
MODELE UBS – validé CHSCT 04-06-2013 

Consignes en cas 

d’incendie 

     En cas de découverte d’un  incendie : 

ALERTER   PUIS   ÉVACUER 

En cas d’alarme :   

     ÉVACUER 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 - DECLENCHEZ L’ALARME 

INCENDIE  
depuis le  déclencheur manuel 
(boîtier rouge) le plus proche  

 

2 - UTILISEZ LES 

EXTINCTEURS  
(personnels formés)  
 

3 - ALERTEZ LES SECOURS  

POMPIERS :  18   ou 

Numéro d’urgence :     112 
 

PRÉCISEZ : 

• l’adresse exacte et complète de 
l’établissement : 

ENSIBS (UBS) 

Rue Yves Mainguy, Vannes 

Complétez par  :  
• étage, n° local 
• un n° de téléphone où vous joindre 

• s’il y a des victimes,  décrire leur état 
• la localisation précise du sinistre et 

son importance  

• s’il y a des risques particuliers 
(produits chimiques, biologiques, gaz) 

  

NE JAMAIS RACCROCHER LE PREMIER 

4 - FAITES ÉVACUER LE 

BÂTIMENT 
comme indiqué sur les plans d’évacuation  

- Responsable de la sécurité : 

  

- Suppléant  :  

DRAGONE Mario 02.97.01.72.77 

- Service de Sécurité Incendie  
de l’établissement (MS45) : Tél :  

- TÉLÉSURVEILLEUR 
en dehors plages ouverture accueil  

société EXCELLIUM : 0 825 03 03 03 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

CESSEZ  immédiatement le travail 
- éteignez les lumières 
- fermez les fenêtres 

ÉVACUEZ LES LIEUX DANS LE 

CALME 

• en refermant les  portes derrière vous 
(mais pas à clef !) 

• sortez par les issues désenfumées les 
plus proches 

• utilisez les issues de secours 
matérialisées par des fléchages verts 

SUIVEZ LES GUIDES 

D’ÉVACUATION   

(équipés de brassards ou gilets ) 
 

Les personnes à mobilité réduite (PMR) 
doivent être dirigées en priorité vers 
l’extérieur ou vers les espaces sécurisés 
repérés. 

• Priorité 1 : les  évacuer 
• Priorité 2 : les  diriger vers espaces 

attentes ou terrasses extérieures et 
suivre consignes. 

INTERDICTION D’UTILISER 

LE(S) ASCENSEUR(S) 

NE REVENEZ JAMAIS EN 

ARRIERE 
informez les pompiers si une personne est 
restée dans les locaux 

ASSUREZ L’ACCUEIL DES 

SECOURS POUR LES GUIDER 

REGROUPEZ-VOUS dans une zone 

éloignée du bâtiment sinistré, au 

POINT DE RASSEMBLEMENT  

PARKING ÉTUDIANTS 

Ne réintégrez pas les locaux sans en avoir 
reçu l’ordre. 
Consignez l’évènement dans le registre 
sécurité incendie  

 


