
 

 

 

BILAN DE L’EXERCICE INCENDIE DU VENDREDI 18 SEPTEMB RE 2015 

 
1er exercice de l’année         

Annonce préalable de l’exercice : déclenchement de l’alerte 10h25. 

Incident technique constaté : RAS 

 

� Commentaires généraux  : 

� Evacuation en 2.30 min  des élèves avec leurs professeurs et appel  des élèves par leur professeur 

au bout de 3 min. Durée totale de l’exercice : 4 min. Retour vers les classes à 10h30. 

� L’évacuation s’est déroulée  dans le calme (pas de cohue ni de bousculade).  

� Tous les professeurs étaient munis de leur gilet jaune et de leur registre d’appel.  

� Les professeurs qui  n’avaient pas cours, avaient eux aussi leur gilet (sauf un). 

� A la fin de l’exercice les élèves sont retournés en classe avec leur professeur, mais certains étaient 

« à la traîne » (une dizaine d’élèves). 

� Une classe était au gymnase (COPADOZ) et n’a pas effectué l’exercice. 

 

� REMARQUE SECURITE :  

� La clôture au niveau du point de regroupement n’est toujours pas réparée. Le Conseil Départemental 

et COPADOZ en sont informés. Il est impératif que lors du prochain exercice d’ évacuation cette 

grille soit remise en état. 

� Les portes et fenêtres étaient fermées à l’exception d’une salle (salle 12). 

� Les portes coupe-feu ont fonctionné. 

� Pour le prochain exercice il s’agira d’équiper en gilet jaune tout le personnel de la vie scolaire ainsi 

que le personnel du service technique et restauration. Prévoir l’achat de 10 à 15 gilets jaunes. 

� Suite à cet exercice, vérifier que les salles qui n’avaient pas cours à cette heure soient aussi équipées 

de gilet jaune. 

 

L’annonce de la fin de l’exercice a été faite par le Principal au bout de 5 min. 

 

SYNTHESE. 

 
Répartition des points de contrôle  
Mme POUGEOL : Gestion du personnel technique 
M. ROCHE : Portes et fenêtres des classes 
M. EULER: Cour centrale avec chronométrage et annon ce de la fin de l’exercice 
Mme MILLET : Gilets jaunes et cahier d’appel des pr ofesseurs 
M. RIVIERE : Vérification des portes coupe feu et r emise en état de la ventilation. 
  
       La Gestionnaire 

Le  Principal 
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