munis de balises RFID actives et 
de marquer l'emplacement des patients 
piégés et des points d'intérêt. La 
localisation du patient sera suivie en 
temps réel et un canal de communication 
sera disponible via l'application.   

Patients 
Tous les 
bâtiments 

Robot de 
notification 
d'urgence [175] 

Un robot (SA3M) qui alerte les utilisateurs 
en cas d'incendie/fuite de gaz/etc. 
(Système d'assistance autonome pour les 
personnes âgées) 

Personnes âgées 
Tous les 
bâtiments 

Application de 
guidage 
d'évacuation 
SafeExit4All 
[176] 

Application pour téléphone mobile qui 
fournit des instructions d'évacuation 
(c'est-à-dire des indications sur le chemin 
le plus court et sûr pour évacuer le 
bâtiment) par le biais d'un signal visuel, 
sonore ou haptique. 

Cognitif, Auditif, 
Mobilité, Visibilité 

Tous les 
bâtiments 

Réseau de 
capteurs sans fil 
(WSN) [177] 

 Système de guidage d'évacuation 
adaptatif qui aide les occupants à 
atteindre le chemin de sortie/évacuation 
approprié. 

Non spécifié 
Tous les 
bâtiments 

Réseau de 
capteurs sans fil 
(WSN) [178] 

Dispositif portable permettant de 
localiser les personnes handicapées. 

Toutes les 
déficiences 

Tous les 
bâtiments 

Réseau de 
capteurs sans fil 
(WSN) – Djikstra 
[179] 

Un logiciel qui détermine l'itinéraire 
d'évacuation le plus court. 

Non spécifié 
Tous les 
bâtiments 
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Toboggan en 
spirale [180] 

Ce toboggan permet aux personnes 
évacuées de glisser jusqu'au premier 
étage grâce à la gravité (pas besoin 
d'électricité ni de force physique). 

Mobilité Grande 
hauteur 

Localisateurs 
RFID [181] 

Localisation des personnes handicapées 
dans les bâtiments à l'aide de balises RFID 
scannées à l'entrée/sortie. 

Mobilité, vision 

Grande 
hauteur, 
hauteur 
moyenne 

 
 
 
Utilisation des 
rampes à 
l'intérieur des 
bâtiments 
(hôpitaux) [182] 

 
 
 
Méthode recommandée pour 
l'évacuation par la descente (rampe au 
lieu d'escaliers) de patients hospitalisés 
en soins intensifs. 

 
 
 
Patients hospitalisés 

 
 
 
Hôpitaux 

Robots de 
notification et 
d'orientation 
[183] 

Concept : L'utilisation de robots tels que 
Turtlebot et NAO pour aider à avertir les 
personnes âgées et leur indiquer 
comment sortir de chez elles en cas 
d'incendie ou d'urgence. 

Personnes âgées 

Foyers de 
soins de 
longue 
durée, 
maisons 
de 
retraite 

Planche dorsale 
à roulettes, 
Planche de 
soutien des 
escaliers, Étrier 
de transport 
[184] 

Une première série d'idées de conception 
pour les dispositifs de manutention des 
patients du SMU est répertoriée avec des 
descriptions détaillées et des croquis. 

Mobilité 

Maisons 
de soins 
infirmiers, 
foyers de 
soins de 
longue 
durée, 
hôpitaux 
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11 Outil d'évaluation de l'évacuabilité 
Il a été suggéré entre autres que les travaux futurs envisagent de recueillir des données de base 
sur la préparation aux situations d'urgence pour différents types de bâtiments. Afin d'atteindre 
cet objectif, nous avons conçu un outil d'évaluation de l'évacuabilité qui est destiné aux parties 
prenantes pour évaluer les solutions d'évacuation de leurs bâtiments qui sont disponibles pour 
les personnes handicapées. Cet outil d'évaluation peut également renseigner les concepteurs 
de nouveaux bâtiments sur les types de solutions à mettre en œuvre.  

