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Exercice d’Évacuation
Public concerné

Responsable de Sécurité, chargé d’évacuation ;
Responsable de Sécurité, chargés d’évacuation,
guides et serre-files d’évacuation, membre du
C.H.S.C.T. ;
Tout le Personnel de l’établissement, plus ceux
précités et les Équipiers de sécurité incendie.
L'exercice d’évacuation incendie en entreprise avec
ou sans fumée peut être total ou partiel en fonction
de l’établissement, selon le plan élaboré et le
scénario choisit. Une ou plusieurs personnes peuvent
être « acteur » dans cet exercice, en se dissimulant
dans un local, ou en refusant de sortir. Le but est de
vérifier le contrôle de tous les locaux et mettre en
situation les personnels désignés pour l’évacuation.

Objectif

Les personnels formés EPI devront :
v Déclencher la fausse alarme incendie
v Prendre un extincteur de formation et l’utiliser
v Appeler les secours
v Faire évacuer l’établissement

Réglementation

Code du travail

Pré-requis

Aucun.

Nombre de
participants

Tout le personnel.

Durée

1h30

Lieu

Sur votre site.

Option *

Exercice d’évacuation réelle avec possibilité de
production de fumée froide pour un plus grand
réalisme et une ambiance sonore (cris, explosion...).

Selon l'article R. 4227-39 du Code du Travail, les
exercices d'évacuation doivent être effectués tous les 6
mois au moins, et doivent être consignés dans un registre
à la disposition de l'inspection du travail.
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Contenu

Rappel des procédures d’évacuation avant ou après
l’exercice incendie.
Exercice d'Évacuation chronométré :
v Les procédures d’évacuation sont revues
avec le chargé de sécurité
v Mise en place de l’exercice et de quelques
« pièges » afin de tester la réactivité des
personnels d’évacuation
v Déclenchement de l’alarme sonore par le
chargé de sécurité
v Observation de l’évacuation du personnel
DÉROULÉ DE L'EXERCICE D'ÉVACUATION
Choix d’exercice d’évacuation suite à un sinistre
survenu dans vos locaux :
Choix 1 : Les salariés sont prévenus
Choix 2 : Les salariés ne sont pas prévenus
Type d’exercices proposés :
Solution 1 : Exercice d’évacuation sans fumée
Solution 2 : Exercice d’évacuation avec l’emploi de
fumée
Solution 3 : Exercice d’évacuation avec l’emploi de
fumée et d’une victime

Évaluation

Synthèse :
En fin d’exercice, les différents participants se
réunissent pour faire l’analyse (Sensibilisation auprès
des participants sur les rôles et consignes de
sécurité, déroulement de l’exercice, durée de
l’évacuation, point de rassemblement, les issues de
secours, moyens de secours, alerte des secours
etc.).
Bilan :
Un plan d’action corrective est convenu avec le
responsable de sécurité si nécessaire.
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