
 

ANNEXE 2 : BILAN D’EXERCICE D’EVACUATION INCENDIE  

 

Service ou site/bâtiment : COLLEGE FONTBRUANT 

Adresse : 15 rue du collège 

17250 SAINT PORCHAIRE 

Tél : 05.46.95.60.47 

 

CONTEXTE DE L’EXERCICE____________________________________________________________ 
 

Date de l’exercice :   

Mardi 22 septembre 2020 à 15.35h   

Scénario de l’exercice : 

Départ d’incendie non localisé. 

Durée totale de l’exercice (depuis le déclenchement de l’alarme jusqu’à l’annonce de la fin de l’exercice) : 

Evacuation 3.06 minutes – fin appel 15.40h 

 

Exercice programmé :  Oui  x                    Non  

Si oui, qui parmi les personnes évacuées était prévenu :       Les enseignants, les agents, les assistants 

d’éducation 

De quoi ces personnes avaient-elles été prévenues ? 

 De la date x                           de l’heure         du scénario   

Combien d’exercices ont été menés durant l’année civile avant celui-ci ?                1 

DEROULEMENT DE L’EXERCICE________________________________________________________ 
 

 
Préparation de l’exercice 
L’ensemble des personnes évacuées avaient-      oui x    non      
elles été informées des consignes à suivre en 
cas d’incendie ? 
 

 
Remarques / Amélioration 

Les enseignants sortent devant leurs 
élèves au lieu d’être derrière ; 
 

Déclenchement de l’alarme 

Le déclenchement de l’alarme a-t-il pu se faire   oui  x    non  
aisément ? 

 

Le signal d’alarme était clairement audible par   oui  x    non  
L’ensemble des personnes situées dans le  
bâtiment ? 

 Les personnes au gymnase ne 
perçoivent pas l’alarme. 

 

Le signal d’alarme a-t-il été immédiatement       oui  x      non   
reconnu par les personnes à évacuer ? 

 

Evacuation 

Toutes les personnes présentes ont-elles            oui  x       non  
    
évacué dès l’audition de l’alarme ? 

Remarques / Amélioration 
 

Les portes et les fenêtres ont-elles été               oui         non  
x 
fermées au cours de l’exercice ? 
 

Les salles 116.114.106.103.104.105, 
techno 1et 2, 02.04.13 permanence et 
salle des professeures, et art 
plastiques étaient ouvertes.  La porte 
d’évacuation du bâtiment  sciences n’a 
pu être déloquée. Les élèves sont 
sorties par la porte de secours de la 



salle Darwin 2. 

L’évacuation s’est-elle faite dans le calme ?        oui  x       non  
 

 

Des personnes sont elles revenues en arrière     oui         non  
x 
pendant l’évacuation ? 

 

Restait-il une ou plusieurs personnes censées     oui        non  
x 
évacuer dans le bâtiment après l’évacuation ?   

 

Au cours du trajet compris entre les locaux         oui  x      non   
évacués et la « zone de rassemblement », 
l’évacuation s’est faite sans bousculade ? 
 
Si non, la cause de cette bousculade vous a semblé être due à  
une ou plusieurs causes suivantes : 
  une voie de circulation encombrée 
  du mobilier gênant 
  un comportement agité 
  une voie de circulation de largeur insuffisante, à 
l’endroit 
suivant :……………………………………………………………………………………
…….. 
  une autre 
cause…………………………………………………………….. 
 

 

Les points de rassemblement étaient-ils connus        oui  x    non  
 
des personnels chargés de l’évacuation ? 

Les consignes ont été données aux 
nouveaux personnels sauf M.Mouraud, 
et M.Aubert. 
Point de rassemblement par salles à 
matérialiser par des affiches murales 
derrière le bâtiment sciences 

L’appel a-t-il été réalisé et a-t-il permis de déceler    oui  x    non  
 
l’absence de personnes ? 

 

La liste des personnes manquantes a-t-elle été          oui  x    non  
 
adressée rapidement au responsable du local ? 

 

L’annonce de la fin de l’exercice a-t-elle été                oui  x   non  
 
Communiquées à l’ensemble des personnes  évacuées ? 

 

Remarques : prévoir 2 jeux de listes d’élèves par classe et edt papier, à la vie scolaire, pour faciliter l’appel des 

élèves en permanence 

Revoir impérativement le fonctionnement de la porte de secours science (Christophe indique qu’elle 

fonctionnait ce matin, et est ouverte par les agents le matin) 

 

BILAN DE L’EXERCICE__________________________________________________________________ 
 

  Temps nécessaire à l’évacuation         3.06 minutes 

 

  Durée totale de l’exercice                     5.0 minutes 

 

  Nombre d’agents évacués                     9 

  Nombre d’enseignants               15 enseignants 

  Nombre d’élèves             346 élèves (dont 27 en permanence) 

  Nombre d’assistants  d’éducation        5 



  Nombre de personnes extérieures       1 

 

Signature du ou des observateurs :    Signature du responsable de l’évacuation : 


