
EVACUATION INCENDIE 
 

Vous êtes le témoin d’un début d’incendie 

Actionnez le déclencheur manuel d’alarme le plus proche (boitier rouge) 
pour provoquer l’évacuation générale. 

L’alarme est temporisée : Le signal d’alarme ne va retentir qu’au bout d’un 

délai de 1 à 5 minutes. Ce délai est destiné à vérifier le caractère sérieux ou 

intempestif du déclenchement par l’équipe de sécurité (le lever de doute). 

Les portes coupe-feu des circulations, maintenues ouvertes en 
fonctionnement normal, se referment immédiatement : les systèmes 
d’électro-aimants (« ventouses ») les libèrent. Même fermées, ces portes ne 
sont jamais verrouillées.  

Vous entendez le signal d’alarme d’évacuation ? Une seule règle : quittez le bâtiment le plus rapidement possible 

1 – V 
1. Vous êtes avec des élèves 

Vous cessez impérativement toute activité et vous mettez le cas échéant vos appareils en sécurité (machines-outils, 

appareils de cuisson, vannes de coupure des fluides de la salle . . . )  

Il est possible de quitter la salle 
 
Prenez le matériel nécessaire à l'appel 
Vérifiez qu'il n'y a plus personne dans la salle 
Fermez la porte, mais pas à clé 
 
Le cheminement 

Encadrez votre groupe en permanence 
Rejoignez le point d'appel (zone de rassemblement), en restant à l'abri des fumées 
Aider les personnes à mobilité réduite 
 
Au point d’appel 
Assurez une discipline stricte et une surveillance permanente 
Identifiez les manquants 
Rendez compte le plus vite possible au responsable d'évacuation 
Retournez en classe uniquement sur ordre : la fin du signal d'alarme n'autorise pas une rentrée dans le bâtiment 

Il n’est pas possible de sortir de la salle 

Calfeutrez les portes 
Signalez-vous (téléphone, fenêtres 
Evitez de vous mettre en danger notamment avec les fumées qui sont toujours toxiques 
 

Évacuation différée 

Si une personne de votre groupe ne peut pas évacuer immédiatement, seule ou avec aide, appliquez le protocole 

d’évacuation différée défini dans l'établissement 

2. Vous n’êtes pas avec des élèves et vous n’avez pas de mission spécifique en cas d’incendie 

Evacuez immédiatement 
Aidez vos collègues dans le maintien de la discipline et l'encadrement des élèves 

Face à un début d’incendie 
 

Isolez le foyer en fermant la porte et rendez compte de la localisation du sinistre à l’autorité 

Si vous avez reçu une formation et si les circonstances le permettent, vous pouvez utiliser l’extincteur adéquat le 
plus proche 


