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Présentation
Lorsque l'on évoque l'évacuation, on pense souvent à l'incendie. Ce n'est pourtant pas le seul danger contre lequel le
déplacement rapide et efficace des personnes vers une zone sûre doit être préparé.
Fuite de produit chimique, accident technologique, alerte à l'attentat, risque d'effondrement, catastrophes
météorologiques et naturelles...la survenue de ces évènements pose la question de la nécessité d'évacuer.
Avec un nouveau plan, cette deuxième édition intègre des mises à jour réglementaires et contient de nouveaux
sujets sur le comportement des foules, la modélisation de l'évacuation...

Dans toute entreprise, l'organisation de l'évacuation, à mettre en place et à tester régulièrement au regard des risques
identifiés, vise à combiner :

les aspects humains de l'évacuation ;
la présence de personne en situation de handicap ;
une organisation fiable ;
les éléments techniques ;
le respect de la réglementation.

Pour que l'organisation soit opérationnelle, des essais réguliers sont indispensables afin de valider les procédures. Les
exercices ne sont pas une formalité, ils permettent de progresser dans la démarche de sécurité et de maintenir la
vigilance des occupants en les initiant à cette procédure.
Enrichi, cet ouvrage d'exemples et d'outils pratiques et concrets combinant les différentes compétences du CNPP, est
destiné à aider le lecteur à mettre en place sa politique d'évacuation.
Sur le même sujet :

Formulaire : Comptes rendus d'évacuation - 25 grilles d'évaluation
Livret Que Faire ? Face à l'incendie : Intervenir et évacuer
Aide mémoire : L'évacuation - Les fumées
Diaporama : Former à la première intervention et à l'évacuation
DVD : Pas de fumées sans dangers

L'Ebook n'est pas un fichier PDF mais un fichier protégé, non imprimable, qui doit être lu exclusivement avec le
logiciel gratuit : Adobe Digital Edition.
Nous vous conseillons de télécharger ce logiciel avant tout achat afin de vérifier sa bonne installation sur votre
poste. (http://www.adobe.com/fr/products/digital-editions/download.html).
Avant de récupérer le lien de téléchargement, il est nécessaire de créer un compte ID Adobe pour gérer et
conserver vos ouvrages numériques sur vos périphériques présents et futurs .
La regénération de liens en raison d’une non création de compte ID Adobe sera facturée (voir les CGV).
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