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L’accident majeur ? 
 

C’est un événement d’origine naturelle, technologique (tempête, inondation, séisme, 

nuage toxique,...) ou humaine, qui cause de très graves dommages à un grand nombre de 

personnes, de biens et à l’environnement. 

Par sa gravité et/ou son étendue, il provoque une situation de crise et l’organisation des 

secours demande une très importante mobilisation des personnes et des services, voire la mise 

en place de moyens exceptionnels. 

Périodiquement, des écoles et des établissements scolaires sont confrontés à ce genre 

d’événements et se doivent de s’y préparer pour pouvoir les affronter de la manière la mieux 

appropriée. 

 

 

« S’entraîner pour être prêt »
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I - ANNUAIRE DE CRISE 

(il reste en cellule de crise, pas de diffusion) 

 



II - La situation 
 

 

a) Risques Naturels :  
- Incendie  

- Tempêtes 
- Risques sismiques faibles 
- Inondations : risque de crue de l’Orb 
- Glissements de terrains : risque faible 
 

 
b) Risques technologiques  

- Pollutions chimiques usines à Béziers 
- camions de produits chimiques – Transports 

marchandises dangereuses 
- coupure de courant suite à un événement 

naturel 
- stockage des produits chimiques 
- barrages 

 
 
 
c) Les risques internes : 

- Cuisine  
- Installations thermiques, chaudière de 

production de vapeur 
- Laboratoires de physique et chimie 
- risque de panique 
- locaux techniques et transformateurs 
- risques électriques 
 

 
d) Le plan masse et les voies d’accès,  les espaces échelle, Fluides, Ascenseurs, 
locaux à risques, désenfumage 

ANNEXE 1 
 
   
e) Lieux de sûreté :    
 
SALLE POLYVALENTE capacité 150  pour les classes de 4ème 
REFECTOIRE capacité 250 pour les classes de 6ème 
CDI capacité 60 personnes pour les classes de SEGPA et ULIS 
GYMNASE capacité 400 pour les élèves ayant cours au gymnase et au plateau 
sportif ainsi que les classes de 5ème et de 3ème.  
 
 
 
 
 

 

 

 



France Bleu Hérault 
103.7 

 

III - Déclenchement du plan particulier  

de mise en sureté 
 

 

 

 
 Le chef d’établissement déclenche le PPMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

En cas d’accident majeur et de déclenchement d’un plan de secours, le chef d’établissement est placé sous 

l’autorité directe du préfet, via le maire de la commune, et devra obéir à ses seuls ordres, par l’intermédiaire de 

sa hiérarchie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Survenue d’un évènement majeur 

Le chef d’établissement déclenche le PPMS, 
En son absence il est déclenché par le principal 
adjoint ou la gestionnaire ou la CPE 

Organisation immédiate dans le collège du P.P.M.S. 
(mise en sûreté) 

Communication / relations avec l’extérieur 

Le préfet de 
l’Hérault / 

cellule de crise 

 

Informations 
des familles 

Inspection 
Académique/IA 

et chef de 
cabinet 

 
Maire de 
Sérignan 

Chef 
d’établissement 
cellule de crise 

collège 

Information décision 

Information décision Communication site Web 
Standard 04 67 39 99 99 

Information décision 

Information décision 



IV - La cellule de crise 
 

 

Le lieu opérationnel 
 
Bureau du chef d’établissement 
 

 Missions : gérer la mise en sûreté des personnes 
 

o Alerter 
o Organiser 
o Gérer 
o Communiquer 
o Rassurer  

 
 Modalités opérationnelles : elle se réunit tous les trimestres. 
 

 Mise à jour du dispositif 

 Etat de veille 

 Analyse des exercices 
 
 
 Composition et rôle des membres : 
 
Selon le chapitre V.  
 
Le matériel 

 
 Stock cuisine : eau – gâteaux secs 
 Cellule : lampe de poche- trousse de 1er secours – radios et piles – cahier chrono 
 Lingerie : couvertures. ? 
 Cellule : talkie-walkie pour la cellule de crise, le gymnase, la salle polyvalente et le 

CDI 
 
 
 Point Accueil Pompiers, Point Médical,  infirmerie étendue en salle polyvalente 
 
 



 
 

V - La répartition des tâches 

 
 

Principal ou en son absence un 
membre de l’équipe de direction Déclenche le PPMS, active le fonctionnement de la 

cellule, prend contact avec les autorités, déclenche 
l’appel des secours et Accueille les secours. 

