RAPPORT SECURITE
er

1 Exercice Incendie - LaSalle/NDC - Année 17-18
28 et 29 Septembre 2017
Pour le Site JBS : Exercice Programmé le 28 septembre 2017
L’exercice a débuté à 10h40, nous avons déclenché un « DM » au 1er étage du Bâtiment 500 dans la classe 518, celuici a fonctionné normalement. Suivant les procédures, le porche m’a informé par téléphone des éléments inscrit sur le
tableau d’alarme. Il est à noter que le porche était équipé des nouveaux moyens de téléphonie (SMARTPHONE) et
que le système n’a présenté aucun défaut. Les relais ont bien été passés.
L’ensemble des systèmes de sécurité a fonctionné et les portes DAS se sont fermées automatiquement sauf un bandeau
qui est HS (commande et remplacement en cours). Certaines portes des passerelles du 300 ne se ferment plus, le
remplacement en interne des fermes portes est programmé. Les grilles du porche ont été ouvertes, l’accueil s’est
fermé au moment de l’alarme et un personnel de vie scolaire est allé ouvrir l’accès pompier au 7 rue des Ursulines,
suivant ainsi l’ensemble des procédures.
L’alarme a retenti 3 minutes après déclenchement du DM et pendant 5 minutes. La centrale a été réinitialisée sans
indicateur de panne à la fin de l’alarme. L’exercice complet a duré 25 minutes 20 secondes. La remontée s’est
déroulée à la demande des Directeurs Adjoints.
Après la sonnerie :
Temps d’évacuation et mise en rang des élèves des Bâtiments 100 et 200:
Temps d’évacuation du Bâtiment 300 et 400 :
Temps d’évacuation et mise en rang des élèves des Bâtiments 500 :
Temps d’évacuation et mise en rang des élèves des Bâtiments 600 :

4min 10’’
1min 15’’
1min 40’’
2min 20’’

Constats :
Collège (JBS) : 2 Rapport remis pour les classes de 4e et 3e
Le rapport quantifie bien le nombre des présents et des absents. 1 enfant à mobilité réduite (PMR) noté sur le rapport.
Les élèves sont rangés. Les élèves du CDI et de la permanence étaient sur leurs emplacements respectifs, le CDI n’est
pas comptabilisé sur le rapport.
1 porte DAS au bâtiment 100-200 ne fonctionne pas (remplacement en cours).
Des classes du bâtiment 200 sont fermées à clés, pour rappel elles doivent être fermées sans être condamnées. De
nombreuses fenêtres sont restées ouvertes (232-234-236) avant de sortir, il faut veiller à les fermer.
Alors que l’évacuation s’est parfaitement déroulée (dans l’ordre avec efficacité, au bout de 3minutes il n’y avait plus
d’activité dans les cages d’escaliers des bâtiments 100 et 200), 1 Professeur a été rappelé à l’ordre pour évacuer sa salle
Classe 2nd1, en parallèle la classe 4eA a évacuée sans son professeur.
Lycées GT: 3 Rapports remis pour les classes de 2nde, 1ère et Terminales
Les rapports quantifient bien le nombre des présents et des absents au moment de l’exercice. Malgré son retard, la
classe 2nd1 est bien présente
3 professeurs sont restés en salle des professeurs alors que l’alarme sonnait. Il a fallu l’intervention d’une personne pour
faire évacuer les lieux.
De nombreuses fenêtres sont restées ouvertes, (340-342-432-442-443-44-445) et des lumières allumées (423-435-443444-445).
Lycée Pro : 1 rapport remis
Le rapport quantifie bien le nombre des présents et des absents au moment de l’exercice. Les observations relevées et
notées amplifient l’intérêt du document et vont nous permettre de répondre sur les problèmes rencontrés
(notamment matériels)
UFA : 1 rapport remis

Pour NDC : Exercice Programmé le 29 septembre 2017
L’exercice a débuté à 10h47, nous avons déclenché un « DM » au couloir du RDC BAT D vers le parc, celui-ci a
fonctionné normalement. Suivant les procédures, l’accueil m’a informé par téléphone des éléments inscrits sur le
tableau d’alarme. L’exercice s’est accéléré à notre demande en déclenchant l’alarme avant la fin du temps de veille,
action directe, sur le tableau de la centrale, effectuée par le personnel de l’accueil.
L’alarme a ensuite sonné 5 minutes après le déclenchement. Les Systèmes de sécurité Incendie (SSI, Porte DAS,
Alarme) ont fonctionné correctement sur l’ensemble des lieux de l’exercice (Bâtiment A, B, C, Petit Gymnase et
restauration). La centrale a été réinitialisée sans indicateur de panne à la fin de l’alarme. L’exercice complet a duré
22 minutes 10 secondes.
Après la sonnerie :
Temps d’évacuation et mise en rang des élèves de l’école dans la cour saint Joseph :
Temps d’évacuation et mise en rang des élèves de l’école dans la cour du collège :
Temps d’évacuation et mise en rang des élèves du collège (6e et 5e) dans la cour du collège :

3 min 30’’
3 min 20’’
2 min 50’’

