ForCoPrev
Formation Conseil Prévention
Sécurité santé 1-05

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.
Objectifs
•
•
•

Reconnaitre les caractéristiques du signal sonore d’alarme
générale ;
Connaître les cheminements d’évacuation de l’établissement ;
Evacuer rapidement et en bon ordre en cas d’incendie.

Méthodes pédagogiques :
Exercice ou simulation de l’évacuation
➢ Avant : Rencontre avec le chef d’établissement ou son
représentant afin de déterminer les modalités de l’exercice.
➢ Pendant : Analyse et observation des conditions d’évacuation et
de l’organisation.
➢ Après : débriefing à chaud avec les acteurs, la Direction et
rédaction d’un rapport d’observation et de préconisation.
Déroulement de l’exercice :
➢ Découverte d’un départ de feu par un salarié où le scénario a été
programmé avec un générateur de fumées ;
➢ Rassemblement des équipes de première et ou seconde
intervention (EPI-ESI), ou du personnel désigné et formé à
l’évacuation ;
➢ Déclenchement de l’alarme par le responsable sécurité de
l’établissement (ou son représentant ou l’intervenant), sous la
responsabilité du Chef d’établissement ;
➢ Evacuation du public, du personnel, des intervenants sous la
direction de l’équipe de première intervention ou du personnel
désigné sans oublier les personnes à situation handicap ou à
mobilité réduite ;
➢ Evaluation de l’exercice avec le Chef d’établissement et les
équipes acteurs de la sécurité ;
➢ Ajustement après exercice en tenant compte des dispositifs de
sécurité déclenchés.
Moyens techniques :
-

Générateur de fumées froides, simulateur d’incendie ou aérosol
pour détecteur de fumées selon scénario.
Cet exercice permet de mesurer l’efficacité du dispositif de prévention
du risque incendie de votre entreprise.
La durée intègre la préparation de l’exercice, son suivi et le compterendu au Chef d’établissement ou au responsable sécurité.
Visa et signature portés sur le registre de sécurité par l’intervenant.

Le saviez-vous :
Les exercices d’évacuation permettent de
mesurer l’efficacité du dispositif de
prévention du risque incendie dans votre
entreprise en détectant toutes anomalies
qu’elles soient techniques,
organisationnelles ou humaines. En effet
suite à des exercices d’évacuation avec
générateurs de fumées froides nous avons
pu constater certains cas comme des
passages de fumées d’un établissement à
un autre, ceci certainement après des
travaux effectués exemple des passages de
gaine dont les trous non pas été bouchés.
Dans le cas où l’établissement ou
l’entreprise n’a pas de détection incendie,
le personnel détecte les fumées
tardivement. Pour rappel, lors d’un départ
de feu pour le maîtriser, il faut 1 verre
d’eau pour 1 minute, 1 sceau d’eau pour 2
minutes, un extincteur approprié au risque
pour 3 minutes, après c’est la tonne d’eau.
Parfois même surveillé par un système de
sécurité incendie selon les obligations, le
personnel évacue tardivement suite à la
méconnaissance de la gestion du système
de sécurité incendie. Il arrive aussi que des
dispositifs de sécurité ne fonctionnent pas
lors d’un exercice.
Type de public :
L’ensemble du personnel
Durée : Une 1/2 journée, 4h
Prérequis : Aucun niveau de connaissances
préalables n’est requis.

Intervenant(s) qualifié(s) ayant une solide
expérience de la sécurité incendie en
entreprise et/ou ancien(s) pompier(s) et
ou détenteur(s) d’une qualification SSIAP2
ou d’un niveau supérieur.
Devis sur demande
Pour tout renseignement contactez-nous :
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