Principal  
M. ROYER Responsable de la sécurité des personnes et des 

biens, 
En contact avec les autorités, les gendarmes, 
pompiers, les transports scolaires 

Principal 
adjoint 

M. DEBAILLE 

Gestionnaire 
Ou Directeur 
Adjoint SEGPA 

Mme PICQUART 
M. MICHAUD 

Organise la mise en sureté, coordonne les actions des 
agents 

CPE  
 

Gérer les élèves 

Organiser l’appel des élèves, récapituler les présents 
et les élèves en sortie - répartir les surveillants – 
rassurer – maintenir le contact avec les familles par le 
standard – pointer les absents – éviter la panique – 
répartir les professeurs sans cours 
 

Professeurs 
Prendre en charge 

les élèves 

Continuer les cours si possible – Rassurer – prévenir 
fermer portes et fenêtres. 
Organiser le confinement ou l’évacuation après avoir 
reçu les consignes 

Surveillants  

 

Suivent les consignes de la CPE. 
Participent à la transmission des consignes aux 
élèves, appel et mise en sûreté. 

Agents 
polyvalents  

M. GUARDIOLA 
M. GARCIA 
M. GROS 

Coupe les fluides et les VMC En cas de confinement 
ferme toutes les ouvertures  

Infirmière 
Mme CASTAN 

 

donne les soins, répartit les interventions des 
personnels PSC1 si nécessaire – rassure, surveille les 
défaillances et le stress.  

Loge 

Mme ROYER 

Ouvre les portails – retransmet l’alarme – Tient le 
standard – maintient une liaison prioritaire avec le 
secrétariat. 
. 

Chef de 
cuisine M. ESCUDIER  

Coupe le gaz et l’électricité – éteint les fours – évacue 
son personnel sur consigne – organise les 
distributions d’eau et de vivres. 

Secrétariat 
Cellule de crise 

Mme 
CALTAGIRONE 

 

rédige la chronologie des évènements – Etablit la 
communication entre le standard et tous les membres 
de la cellule crise. Diffuse les informations sur le site 
du collège 

Secrétariat 
intendance 

Mme DELBARD 
Régule la communication entrante, l’information aux 
familles, écoute France Bleu Hérault  103.7 

Agents 
 

Préparent le restaurant scolaire et la salle polyvalente 
en cas de confinement 



VI - Dispositif et organisation 

 en cas d’alerte de confinement 

 

L’alerte est donnée par l’action manuelle sur la sonnerie du signal national d’alerte situé en 
vie scolaire. Le signal national d'alerte consiste en trois émissions successives d'une durée d'une 

minute chacune et séparées par un intervalle de 5 secondes, d'un son modulé en amplitude ou en 

fréquence. 

 

Chaque membre de la cellule applique sa mission 
 

Situation de jour 
 
Lieux de confinement 
 

 Chaque salle de classe selon l’emploi du temps 

 
Puis après avoir  reçu la consigne, évacuation si nécessaire : 
 

 Les classes de 6ème se rendent au réfectoire 
 

 Les classes de 5ème se rendent au gymnase 
 

 Les classes de 4ème se rendent en salle polyvalente 
 

 Les classes de 3ème se rendent au gymnase 
 

 Les élèves ayant cours au gymnase restent au gymnase 
 

 Les élèves ayant cours au plateau sportif se rendent au gymnase 
 

 Les élèves de SEGPA et d’ULIS : au CDI 
 



 
 

VII - Consignes aux personnels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI LA SONNERIE RETENTIT VOUS DEVEZ : 
 

 Vous êtes enseignants :       

o Garder vos élèves en classe.  

 Rassurer 

 Attendez les instructions  

 

 Vous êtes AED  

 Suivez les consignes données par les CPE  

 

 Vous êtes CPE  

 Vous organiser la mise à l’abri de tous les personnels et élèves, vous maintenez une 

relation téléphonique avec la cellule de crise pour signaler les difficultés. 

