
Collège René CAILLIE    Année scolaire 2016-17 
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 INTERNAT 
� ce.0170144p@ac-poitiers.fr 

Le 2ème exercice d’évacuation rapide des locaux a eu lieu le jeudi 12 janvier 2017 avec la participation des pompiers qui ont 
enfumé l’escalier nord (extrémité du bâtiment 1 : sortie sur cours techno et itinéraire de sortie du dortoir 11) 
heure de début : 5h52  heure de fin: 6h15 (hors débriefing) 
 

①  Étaient présents : 
• Principal (M. PLUYAUT), cadre de permanence le mardi soir 
• Gestionnaire , (Mme Monique BOUTINEAU) 
• La CPE de garde (Mme Sylvie DEVEZA) 
• 1 surveillante (dortoir 62,  2ème étage bâtiment 6) 
• 2 surveillants (, dortoir 11, 1er étage bâtiment 1, & dortoir 61, 1er étage bâtiment 6). 

 

② L’évacuation des bâtiments s’est faite en : 
• 5mn pour les filles du dortoir 62 et pour les garçons du dortoir 11. 
• 3 minutes pour les garçons du dortoir 61 
• les alarmes ont fonctionné normalement. 

 

③ Observations faites par les acteurs :  
• les alarmes ont fonctionné normalement. 
• la société de télésurveillance ERYMA a appelé 
• l’exercice s’est déroulé sans incident, mais 

� la personne d’astreinte n’a été contactée par aucun des 3 surveillants de dortoir 
� les 17 élèves du dortoir 11 et le surveillant ont emprunté l’escalier enfumé au lieu de chercher un autre itinéraire ; 

le surveillant de ce dortoir, interrogé par un pompier, ne semblait pas certain de son effectif. 
� quelques  élèves des différents dortoirs étaient pied nus et/ou n’avaient pas de couvertures. 
� l’appel n’a pas été clairement effectué à l’arrivée sur le point de rassemblement 
� les surveillants ne semblaient pas avoir leur torche électrique. 

• les portes coupe-feu asservies, des dortoirs, ne se sont pas déverrouillées car l’alarme a été volontairement, déclenchée à partir d’un 
déclencheur manuel, puis elles se sont déverrouillées lorsque la fumée s’est répandue. 
 

④ Rappel des règles de conduite. 
 

Le surveillant adulte responsable d’un dortoir doit (outre celui du dortoir 11 qui doit appeler le cadre de garde après avoir fait évacuer) faire 
évacuer les élèves dès le début de l’alerte en évitant les bousculades 

 

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. 

2. avant de sortir du dortoir : 
o réveiller très rapidement tous les élèves en donnant l’ordre d’évacuation à très haute voix. 
o vérifer dans chaque chambre, même non occupée à priori, s’il ne reste personne. 
o obliger les élèves à se chausser et prendre une couverture. 
o fermer les fenêtres et les portes (mais pas à clé), pour éviter les appels d’air. 
o éteindre les lumières sauf si l’extinction est automatique. 
o fermer la porte du dortoir (mais pas à clé) 
o emporter le cahier de dortoir, un crayon et la torche électrique 

3. quitter le dortoir le dernier en restant toujours derrière le dernier élève 
4. aider, avec le groupe d’élèves, les personnes à mobilité réduite à emprunter les escaliers  
5. se rendre avec son groupe sur, respectivement : 

o le parking situé à l’arrière de l’établissement (réservé aux personnels logés, agents et assistants d’éducation) pour les dortoirs 61 et 
62. 

o la cour située à l’arrière des salles de technologie (réservé aux enseignants) pour le dortoir 11. 
 

 Consigne pour tous les dortoirs � en cas d’incendie avéré, rejoindre la zone de rassemblement sur le  parking des professeurs. 
 

6. faire se grouper les élèves en rang par deux, face à lui afin de faciliter le comptage. 
7. faire l’appel à l’arrivée du groupe sur le lieu de rassemblement. 
8. donner l’effectif de son dortoir et  signaler les absences éventuelles (au personnel d’encadrement présent et  aux pompiers) afin que ceux-

ci puissent prévenir les secouristes et orienter d’éventuelles recherches. 
9. maintenir les élèves rangés et leur demander de rester calmes jusqu’à la fin de l’alerte annoncée par le personnel d’encadrement présent. 

 

⑤ Points à améliorer ou corriger : 
 

• les surveillants de dortoir DOIVENT connaître et appliquer SCRUPULEUSEMENT toutes les consignes 1 à 9 
• Nouvelle consigne : chaque soir, après l’entrée dans le dortoir, la CPE de permanence doit envoyer un sms au cadre de garde indiquant 

l’effectif réel de chacun des 3 dortoirs en précisant, pour chacun, le prénom et la 1ère lettre du nom du surveillant et le nombre de 
personnes à mobilité réduite (pour pouvoir répondre à la 1ère question des pompiers)   

• Se procurer la clé ou la télécommande du portail du parking du CIO. 
 

⑥ 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 les surveillants ne soient prévenus. 
Je vous demande à tous de rappeler aux élèves l’importance de cet exercice pour leur sécurité. 
 

Le Principal 
Rémy Pluyaut 


