FORMATION

EXERCICES AVEC VIDÉO
Prestation spécifique avec un accompagnant professionnel en vidéo,
montage vidéo et télépilote de drone.
Pour tout exercice dans le cadre d’un Plan d’Opération Interne (POI) d’une
ICPE, nous consulter.

INCENDIE • ÉVACUATION • SECOURISME

Objectifs
• Mise en application des consignes et procédures de l’établissement ;
• Evaluer l’information et la formation du personnel ;
• Evaluer la conformité des consignes et procédures en rapport
avec le résultat attendu ;
• Vérifier le bon fonctionnement des moyens de secours ;
• Simuler un exercice en temps réel (exercice d’évacuation,
simulation incendie, …).

Durée et effectif de la formation
• Ensemble du personnel concerné ;
• Exercice d’évacuation de 20 minutes maximum, durée des
autres exercices selon vos besoins ;
• Débriefing avec les personnes désignées ;
• Entretien avec les responsables de l’établissement pour un
apport d’axes d’amélioration si nécessaire.

Lieu de réalisation
• Exercice sur l’ensemble des locaux
concernés ;
• Débriefing en extérieur ou en salle.

Programme
Partie pratique
• Exercice d’évacuation avec l’ensemble du personnel en temps réel ;
• Débriefing ;
• Rappel des consignes et procédures aux personnes désignées (guides et serre-files, EPI, ESI, EIT, …) ;
• Conseils sur les axes d’amélioration ;

Observations

Techniques pédagogiques

• Cet exercice vous permet de répondre à vos
• Possibilité de réaliser l’exercice avec générateur à
obligations du code du travail (voir références
fumée ou fumigènes à usage unique ;
réglementaires) ;
• Utilisation de caméras et/ou drone avec un
• Registre de sécurité renseigné et signé par
professionnel accompagnant.
nos soins à l’issue de l’exercice ;
Une sélection de possibilités :
• Le contenu a été élaboré afin de cibler
réellement ce qui est nécessaire pour vos
- 1 caméra
- 1 caméra + 1 drone
salariés ;
- 2 caméras
- 2 caméras + 1 drone
• L’exercice d’évacuation devra être réalisé en
- 1 drone
période comportant le maximum de salariés ;
• Vos consignes incendie et procédures
devront être élaborées avant la formation.
Dans le cas contraire, nous nous tenons à votre disposition pour les élaborer à vos côtés et vous les fournir si nécessaire ;
• En cas d’utilisation de votre système d’alarme interne, vous devrez être en mesure de le réarmer à l’issue de l’exercice ;
• Des conseils sur les axes d’améliorations et les axes à conserver vous seront donnés ;
• Un compte-rendu de l’exercice d’évacuation sera rédigé et vous sera remis ultérieurement, accompagné d’une vidéo
montée avec analyse de l’exercice.

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES
Code du travail

La formation à la sécurité concourt à la prévention des risques
professionnels. Elle constitue l’un des éléments du programme
annuel de prévention des risques professionnels prévu au 2° de
l’article L. 4612-16.
R. 4141-2
L’employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur
santé et leur sécurité d’une manière compréhensible pour
chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont
dispensées lors de l’embauche et chaque fois que nécessaire.
R. 4141-3
La formation à la sécurité a pour objet d’instruire le travailleur
des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et,
le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans
l’établissement. Elle porte sur :
1° Les conditions de circulation dans l’entreprise ;
2° Les conditions d’exécution du travail ;
3° La conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre.
R. 4141-3-1
L’employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur
santé et leur sécurité. Cette information porte sur :
1° Les modalités d’accès au document unique d’évaluation des
risques, prévu à l’article R. 4121-1 ;
2° Les mesures de prévention des risques identifiés dans le
document unique d’évaluation des risques ;
3° Le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant,
des représentants du personnel en matière de prévention des
risques professionnels ;
4° Le cas échéant, les dispositions contenues dans le règlement
intérieur, prévues aux alinéas 1° et 2° de l’article L. 1321-1 ;
5° « Les consignes de sécurité incendie et instructions
mentionnées à l’article R. 4227-37 ainsi que l’identité des
personnes chargées de la mise en oeuvre des mesures prévues
à l’article R. 4227-38. »
R. 4141-11
La formation à la sécurité relative aux conditions de circulation
des personnes est dispensée sur les lieux de travail.
Elle a pour objet d’enseigner au travailleur, à partir des risques
auxquels il est exposé :
1° Les règles de circulation des véhicules et engins de toute
nature sur les lieux de travail et dans l’établissement ;
2° Les chemins d’accès aux lieux dans lesquels il est appelé à
travailler ainsi qu’aux locaux sociaux ;
3° Les issues et dégagements de secours à utiliser en cas de
sinistre ;
4° Les consignes d’évacuation, en cas notamment d’explosion,
de dégagements accidentels de gaz ou liquides inflammables
ou toxiques, si la nature des activités exercées le justifie.
R. 4141-12
En cas de modification des conditions habituelles de circulation
sur les lieux de travail ou dans l’établissement ou de modification
des conditions d’exploitation présentant notamment des

risques d’intoxication, d’incendie ou d’explosion, l’employeur
procède, après avoir pris toutes mesures pour satisfaire
aux dispositions de l’article L. 4221-1 relatives à l’utilisation
des lieux de travail, à l’analyse des nouvelles conditions de
circulation et d’exploitation.
L’employeur organise, s’il y a lieu, au bénéfice des travailleurs
intéressés, une formation à la sécurité répondant aux
dispositions de l’article R. 4141-11.
R. 4227-28
L’employeur prend les mesures nécessaires pour que
tout commencement d’incendie puisse être rapidement
et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des
travailleurs.
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° (Décret n° 2011-1461 du 7 novembre 2011) (1) « Les mesures
spécifiques liées à la présence de personnes handicapées, et
notamment le nombre et la localisation 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 apparents ;
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
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 générale, « 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 auxquelles ils peuvent
avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la
disposition de l’inspection du travail.
Pour les ERP (Etablissements Recevant du Public) et IGH
(Immeubles de Grande Hauteur), il est nécessaire de se
référer à la réglementation imposée en fonction du type et
de la catégorie de l’établissement. Les dispositions plus
contraignantes des ERP et des IGH doivent être prises
en compte. Il en est de même pour les ICPE (Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement), des
prescriptions supplémentaires peuvent vous être imposées
par arrêté.
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