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Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi  

de 9h à 17h 
 

Bobigny, le 2 octobre 2019 
 
L’inspecteur d’académie,  
directeur académique des services  
de l’Éducation nationale de la Seine-Saint-Denis 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement 

 
Objet : sécurité incendie – exercices d’évacuation des bâtiments - 2019-2020 
 
Référence :  
- Arrêté du 13 janvier 2004 (J.O du 14/02/2004) relatif au règlement de sécurité 
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du 
public. 
- Instruction du 12 avril 2017 relative au renforcement des mesures de sécurité et de 
gestion de crise applicables dans les écoles et les établissements scolaires. 
 
 
Je tiens à vous rappeler que, conformément à l’article R.33 de l’arrêté du 4 juin 1982 
modifié par l’arrêté du 13 janvier 2004, ainsi que l’instruction du 12 avril 2017 « des 
exercices d’évacuation doivent avoir lieu au cours de l’année scolaire 2019-2020 ». 
 
Plusieurs exercices doivent être réalisés au cours de l’année scolaire, le 1er durant 
le mois qui suit la rentrée, le 2ème doit l’être avant les vacances de fin d’année et le 
3ème avant les vacances de printemps. 
 
« Ces exercices ont pour objectif d’entraîner les élèves et le personnel sur la 
conduite à tenir en cas d’incendie. Pour cela, ils doivent être représentatifs d’une 
situation réaliste préparée à l’avance et être l’occasion d’une information des élèves 
et du personnel. Les conditions de leur déroulement et le temps d’évacuation 
doivent être consignés sur le registre de sécurité ». 
 
Le nombre d’exercices n’est pas limitatif ; ils doivent aboutir à un temps 
d’évacuation admissible. 
A titre indicatif : 
 
 Un bâtiment en rez-de-chaussée < 2 mn 
 Un bâtiment avec un ou deux étages < 3 mn 
 Un bâtiment avec plus de deux étages < 5 mn 
 
Vous trouverez, en pièce jointe, un modèle de « compte-rendu d’évacuation des 
bâtiments », que vous pourrez annexer à votre registre de sécurité comme justificatif 
des exercices réalisés. 
 
Je vous demande de bien vouloir adresser par mail au service de la DOS 
ce.93dos@ac-creteil.fr un exemplaire du compte-rendu dûment complété après  
chaque exercice d’évacuation organisé dans votre établissement. 
 
Je vous remercie de votre engagement personnel dans ce dossier. 

 
 
 
 
 
Antoine Chaleix  


