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Apprendre à évacuer 
 

dans les collèges, EREA et lycées publics 
 

à destination des personnels chargés d’évacuation 
 

 

 

Ce dossier est disponible par téléchargement, sur le site internet de l’académie d’Aix-Marseille « Santé et 

Sécurité au Travail », à l’adresse suivante : 

 

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_63424/telechargement 

 

 

 

 

 
Des informations complémentaires sont disponibles sur le site de l’Observatoire National de la Sécurité 

(ONS) : 

 

 

- Les évacuations incendie 

 

Février 2004 

 

Rectorat d’Aix-Marseille (DASH-CT) 

Délégation Académique Sécurité Hygiène 

et Conditions de Travail 

Jean-Paul COUDREAU, Délégué Académique 

Rectorat d’Aix-Marseille 

Délégation Académique Sécurité Hygiène 

et Conditions de Travail (DASH-CT) 

 

Tel : 04 42 95 29 72 

Mèl : ce.dash@ac-aix-marseille.fr 

 

Version sept 2014 

Collèges, EREA, 

et Lycées 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_63424/telechargement
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/syst/ons/evacuation_05.pdf


Page 2 sur 6 

Obligations réglementaires 
 

- L'obligation du chef d'établissement 
 

Art R4227-28 du code du travail : Le chef d'établissement « prend les mesures nécessaires pour que tout 
commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des 
travailleurs ». 

 

- La conformité des établissements 
 

Arrêté du 19 juin 1990 Art 5 : Le chef d’établissement « doit veiller à la conformité des bâtiments, locaux et 
équipements aux normes de sécurité ». 

 

- Les plans de sécurité incendie 
 

Les plans d'évacuation doivent être affichés. Ce sont les plans de l’établissement sur lesquels sont illustrés 
les éléments nécessaires à l’évacuation des personnes. 
Le plan d'intervention est un plan schématique, sous forme de pancarte inaltérable qui doit être apposé à 
chaque entrée de bâtiment de l'établissement pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers. 
 

Article R 4227-37 du code du travail : Une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière 
très apparente : 
- 1° Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes; 
- 2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas. 

 

- La formation des personnels 
 

Le chef d’établissement doit assurer la formation des personnels : 
 

Arrêté du 25 juin 1980 MS 46 : Le service de sécurité incendie doit être assuré par des personnes désignées 
par le chef d'établissement et entraînées à la manœuvre des moyens de secours contre l'incendie et à 
l'évacuation du public. 
 

Arrêté du 25 juin 1980 MS 47 : Des consignes précises doivent être données aux personnels de 
l’établissement. 

 

- Les exercices d'évacuation 
 

Article R4227-39 du code du travail : « Des exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six 
mois ». 
 

Arrêté du 25 juin 1980 MS 51 : « Des exercices d’instruction du personnel doivent être organisés ». 
 

Article R33 de l’arrêté du 25 juin 1980 : « Des exercices pratiques d'évacuation doivent avoir lieu au cours de 
l'année scolaire ou universitaire ; lorsque l'établissement comporte des locaux réservés au sommeil, des 
exercices de nuit doivent également être organisés ; le premier exercice doit se dérouler durant le mois qui 
suit la rentrée. 
Ces exercices ont pour objectif d'entraîner les élèves et le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie. 
Pour cela, ils doivent être représentatifs d'une situation réaliste préparée à l'avance et être l'occasion d'une 
information des élèves et du personnel. 
Les conditions de leur déroulement et le temps d'évacuation doivent être consignés sur le registre de 
sécurité. ». 
 