 

 Vous êtes infirmière 

 Vous assurez la prise en charge des personnes handicapées, s’il y a lieu. Vous 

préparez l’infirmerie, lieu d’accueil des secours 

 Vous gérer l’action des personnels titulaires du PSC1 

 

 Vous êtes agents techniques 

 Rejoignez votre lieu d’affectation  

 Préparation de la salle polyvalente ou du réfectoire comme lieu de confinement 

 Participez à la mise en sûreté des bâtiments 

 

 Vous êtes agent à la loge 

 Ouvrez les portails, retransmettez l’alarme, tenez  le standard ; maintenez une liaison 

prioritaire avec le secrétariat 

  

 Vous êtes chef de cuisine 

 Couper le gaz, éteindre les fours 

 Evacuer  les personnels sur consigne 

 Organiser la distribution d’eau et de vivres 

 

 Vous êtes secrétaire de la cellule de crise 

 Rédiger la chronologie des évènements 

 Etablir la communication entre le standard et tous les membres de la cellule de crise 

 Diffuser les informations sur le site du collège 

 

 Vous êtes secrétaire d’intendance 

 Réguler la communication entrante, l’information aux familles 

 Ecouter France Bleu Hérault 103.7 



VIII - Vigilance météorologique : 

rapatriement ou mise à l’abri 

 Quatre couleurs pour quatre niveaux de vigilance météorologique en métropole 
 
La vigilance météorologique est conçue de manière à informer la population et les pouvoirs 
publics en cas de phénomènes météorologiques dangereux en métropole. Elle vise à attirer 
l’attention de tous sur les dangers potentiels d’une situation météorologique particulière et à 
faire connaître les précautions à prendre pour se protéger. 
 
Les principaux phénomènes concernés : 
 - Vents violents   - orages 
 - Fortes précipitations   - neige, verglas et grand froid 
 
La graduation du niveau de vigilance : 
- Niveau 4 (ROUGE) : une vigilance absolue s’impose, des phénomènes météorologiques 
dangereux d’intensité exceptionnelle sont prévus. 
Une procédure d’alerte est envoyée par la DSDEN de l’Hérault par courriel, et/ou par 
téléphone, et/ou par sms. Une information sur le site de la DSDEN est consultable. 
Il convient de se tenir régulièrement au courant de l’évolution de la situation et de respecter 
impérativement les consignes de sécurité émises par les pouvoirs publics selon les 
procédures décrites ci-dessous. 
 
- Niveau 3 (ORANGE) : une très grande vigilance est requise, des phénomènes 
météorologiques sont prévus ; suivre les conseils émis par les pouvoirs publics. 
Pas de mesure spécifique générale à prendre sauf avis donné par la DSDEN 34. 
 
- Niveau 1 et 2 (VERT et JAUNE) : ils ne font pas l’objet d’un état de pré-alerte. 
Aucune information n’est donnée par la DSDEN. 
 
Consignes en cas de passage en niveau de vigilance climatique ROUGE 
Vous êtes informés immédiatement par les services de la DSDEN 34 par courriel sur la 
messagerie électronique de votre inspection ou établissement et/ou par téléphone et/ou par 
SMS. 
Dans tous les cas et en particulier lorsque les moyens de communication habituels sont 
interrompus, il convient d’être à l’écoute de France Bleu Hérault (101.1FM) partenaire 
privilégié avec la préfecture, et qui relaie en cas de crise, les messages d’alerte (ne pas 
oublier de vérifier que les radios peuvent fonctionner sur piles). 
En vigilance climatique rouge, les élèves doivent être gardés dans l’établissement ou dans 
l’école jusqu’à ce qu’un retour sans risque au domicile puisse être assuré. Les personnels 
alors présents participent à l’accueil et à l’encadrement des élèves jusqu’à la fin de l’alerte. 
L’expérience à montré que les parents qui ont tenu à venir chercher leur enfant se sont 
parfois mis en situation de grave danger. 
Organisation des retours vers le domicile : 
Une coordination totale des transports est assurée par Hérault-Transports sous contrôle du 
Préfet. 
Rappel : en aucun cas un chef d’établissement ou un directeur d’école ne peut prendre la 
décision d’un retour anticipé ou différé des élèves ; chaque fois que nécessaire, un échange 
avec l’Inspectrice d’académie, directrice des services de l’Education nationale de l’Hérault 
(ou ses adjoints) qui siège en Cellule Opérationnelle Départementale (COD) à la Préfecture 
(tél. / 04 67 61 60 02) reste possible ; il est, en effet, primordial que les parents sachent que 
tout sera mis en œuvre pour assurer la mise en sûreté des élèves (et des adultes), 
notamment si le Préfet a pris la décision d’une sortie différée de leurs enfants. 
Seuls les parents possédant l’autorité parentale et/ou les responsables légaux sont habilités 
à récupérer les élèves à l’école ou dans l’établissement lors d’une alerte climatique en 
niveau de vigilance rouge, si le confinement n’est pas exigé. 