Cet outil dispose d'un système de notation. Pour chaque rangée de déficiences, le score 
maximal pouvant être obtenu est de 3. Ce score est obtenu si le type de bâtiment prend en 
compte les trois types de solutions d'évacuation (par exemple, la notification, l'orientation et 
l'évacuation) pour un type de déficience donné. Une fois que le décompte des solutions 
disponibles pour tous les types de déficience a été effectué, l'utilisateur peut attribuer un score 
final. Le score final peut indiquer aux parties prenantes dans quelle mesure leur bâtiment est 
préparé pour l'évacuation des personnes handicapées en cas d'urgence.  
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Notification Orientation Sortie

Déficiences 
physiques

Toutes les 
déficiences 
physiques
(incluant la mobilité, 
la flexibilité, la 
dextérité)

(p. ex., alarme sonore, 
message de 
radiodiffusion)

Déficiences 
ambulatoires
(Les personnes qui 
utilisent une 
marchette, une 
canne, une béquille 
ou qui ont une 
démarche lente)

(p. ex., alarme sonore, 
message de 
radiodiffusion)

Déficiences non 
ambulatoires
(Personnes qui 
utilisent des 
fauteuils roulants, 
des scooters ou qui 
sont alitées)

Catégorie Type de déficience

Solutions d'évacuation
Pour chaque type de 
déficience, cochez la 
case correspondant à 
la catégorie de 
solution d'évacuation 
que vous avez 
envisagée. (p. ex., 
notification, 
orientation, sortie). 

Comptez le nombre de 
coches données pour 
chaque type de 
déficience. Chaque 
ligne peut totaliser un 
maximum de trois 
points.

/3

(p. ex., panneaux 
d'évacuation, plans 
d'étage)

(p. ex., tapis roulant, 
zone de refuge, 
toboggan d'évacuation 
interne/externe, 
toboggan de toile 
interne/externe)

/3

(p. ex., panneaux 
d'évacuation, plans 
d'étage)

(p. ex., zone de refuge, 
ascenseur pour 
pompier, La grande 
échelle, les escaliers)

(p. ex., alarme sonore, 
message de 
radiodiffusion)

/3
(p. ex., panneaux 
d'évacuation, plans 
d'étage)

(p. ex., zone de refuge, 
ascenseur pour 
pompier, les escaliers)

/3
(p. ex., panneaux 
d'évacuation, plans 
d'étage)

(p. ex., les escaliers)

/3

(p. ex., alarme/système 
de sonorisation, sirène 
intérieure 
bidirectionnellel, cartes 
en braille/cartes 
tactiles)

(p. ex., les escaliers)

(p. ex., alarme sonore, 
message de 
radiodiffusion)

/3
(p. ex., cartes en 
braille/cartes tactiles)

(p. ex., les escaliers)

Sourd aveugle

(p. ex., alarme vibrante)

Déficiences 
sensorielles

Déficients visuels

Déficiences auditives
(Sourds, devenus-
sourds, 
malentendant)

(p. ex., feux à éclats, 
alarme vibrante)

Score total (sur 21) /21

/3

(p. ex., panneaux 
d'évacuation, plans 
d'étage, système de 
surveillance mutuelle)

(p. ex., les escaliers)

Déficiences 
cognitives et 
maladies 
mentales

Conditions liées à 
l'apprentissage, au 
développement, à la 
mémoire et à la 
santé mentale

(p. ex., boîte à clé)

Tableau 24: Outil d'évaluation de l'évacuabilité 
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12 Glossaire des termes 
Accessibilité : Permettre aux personnes handicapées de vivre de manière indépendante et de 
participer pleinement à tous les aspects de la vie. Garantir aux personnes handicapées l'accès, 
sur la base de l'égalité avec les autres, à l'environnement physique, aux transports, à 
l'information et aux communications, y compris aux technologies et systèmes d'information et 
de communication, ainsi qu'aux autres installations et services ouverts ou fournis au public 
[185]. 
 
Handicap :  Aux fins du présent rapport, nous utilisons le terme "handicap" dans un sens large 
pour décrire les personnes souffrant d'un éventail de déficiences, de maladies, de limitations ou 
de pathologies. 

Sortie : Possibilité pour les occupants du bâtiment d'évacuer vers un endroit sûr, sans se 
blesser, en cas d'urgence [10]. 

Évacuation : Capacité des personnes à sortir en cas de situation d'urgence. 

Déficience : Problèmes liés au fonctionnement et aux structures du corps de l'individu (par 
exemple, systèmes musculo-squelettique ou sensoriel). Les exemples spécifiques de déficiences 
comprennent les déficiences auditives ou visuelles [30].  

Orientation : Une solution d'évacuation qui guide les personnes à travers l'environnement 
physique vers une sortie sûre.  
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