Formation-Conseil à l’évacuation
avec exercice test

3.5

Objectifs
Déterminer ou valider les consignes à appliquer et les différents rôles à attribuer en matière d’évacuation - Savoir évacuer
en toute sécurité - Etre capable de remplir son rôle de guide, de serre-file, de chargé de coupure d’urgence, ou de
responsable d’évacuation - Vérifier l’efficacité des consignes au cours d’un exercice d’évacuation.

Programme
Pré-requis :
Avoir suivi la formation «Manipulation Extincteurs» ou «Equipier
de Première Intervention». Avoir informé l’ensemble du
personnel d’un exercice d’évacuation.
Théorie (0h40):
Présentation de l'Alarme incendie
Savoir Alerter les secours (feu et blessés)
Savoir évacuer dans le calme
Salariés à mobilité réduite
Identifier les risques liés aux fumées
Rôle des guides files
Rôle des serre-files
Rôle des chargés de coupure d’urgence
Rôle du responsable d’évacuation

Règlementation

Code du travail, Article R4227-39 :
La consigne de sécurité incendie prévoit (...) les
travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques
du signal sonore d'alarme générale, à localiser et à
utiliser (...) des moyens de premier secours et à exécuter
les diverses manœuvres nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins
tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles
ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un
registre tenu à la disposition de l'inspection du travail.

Préparation de l’exercice d’évacuation (0h40):
Travail collectif, utilisant les plans du site, pour définir les
itinéraires possibles, définir les procédures en interne (guides,
SF, Resp.Evac, Coupure NRJ). Elaboration d’un scénario pour
l’exercice.
Repérage Physique (1h00):
1- Visite du site avec repérage issues de secours, point de
rassemblement, déclencheurs manuels, Systèmes de coupure
d’urgence des énergies.
2- Cheminement des Serre-Files.
Exercice d’évacuation (0h30)
1- Reprise du travail de chacun des salariés.
2- Déclenchement de l’alarme par un EPI, en respectant le
scénario.
3- Réalisation de l’évacuation
Retour d’expérience (0h40)
Discussion avec l’équipe d’évacuation sur les points positifs et
les points à améliorer.
Options, selon le niveau de formation et l’expérience :
Simulation d’un feu au cours de l’exercice
Simulation d’une victime au cours de l’exercice
Scénarios A et B simultanés
Cas spécifiques particuliers à votre entreprise

Moyens et Méthodes Pédagogiques :
Formation par exposés, échanges, mises en
situation, réflexions, exercices pratiques.
Visite des locaux pour le repérage
Vidéo Projection.
Livret support de formation ou CD.

Administratif
Durée : 1/2 journée (ou 1 jour)
Nombre de participants : 12 au maximum.
Salariés concernés:
Tout le personnel de l’entreprise / l’établissement
Modalités de l’intervention : Une réunion et une
visite préalable de votre entreprise seront
nécessaires pour l’adaptation de la formation à votre
entreprise.

Un questionnaire sera transmis en préparation de la formation de façon à adapter le contenu et l’intervention du formateur à
l’établissement.
La formation peut également se dérouler sur la journée, avec en complément la formation à la manipulation des moyens
d’extinction (Extincteurs et RIA). Au cours de l’exercice d’évacuation, il sera également possible de simuler la présence
d’une victime ou d’un départ de feu
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