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Évacuation

Organisation des exercices 
Rôle des différents intervenants

Le personnel ou témoin d’un départ de feu 
- déclenche l’alarme et/ou prévient tous les occupants ;
-  donne l’alerte intérieure (PC sécurité incendie) ou exté-

rieure (pompiers) ;
- fait évacuer la zone.

L’équipe d’évacuation
• Le responsable d’évacuation coordonne l’évacuation :

–  possède la liste des personnes présentes dans le 
bâtiment ;

–  coordonne l’équipe d’évacuation et rappelle les mis-
sions des chargés d’évacuation ;

–  accueille les pompiers en absence d’un service sécu-
rité incendie ;

–  informe les pompiers des personnes manquantes 
(et si possible des risques présents dans le bâtiment 
(produits dangereux…), de l’emplacement des orga-
nes de sécurité (coupure des fluides, commandes de 
désenfumage…).

• Les chargés d’évacuation
–  Guide-file connaît parfaitement les cheminements 

d’évacuation.
– Serre-file s’assure de l’évacuation.

Exercices
But
Conditionner et entraîner les occupants d’un bâtiment à 
une évacuation rapide par une bonne connaissance des 
cheminements et issues de secours. 
Il permet de :
– connaître les équipes disponibles ;
– tester la validité des consignes ;
– connaître le temps d’évacuation ;
– faciliter l’intervention des secours extérieurs.
Il est décidé sous la responsabilité du chef d’établissement, 
par la direction ou par le CHS.

Diffusion de l’ordre d’évacuation
– alarme sonore ;
– sur ordre.

Point de ralliement
C’est l’endroit où tout le personnel présent dans un bâti-
ment doit se regrouper après une évacuation. Il permet de 
contrôler si des personnes sont portées manquantes. Il 
est indiqué sur les consignes générales de sécurité et son 
emplacement est matérialisé par un balisage.

Le « débriefing »
Une analyse du déroulement de l’exercice est ensuite réa-
lisée. Elle doit permettre d’apporter les améliorations qui 
sont nécessaires à une bonne évacuation.

Recommandations 
Garder son calme.
Ne pas courir.
Suivre les indications des chargés d’évacuation.
Ne pas s’encombrer.
Utiliser en priorité les issues de secours.
Ne pas utiliser les ascenseurs et monte-charges.
En cas de fumée se baisser, l’air est plus frais près du sol.
Ne jamais revenir en arrière.
Se diriger directement vers le point de rassemblement.
Ne pas quitter le lieu de rassemblement.
Attendre l’ordre de réintégration des locaux donné par 
le PC incendie ou les pompiers ; l’arrêt automatique de 
l’alarme au bout de cinq minutes ne signifie pas que le 
bâtiment est de nouveau accessible.

Responsable(s) de personnes handicapées pour 
leur prise en charge : ne pas hésiter à porter la personne 
et laisser son fauteuil, la règle absolue est de ne pas utili-
ser l’ascenseur ou le monte-charge.
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L’évacuation permet de mettre les occupants d’un local, d’un bâtiment à l’abri d’un danger imminent en les dirigeant 
vers une zone de sécurité située à l’extérieur. Une évacuation efficace repose sur une bonne organisation  
et la mise en œuvre d’exercices.


