
   
 

 

Compte rendu d’exercice d’évacuation inopiné 
Site  
Date  
Responsable de l’exercice  
Observateur(s)  
Lieu de l’exercice  

 

HEURE Déroulement de l’Exercice 
 Déclenchement de la machine à fumée 
 Déclenchement de la détection incendie 
 Découverte de la fumée par le premier témoin 
 Transmission de l’alarme (en interne) 
 Début de l’évacuation 
 Arrivée du personnel d’intervention 
 Arrivée des secouristes 
 Transmission de l’alerte (aux secours extérieur) 
 Arrivée et prise en compte des secours extérieurs 
 Fin de l’évacuation 
 Fin de l’exercice 
 Signature du registre de sécurité 
 Réarmement des déclencheurs manuels (si besoin) 

Alarme 
Points contrôlés OUI NON S.O. Commentaires 

Le premier témoin de l’incendie a bien réagi     
L’alarme a été transmise de suite     
L’alarme a été transmise par téléphone     
L’alarme a été transmise à l’aide d’un 
déclencheur manuel 

    

L’alarme s’est déclenchée avec la 
détection incendie 

    

La télésurveillance incendie a bien 
fonctionné 

    

L’alarme est audible sur l’ensemble du site     
INTERVENTION 

Points contrôlés OUI NON S.O. Commentaires 
La levée de doute a bien été effectuée     
Le personnel est intervenu avec les 
extincteurs 

    

Le personnel est intervenu avec les RIA     
Le personnel est intervenu avec les canons à 
eau (SETMI) 

    

Le suppresseur incendie a été mis en route 
(SETMI) 

    

Le personnel a bien coupé les énergies 
(électricité, gaz, carburant) 

    

Le personnel est intervenu sans danger     
Un SST a été prévenu rapidement     
La victime a été secourue rapidement     
Un dégagement d’urgence a été effectué     

Description du 
Scénario 

Type de Feu  
Victime  
Divers  



MISE EN SECURITE DU SITE 
Points contrôlés OUI NON S.O. Commentaires 

Isolement des eaux d’incendie     
Mise à l’arrêt des installations     
Les engins ont été isolés ou évacués sans 
prise de risque 

    

Les PL ont été évacués sans prise de risque     
L’entrée du site a été fermée aux visiteurs et 
à tout véhicule 

    

EVACUATION DU SITE 
Points contrôlés OUI NON S.O. Commentaires 

L’évacuation a été immédiate au signal 
d’alarme 

    

L’évacuation s’est faite dans le calme     
Les ascenseurs sont restés inutilisés     
Les serre-files ont bien vérifié tous les locaux     
Aucun retour en arrière lors de l’évacuation     
Tout le monde a évacué     
Tout le monde a rejoint le(s) point(s) de 
rassemblement 

    

L’évacuation s’est déroulée rapidement     
Les entreprises extérieures ont bien respecté 
les protocoles 

    

Le comptage des personnes a été effectué     
Les informations ont été transmises au(x) 
chargé(s) d’évacuation 

    

Le(s) point(s) de rassemblement n’a (n’ont) 
pas été quitté(s) sans autorisation 

    

Les accès pompiers n’ont pas été 
encombrés 

    

ALERTE 
Points contrôlés OUI NON S.O. Commentaires 

L’alerte a été transmise rapidement     
Le message d’alerte était clair et précis     
Les secours ont été guidés et orientés sur le 
site 

    

Le plan d’intervention a bien été transmis 
aux secours 

    

POINTS FORTS 
 

POINTS FAIBLES 
 

ACTIONS D’AMELIORATION 
 

ACTION PEDAGOGIQUE ET CORRECTRICE AUPRES DES SALARIES A L’ISSUE DE L’EXERCICE 
 

DEBRIEF AUPRES DU RESPONSABLE DE L’EXERCICE 
 
 

 
07 81 60 83 81 – aj.prevention@gmail.com – www.ajprevention.com 


