BILAN EXERCICE EVACUATION EXTERNAT
Date : 13/09/2016

élèves et enseignants prévenus

Déclenchement
15h00
Externat vidé
15h04 et 13 secondes
Appel effectué
15h05 et 7 secondes
Objectifs particuliers :
• Faire découvrir les différentes issues de secours aux nouveaux élèves et personnels en
situation.
• Tester la mise en œuvre du nouveau point de rassemblement au regard des préconisations
de mai 2016.
Dispositifs automatiques :
Centrale incendie
Issues de secours
Portes intermédiaires
Sens descente
Portes bas escaliers
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Points positifs :
• Déplacement normal, sans précipitation et peu bruyant dans le bâtiment lors de l’évacuation
• Retour dans les locaux dans le calme.
• Temps d’évacuation global tout à fait correct (4.13 min) et plus rapide qu’en mai 2016
(l’exercice ayant été annoncé auparavant, la réactivité semble avoir été meilleure). Il s’est
étalé de 2.51 minutes pour les premiers sortants à 4.13 pour les derniers.
• L’étalement des élèves au point de rassemblement a bien fonctionné et nous n’avons pas eu
à déplorer un attroupement au niveau du carrefour.
• Aucun élève perdu.
Problèmes :
• Léger goulot d’étranglement au niveau de l’issue de secours n°6 (par la salle Andrée Mas).
Cela a parfaitement été géré (aucune précipitation, ni retour en arrière et évacuation
réalisée dans les temps).
• Des élèves ont fumé au point de rassemblement.
Axes d’amélioration/objectifs futurs :
Réussir l’exercice sans prévenir au préalable les équipes.
A prévoir :
• Professeurs :
o RAPPELER AUX ELEVES QU’IL EST INTERDIT DE FUMER AU POINT DE
RASSEMEBLEMENT ; les élèves sont en cours lors d’un exercice d’évacuation et à ce
titre la cigarette n’est pas autorisée.
o Pensez à vous rendre facilement visibles de la personne qui collecte les appels afin de
faire la vérification au plus vite.
• Administration : travailler avec les enseignants afin que les élèves ne se dispersent pas au
point de rassemblement (certains élèves ont quitté leur groupe et n’étaient plus visible de
leur enseignant).

Le Proviseur,
Diffusion : Adjoint, Gestionnaire, CPE, profs, registre sécurité.

