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CONNAITRE ET MAITRISER LE FEU 
 

Exercice d’évacuation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs  
- Contrôler l’efficacité de l’organisation de l’évacuation 
- Evaluer la mise en pratique des connaissances 
acquises antérieurement 
- Mesurer les actions complémentaires à mettre        
en œuvre pour remédier aux manques. 

Programme 

L’exercice se déroule de la façon suivante : 

 Etude du plan d’évacuation avec le chargé de 
sécurité 

 Etablissement d’un scénario de sinistre simulé  

 Mise en place de « moyens techniques » 
destinés à juger la réaction des guides et 
serre-files 

 Synthèse et bilan en fin d’exercice 

Evaluation 

Un rapport d’évacuation est ensuite envoyé à 
l’entreprise pour l’inclure dans son registre de 
sécurité.  
 

Tarif  

Nous consulter 
       
 

 

 
 
 
 

Durée 
1/2 journé
e 
 
Délais 
d’accès : 
15 jours 
minimum, 
sous réserve 
de 
disponibilités 

Profil(s)  
stagiaires 
L’ensemble 
du personnel 
de 
l’entreprise  
 
Pas de 
prérequis 
pour cette 
formation 

Formateur  
Moniteur 
Incendie, 
pompier 
professionnel 

Type de 
formation  
intra-entreprise 

 

 

 

 

 

Repères 
 
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. 
 
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 R4227-29 : 

Le premier secours contre l'incendie est 
assuré par des extincteurs en nombre 
suffisant et maintenus en bon état de 
fonctionnement. 
Il existe au moins un extincteur portatif à 
eau pulvérisée d'une capacité minimale 
de 6 litres pour 200 mètres carrés de 
plancher. 
Il existe au moins un appareil par niveau. 
Lorsque les locaux présentent des 
risques d'incendie particuliers, 
notamment des risques électriques, ils 
sont dotés d'extincteurs dont le nombre 
et le type sont appropriés aux risques. 
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