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OBJECTIF DE LA FORMATION :

L IE U
Sur votre site.
PUBLIC CONCERNÉ
Tout public
PRÉ-REQUIS
De préférence avoir
formé des équipiers
d’évacuations et avoir
mis en place une
procédure d’évacuation
préalable
NOMBRE DE
PARTICIPANTS
Tout le personnel
MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE
Simulation
débriefing

Observer et contrôler le comportement du personnel lors d’un exercice
d’évacuation, afin de faire apparaître les éventuelles difficultés
rencontrées (points faibles de l’organisation) pour permettre eux
responsables de l’établissement de confirmer ou de réadapté leur
procédure d’évacuation.
Législation
Article R4227-28 : 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 R4227-39 : 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 générale, 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.

PROGRAMME

d’incendie,
 Elaboration en commun d’un thème d’exercice avec un responsable
 Enfumage d’un ou plusieurs locaux à fumée froide avec ou sans
victime (selon scénario défini)

INTERVENANT
Sapeur-pompier et
formateur

 Réalisation de l’évacuation (observation des actions qui seront noté
dans un compte rendu)

Attestation :
Consignation au registre de
sécurité, plus rapport

Matériel minimum requis
- Une salle pour le
débriefing

 Débriefing avec les différents responsables, guide file et serre file
 Analyse de l’exercice (points forts, points faibles), réponses aux
questions
 Rédaction d’un compte rendu
Les fumées sont réalisées à l’aide d’un générateur de fumée conçus
spécialement à cet effet. Les stagiaires sont sans dangers.
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