- Remarque 
 

Une évacuation « imprévue » pour diverses raisons (dont la malveillance, déclenchement 
intempestif, …), ne peut être considérée comme un exercice ; même si les dysfonctionnements constatés 
permettent d’améliorer l’exercice suivant. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018489131&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000350389&dateTexte=vig
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018532059&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000290033&idArticle=LEGIARTI000020317718
http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=62563C392C8C1DDB7F042567D39280AF.tpdjo13v_3?idArticle=LEGIARTI000021231059&cidTexte=JORFTEXT000000290033&dateTexte=20140912&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018532055&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20081208
http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=62563C392C8C1DDB7F042567D39280AF.tpdjo13v_3?idArticle=LEGIARTI000020317798&cidTexte=JORFTEXT000000290033&dateTexte=20140912&categorieLien=id&oldAction=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AA66E2F53F48577E3484596DCFF49D58.tpdjo04v_1?cidTexte=JORFTEXT000000290033&dateTexte=20090812
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Rôles des personnels 
 

- Le rôle des personnels en matière de sécurité est particulièrement important lorsque les usagers de 
l’établissement sont confrontés à un problème soudain et grave, notamment en matière d’incendie. Même si 
les exercices annuels sont un peu rébarbatifs, c’est de la sécurité de tous dont il s’agit. 

A ce titre, le livret d’accueil santé et sécurité au travail (lien pour le téléchargement) doit être distribué dès 
la prérentrée. 
 

- Malgré toutes les précautions qui peuvent être prises pour empêcher qu’un incendie éclate, un tel 

accident est toujours possible. Il importe alors de réagir rapidement car les minutes comptent. Il convient 
que les personnels veillent à ce que toutes les personnes qu’ils ont alors en charge participent effectivement à 
l’exercice. 
 

- Parfois des alertes intempestives peuvent se produire, même si après coup il apparaît qu’aucun incendie 

n’avait pris naissance. Il ne faut pas prendre ces alertes à la légère. Dans la mesure où il s’agit de fausses 

alertes liées à la malveillance, les enseignants doivent saisir cette occasion pour attirer l’attention des élèves 
sur le caractère dangereux et répréhensibles de tels agissements, et faire des rappels sur la sécurité (voir ci-
dessous l’article D312-40 du code de l’éducation).  
 

- Les enseignants doivent profiter de la prérentrée, pour faire, sous la conduite du chef d’établissement, une 
visite des lieux, connaître les cheminements et les issues de façon qu’ils puissent être en mesure de faire 
face éventuellement à une situation imprévue, qui peut être source de panique, conformément à l’article 
R4141-11 du code du travail. 
 

 

Rôles des « personnels chargés d’évacuation »  

 
Ce sont des personnels qui ont pour mission de faire évacuer un certain nombre de personnes : des 

élèves, d’autres personnels, d’autres usagers présents dans l’établissement. 
 

La mission d’un « personnel chargé d’évacuation » est : 
 

- avant un exercice, d’informer les personnes à respecter les consignes d’évacuation ; 
Il est pertinent d’expliquer aux élèves le rôle de tire file, nécessaire pour diriger le groupe vers le point 
de rassemblement. 

 

- au moment du signal d’alarme d’évacuation, de se porter immédiatement dans les circulations pour décider 

de l’itinéraire d’évacuation en s’adaptant aux éventuels obstacles (feu, fumée, …) et de choisir 2 tires files. 
 

- pendant l’évacuation, d’encadrer des personnes dans le respect des consignes d’évacuation. 
 

- pendant l’évacuation, de sortir le dernier des locaux (serre file) en s’assurant de ne laisser aucune 
personne à l’intérieur et en obligeant les personnes qui seraient à contre-courant d’intégrer le groupe. 
 

- arrivé dans la zone de rassemblement, effectuer le comptage des personnes en responsabilité et 
transmettre ce bilan au responsable de zone. 
 

 

Article D 312-40 du code de l’éducation. — « Dans les établissements scolaires sont 
assurés une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services 

de secours, une formation aux premiers secours ainsi qu'un enseignement des 

règles générales de sécurité. … Dans les collèges et les lycées, cet 

enseignement et cette formation sont mis en œuvre en application des 

programmes et dans les différentes activités organisées par l'établissement dans le cadre du 
projet d'établissement ; … » 

 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_190559/fr/documents-ressources-pour-les-personnels-du-second-degre
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018488300&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018488300&dateTexte=&categorieLien=cid
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Quelques conseils en cas d’évacuation des locaux 
 

Ces dernières années, il y a eu beaucoup d’incendies détruisant partiellement ou totalement des 
établissements scolaires, dont le plus tragique (à Paris en 1973) : 

le Collège de la rue Pailleron : 20 morts dont 16 collégiens et 4 adultes, de nombreux blessés (brûlures 
et intoxication par les fumées). 

