CONSIGNES EVACUATION INCENDIE

Déclenchement d’une alarme stridente et continue dans le bâtiment concerné
L’adulte en charge de la classe ou du groupe est serre-file il doit s’assurer de l’évacuation de l’ensemble
de la classe et fermer la marche).
Il repère les affichages de sécurité placés à proximité de la porte de sortie de la
salle et identifie la zone de regroupement à rejoindre PR1 , PR2 ou PR3 repérable
avec un panneau.
Il se munit d’un stylo, d’une fiche d’appel et d’un carton rouge
Il doit donner les consignes aux élèves :
•
•
•
•
•
•

Désigne l’élève guide file pour conduire la classe pour l’évacuation en rang 2 par 2 et dans le
calme.
Laisser les affaires sur place
Fermer les fenêtres
Indiquer la zone de regroupement à rejoindre et l’escalier à emprunter (bat A) en suivant les
affichages lumineux dans les couloirs
Chaque élève doit s’assurer de la présence de son voisin jusqu’au point de rassemblement
Fermer la porte derrière soi non verrouillée

• L’évacuation doit se faire rapidement dans le calme sans courir.
• Si un élève est sorti aux toilettes l’adulte désigne 2 élèves pour aller le chercher et le conduire sur
la zone de regroupement.
Les personnes à mobilité réduite ne pouvant évacuer doivent attendre l’arrivée des secours
dans les espaces d’attente sécurisés prévus à cet effet et indiqué sur les plans
Ils suivent les consignes spécifiques et signalent leur présence ou font signaler leur présence
• Sur la zone de regroupement rester groupés
• Si à l’appel ou au décompte un ou plusieurs élèves sont absents munissez vous du carton
rouge et signaler le aux pompiers ou au chef d’établissement.
• Ne pas se déplacer avant la levée de l’alerte et suivre les consignes.

Alarme stridente et continue
Dans le cas d’un incendie, l’alarme s’enclenche
uniquement sur le bâtiment concerné. Il est
nécessaire de se référer à l’affichage présent dans la
salle pour se situer dans l’établissement et repérer le
point de rassemblement.

Marche à suivre
• Laisser les affaires sur place
• Rester groupés une fois dehors sans se mélanger
avec un autre groupe
• Que chaque élève s’assure de la présence de son
voisin de table
• Utiliser les issues de secours prévues, ne pas utiliser
l’ascenseur

Zone de regroupement
Suivant la localisation de votre point de
rassemblement (affichage en salle), dirigez-vous sur
le lieu indiqué (PR1, PR2 ou PR3). Faites l’appel pour
déterminer rapidement le ou les élèves absents et
communiquer les noms au responsable de
l’évacuation. Assurez-vous que tous vos collègues
sont bien présents, en cas d’absence, alertez le
responsable d’évacuation.

Utilisation du téléphone
N’incitez personne à venir vous chercher, vous
mettriez sa vie en danger et elle gênerait les
déplacements des services de secours. Ne
téléphonez pas, laissez libre le réseau pour les
services de secours.

