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Objet

Exercice de Sécurité Incendie-Evacuation

Référence Conduite à tenir

Pour rappel des quelques règles à observer :
-

Le tableau ci-après indique les lieux de rassemblement. Pour les étages 200 et
300, une affiche installée dans chaque salle ces prochains jours précise l’escalier
à utiliser et le lieu de rassemblement.
Merci d’y être attentif et de guider la classe en conséquence.
-

Un élève qui est sorti d’un bâtiment ne doit jamais rentrer dans un autre, même
pour le traverser rapidement. Par exemple, un élève qui arrive dans la cour, doit
sortir par la porte devant la loge, et non par la sortie Camonil (bâtiment 13
Externat).

-

Si vous utilisez l’escalier de secours du bâtiment 13 « externat », pour les étages
800/900 il faut sortir par la loge en longeant le trottoir jusqu’à Camonil et ne pas
rentrer dans le bâtiment 13 « externat » pour accéder à « Camonil »

Les portails d’accès « véhicules » rue Carnus, rue Camonil, Rue Alauzet doivent rester
totalement dégagé pour l’arrivée des secours. Des agents du Lycée présent à l’entrée
doivent ralentir la circulation dans les rues Carnus, Camonil, Alauzet.

Je rappelle aux enseignants et surveillants que dès la sonnerie de l’alarme, ils
doivent :
-

Faire sortir les élèves, avec un vêtement chaud en hiver, mais sans leurs affaires
scolaires, dans le calme et en groupe.
Fermer les fenêtres, fermer les portes à clé
Emporter votre liste de classe ou de groupe
3

Au point de rassemblement suffisamment éloigné (si nécessaire d’une centaine de mètres)
pour ne pas gêner l’évacuation des autres classes, faire l’appel et signaler immédiatement
2/3 tout élève manquant, à un CPE ou un membre de la direction. La classe doit rester groupée
jusqu’au signal de retour en salle (sonnerie).
Je vous invite ces prochaines heures de cours, à rappeler à vos différentes classes les voies
d’évacuations, les lieux de rassemblements propres à chaque bâtiment.
Certains personnels ARL ont une mission précise en cas d’évacuation :
Fermeture des vannes de gaz, sécurité des différentes rues autour de la cité.
Les autres se regroupent près de la loge.
Je vous remercie de votre participation active à cet exercice.
Le Proviseur
D.CHAMBON

Selon les circonstances, ce plan d’évacuation pourrait être modifié. En cas d’incident à la
chaufferie principale, par exemple, l’évacuation vers le « Clos CAMONIL » serait impossible
et détournée vers la rue CAMONIL.

Voie d’évacuation

Points de
rassemblement

escaliers habituels, porte
coté plateau
escalier de secours
extérieur, sortie par le
portail rue Carnus
Issue de secours rue
Camonil
Issue de secours par le
gymnase bas rue Camonil
Sortie par le portail rue
Carnus

Plateau CAMONIL

3/3
Bâtiment 13 « externat »
Niveau 600/700
Niveau 800/900

Niveau 400/500
Bâtiment 14 « Gymnase »
les 2 niveaux
Bâtiment 10 « CDI, Vie
scolaire, Administration,
Salle des Professeurs »
Bâtiment 15 « infirmerie,
cafeteria »
Bâtiment 15 « internat »
Demi pension
Salles 301 à 308
Salles 201 à 208
Salles 309 à 320
Salles 209 à 224
Salles 325 à 329
Salles 215 à 219
Cuisine, restauration

Bâtiment 16 « Atelier »

Plateforme énergétique
Bâtiment 20 « Alauzet »

Plateau CAMONIL

Plateau CAMONIL
Plateau CAMONIL
Plateau CAMONIL

Sortie par le portail rue
Carnus

Plateau CAMONIL

Descendre par l’escalier
N°3 « de secours » au
fond du couloir
Descendre par l’escalier
N°4 « central »
Monter par l’escalier N°1,
sortie par le portail rue
Carnus
sortie par le portail rue
Carnus

Rue CAMONIL

Sortie par le portail
«bleu» de la cour des
ateliers
Issue Escalier de secours
au fond de l’atelier
Issue Escalier de secours
extérieur en bout de
bâtiment

Rue CAMONIL
Plateau CAMONIL

Personnels : loge
Elèves : Plateau
CAMONIL
Clos CAMONIL

Rue CAMONIL
Rue ALAUZET