 

Suite à la catastrophe du 21 septembre 2001 à Toulouse, plusieurs établissements scolaires, 
proches de l’usine AZF, se sont trouvés complètement désemparés et n’ont pas pu réagir de manière 
efficace. 
 

Malheureusement, cela n’arrive pas qu’aux autres … ! 

Alors apprenons à évacuer sérieusement les locaux 

pour limiter le risque de panique et le nombre de victimes. 
 

Avant la séquence d’information, vous aurez vous-même parcouru seul le trajet complet, à partir du local à 
évacuer, afin de repérer les éléments suivants :  
- le plan d’évacuation de l’étage (si vous empruntez un couloir)  
- les flèches vertes (Bloc Autonome d’Eclairage de Sécurité) qui donnent la direction normale de 

l’évacuation et la porte de sortie du bâtiment ; et vous aurez été jusqu’à la zone de rassemblement où 
s’effectue l’appel. 

- les espaces d’attente sécurisés dans le cas de personnes à mobilité réduite (handicap permanent ou 
temporaire). 
 

Vous repèrerez d’autres voies d’évacuation s’il y en a, au cas où le parcours initial n’est plus praticable. 
 

Séquence d’information (10 à 20 minutes), pour les exercices : 

 
Vous serez personnellement informé de la période approximative de l’alarme. 
La séquence d’information aura lieu avant le déclenchement de l’alarme. 
 

a) Vous justifierez le fait d’apprendre à évacuer en vous aidant de la page 2 : « obligation réglementaires ». 
b) Vous commenterez la fiche de « Consignes d’évacuation des locaux » qui est affichée près de la porte. 
c) Vous demanderez aux personnes à évacuer d’être attentives lors de l’évacuation du bâtiment de repérer 

les différentes flèches vertes et blocs lumineux prévus à cet effet. Ce type de signalisation est le même 
dans tous les Etablissements Recevant du Public. 

d) Vous reprendrez votre travail normal, dans l’attente du déclenchement de l’alarme. 
 

Pendant l’évacuation, le chargé d’évacuation : 
 
- connaît le nombre de personnes assignés à son local (absence, sortie, …) ; 
- s’assure que les personnes sortent sans tenter de récupérer leurs affaires ; 
- ferme les fenêtres et portes sans les verrouiller ; 
- indique le parcours à suivre ; 
- quitte en dernier son local ; 
- s’assure que personne ne revient en arrière ; 

- fait l’appel au lieu de rassemblement ; 
- rapporte immédiatement au responsable de zone toute personne manquant à l’appel. 
 
Le personnel chargé d’évacuation s'assure de la mise en sécurité effective des élèves ou des personnels en 
situation de handicap dans les espaces d’attente sécurisée (EAS). Il en rendre compte et prévient 
immédiatement le responsable de zone, de la présence de cette personne dans l’EAS. 
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EXERCICE D’EVACUATION  (lycées et collèges) 
Bilan ponctuel des personnels chargés d’évacuation 

Document à compléter et à remettre au chef d’établissement. 
 

 
 

Nom et prénom de la personne chargée d’évacuation qui établit ce bilan ponctuel :  
 

…………………………………………………………………………………………………..……….. 
 

Caractéristiques de l’exercice :              1
er

      2
ème

     3
ème

 
 

1) Avant l’exercice : 
 

a) Vous avez été destinataire du dossier « Apprendre à évacuer » :   oui    non 

b) Vous avez été informé avant l’exercice :   de la date    de l’heure    ni l’un, ni l’autre 

c) Vous avez informé les personnes à évacuer :   de la date    de l’heure    ni l’un, ni l’autre 

d) Vous avez fait une séquence de formation à l’évacuation à votre groupe :   oui    non 

Si oui,    quelques minutes avant l’exercice    quelques heures avant   quelques jours avant 

 

2) Le jour de l’exercice : 
 

a) Jour et date : ……………………………………………………  Heure : ………….……… 

b) Désignation complète du lieu, zone ou local évacué : ………………………………………………. 

c) Nombre de personnes qui ont évacué ce lieu : Elèves : ……..   Adultes : ……… 

Personnes à mobilité réduite : …….  Autres personnes (parents d’élèves, visiteurs, etc.) : ………... 

