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PROGRAMME DE FORMATION ÉVACUATION 
Serre File/ Guide 

 

Durée : une demie journée par groupe + option une évacuation réel « une demie 
journée » 

Extrait du nouveau code pénal : 
 

 Formation  obligation à l’évacuation des locaux  (Article R.232-12-21 du Code 
du Travail) 

Section II art.221-6, 221-19, 221-20, 222-21. 
Atteintes involontaires à l’intégrité de la personne ou de la vie «  pour une 
personne physique ou morale le fait de causer à autrui, par maladresse, 
imprudence, négligence, manquement de façon délibérée à une obligation de 
sécurité ou d’imprudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité 
ou la mort entraîne des conséquences pénales (amende, emprisonnement). 

PERSONNEL CONCERNE : 

1. Responsable de sécurité, chargé d’évacuation 

 
2. Responsables de sécurité, chargés d’évacuation, guides et serre-files 
d’évacuation, membres du C.H.S.C.T 

 
3. Tout personnel de l’établissement plus ceux précités et les équipiers de 
sécurité incendie. 
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PRE-REQUIS : Aucun 

OBJECTIFS : 

- Connaître le signal d’alarme, les cheminements, la conduite à tenir pour évacuer (tout le 
personnel). 
 

-  Répartir et connaître les missions, les techniques, les consignes d’évacuation  (chargés 
de sécurité, d’évacuation, guides et serre-files). 

 

PROGRAMME : 
 

Quelles sont les causes les plus fréquentes des incendies ?  
Le triangle du feu. 
Les classes de feu. 
Qu’est-ce que la combustion ? 
Comment prévenir les risques ? 
Quels sont les grands principes d’extinction d’un feu ? 
Les moyens d’extinction. 
Visite de l’établissement avec le responsable de la sécurité 
Reconnaissance des itinéraires d’évacuation et des points de rassemblements 
Mise en place de l’alarme et de l’alerte 
Plan d’évacuation 
Balisage par rapport à l’évacuation 
Détermination des chargés, serre-files, guides par zone, étage, atelier, etc… 
Formations théoriques et pratiques des chargés, guides, serre-files 
Missions respectives et spécifiques de chacun 
Alarme, alerte mise hors de danger du personnel 
Technique d’évacuation générale et en particulier votre établissement 
Reconnaissance de l’itinéraire 
Signalisation – balisage 
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Point de rassemblement 
Le responsable sécurité et l’animateur revoient les dernières modalités. 
Élaborer un scénario 
Quelques « pièges » destinés à apprécier la réaction des chargés, guides et 
serre-files seront posés (fumée, personnel oublié). 
L’évacuation se fait en temps réel 

En fin d’exercice, les différents acteurs se réunissent pour faire l’analyse du 
scénario. 

Ce programme varie en fonction de l’établissement. 

OPTION : 
 
Possibilité de production de fumée froide pour un plus grand réalisme 


