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1) ENREGISTREMENT DES 
EXERCICES D’ÉVACUATION 

 

 

 

 Cocher cette case si l’établissement n’est pas soumis à 

l’obligation d’assurer des exercices d’évacuation et que la 
présente partie est non applicable. 

 
 
 

Dans le cas contraire : 
 
 reporter les résultats des exercices d’évacuation, dans les 

tableaux figurant aux pages suivantes 

 si des informations, des bilans ou d’autres éléments ac-
compagnent les exercices d’évacuation, annexer ces do-
cuments au registre de sécurité 

(indiquer en dernière colonne des tableaux comment sont an-
nexés les documents au registre de sécurité ; par exemple : voir 
documents regroupés dans la partie « Annexes » du présent 
classeur ou dans un classeur individualisé et codifié EE 01) 

 

 
 
 

_____________________ 
 

  Textes de référence (voir pages 5 et 6) 
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Date 
de l’exercice 
d’évacuation 

Horaire 
de début 

de l’exercice 
d’évacuation 

Temps 
d’évacuation 

Conditions de déroulement 
de l’exercice d’évacuation 

Annexes 
éventuelles 

(indiquer comment 
sont annexés les do-
cuments au registre)  

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

 
 

Il est à noter que l’ouvrage original comprend plusieurs tableaux. 
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TEXTES DE RÉFÉRENCE 1 : Règlement de sécurité contre les 

risques d’incendie et de panique dans les établissements rece-

vant du public ________________________________________  

ERP type J (structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées) 

Article J 39 - Exercices 

§ 1. Tout le personnel de l'établissement doit être mis en garde contre les dangers que présente un incendie 

et être informé des consignes très précises en vue de limiter l'action du feu et d'assurer l'évacuation du pu-

blic. 

§ 2. Des exercices pratiques, ayant pour objet d'instruire le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incen-

die, doivent avoir lieu au moins une fois par semestre. 

ERP type U (établissements sanitaires) 

Article U 41 - Organisation de la sécurité en cas d'incendie 

Le chef d'établissement doit annexer au registre de sécurité un schéma d'organisation de la sécurité en cas 

d'incendie. Il devra, plus particulièrement, préciser les obligations définies à l'article U 47 ainsi que l'action 

du service de sécurité incendie prévu à l'article U 43, lors du déclenchement de l'alarme et de la confirma-

tion d'un sinistre. 

Ce document est préparé par le chef de service de sécurité incendie, prévu à l'article MS 46 (§ 2), ou soumis 

à son avis lorsque son existence est imposée par les dispositions du présent chapitre. Il doit être tenu à jour. 

Article U 47 - Formation 

§ 1. Tout le personnel de l'établissement doit être mis en garde contre les dangers que présente un incendie 

dans un hôpital, être formé à l'exécution de consignes très précises en vue de limiter l'action du feu et 

d'assurer le transfert horizontal ou l'évacuation et doivent être entraînés à la manœuvre des moyens d'extinc-

tion. 

§ 2. Des exercices d'évacuation simulée doivent être organisés périodiquement afin de maintenir le niveau de 

connaissance du personnel conformément à l'article U 41. 

ERP type R (établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres 

de loisirs sans hébergement) 

Article R 33 - Exercices d'évacuation 

Des exercices pratiques d'évacuation doivent avoir lieu au cours de l'année scolaire ou universitaire ; lors-

que l'établissement comporte des locaux réservés au sommeil, des exercices de nuit doivent également être 

organisés ; le premier exercice doit se dérouler durant le mois qui suit la rentrée. 

Ces exercices ont pour objectif d'entraîner les élèves et le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie. 

Pour cela, ils doivent être représentatifs d'une situation réaliste préparée à l'avance et être l'occasion d'une 

information des élèves et du personnel. 

Les conditions de leur déroulement et le temps d'évacuation doivent être consignés sur le registre de sécuri-

té. 
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TEXTES DE RÉFÉRENCE 2 : Code du travail _____________  

Article R. 4227-37 

Dans les établissements mentionnés à l'article R. 4227-34 [établissements dans lesquels peuvent se trouver 

occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur impor-

tance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables et pour lesquels un système d'alarme 

sonore doit être mis en place], une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très appa-

rente : 

1° Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux men-

tionnés à l'article R. 4227-24 ; 

2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas. 

Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d'assurer l'évacuation des per-

sonnes présentes dans les locaux dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 4216-2. 

Article R. 4227-38 

La consigne de sécurité incendie indique : 

1° Le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ; 

2° Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ; 

3° Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation des travailleurs et éventuellement du 

public ; 

4° Les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées, et notamment le nombre et la loca-

lisation des espaces d'attentes sécurisés ou des espaces équivalents ; 

5° Les moyens d'alerte ; 

6° Les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie ; 

7° L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères appa-

rents ; 

8° Le devoir, pour toute personne apercevant un début d'incendie, de donner l'alarme et de mettre en œuvre 

les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée des travailleurs spécialement désignés. 

Article R. 4227-39 

La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au 

cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme gé-

nérale, à localiser et à utiliser les espaces d'attente sécurisés ou les espaces équivalents à se servir des 

moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.  

Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations aux-

quelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection du 

travail. 
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SÉCURITÉ INCENDIE 
bon de commande 

 
 

Objet Contenu Nombre 
(compléter) 

Prix Total 
(compléter) Métro-

pole 
Dom-
Tom 

      

REGISTRE 
DE SÉCURITÉ 
INCENDIE 

Présenté sous forme de classeur, ce document 
permet d'enregistrer les informations obligatoires 
relatives à l'application du règlement de sécurité 
contre l'incendie au sein de tous les établisse-
ments recevant du public. 

Le classeur est prévu pour intégrer les docu-
ments tels que les rapports de diagnostic, les 
plans, les contrats d'entretien, etc. 

clus   (réf : 5551440) 

 72 € 68,25 €  

APPAREILS 
DE CUISSON 
DESTINÉS À LA 
RESTAURATION 

Registre à reliure métallique permettant de dres-
ser l’inventaire des équipements, la liste des in-
tervenants externes et internes chargés d’assurer 
l’entretien + 120 feuillets numérotés pour assurer 
la traçabilité des opérations d’entretien (capacité : 

1 380 lignes) + textes de référence  (réf : 5551507) 

 45 € 42,65 €  

GROUPE 
ÉLECTROGÈNE 

Registre à reliure métallique 
120 feuillets permettant d’assurer la traçabilité 
des opérations d’entretien (capacité : 120 opéra-

tions) + textes de référence  (réf : 5551452) 

 45 € 42,65 €  

      

PARTICIPATION OBLIGATOIRE AUX FRAIS DE PORT 10 € 15 €  

     

DATE   TOTAL A PAYER  

     

L
iv

ra
is

o
n

 

 

F
a
c
tu

ra
ti

o
n

 

 

     

Code client (se reporter à votre dernière facture ; sinon, laisser en blanc)        

     

Adresse e-mail  
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