 

 

Respect de la réglementation et des consignes : 
 

3) Avant de quitter le local à évacuer : 
 

a) Vous avez entendu le signal d’alarme pour évacuation, de manière très évidente, en tenant compte du 

bruit ambiant dans le local :   oui    non 

b) Vous avez donné immédiatement l’ordre d’évacuer, dès le signal d’alarme :    oui    non 

c) Vous avez fermé (ou fait fermer) les fenêtres :    oui    non 

d) Vous avez indiqué au groupe la direction à prendre dès la sortie du local :    oui    non 

e) Les personnes évacuées ont laissé leurs affaires dans le local :   oui     non 

f) Vous avez seulement emporté la liste des personnes présentes dans le local 

ainsi que cette fiche de bilan ponctuel recto verso :   oui    non 

g) Vous avez vérifié que personne ne restait dans le local évacué :    oui    non 

h) Vous avez fermé les portes, et laissé toutes les serrures déverrouillées :   oui    non 

i) L’évacuation du local s’est faite sans bousculade notable :   oui    non 

Si non, la bousculade vous a semblé être due à une cause (ou plusieurs) parmi les suivantes : 

   Sol encombré    mobilier gênant    allée de largeur insuffisante    comportement agité 

   autre cause : ……………………………………………………………………………….………………… 
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Bilan ponctuel des personnels chargés d’évacuation (suite) 
 

4)  Entre le local à évacuer et la « zone de rassemblement » : 
 

a) Au cours du trajet entre le local évacué et la « zone de rassemblement », les personnes évacuées sont 

toujours restées bien groupées auprès de vous :   oui    non 

b) Nombre de personnes du groupe qui sont retournées en arrière pendant l’évacuation : …… 

c) Le trajet s’est déroulé sans bousculade notable :   oui    non 

Si non, la bousculade vous a semblé être due à une cause (ou plusieurs) parmi les suivantes : 

   un sol encombré    du mobilier gênant    un comportement agité 

   une voie de circulation de largeur insuffisante, à l’endroit suivant : ………..…………………… 

 

   autre cause : ……………………………………………………………………………………………. 

d) Vous connaissiez la zone de rassemblement où vous deviez vous rendre :   oui    non 

 

5) Arrivée à la « zone de rassemblement » et au « point d’appel » : 
 

a) Vous connaissiez le repère du « point d’appel » particulier à votre groupe :    oui    non 

b) Le « point d’appel » de votre groupe était matérialisé de façon évidente :   oui    non 

c) Votre groupe s’est rassemblé autour de vous, bien séparé des autres groupes :   oui    non 

d) Vous avez fait un appel individuel et nominatif des personnes de votre groupe :   oui    non 

e) Le groupe était au complet :   oui    non 

Si non, combien de personnes manquaient à l’appel ? …… 

f) Vous avez remis immédiatement la liste des personnes manquantes à l’appel au chef d’établissement ou 

à la personne déléguée, Mme ou M …………………..…… :   oui    non 

g) Vous avez entendu de manière évidente le signal particulier de fin d’exercice pour regagner votre local 

avec votre groupe :   oui     non 

h) Le retour dans le local s’est passé de manière satisfaisante :   oui    non 

Si non, notez vos observations : …………………………..…………………………………………………… 

……………………………………………………………..……………………………………………… 

……………………………………………………………..……………………………………………… 
 

i) Dans le cas d’un véritable danger grave nécessitant de s’éloigner davantage des bâtiments, s’il avait fallu 

se rendre à la « zone de rassemblement sécurisée »,  

    Connaissez-vous cet endroit précis ?   oui    non 

    Connaissez-vous les procédures à adopter dans ce cas particulier ?   oui    non 

 

6) Tout ce que vous auriez envie de dire après cet exercice : 

.................................................................................................................................………………… 

.................................................................................................................................………………… 

.................................................................................................................................………………… 

Merci de votre collaboration 
 

Bilan ponctuel des personnels chargés d’évacuation à transmettre sans délai au chef d’établissement 


