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31 janvier 2019 

 

 

 

 

CENTRE SPORTIF COSEC / PIERRE DE COUBERTIN 
 

- Destinataires: 

 
Les enseignants et entraineurs sportifs du COSEC et centre sportif Pierre de 

Coubertin de Sarrebourg 

 

- Copie pour information: 

 
Service Prévention 

Service du personnel 

Autre, à convenir 

 

- Objet: 

 
Cette procédure a pour objet de définir la conduite à tenir pour assurer 

l’évacuation du centre sportif Pierre de Coubertin de Sarrebourg, suite au 

déclenchement du signal sonore d’alarme générale d’incendie et / ou suite à la 

perception d’un départ de feu par les agents présents ou le public, ainsi que de 

définir les missions de chacun permettant d’assurer la sécurité des usagers et des 

agents. 

 

– Processus d’évacuation : 

 

Le processus d’évacuation se décompose en 5 phases: 

 L’alarme, 

 L’alerte, 

 L’évacuation, 

 Le quadrillage, 

 La comptabilisation des effectifs. 
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 L’alarme : 

 
A la découverte d’un départ de feu, toute personne présente, pourra engager 

l’évacuation de l’établissement, par utilisation des D.M. (Déclencheurs Manuels 

d’alarme, boitiers rouges fixés au murs) répartis dans les locaux ou par 

manipulation de l’interrupteur dédié, sur le boitier de l’alarme incendie, situé pour 

le gymnase, derrière le comptoir d’accueil. 

 

 L’alerte : 

 
Elle est générée par le concierge ou toute personne présente, pour demander 

l’intervention des sapeurs pompiers, en composant le 18 à partir d’un poste fixe ou 

le 112 à partir d’un téléphone portable. 

 

Ce message d’alerte se décompose comme suit : 

 Identification de l’appelant 

 Adresse exacte du site concerné 

 Localisation précise du sinistre 

 Nature et ampleur du sinistre 

 Nombre de victimes et leurs atteintes 

 Risques particuliers 

 Attendre les consignes pour raccrocher. 

 

 L’évacuation : 

 
Elle est encadrée par les agents territoriaux présents et / ou les enseignants 

et entraineurs sportifs, dans l’ensemble des locaux concernés (zones sportives, 

vestiaires, sanitaires et parties communes) et vise à assurer la mise en sécurité 

des agents ainsi que du public au point de rassemblement. 

 

A l’issue de l’évacuation, l’effectif au complet se rendra impérativement au point 

de rassemblement précisé dans la présente procédure afin d’y être comptabilisé. 

 

L’évacuation doit s’effectuer sur la totalité du site (COSEC – Gymnase – Salle 

de tennis de table) compte tenu des aspects constructifs de ce centre sportif. 
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Le « quadrillage » et la sécurisation des lieux: 

 
Il est réalisé par les agents territoriaux présents, et consiste à s’assurer que 

la totalité des locaux est vide de tout occupant (hormis les services autorisés : 

pompiers, SAMU, etc…). 

 

Au fur et à mesure de leur progression, les agents se chargeront du cloisonnement 

de l’établissement en insistant sur la fermeture des portes, qu’elles soient coupe 

feux ou non. 

 

 

 

 La comptabilisation des effectifs : 

 
Elle est effectuée au point de rassemblement par les enseignants et entraineurs 

sportifs du COSEC et centre sportif Pierre de Coubertin de Sarrebourg. 

Elle a pour but de s’assurer que la totalité des effectifs est présente. 

 

 

 

 

– Point de rassemblement : 

 
Parking du site, panneau le matérialisant sur place. 

 

 

 

 

 

– Consignes particulières : 
 
 

En l’absence d’agents territoriaux, les enseignants et entraineurs 

sportifs présents, dépendants d’associations, de l’éducation 

nationale ou d’autres structures, prendront en charge l’intégralité 

des 5 phases. 
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Annexe - Présentation générale de l’établissement : 

 
 

L’établissement est classé « X2 » pour le gymnase et « X3 » pour le COSEC, selon 

l’arrêté du 25 juin 1980 modifié 

 

 

SSI (Système de Sécurité Incendie) : 

 

 Gymnase : SSI B, sans temporisation, aucun report 

(catégorie B estimée au vu des éléments récoltés sur place, mais non 

confirmée) 

COSEC : EA de type 4, sans temporisation, aucun report 

 

 

Construction : bâtiments en simple Rdch + tribunes en R+1 

 

 

NB : Les deux établissement communiquent et ne présentent pas de recoupements 

coupe feux conformes aux articles CO de l’arrêté du 25 juin 1980, ce qui implique 

une évacuation générale commune aux trois zones 

 

 

Mises en service et effectifs théoriques: 

1970 pour le COSEC, < 200 personnes 

2007 pour le Gymnase, < 1 500 personnes 

2009 pour la salle de tennis de table 

 

 

Représentants de la direction selon l’article MS 52 de l’arrêté du 25 juin 1980 : 

 Monsieur Jérémie PELISSIER 

 

Agent d’entretien : Léa MOSER 

 


