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Ce flash info élaboré par la délégation académique sécurité hygiène et conditions de travail est à destination des 
assistants de prévention, et a pour objectif de rappeler les principales notions dans la gestion du risque incendie, 
habituel en ce mois de rentrée. 
 
Texte de référence : arrêté du 25 06 1980   
 
Dès le début d’année : 
- Visite des lieux et des chemins d’évacuation aux nouveaux (personnels, élèves). 
- Informer sur la zone de rassemblement sécurisée (en dehors de 
l’établissement souvent, pour ne pas être « au milieu » de l’intervention des 
services de secours et ne pas être trop proche du bâtiment). 
- Vérification de la présence des consignes d’évacuation incendie dans chaque salle. 
- Choisir des tires files (guident les personnes) et serres files (vérifient la bonne évacuation) pour encadrer 
l’évacuation des personnes. 
 
Concernant les exercices : 
- Le premier exercice doit être effectué durant le mois de la rentrée. 
- Chaque exercice doit être espacé de moins de 6 mois. 
- Un des exercices doit représenter un scénario réaliste. 
- L’exercice doit être consigné sur le registre de sécurité incendie et l’application DUER. 
- Les fausses alertes ne doivent pas être prises à la légère. Il faut attirer l’attention des élèves sur le caractère 
dangereux et répréhensibles de tels agissements, et faire des rappels sur la sécurité. 
 
Concernant le rôle des personnels : 
- Les personnels ont pour mission prioritaire de faire évacuer les personnes : élèves, personnels, autres 
usagers présents dans l’établissement. 
- La réglementation dans les ERP prévoit « l’évacuation différée des personnes si celle-ci est rendue 
nécessaire ». Il existe donc des espaces d’attente sécurisés (EAS) dans les établissements possédant un 
étage. Il faut établir des protocoles pour chaque personne concernée fréquentant régulièrement l’établissement. 
 
Concernant une évacuation :  
- Cesser immédiatement le travail, 
- Eteindre les appareils électriques, 
- Fermer les fenêtres, 
- Evacuer les lieux en fermant les portes (pas à clef) et se diriger vers la sortie de secours la plus proche et 
dégagée des fumées, en empruntant le chemin le plus court (si les lieux sont enfumés, il faut se baisser, l'air 
frais se trouve près du sol), 
- Ne jamais utiliser les ascenseurs, même pour les personnes à mobilité réduite, 
- Ne jamais revenir en arrière, quelle qu'en soit la raison, 
- Rejoindre le point de rassemblement (au moindre doute sur l'absence d'un collègue resté dans 
l'établissement, prévenir immédiatement le responsable de zone), 
- effectuer le comptage des personnes en responsabilité 
 
Principales questions sur l’incendie : 
- En cas de système d’alerte défectueux : prévoir des mesures palliatives pour maintenir le niveau de sécurité et 
diffuser à l’ensemble des personnels les nouvelles consignes générales. 
- Etablissement dit « Pailleron ou GEEP » : exercice mensuel conseillé 
- Multiprise : interdite 
- Chauffage d’appoint ou climatisation : autorisé uniquement en présence d’une personne dans la pièce 
- Extincteur : la priorité est donnée à l’évacuation des personnes. Une formation préalable est nécessaire à sa 
manipulation. 
- Affichage mural dans les classes : 20% des murs, suspension de décoration par des matériaux ininflammables 
- Affichage dans les couloirs d’évacuation : uniquement des matériaux ininflammables 
- Registre de sécurité (incendie, souvent rouge) : tenu à jour par le responsable de l’établissement 
- Porte(s) accessible(s) : 2 portes si plus de 19 personnes dans la pièce 
- Commission de sécurité incendie : périodicité d’une visite en fonction de la catégorie de l’établissement 
 
Un dossier est disponible sur le site de l’académie d’Aix-Marseille « Santé et Sécurité au Travail » : 

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10648051/fr/la-securite-incendie 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=LEGITEXT000020303557
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10648051/fr/la-securite-incendie

