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ENVELOPPE 1

VAISSEAU  ARC-EN-CIEL 



LE GUIDE-FILE
EN CAS D’INCENDIE :

1. Informer l’ensemble des membres d’équipage et les Aliens de l’obligation d’évacuer. 

2. Orienter les membres d’équipage et les Aliens vers l’Espace prévu à cet effet dans le calme et sans 
précipitation.

3. Rassurer les membres d’équipage et les Aliens en permanence pour éviter les mouvements de panique.

4. Rendre compte au commandant de bord que la zone a bien été évacuée.
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LE SERRE FILE
EN CAS D’INCENDIE :

1. S’entendre avec le guide d’évacuation sur l’itinéraire à emprunter (à l’opposé du sinistre). 

2. S’assurer que l’électricité du vaisseau est coupée.

3. S’assurer que chaque zone du vaisseau est vide de membres d’équipage et d’aliens.

4. S’assurer de sortir de chaque zone du vaisseau en dernier.

5. S’assurer que les sas de sécurité sont fermés.

6. Rendre compte au commandant de bord de la zone évacuée.

COMPÉTENCE :

Aucune connaissance particulière n’est requise hormis la bonne connaissance des cheminements 
d’évacuation, du point de rassemblement, et une aptitude à être ferme et courtois (même avec les Aliens). 

Une formation préalable à l’évacuation est à instruire.
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Faites vite ! Chaque minute compte.
Le plus grave serait de ne rien faire.

Depuis 2007 , toute 
personne a le droit 
d’utiliser un DAE

A UTILISER EN CAS D’ARRET CARDIAQUE

Défibrillateur Automatique Externe



LES PERSONNES HANDICAPÉES DOIVENT ÊTRE PLACÉES  DANS 

1.15.12.23.25.1

23.16.16.1.10.16.1

15.1.25.17.14.5.15.1

EN CAS D’INCENDIE, ACCOMPAGNEZ 
LES PERSONNES À MOBILITÉ 

RÉDUITE S’IL VOUS PLAIT.
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ARMOIRE A 
PHARMACIE
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• 

• Steri-strip

• Paire de ciseaux à bouts ronds

• Couverture de survie aluminisée argent ou dorée

• Écharpe triangulaire

• Gants à usage unique 

• Masques chirurgicaux

• Désinfectant 

• Morceaux de sucre
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Une température suffisante pour amorcer 
la combustion : elle est apportée par « la 
source de chaleur » (allumette craquée, 
corps chaud, étincelle, etc...).

Un matériau capable de brûler : c’est 
le « combustible » (papier, bois, 
tissu, charbon, fuel, certains métaux, 
plastique, etc...).

De l’oxygène pour alimenter la combustion : généralement 
apporté par l’air qui contient 21% d’oxygène.



Nom du vaisseau Arc-en-ciel 

Classe 

Commandant de bord C. Delaie 

Médecin de bord Dr Corona

Ambassadeur Alien Lieutenant Replay 

Assistant de Prévention S.Terieur 

Période du 01 08 2219 au 22 12 2221 Calendrier terrestre 

Federation Intergalactique Andromède 06 08 2219 / 03 01 2222 Calendrier safeturnien

Numéro d’appel d’urgence 74 21 33 32 81 82 73 62 32

Etat des lieux du dispositif Santé, Sécurité au travail 

Dispositif Oui /Non Précisions Commentaire suggestion 

Nom de l’assistant de prévention incendie Commandant Glux (Saturnien)

Signé 06 03 2217

Le comité d’hygiène a-t-il été réuni ? Oui 01 04 2217 Aucun absent

Les conduites de Cosmogol (gaz) 
ont-elles été vérifiées ? Oui 18 05 2218 Renforcer l’isolation en tarkelite

L’exercice « alerte incendie » a- t-il été 
réalisé ? Oui .----/..---//-----/.....//..---/..---/.----/---../ Calendrier Safeturnien

Document Unique d’évaluation des risques professionnels
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Inventaire des situations dangereuses, évaluation 
des risques et solution préconisée
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Risques liés aux incendies

Numéro 
de ligne Localisation Description de la situation dangereuse Nombre d’agents 

concernés Probabilités Risques Solutions préconisées

1 Atelier 

Armoire électrique  
Meubles en bois 
Combustibles toxiques 
Peintures aérosols

39 2 4

2 Espace de repos Combustible solide ordinaire 
Meubles en bois 56 1 2

3 Cockpit 
Liquide et gaz inflammables  
Combustibles toxiques 
Métaux combustibles

8 1 3

4 Cuisine Huiles et graisses 
armoire électrique 20 3 1

5 Machinerie 
Métaux combustibles  
Combustibles toxiques 
Huiles et graisses

16 3 4

6 Magasin 

Combustible solide ordinaire  
Meubles en bois  
Combustibles toxiques 
Peintures aérosols

30 2 2

7 EAS Salle totalement ignifugée 0 1 1

8 Vaisseau L’air ambiant n’est pas 
toujours respirable Tous

Maintenir dans le vaisseau un mélange 
gazeux aussi proche que possible de 

l’atmosphère terrestre : 
78% d'Azote, 21% d'Oxygène, 

1% de gaz rares



Règles d’évaluation des risques
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4 4 8 12 16

3 3 6 9 12

2 2 4 6 8

1 1 2 3 4

1 2 3 4

Probabilité

Code couleur Niveau Signification

4 Risque acceptable : à surveiller

3 Risque moyen : à diminuer

2 Risque important : à traiter rapidement

1 Risque intolérable : à traiter immédiatement


