BILAN GENERAL d’un exercice d’évacuation

dans une école
Sigle et nom complet de l’école
Adresse et tél

:

:

1) Caractéristiques de l’exercice :

 1er

 2ème

 3ème

Jour et date : …………………………………………
Heure : …………………
Nombre total de personnes évacuées :
Elèves : ….
Adultes : …..
Personnes à mobilité réduite : ……
Autres (parents d’élèves, visiteurs occasionnels, etc.) : …..
Scénario de l’exercice : …………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
a) L’exercice était programmé:  oui  non
b) Les personnes suivantes étaient prévenues de l’exercice :
- les « chargés d’évacuation » étaient prévenus :
 du jour  de l’heure  ni l’un, ni
l’autre
- les élèves étaient prévenus:
 du jour  de l’heure  ni l’un, ni l’autre
- les personnels étaient prévenus de l’exercice :
 du jour  de l’heure  ni l’un, ni l’autre
c) Une séquence d’information à l’évacuation a été faite dans tout l’établissement :  oui  non
si oui,  quelques minutes avant l’exercice  quelques heures avant
 quelques jours avant
Quels ont été les principaux éléments d’information à l’évacuation ?
en direction des personnels : ……………………………………………………………………………
en direction des élèves : …………………………………………………………………………………
d) Combien de « bilans ponctuels des personnels chargés d’évacuation » ont été remis aux personnels,
avant l’exercice ?
A des personnels enseignants, nombre : ….
A des personnels non enseignants, nombre : …..
Combien de bilans complétés ont été retournés au directeur d’école ? …….
e) Temps mis pour évacuer les locaux : ……………………………………………………………………

2) Respect de la réglementation et des consignes :
Avant de quitter les locaux à évacuer :
a) A partir de quel endroit, l’alarme a t’elle été déclenchée? : …………………………………………….
 oui

 non

c) Le signal d’alarme a été entendu de manière évidente dans tous les locaux :  oui

 non

d) Les fenêtres ont toutes été fermées :

 oui

 non

e) Les portes ont toutes été fermées avec toutes les serrures déverrouillées :

 oui

 non

b) Le déclenchement du signal d’alarme a été fait sans difficulté :

f) Les énergies ont été coupées dans les locaux à consignes particulières :
 oui  non
si oui, dans quels locaux : ……………………………………………………………………………
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g) Les affaires des personnes évacuées sont toutes restées dans les locaux:

 oui

 non

h) Les personnels chargés d’évacuation avaient chacun leur liste d’appel :

 oui

 non

i) Combien de personnes sont retournées en arrière, pendant l’évacuation ? Elèves : … Adultes : …
j) Il n’y avait plus personne dans les locaux évacués :

 oui

 non

k) Qu’avez-vous mis en oeuvre pour avoir la certitude que plus personne n’était présent dans l’ensemble
des locaux de l’établissement ? ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
l) Au cours du trajet compris entre les locaux évacués et la « zone de rassemblement », l’évacuation s’est
faite sans bousculade
 oui  non
et si non, la cause de cette bousculade vous a semblé être due à une ou plusieurs des causes suivantes :
 un sol encombré
 du mobilier gênant
 un comportement agité
 une voie de circulation de largeur insuffisante, à l’endroit suivant : ………………………………..
 une autre cause :
…………………………………………………………………………………………….
m) Dans la « zone de rassemblement », les « points d’appel » de chaque groupe étaient bien matérialisés et
connus des chargés d’évacuation :
 oui  non
n) Pendant l’appel, les groupes étaient bien séparés les uns des autres :

 oui

 non

o) Un appel individuel et nominatif de chaque groupe a été fait :

 oui

 non

p) Le groupe était au complet :

 oui

 non

q) Les listes des personnes manquant à l’appel ont été remises immédiatement au directeur d’école ou à la
personne déléguée, Mme ou M ……………………………………… :
 oui  non
r) Le signal particulier de fin d’exercice pour regagner les locaux a été bien entendu :  oui

 non

 oui

 non

s) Le retour dans les locaux s’est passé de manière satisfaisante :

t) S’il avait fallu se rendre ensuite à la « zone de rassemblement sécurisée », dans la cas d’une
attente trop longue avant de pouvoir regagner les locaux ou l’arrivée des parents.
- cet endroit a déjà été identifié par l’établissement :
 oui  non
- les personnels chargés d’évacuation connaissent cet endroit :
 oui  non
- les procédures à adopter dans ce cas sont établies et connues :
 oui  non
Le prochain exercice d’évacuation aura lieu dans le courant du mois de : …………………………..

Date : …………………………
Signature du directeur d’école :

Ce bilan sera inséré dans le registre de sécurité incendie

