
REFERENCES RÉGLEMENTAIRES
• Code du travail articles R4227-28 R. 4227-37 R. 4227-38 R. 4227-39

• R6 APSAD

• Arreté du 25 Juin 1980 (MS46 et suivants)

PUBLIC
• Tout public

OBJECTIFS
• Contrôler le comportement du personnel lors d’un exercice d’évacuation grandeur nature 
ainsi que sa capacité à agir efficacement face à un début d’incendie.

• Apprécier la réactivité et la qualité du sauvetage d’une victime ainsi que sa prise en 
charge par un secouriste.

• Faire apparaitre les points faibles de l’organisation et proposer des mesures de 
remédiation adaptées.

MATERIEL
• Brassard d’évacuation

• Ordinateur portable, vidéo projecteur

• Appareil à fumée

• Trousse premiers secours

• Mannequin premier secours et mannequin d’évacuation

• DAE de formation

PROGRAMME DE FORMATION 
PARTIE PRATIQUE

• Enfumage d’un ou plusieurs locaux en fumée froide

• Reconnaissance et extinction d’un feu naissant 

(local électrique, ordinateur, poubelle...)

• Déclenchement du signal d’alarme

• Dégagement d’urgence d’une ou plusieurs victimes

• Réalisation de l’évacuation

• Appel de détresse aux services de secours (appel simulé avec le formateur)

• Prise de contact avec le responsable des sapeurs-pompiers (simulé par le formateur)

• Débriefing avec les différents responsables

• Analyse des exercices et axes d’améliorations données par le formateur

ORGANISATION  

DE LA FORMATION

Prérequis
➢ Avoir formé des équipiers 

d’évacuation, des PTI ou EPI,  

des SST et avoir établi une procédure 

d’évacuation au préalable.

Durée
➢ 2 heures

Effectif
➢ L’ensemnle de l’établissement

Maintien des connaissances
➢ Annuelle au minimum

Intervenant(s)
➢ Formateur spécialisé  

en sécurité incendie

Méthodes pédagogiques
➢ Simulation d’incendie et 

dégagement de fumée important, 

extinction d’un feu naissant par 

du personnel de l’établissement, 

technique de dégagement d’urgence, 

exercice de réanimation cardio 

pulmonaire, débriefing, échanges avec 

les différents responsables.

Validation
➢ Consignation au  

Registre de Sécurité  

et attestation d’exercice

Se former pour agirr

90%
Pratique

10%
Théorie

EXERCICE D’EVACUATION
AVEC EXTINCTION D’UN INCENDIE

Les fumées sont réalisées à l’aide  de générateurs spécialement conçus à cet effet,  
ils sont sans dangers  pour les stagiaires, sans odeurs et n’irritent pas les yeux.

Les feux sont réalisés à l’aide  de générateurs de flammes à gaz,  
ils sont sans dangers pour les stagiaires, totalement sécurisés et propres.
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