FICHE N° 2152ème TRIMESTRE 2018

L’ORGANISATION DES EXERCICES D’ÉVACUATION

L

a réglementation rattachée au Code du Travail impose des exercices d’évacuation semestrielles. Ceux-ci ont pour objectifs de faciliter l’évacuation en cas d’incendie réel et de développer
des automatismes auprès des exploitants du bâtiment.
Ces exercices formalisés et intégrés au registre de sécurité permettent également de tester le
Système de Sécurité Incendie (S.S.I.) et les différents asservissements (portes coupe-feu, parefumée, désenfumage, signaux lumineux …)

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE
 ARTICLE R 4427-28 DU CODE DU TRAVAIL : l’employeur prend les mesures nécessaires pour

que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans
l’intérêt du sauvetage des travailleurs.

 ARTICLE R 4427-34 DU CODE DU TRAVAIL : les établissements dans lesquels peuvent se trou-

ver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux,
quelle que soit leur importance, où sont manipulées mises en œuvres des matières inflammables mentionnées à l’article R4227-22 sont équipés d’un système sonore.

 ARTICLE R 4227-35 DU CODE DU TRAVAIL : l’alarme sonore générale est donnée par bâtiment

si l’établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux.
 ARTICLE R 4227-36 DU CODE DU TRAVAIL : le signal sonore général est tel qu’il ne permet pas

la confusion avec d’autres signalisations utilisées dans l’établissement. Il est audible de tout
point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l’évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes.

 ARTICLE R 4227-39 DU CODE DU TRAVAIL : La consigne de sécurité incendie prévoit des essais

et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme général, à localiser et à
utiliser les espaces d'attente sécurisés ou les espaces équivalents, à se servir 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.

LES ÉLÉMENTS À ÉVALUER LORS DES EXERCICES

Modalités :



OUI

NON



Inopiné (défaut du système)







Déclenchement manuel de l’alarme
Si OUI, par qui : ____________________________________





Application des consignes générales :




Tout le monde a entendu le signal d’alarme







Tout le monde a évacué







L’ascenseur a-t’il été utilisé ?







Des personnes ont-elles pénétré dans les locaux pendant le déclenchement
du signal d’alarme ?





Les fenêtres et portes ont-elles été fermées (non à clé) ?





 Les énergies (eau, électricité, gaz, fuel) ont-elles été coupées ?





 L’agent d’accueil a-t-il attendu devant l’entrée pour éviter l’accès ?





 Les serre-files ont-ils effectué correctement leurs contrôles ?





 Les serre-files ont-ils pris note des absents au point de rassemblement





 Les serre-files ont-ils rendu-compte à la direction au point de rassemblement ? 





Application des consignes spécifiques :



extérieur ?

Comportement des personnes évacuées :




Évacuation immédiate au déclenchement du signal d’alarme







Évacuation en bon ordre







Utilisation de toutes les issues pour évacuer (répartition homogène)







Utilisation des différents points de rassemblement ?







Utilisation par chaque personne du bon point de rassemblement ?







Quelqu’un a-t-il tenté de quitter les lieux en voiture, à vélo ou à pied ?







Les personnes sont-elles restées à leur point de rassemblement jusqu’à
ordre de la direction ?









Installations techniques :




Les équipements asservis ont-ils fonctionnés (porte coupe-feu, ….) ?

Appel des secours




Le protocole d’appel des secours a-t-il été effectué ?







Les informations des serre-files ont-elles été correctement collectées ?







Les informations des serre-files ont-elles été correctement relatées ?
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Si NON, combien de personnes sont restées dans les locaux et où ?
________________________________________________________

