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JOURNEE D’ETUDE SFPE CHAPITRE FRANÇAIS  
 

PREVOIR ET ORGANISER L’EVACUATION 
 

Jeudi  18 JANVIER 2018 
 

Paris Gare de l’Est 
 
 
 
8h30 - 9h00  Accueil des participants 
 
9h00 - 9h05  Mot de bienvenue de la présidente Armelle MULLER 
 
9h05 - 9h35  Réglementation et perspectives  

o Les principes d’évacuation dans la réglementation – prise en compte de 
l’ingénierie d’évacuation : intervenant à confirmer 

o Questions / réponses (10 min) 
 
9h35 - 11h15  Evaluer les délais d’évacuation : quels outils, que lles limites ?  

o Les outils de modélisation : principes, intérêts, limites : Olivier BURNIER 
(Fire Safety & Engineering SA) 

o L’évacuation en milieu complexe : comment intégrer les effets de l’incendie : 
Grégoire PIANET (CNPP) 

o Evacuation d’un train à quai : exercices versus modélisation : Guillaume 
CRAVEUR (SNCF) 

o Evacuation d’un ERP multi-activités : le cas d’une gare, GA23 versus modèle 
avancé : Anne THIRY-MULLLER (LCPP) 

o Questions / réponses (20 min) 
 
11h15 – 11h35 Pause  
 
11h35 - 13h00  Retours d’expérience  

o Evacuation d’un centre commercial sur alarme : Anne THIRY-MULLER 
(CLPP) 

o Cas concret – comparaison exercice et simulation l’exemple d’un IGH de 
bureaux et d’un centre commercial : Pascal VAN HULLE (Efectis) 

o Retours d’expérience sur l’évacuation : Université de Greenwich UK 

o Questions réponses (20 min) 
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13h15 - 14h00  Pause déjeunatoire 
 
14h00 – 14h30  Le facteur humain  

o Influence du facteur humain sur l’évacuation et la prise de décision : Manuela 
TANCOGNE-DEJEAN (Atilh) 

o Questions / réponses (10 min) 
 

14h30 – 15h50  Organiser l’évacuation  
o Organiser l’évacuation pour être plus efficace : intervenant CNPP 

o Intervention à confirmer 
o L’exemple de la gare de l’Est : Thierry GUILMIN (SNCF) 
o Questions réponses (20 min) 

 
15h50 - 17h00  Visite de la Gare de l’Est  

 


