Compte rendu du premier exercice incendie - externat

2019-2020

Date : vendredi 4 octobre 2019 à 8h25
Mode de déclenchement : manuel
Objectifs : donner ou rappeler les consignes aux élèves, évaluer le temps d'évacuation, vérifier le
respect des consignes données.
Information : l'information a été communiquée par courriel aux enseignants le mardi 1°octobre ;
information transmise aux élèves par leurs professeurs. Tous les personnels ont été informés.
Organisation
•
proviseur : positionné à l'étage 1 - bâtiment principal
•
proviseure adjointe : côté "petites cours" intérieures
•
DDFPT : côté parking lycée pro
•
CPE : ?

Temps
•
•
•
•

d'évacuation
bâtiment rose, côté cour principale : ?
bâtiment rose côté "petites cours" : 1'50 (salles 22 à 25)
bâtiment blanc, côté "petites cours" : 3'50
bâtiment blanc côté parking : 3'

Points positifs : l'évacuation s'est faite dans le calme, avec sérieux. Les élèves ont laissé leurs affaires
dans les salles.
Anomalies constatées
•
le déclenchement automatique prévu à 8h15 n'a pas fonctionné du fait d'un problème sur
la centrale : il a fallu procéder à un déclenchement manuel,
•
le bloc de déclenchement d'incendie qui se trouve à l'entrée du bâtiment blanc (face à
l'agora) n'a pas fonctionné en manuel : il a fallu déclencher l'alarme par un autre bloc,
•
le portail électrique (côté portiques) était bloqué avec une chaîne : anomalie levée dès le
lendemain
•
les élèves sortis du bâtiment blanc ne se rendent pas sur les emplacements prévus dans la
petite cour (côté salles 14 à 17) ; un exemple : élèves ayant évacué la salle AU 01,
•
les élèves de licence PRO n'ont pas évacué le bâtiment sous prétexte qu'ils ont peu d'heures
de cours,
•
les consignes ne sont pas affichées dans toutes les salles : ex. salle 103, SV2

REMARQUE : les petites cours intérieures semblent sous-dimensionnées au regard du nombre d'élèves
qu'elles sont censées accueillir (cf. tous les élèves restés agglutinés entre le bâtiment blanc et le bâtiment
rose.)

Fin de l'exercice : 8h35

Compte rendu : Brigitte CREY - proviseure adjointe
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