
Collège René CAILLIE    Année scolaire 2015-16 
2 rue de la Marine  B.P. 20301 
17107 SAINTES Cedex    Compte-rendu de l’exercice  
� 05.46.93.80.80   d’évacuation incendie n°2 EXTERNAT 
� ce.0170144p@ac-poitiers.fr 

Le 2ème exercice d’évacuation rapide des locaux a eu lieu le mardi 15 novembre 2016 avec la participation des pompiers qui ont « enfumé » 
l’escalier du bâtiment 2 (hall vie scolaire) 
heure de début : 14h26  heure de fin: 14h45 (hors débriefing) 
 
 

① L’évacuation des bâtiments s’est faite en 5mn : 
- les alarmes ont fonctionné normalement. 
- les portes coupe-feu asservies se sont déverrouillées car l’alarme a été volontairement déclenchée à partir d’un détecteur de fumée 
- la société de télésurveillance ERYMA a appelé le collège 
- les professeurs ont effectué le pointage à partir de la  fiche d’appel en leur possession 
- l’exercice s’est déroulé sans incident, mais 

� 139 personnes sont passées à travers la fumée  alors qu'il aurait fallu chercher un itinéraire dégagé ou rester calfeutré dans sa salle. 
� un certain nombre de portes de salles ont été fermées à clef. 
� nous étions incapables de fournir aux pompiers  avec certitude et rapidement, la liste des élèves présents mais "manquants après 

évacuation". 
 

② Observations faites par les acteurs :  
Pas de  remarques particulières notées. 

 

③ Rappel des règles de conduite: 
 

l’adulte responsable d’un groupe ou d’une classe doit faire évacuer les élèves dès le début de l’alerte en évitant les bousculades  
 

(pour ouvrir les portes coupe-feu, qui se ferment au déclenchement,  il faut les pousser et non les tirer ; elles se rabattent ensuite.) 
 

1. chercher un itinéraire dégagé si celui prévu est envahi par la fumée, ou rester dans un local fermé en attendant l’arrivée des pompiers 
(15mn) et calfeutrer au maximum les arrivées d’air avec du linge, mouillé quand c’est possible. 
(en cas de changement d’itinéraire du à la fumée, il est nécessaire que les personnels présents à un étage s’organisent immédiatement 
entre eux,  avec bon sens: ex : l’un ouvre la voie, l’autre suit le groupe d’élèves et un 3ème vérifie qu’il ne reste pas d’élève à l’étage) 
 

2. avant de sortir : 
o fermer les fenêtres, pour éviter les appels d’air. 
o éteindre les lumières (et les vidéoprojecteurs si possible) 
o fermer la porte de la salle, pour éviter les appels d’air, mais en aucun cas à clé pour permettre l’entrée ultérieure des 

pompiers 
o emporter impérativement une liste de classe à jour et un crayon (sinon, une liste à jour sera distribuée par la direction ou 

les CPE sur le lieu de rassemblement). 
 

3. Accompagner son groupe, en restant derrière le dernier élève,  dans la « cour du haut »  (plateau EPS), ou sur le parking des 
professeurs, conformément au plan d’évacuation prévu, rapidement, mais dans le calme. 

 

4. faire se grouper les élèves en rang par deux, face à lui afin de faciliter le comptage. 
 

5. faire l’appel à l’arrivée du groupe sur le lieu de rassemblement. 
 

6. remettre la fiche d’appel au personnel de direction présent ou à la CPE présente. 
 

7. signaler immédiatement  les élèves  qui étaient présents au cours et manquent  (au principal ou principal-adjoint ou à gestionnaire ou 

aux CPE ou aux pompiers) afin que ceux-ci puissent prévenir les secouristes et orienter d’éventuelles recherches. 
 

8. maintenir les élèves rangés et leur demander de rester calmes jusqu’à la fin de l’alerte annoncée  par un membre de l’équipe de 
direction. 

 
 

④ Points à améliorer ou corriger : 
 

• tous les personnels DOIVENT connaître et appliquer SCRUPULEUSEMENT toutes les consignes 1 à 8  
• au niveau direction : Prévoir un tableau vierge comportant les salles groupées 

o par étage 
o par bâtiment 
o et par points de rassemblement 
avec 3  colonnes par salle  
o élèves présents 
o élèves comptabilisés après évacuation 
o élèves  manquants 

et un total global par point de rassemblement.  
Ce tableau  sera imprimé et laissé  

o à  l’accueil 
o au secrétariat de direction 
o à la VS 
o et en salle technologie-A 

• au niveau direction : Prévoir un jeu de clé identifié « SSI » à l’accueil 
 
 

⑤ Conclusion : 
Je remercie tous les participants à cet exercice, qui permet d’acquérir de bons réflexes.  
 

Un autre  exercice sera réalisé dans l’année, sans que personne ne soit prévenu. 
 

Je demande à tous, de rappeler aux élèves, à la réception de ce compte-rendu, les consignes 1 à 8 pour leur sécurité. 
 

 

Le Principal 
Rémy Pluyaut 


