
Lycée Polyvalent F Buisson ;  
 
 

Fiche n° 8 

Objet : évacuation en cas d’alarme incendie         
 Rappels des consignes à suivre dès l’audition du signal d’alarme : 
                                                           
Il n’est pas dans nos habitudes de prévenir en cas d’exercice d’évacuation. Toute sonnerie d’alarme est 
donc à prendre en considération ! 
Consignes générales : 
 

 laissez toutes vos affaires sur place ; 
 fermez les fenêtres et les portes sans les verrouiller ; 
 sortez, sans affolement, par l’itinéraire prévu ; 
 regroupez-vous par classe, avec le professeur au lieu de rassemblement ; 
 sur le lieu de rassemblement, restez regroupés, en face du numéro qui vous est assigné ; 
 attendez le passage du proviseur, proviseur adjoint, CPE ou du DDFPT avant de rejoindre votre     salle 

de cours ; 
 
 
Consignes aux enseignants et surveillants : 
 
   le personnel qui déclenche ou constate le déclenchement de l’alarme prévient immédiatement la loge   

qui met en œuvre les procédures de sécurité ; 
 le professeur responsable de la classe (le surveillant du dortoir), au déclenchement de l’alarme, va avec 

sa classe sur le lieu de rassemblement ; il a avec lui le cahier d’appel 
 il fait l’appel et rend compte immédiatement d’une éventuelle absence ; pour les bâtiments H et G il 
signale  la présence de personnes dans les Espaces Attentes Sécurisées. 
 il attend avec sa classe  le passage du responsable. 

 
 
Consignes au responsable chargé d’un secteur : 
 

 note les effectifs classe par classe, il signale  au Proviseur la présence de personnes dans les EAS. 
 
 
Lieux de rassemblement (voir au verso) 
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L I E U X   D E   R A S S E M B L E M E N T  

 
 
 
R0 
Responsable : Yves Clavel                          Bâtiment A, y compris Antenne Greta 
                                                                     Salle Polyvalente La Grande SURE 
 
Regroupement vers parking à vélo                          
 
L’antenne GRETA a en charge le recensement des stagiaires du Greta à la salle du bâtiment 17, au MO3 
et à la maison pédagogique ainsi que dans les formations se déroulant dans les locaux du lycée, elle 
centralise les informations. 
 
R 1                                                           
Responsable :  Proviseure Adjointe  lycée             Bâtiment B / CDI/ cafétéria y compris salle B’100         
                                                                                Bâtiment D, MO7 
Regroupement derrière le bâtiment B                     
 
R2 
Responsable chef des travaux                           Bâtiment C (AT01/02/03/04/05/06) + infirmerie internat 
 
Regroupement devant nouvel internat        
 
R3 
Responsable : CPE Lycée                    Bâtiments H , R  et Fonderie  
 
Regroupement devant la fonderie (provisoirement)                   
 
Consignes particulières pour les Espaces d’Attentes sécurisées (EAS), le professeur préviendra le plus 
rapidement possible le responsable du lieu de rassemblement de la présence de personnes dans l’EAS. 
 
R4 
Responsable : Proviseure Adjointe  SEP                     Bâtiments MO2, MO4, MO5, 22/23 , Greta 
                                                                                      Maison pédagogique (ancienne infirmerie, MO3) 
 
Regroupement dans le parc à hauteur du Bâtiment 21                     
 
R5 
Responsable : CPE SEP   Bâtiments 16, 17 (y compris forge atelier et salle Greta) 18, MLDS. 
 
Regroupement à l’est des bâtiments sur emplacement des anciens garages 
 
 
La MLDS est responsable du recensement des élèves MLDS. 
 
Rassemblement Internat, Responsable : personne d’astreinte, avec surveillants et veilleur. En cas 
d’évacuation de l’internat de nuit, le point de rassemblement de l’internat est situé sous la Halle, 
devant la salle Galette, sur les emplacements numérotés, voir consignes particulières. 
 
1er étage Belledonne Pair et Impair 
2ème étage Chartreuse Pair et Impair 
Infirmerie 
Logement Infirmière  


