EV ACUATION REELLE DU SITE

7 - SECURITE & PREVENTION
REFERENCE AS FORMATION
T - Incendie
7T-004
OBJECTIF
• Tester le personnel, les consignes de sécurité et
le matériel incendie par un exercice nécessitant
l’évacuation de l’ensemble du personnel
• Permet une amélioration de l’organisation interne
de sécurité
PUBLIC VISE
Tous les personnels présents sur site au moment
du déclenchement de l’exercice
PRE-REQUIS
Aucun

Déroulement de l’Exercice Réel d’Évacuation
• Prise de contact avec le responsable sécurité de l’établissement
• Visite du site et scénario de l’exercice
• Exercice en temps réel de l’évacuation
• Débriefing avec l’ensemble des participants
• Validation sur le registre de sécurité

Différentes étapes
• alerte: la découverte de l’incendie est communiquée à des personnes déterminées
• alarme: un signal convenu est déclenché; ce signal avertit toutes les personnes présentes qu’elles
doivent quitter le bâtiment
• évacuation: toutes les personnes présentes quittent le bâtiment et se dirigent vers le point de
ralliement
• contrôle: vérification des personnes présentes au point de ralliement et si les instructions sont suivies
• accueil des pompiers : les pompiers sont informés et guidés vers le foyer d’incendie

DURÉE en HEURES :
2h
METHODES PEDAGOGIQUES
• Un formateur agréé anime et coordonne la
formation
• Interaction permanente entre les participants et
le formateur
• Alternance d’apports théoriques et d’études de
cas concrets
• Mise en situation des participants par des
exercices pratiques d’évacuation
FORMACODE :
42872 (Sécurité incendie)
CERTIFICATION / EVALUATION
Par la suite, l’exercice d’évacuation est évalué.
Cette évaluation ne doit pas être considérée
comme la fin de l’exercice, mais plutôt comme une
préparation du prochain.
De nombreux aspects de la lutte contre l’incendie
dépendent de la rapidité de l’inter
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NIVEAU : 0
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