
 

Exercice d’évacuation 



 

 Objectifs 

Tester le personnel, les consignes de sécurité et le matériel incendie par un exercice nécessitant l’évacuation de 
l’ensemble du personnel et permettre un retour d’expérience utile pour l’amélioration de votre organisation 

interne de sécurité. 

 Programme 

ESF1 : Exercice sans fumigène 

Conseillé pour un premier exercice d’évacuation. 

ESF2 : Exercice sans fumigène pour une alerte à la bombe 

ESF3 : Exercice sans fumigène pour une alerte d’émanation toxique 

EFSV1 : Exercice avec fumigène sans victime pour un départ de feu non maitrisable  

• Permet de tester la réactivité du personnel et son comportement face à la fumée. 

• Permet également de tester le matériel incendie (SSI). 

  

 EFSV2 : Exercice avec fumigène sans victime et manipulation réelle d’extincteur pour un 
départ de feu non maitrisable  

• Permet de tester la réactivité du personnel et son comportement face à la fumée et leur aptitude à 

utiliser un extincteur dans un environnement de stress. 

  

EFSV3 : Exercice avec fumigène sans victime et éléments perturbant le cheminement 

habituel pour un départ de feu non maitrisable  

• Permet de tester la capacité d’adaptation et de réaction du personnel formé face à une situation non 
prévue dans les consignes de sécurité. 

  

EFV1 : Exercice avec fumigène et victime incommodée par les fumées pour un départ de 
feu non maitrisable 

• Permet de tester la capacité du personnel à prendre en charge une victime intoxiquée et sa réaction 
face à la fumée. 

  

EFV2 : Exercice avec fumigène et victime blessée légèrement pour un départ de feu non 
maitrisable 

• Permet de tester la capacité du personnel à prendre en charge une victime et sa réaction face à la 
fumée. 

Public visé 

Tout personnel d’entreprise. 

Pré requis 

Aucun 

Durée 

De 1 à 3 heures avec débriefing 

suivant le scénario choisi. 

Effectif 

Ensemble du personnel. 

Moyen d’encadrement 

Formateur professionnel pour adulte 

Modalité 

• Feuille d’émargement 

• Validation du registre de sécurité 

• Evaluation de satisfaction des 
stagiaires en fin de formation 

• Envoi d’un rapport détaillé de 
l’intervention 

Moyen technique 

Suivant le scénario choisi : simulateur 

de fumée ou fumigènes. 

Moyen pédagogique 

• Prise de contact avec le responsable 

• Visite du site et préparation du 
scénario de l’évacuation 

• Exercice en temps réel de 
l’évacuation 

• Débriefing avec l’ensemble des 
intervenants 

• Validation du registre de sécurité 



  

 

EFV3 : Exercice avec fumigène et victime blessée grièvement pour un départ de feu non 
maitrisable 

• Permet de tester la capacité du personnel à prendre en charge une victime blessée grièvement et 
ses réactions face à la fumée. 

  

EFV4 : Exercice avec fumigène et plusieurs victimes pour un départ de feu non 
maitrisable 

• Permet de tester la capacité du personnel à prendre en charge plusieurs victimes et de tester ses 
réactions face à la fumée. 

 

   
 

 


