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EXERCICE EVACUATION 
 

Code du travail R232.12.17 décret n°92333 du 31 Mars 1993 
 
 
 
 

Public cible : Toute entreprise souhaitant mettre en place un exercice d'évacuation incendie 
 
 

Pré-requis : Cet exercice d'évacuation incendie s'adresse aux entreprises souhaitant sous-traiter leurs exercices 
annuels d'évacuation 
 
 
But : répondre aux exigences réglementaires. Le code du travail exige que chaque entreprise réalise 2 exercices 
d'évacuation par an (1 exercice d'évacuation tous les 6 mois). 
 
 

Durée : 2h00   
 
 

Déroulement : Dans le cadre de la mise en place de votre exercice d'évacuation, nous vous proposons 
différentes possibilités pour réaliser cet exercice. 
 

Partie pratique de l'évacuation 
Mise en place de l'exercice d'évacuation  

o Choix 1 : Les salariés sont prévenus 
o Choix 2 : Les salariés ne sont pas prévenus 

• Type d'exercices proposés dans le cadre d'un exercice d'évacuation  
o Exercice d'évacuation sans fumée et sans déclenchement de l’alarme incendie 
o Exercice d'évacuation avec fumée et sans déclenchement de l’alarme incendie 
o Exercice d'évacuation avec fumée et déclenchement de l’alarme incendie 

Il conviendra que si nous devons déclencher l’alarme, il sera indispensable de prévenir les services de 
secours (Pompiers) et posséder le code de réarmement de votre SSI si vous en possédez un. 

Au cours de cet exercice, le formateur s'attachera à auditer le déroulement de l'évacuation, le 
comportement des stagiaires lors de l'évacuation et chronométrera le temps d'évacuation. 

Partie théorie : à l’issue de l’exercice, les stagiaires seront amenés à revenir sur les points suivants 

• La gestion de l'évacuation : déroulement de l’évacuation, durée, comportements individuels 
• Sensibilisation auprès des participants sur les consignes de sécurité 
• Consignes et recommandations auprès du responsable sécurité et/ou chef d'établissement 
• Points liés au registre de sécurité 
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Retour sur la sécurité incendie dans un établissement 

Les guides files, serre files et responsable de la sécurité seront conviés à suivre un atelier sur les points à 
améliorer dans votre établissement 

• Mesures de prévention en sécurité incendie dans un établissement 
• Déroulement type d'un incendie 
• Identification du danger des fumées 
• Appréhender les moyens de secours et alerte des secours 
• Désignation des guides files et serres files (si nécessaire) 
• Retour sur la gestion de l'évacuation : déroulement, durée, point de rassemblement, issues de 

secours, etc 

 
Evaluation : 

Un rapport succinct est transmis à l’entreprise à l’issue de l’exercice. 
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