Exercice d’Evacuation (ExE)
Observez les actions menées par le personnel et assurez-vous de sa réactivité en cas d'évacuation

Objectifs d’exercice
Vérifier la présence et l’état des moyens de sécurité contre l’incendie et ceux facilitant l’évacuation
Contrôler l’efficacité des consignes de sécurité et de l’organisation interne
S’assurer de la mise en œuvre des procédures d’évacuation à l’audition de l’alarme incendie
Préconniser des améliorations sur les conduites tenues

Organisation

Public concerné

Durée d’intervention

Déroulement

Tout ou partie du personnel
durant 15 à 20 min

2h (hors formation équipier
d’évacuation)

Chez vous (intra-entreprise)
Exercice préparé ou inopiné

Documents remis
Signature du registre de sécurité incendie
Compte-rendu d’évacuation complet avec les points
positifs, les dysfonctionnements et les axes
d’amélioration

Nous contacter
) 09 86 23 33 22

* contact@protectup.fr
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Contenu
La définition des attentes avec l’organisateur
La visite des locaux et prise en compte des points sensibles
La préparation de l’évacuation
L’évacuation du personnel
• Génération (selon les cas) de fumées froides et sans odeurs
• Déclenchement de l’alarme par le salarié/par détection incendie/par l’organisateur
• Evacuation des locaux

Le tour des infrastructures
• Evacuation complète des locaux ?
• Mise en sécurité des postes de travail et des locaux ?
• Anomalies détectées lors de l’évacuation ?

Le débriefing
• Avec l’ensemble des participants
• Avec les équipes d’évacuation (guide-files, serre-files…)
• Avec le chargé de sécurité (proposition de solutions concrètes pour l’optimisation de l’évacuation)

Rédaction d’un compte rendu
• Points positifs
• Dysfonctionnements
• Axes d’améliorations

Votre intervenant au sein de l’équipe PROTECT’UP
Formateur conseil en sécurité incendie

« Un verre d'eau suffit pour éteindre un feu lors de la 1ère minute, un seau d'eau est nécessaire dans la 2ème minute,
et seule une citerne d'eau pourra circonscrire l'incendie dès la 3ème minute. »

N’attendez plus pour vous former !
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