Lorsqu’une décision de suspension des ramassages scolaires sur certains secteurs est prise 
par le Préfet et relayée par la DSDEN alors que les élèves sont présents dans 
l’établissement, chaque enseignant continue d’assurer l’accueil des élèves, de rester à son 
poste et de se préparer à mettre en œuvre le plan particulier de mise en sûreté (PPMS) face 
aux risques majeurs. Cette décision est essentiellement destinée à éviter que les élèves ne 
rejoignent ou quittent leur établissement et, donc, à limiter la circulation des véhicules et des 
personnes. 
Lorsque l’évènement se déclenche pendant la nuit, d’où une possible suspension des 
transports ou des cours, il se peut que des élèves se présentent, le matin à l’établissement 
ou à l’école : l’accueil devra rester assuré. Les fonctionnaires d’Etat (professeurs, 
professeurs des Ecoles, CPE, AED) et territoriaux (ATSEM, agents, etc...) doivent se rendre 
sur leur lieu de travail sauf à mettre en danger soi-même ou autrui : ces personnels, ainsi 
que les intervenants (qui sont considérés en délégation de service public), effectuent leur 
service selon les organisations mises en place par le chef d’établissement ou le directeur 
d’école. 
Consignes en cas de passage en niveau de vigilance climatique ORANGE 
Vous n’avez pas à prendre de décisions particulières autres que celles de la très grande 
vigilance et du respect des conseils ou consignes émis par les pouvoirs publics : donc pas 
de mesure spécifique générale à prendre sauf un avis donné par la DSDEN 34. 
En effet, les dispositifs vigilance climatique rouge ci-dessus décrits peuvent éventuellement 
être mis en œuvre sur certains territoires du département (cf document joint) lors de 
vigilance climatique orange : seul, et strictement seul un avis donné par la DSDEN 34 par les 
moyens d’information tels que la messagerie électronique et/u téléphone et/ou SMS 
permettra la mise en acte de ces dispositions. 
 

Le rôle des municipalités en cas de rapatriement anticipé 
Afin que les enfants ne soient pas livrés à eux-mêmes  lors de leur arrivée dans les villages 
un protocole a été mis en place avec les municipalités, pour que les services 
municipauxassurent l’accueil des élèves. 

 

C’est ainsi que les cars de ramassage conduiront tous les collégiens en un lieu bien précis, 
convenu d’avance, à savoir : 

- pour Villeneuve-les-Béziers : la salle des Fêtes dite « espace Gérard Saumade » 
- pour Cers, la salle des fêtes prés de la mairie (accessible par le stade) 
- pour Portiragnes, la salle polyvalente, 
- pour Valras, salle des Hypocampes,  
- pou Sauvian, la salle polyvalente, à côté du stade 
- pour Lespignan, la salle polyvalente, route de Nissan 
- pour Vendres, la mairie 
- pour Nissan, le restaurant pédagogique, avenue du groupe scolaire 
Là, le personnel municipal prend en charge tous les jeunes, et organise le retour dans 

leurs foyers, soit immédiatement s’ils ont l’assurance de la présence des parents, soit à 
l’heure habituelle d’arrivée des bus scolaires (16h20 ou 17h30). 
 Le personnel municipal prend toutes dispositions qu’il juge utiles, en fonction des 
intempéries. 
 

