FORMATION ÉVACUATION
INCENDIE (GUIDE ET SERRE
FILE) – EVAC
L’évacuation des occupants d’un bâtiment suite à un sinistre peut s’avérer complexe du fait de la
panique qui peut gagner les personnes, la configuration des locaux ou encore le type de personnes
présentes (personnes à mobilité réduite, enfants, personnes âgées, handicapées…). Une organisation
structurée est nécessaire pour une bonne prise en charge et une évacuation en toute sécurité.
L’article R4227-38 du Code du Travail précise que les consignes de sécurité doivent indiquer pour
chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation des travailleurs et éventuellement du
public. L’article suivant indique que le personnel doit savoir reconnaitre le signal d’alarme incendie et
agir en conséquence.
Seuls des formations et exercices réguliers permettront d’acquérir les bons réflexes pour une
évacuation rapide et dans le calme.
Durée de la formation :
 ½ journée de 3,5 heures.
Effectif :
 10 personnes maximum.
Public :
 Tout le personnel de
l’établissement.
Prérequis :
 Comprendre et parler le français.
Accessibilité :
 La formation pourra être adaptée
aux personnes présentant un
handicap. Nous consulter.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
L’objectif de cette formation est d’organiser au
mieux une évacuation incendie en respectant les
procédures internes.

COMPETENCES DEVELOPPEES
A l’issue de la formation, le stagiaire sera
capable de :
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Identifier le rôle du personnel d’évacuation
(guide et serre file, responsable évacuation)
Reconnaitre le signal d’alarme incendie
Évacuer les occupants d’un établissement en
respectant les règles de sécurité.

Réglementation :
 Art. R4227-38 et 39 CT
 Articles sur les ERP

CONTENU

Méthodes pédagogiques :
 Alternance d’exposés théoriques et
d’exercices pratiques avec visite du site.

 La réglementation liée à l’évacuation

Moyens pédagogiques :
 Vidéoprojecteur, consignes de sécurité
et plan d’évacuation, chasuble et
brassard de personnel d’évacuation.

 Les moyens d’aide à l’évacuation :
déclencheur manuel consigne de sécurité,
plans
d’évacuation
et
d’intervention,
signalisation, éclairage de secours (BAES),
désenfumage, portes coupe-feu, point de
rassemblements, système de sécurité
incendie (SSI)…

Encadrement :
 Formateur incendie & sapeur-pompier /
préventionniste.
Evaluation :
 QCM
 Simulation d’exercice d’évacuation avec
dégagement d’urgence
Attribution finale :
 Attestation de formation
Renouvellement :
 Il est recommandé de renouveler la
formation tous les ans en pratiquant des
exercices pratiques tous les 6 mois (Art.
R.4227-39 CT).

 L’identification d’un incendie
 L’alerte des services de secours

 Le personnel chargé de l’évacuation :
responsable évacuation, guides-file et serrefiles
 Les différents types d’évacuation (verticale ou
horizontale avec mise en sécurité dans les
zones de refuge)
 Les procédures d’évacuation avec prise en
charge des personnes handicapées (PMR,
aveugle…)
 Les
facteurs
aggravants :
mouvements de panique…


Tarif :
 Devis sur demande, sans engagement.

fumées,

Notions de secourisme : dégagement
d’urgence, conduite à tenir face à une
personne brûlée ou intoxiquée par les
fumées.

Pratique :
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Visite des locaux pour identifier les éléments
nécessaires à l’évacuation, repérer les
cheminements, les issues de secours ainsi
que le point de rassemblement.



Manipulation de la chaise d’évacuation (si
présente sur le site).



Réalisation de dégagement d’urgence.

