
 
 

CONSIGNES D’EVACUATION 
EN CAS D’ALERTE INCENDIE 

 
 

Si vous constatez un début d’incendie, déclencher l’alarme et faites prévenir l’administration. 
 

  A l’audition du signal sonore, le professeur fait sortir ses élèves rapidement mais 
 sans précipitation et en respectant les consignes ci-dessous. 

 

  
  
 
 
 

  
  

 
 
 
 

       
 
 
 
 

 
 

  
                     
NIVEAU 0 : - évacuation salles 4 et 5 par l’entrée administrative,  
                    - évacuation salles 3 et 1 par l’entrée du self. 
  
NIVEAU 1 : - évacuation salles 12, 13, 14, 15 par l’escalier côté administration,     
          - évacuation salles 16, 17, 19 et Techno par l’escalier côté self. 
 
NIVEAU 2 : - évacuation CDI par l’escalier côté administration,  

-  évacuation salle Arts plastiques et d’Allemand par l’escalier côté self. 
   
 

Tous les personnels évacuent en respectant le sens d’évacuation où ils se trouvent et se 
regroupent dans la cour du bas. 
 
Les observateurs sont : Chef d’établissement niveau -1 et 0 ; Gestionnaire niveau 1 et 2 ;          
                                CPE Foyer. 
                         
La secrétaire prend le plan d’évacuation et va le remettre à la grille aux pompiers et leur 
indique les zones de coupures des fluides et des installations. 
 
L’agent technique va couper la vanne de gaz et le TGBT. 

Ne jamais revenir en arrière pendant l’évacuation et rester solidaire de 
son groupe. Dans la chaleur et la fumée, se baisser. L’air frais et 
respirable est près du sol. Si les escaliers sont condamnés ou s’ils 
sont envahis de fumée de même que les couloirs, rester dans sa salle 
en maintenant soigneusement la porte fermée, aller aux fenêtres sans 
les ouvrir et manifester sa présence.  

Le professeur prend la pochette rouge et indique aux élèves l'itinéraire 
d'évacuation pour aller au lieu de rassemblement à l’aide du plan 
d’évacuation mis dans cette pochette. 

Les élèves ferment les fenêtres situées près d’eux. Afin que les 
pompiers puissent circuler facilement, les élèves posent leur cartable 
sur leur table et mettent leur chaise sous leur table. 
 

Sur le lieu de rassemblement, l’adulte fait l’appel avec la liste fournie 
dans la pochette rouge et la donne ensuite à la direction. Il ne faut 
surtout pas quitter le point de rassemblement sans autorisation.  
Sur ordre de la direction, le Professeur peut ensuite réintégrer les 
locaux avec ses élèves. 

Le professeur demande aux élèves d’évacuer en silence sans 
precipitation et sans dispersion. Le professeur ferme la porte mais pas 
à clé. 
 
 
 
 


