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FICHE D'EVALUATION DU 1er EXERCICE D'EVACUATION 2016-2017 
 
 

 
 
 

 

Date Heure Bâtiment(s) concerné(s) Temps d'évacuation  

23 septembre 2016 9h40 Bât. D 3’50 

 OUI NON Observations 

 
Modalités d’organisation 
 

 Adultes prévenus de l'exercice    

 Elèves prévenus de l'exercice    

 Présence d'observateurs extérieurs (si 
oui, nombre) 

   

 
Alerte / Fin d’alerte 
 

 Le déclenchement du signal d'alerte a 
été fait sans difficulté par le 
responsable 

   

 L'alerte a été entendue par tous, sinon 
indiquer les lieux où le signal est non 
audible 

  A vérifier : signal en salle D204 

 
Application des consignes générales 
 

 L'évacuation a été immédiate    

 Les fenêtres ont été fermées   Les fenêtres de 2 salles sont restées 
ouvertes 

 Les ascenseurs sont restés inutilisés    

 Les affaires sont restées dans les locaux   Les lycéens sont sortis avec leurs affaires 

 Tout le monde a respecté la consigne : 
"ne pas revenir en arrière sans 
autorisation" 

   

 Le responsable chargé de l’évacuation a 
emporté le registre d’appel 

  

Compte tenu de l’appel électronique, il n’y 
a plus de registre d’appel. Les enseignants 
doivent se munir des fiches d’appel qui 
leur ont été adressés 

 Le responsable a fermé les portes sans 
les verrouiller 

   

 L’évacuation s’est faite sans bousculade    



 
 

 
Le Chef d'établissement 
 
 
Guillaume MOUETTE 

 
 
 
Cet imprimé est inséré dans le registre de sécurité. 

 
Applications des consignes générales (suite) 
 

 L’évacuation s’est faite sans 
dispersion 

  
Rappel : les groupes d’élèves doivent 
s’éloigner le plus rapidement du bâtiment 
et ne pas obstruer les unités d’évacuation. 

 Le lieu de rassemblement était 
matérialisé pour chaque classe 

  Voir points à améliorer 

 L’appel a été réalisé sur le lieu de 
rassemblement 

   

 La liste des élèves manquants a été 
remise au responsable 
immédiatement 

  

Les enseignants doivent se munir des 
fiches d’appel qui leur ont été adressés, 
les compléter et les remettre au 
responsable. 

 La fin d’alerte a été entendue de tous    
Pas de signal de fin d’alerte. Les consignes 
sont données oralement sur le lieu de 
regroupement 

 Le retour dans les locaux s’est fait 
dans le calme 

   

 
Applications des consignes générales (laboratoires, locaux techniques, standard, loge) 
 

 Les consignes ont été appliquées   

Non concerné par cet exercice 
 Tout le monde a évacué   

 
Les installations techniques particulières 
 

 les équipements asservis à l'alarme ou 
à la détection incendie ont fonctionné 
(portes automatiques, désenfumage, 
etc.) 

  Une barre anti-panique est à réviser (hall 
vers salle D04 porte de droite) 

POINTS A AMELIORER 

 

 Une meilleure connaissance du document « connaissez-vous votre rôle en cas d’évacuation ? » est 
nécessaire 

 Pour faciliter l’appel sur le lieu de rassemblement, la matérialisation au sol de chaque classe doit 
être effectuée. 

 L’escalier de secours extérieur doit être davantage utilisé pour éviter l’engorgement de l’escalier 
central. Une consigne d’évacuation particulière doit être affichée dans les salles à proximité de 
l’escalier de secours. 

 Attention : le bâtiment D n’est pas équipé d’espace d’attente sécurisé, il doit être procédé à 
l’évacuation immédiate des personnes à mobilité réduite temporaire ou permanente. 

 