 Cas particulier de Sérignan : les élèves de Sérignan ne prenant pas de car de 
ramassage, les dispositions sont différentes pour eux (en accord avec la municipalité) ; 2 
cas :  
 

 Si l’évacuation est due à des intempéries, les sérignanais restent au collège jusqu’à 
l’heure de leur sortie habituelle du jour (12h, 15h30, 16h30, …..). A cette heure-là, le collège 
laisse partir les élèves concernés, en s’assurant qu’il n’y a pas de danger particulier. 
 Si un doute existe, le collège prévient les parents pour qu’ils viennent chercher leur 
enfant, ou bien prévient la mairie, qui organise le retour de certains (exemple : retour en 4X4 
des pompiers pour les enfants habitant Sérignan-Plage, lorsque la route d’accès est 
inondée). 



 
 

IX – Attentat ou intrusion extérieure 
 
 
 Au déclenchement des faits ou d’une alerte 

- Analyser l’environnement dès l’apparition de la menace, localiser si possible la zone 

où se trouve  l’individu ou le groupe d’individus afin de déterminer la conduite à tenir : 

évacuation ou confinement, 

- Se mettre si possible en contact avec les personnes ressources de l’établissement, 

- Appeler dans la mesure du possible les services de police ou de gendarmerie : 

décliner sa qualité, décrire la situation le plus précisément possible (nombre 

d’individus, localisation, type d’armes), 

- Rester calme pour ne pas communiquer son stress. 

 Choix n°1 : l’évacuation « s’échapper » 

- Prendre la sortie la moins exposée et la plus proche, 

- Demander un silence absolu, 

- Suivre les directives des services de secours et des forces d’intervention, 

- Signaler la localisation des victimes éventuelles, 

- Signaler l’emplacement du point de rassemblement (cave coopérative). 

 Choix n° 2 : le confinement 

- Identifier le(s) local(aux) le(s) plus sûr(s) à proximité immédiate, 

- Verrouiller les portes puis se barricader en plaçant des éléments encombrants devant 

la porte (tables, chaises, bureaux…) 

- Faire s’éloigner les élèves et personnels des portes, murs et fenêtres, 

- Leur demander de s’allonger, 

- Eteindre les lumières, 

- Demander un silence absolu, 

- Faire mettre en silencieux les téléphones portables, 

- Une fois les personnes confinées, maintenir le contact avec les services de police et 

de gendarmerie pour signaler la localisation exacte, le nombre de blessés et le 

nombre de réfugiés, 

- Rester proche des personnes manifestant un stress et les rassurer, 

- Attendre les consignes des forces d’intervention pour évacuer.  

 
 

 



X – Les 4 postures du P.P.M.S.  face aux risques 

et menaces majeurs 

 

 
 
 

 

      

  

  
  

  

  

  

AALLEERRTTEE  DDEE  MMIISSEE  EENN  SSUURREETTEE    ((ccaass  11  eett  22))  

    **********  
Réagir face aux risques majeurs (tempête, inondation, nuage toxique…) , Si le signal 
d’alerte retentit … 

  
Vous devez 

 

Dans le cas 4 « ATTENTAT – INTRUSION », un signal spécifique sera utilisé (annonce 
micro) 

       Choix 1 = s’échapper 

Après analyse de la situation :  

       Choix 2 = le confinement  

Exemples  

d’évènements 

majeurs 

11°°RReesstteerr  ddaannss  llee  lliieeuu  ooùù  vvoouuss  vvoouuss  ttrroouuvveezz,,  

  ((lleess  ccllaasssseess  pprréésseenntteess  ssuurr  llee  ppllaatteeaauu  ssppoorrttiiff  ddooiivveenntt  ssee  rreennddrree  ddaannss  llee  ggyymmnnaassee  eett    

  lleess  ééllèèvveess  ddaannss  llaa  ccoouurr  vvoonntt  vveerrss  llaa  ssaallllee  ddeess  DDrrooiittss  ddee  ll’’EEnnffaanntt))..  

SSEE  MMEETTTTRREE  AA  LL’’AABBRRII  
22°°  FFeerrmmeerr  ppoorrtteess,,  ffeennêêttrreess  eett  ssttoorreess..  

33°°  AAtttteennddrree  lleess  ccoonnssiiggnneess,,  rreesstteerr  ccaallmmee..  