Constats :
Ecole (NDC) :
2 rapports ont été remis récapitulant les classes du primaire situées sur la cour du collège et sur la
cour Saint JOSEPH.
Le rapport quantifie bien le nombre des présents et des absents au moment de l’exercice.
L’évacuation des classes au 1er étage et 2e étage du bâtiment B vers le bâtiment de la communauté des sœurs s’est
déroulée dans le calme et rapidement. Pas d’obstacles ni de portes fermées constatés au moment du passage des
élèves dans le bâtiment de la communauté des Sœurs.
Les renseignements donnés lors du 1er appel d’urgence par le personnel de l’accueil, ainsi que la manipulation de la
centrale d’incendie, permettent de sécuriser parfaitement les lieux et de cibler avec exactitude l’emplacement du
risque d’incendie. Pendant toute la durée de l’alerte et jusqu’à la fin du risque, ce même personnel doit rester dans
la loge afin de permettre aux différents moyens de secours d’entrer par le 14 place de la résistance (Sauf danger
pour la personne).
Après concertation, la remontée s’est déroulée à la demande du Chef d’établissement du 1er degré.
Collège (NDC) :

1 Rapport remis pour l’ensemble des classes de 6e et de 5e (Bâtiment C) et petit gymnase.

Le rapport ne quantifie pas bien les effectifs des présents et des absents pour les classes de collège 6e et 5e niveau.
Les élèves de la classe de 6eE n’étaient pas au complet, une mauvaise information a donc été donnée par le
professeur lors de la récupération des données au moment de la mise en rang des élèves sur le point de
rassemblement.
La classe située dans le petit gymnase a été vérifiée et comptabilisée dans le rapport
La descente s’est déroulée rapidement même si on constate une difficulté partielle à la mise en rang sur le lieu de
rassemblement.
Après concertation, la remontée s’est déroulée à la demande d’un Directeur Adjoint.

OBSERVATION ET BILAN GENERAL
Observations importantes durant ces exercices :
Dès que l’alarme sonne, l’évacuation est obligatoire ce qui ne fut malheureusement pas le cas pour certains professeurs
et leurs élèves. Le professeur, qui a la responsabilité de sa classe, doit accompagner ses élèves en rang et dans le calme
jusqu’au point de rassemblement (dans la cour). La 4eA est sortie seule sans le professeur ; Celui-ci est allé dans une
autre direction laissant la classe gérer l’évacuation. Dès l’arrivée au point de rassemblement, le professeur à
l’obligation de comptabiliser ses élèves et de donner l’information précise au responsable, en indiquant le cas échéant
toutes les difficultés rencontrées. Un élève de 6eE manquant n’a pas été signalé par le professeur, la classe était même
complète selon ses mots.
De nombreuses fenêtres sont restées ouvertes lors de l’évacuation, ceci aggravant directement la propagation des
flammes et des fumées en cas d’incendie. Au moment de quitter la classe ou des bureaux, l’ensemble du personnel doit
s’assurer que les fenêtres soient fermées, les lumières éteintes, et la porte de la classe fermée sans être condamnée.
L’arrêt de l’alarme au bout de 5 minutes ne donne pas autorisation à remonter dans les locaux. Seule la direction peut
autoriser la remontée. De même, l’ouverture des accueils (6 et 14 place de la résistance) ne peut se faire qu’après
validation de la direction et non pas lorsque l’alarme s’est arrêté de sonner.

Pour rappel :
Il est important de rappeler que ces exercices sont utiles à tous, à la sécurité des élèves et des adultes. Les professeurs
sont la « clé » principale et essentielle pour éviter, en cas de sinistre, un débordement ou un mouvement de panique.
Malheureusement certains professeurs ne participent pas et restent dans les locaux alors qu’il y a obligation d’évacuer
dès que l’alarme sonne. Ne pas vouloir y participer est préjudiciable et vous met en danger ainsi que les élèves ou les
personnes autour de vous.
Ces exercices permettent de vérifier les points difficiles qui sont à améliorer, en aucun cas ils ne cherchent à désigner des
personnes qui auraient une attitude inadaptée, c’est ainsi que nous procédons depuis plusieurs années.
Nous rappelons que toutes les issues de secours sont à emprunter. Dans la mesure du possible il ne faut pas hésiter à
prendre l’initiative et changer de direction pour récupérer une issue, un escalier, moins encombré. Les classes doivent se
répartir équitablement entre les différentes issues de secours pour éviter les bouchons.
Pour les personnes dites P.M.R (Personne à Mobilité Réduite), comme il est indiqué dans la « procédure d’évacuation »
elles sont prioritaires et doivent toujours être accompagnées. Néanmoins si elles bloquent la fluidité des classes dans la
descente et provoquent un bouchon, il faut impérativement que les groupes, plus rapide, passent en 1er. La P.M.R ne doit
pas rester seule et doit être également accompagnée jusqu’au point de ralliement après le passage du (des) groupe(s).
Le personnel de vie scolaire est missionné pour renforcer la surveillance du porche (6/8 place de la résistance) dès la
mise en route de l’alarme (2 personnes), et doit également aller ouvrir la grille et le rideau situés au 7 rue des Ursulines
afin de permettre aux véhicules de secours d’entrer dans la cour JBS (1 personne). Dès que l’alarme incendie sonne, le
personnel de vie scolaire doit se diriger aux points les plus hauts de chaque bâtiment (lié à leur secteur de surveillance)
afin de vérifier qu'il n'y ait plus personne dans les couloirs, les classes, les sanitaires ou bureaux. Cette procédure
s'annule dès qu'il y a un risque réel (ex : feu, fumée, aucun éclairage). La vie scolaire n'est pas habilitée à prendre des
risques, mais nous permet d'informer l'équipe dirigeante d’un danger éventuel et ainsi d’adapter les évacuations. La vie
scolaire n’a pas en charge le décompte des élèves sauf pour les permanences.

Saint Denis le, 03 octobre 2017

Hubert FOUGERAS
Directeur Adjoint des Services Généraux