1/ tempête, orage violent, 

inondation rapide… 

 

Attentat extérieur 

(fusillade, explosion) 

2/ Accident chimique,  

autres risques toxiques… 

 

Attentat extérieur 

chimique 

ou radiologique 

3/ rupture de barrage, 

mouvement de terrain, 

séisme, éruption 

volcanique…,incendie 

  

Présence avérée 

 d’un engin explosif 

4/  

Attentats intrusion 

(fusillade, explosion) 

 

Mise à l’abri simple 
Mise à l’abri améliorée 

= confinement 

 

Evacuation 
S’échapper ou se 

confiner 

Dans les zones de mise à l’abri 
Vers un point de  

regroupement distant 

(cour de récréation) 

 Regroupement à la cave 

coopérative en cas du choix 2 

SIGNAL = ALERTE de MISE en SURETE SIGNAL INCENDIE APPEL 

MICRO 

Postures 

PPMS 
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   Recommandations générales en fonction 

des risques naturels 

 

Inondation Feu de 

forêt 

Tempête Séisme 

 

Si les délais sont 

suffisants : 

évacuation préventive 
possible effectuée par 
les autorités. 

Si les délais sont 

insuffisants : 

- rejoignez les zones 
prévues en hauteur 
(étages, colline, points 
hauts…) 
- n’allez pas à pieds ou 
en voiture dans une 
zone inondée 
 

Dans tous les cas : 

- coupez ventilation, 
chauffage, gaz et 
électricité, 
- ne prenez pas 
l’ascenseur, 
- fermez portes, 
fenêtres, aérations…, 
- mettez en hauteur le 
matériel fragile 

 

 
- Prévenez les 
services de secours, 
- ne vous approchez 
pas de la zone 
d’incendie, ni à 
pieds ni en voiture, 
- éloignez vous dans 
la direction opposée 
à la propagation de 
l’incendie, vers une 
zone externe prévue 
dans votre plan 
particulier de mise 
en sûreté. 
 
Si le feu menace 
les bâtiments : 
- ouvrez les portails, 
libérez les accès 
aux bâtiments,  
- confinez vous : 
fermez volets et 
fenêtres et  bouchez 
soigneusement les 
fentes des fenêtres 
et bouches 
d’aération, 
- évitez de 
provoquer des 
courants d’air. 

 

Respectez les 
consignes données 
par la radio. 
Si les délais sont 
suffisants : 
évacuation 
préventive possible 
Si les délais sont 
insuffisants : 
- rejoignez les 
bâtiments en dur, 
- éloignez vous des 
façades sous le vent, 
fermez portes et 
volets, 
- surveillez ou 
renforcez, si 
possible, la solidité 
des éléments de 
construction, 
- renforcez la solidité 
des baies vitrées en 
utilisant du ruban 
adhésif, 
- enlevez et rentrez 
tous les objets 
susceptibles d’être 
emportés (tables, 
chaises,…), 
- limitez les 
déplacements. 

 

Pendant les 

secousses : 

Restez où vous êtes  
- à l’intérieur : 
mettez vous près 
d’un mur, d’une 
colonne porteuse ou 
sous des meubles 
solides,  éloignez 
vous des fenêtres. 
- à l’extérieur : ne 
restez pas sous des 
fils électriques ou 
sous ce qui peut 
s’effondrer, éloignez 
vous des bâtiments. 

 

Après les 

secousses :  

- coupez ventilation, 
chauffage, gaz et 
électricité, 
- ne prenez pas les 
ascenseurs, 
- évacuez vers les 
zones extérieures 
prévues dans votre 
plan de mise en 
sûreté, 
- n’entrez pas dans 
un bâtiment 
endommagé. 

 



 Recommandations générales en fonction 

des risques naturels (suite) 

 

 

Glissement 

de terrain 

Cyclone Eruption 

volcanique 

Avalanche 

 

Si les délais sont 

suffisants : 

évacuation possible 
effectuée par les 
autorités. 
 

PENDANT : 

- à l’intérieur : abritez 
vous sous un meuble 
solide, éloignez vous 
des fenêtres. 
 
- à l’extérieur : 
essayez d’entrer dans 
le bâtiment en dur le 
plus proche, sinon 
fuyez latéralement. 
 

APRES : 

- évacuez les 
bâtiments et n’y 
retournez pas, 
- éloignez vous de la 
zone dangereuse, 
- rejoignez le lieu de 
regroupement prévu 
dans votre plan de 
mise en sûreté, 
- n’entrez pas dans un 
bâtiment endommagé. 

 

 
Respectez les 
consignes 
diffusées par la 
radio locale. 
 

AVANT :  

- fermez et 
attachez les 
volets, 
- renforcez-les si 
nécessaire, en 
clouant des 
planches,  
- consolidez les 
vitres avec une 
planche de 
contre-plaqué 
fixée à 
l’extérieur ou à 
défaut en collant 
du ruban adhésif 
en étoile. 
 

PENDANT :  

- abritez-vous 
dans un 
bâtiment solide, 
- ne sortez pas, 
- tenez-vous loin 
des vitres,  
-attendez la fin 
de l’alerte avant 
de sortir. 

 

Respectez les 
consignes diffusées 
par la radio locale. 
 
En cas d’émission de 
cendres ou de gaz, 
protégez-vous le nez 
et la bouche à travers 
un linge, humide de 
préférence. 
N’évacuez que sur 
l’ordre  des autorités. 

 

AVANT :  

- signalez votre 
itinéraire précis auprès 
des professionnels de 
la montagne ou  à 
l’entourage proche, 
- ne sortez jamais seul 
en ski de randonnée, 
- ne sortez pas des 
pistes de ski autorisées, 
balisées et ouvertes, 
- respectez toutes 
signalisations 
(panneaux et balises) et 
ne stationnez pas dans 
les « couloirs 
d’avalanche ». 

 

AU 

DECLENCHEMENT : 

Fuyez latéralement, si 
vous êtes à ski pour 
sortir du couloir 
d’avalanche. 
 

PENDANT : 

- faites de grands 
mouvements de 
natation pour rester en 
surface, 
- essayez de former 
une poche d’air, 
- ne criez pas afin 
d’économiser vos 
forces. 

 

 

 



 Recommandations générales en fonction 

des risques naturels (suite et fin) 

 

Accident industriel 

ou résultant d’un 

transport de 

matières 

dangereuses (TMD) 

Rupture 

de barrage 

Nucléaire 

 

Nuage toxique : 

- mettez à l’abri tout le monde dans des 
locaux prévus dans votre plan particulier de 
mise en sûreté, 
- calfeutrez les ouvertures (aérations…), 
- fermez portes et fenêtres, 
- coupez ventilation, chauffage, gaz et 
électricité. 

 

Explosion : 

- évacuez dans le calme tout le monde vers 
les lieux de mise en sûreté externe en 
évitant les zones fortement endommagées 
(chutes d’objets, …) 
- coupez ventilation, chauffage, gaz et 
électricité. 

 

Explosion suivie d’un nuage 

toxique : 

- regroupez tout le monde vers des lieux de 
mise en sûreté interne ; ces lieux doivent 
être éloignés des baies vitrées et fenêtres 
endommagées. 
- coupez ventilation, chauffage, gaz et 
électricité, 
- fermez portes et fenêtres avant de sortir. 

 

Dans tous les cas : 

Evacuation possible effectuée par les 
autorités. 

 

 

L’alerte est donnée 
par un signal type 
« corne de brume » 
 
Si le danger est 
imminent (signal), 
rejoignez les 
hauteurs situées à 
proximité et prévues 
dans votre plan 
particulier de mise en 
sûreté en relation 
avec celui des 
autorités ou réfugiez 
vous dans les étages 
supérieurs de 
bâtiments élevés et 
solides. 
 

Si les délais sont 

suffisants :  

évacuation possible 
effectuée par les 
autorités. 

 

Mettez à l’abri tout le 
monde dans des 
locaux prévus dans 
votre plan particulier 
de mise en sûreté, 
- fermez portes et 
fenêtres, 
- coupez ventilation, 
chauffage, gaz et 
électricité, 
- attendez les 
consignes des 
autorités. 
 
- Evacuation possible 
effectuée par les 
autorités. 

 - Ces recommandations très générales sont à suivre en attendant l’arrivée 

des secours organisés.   - Dans tous les cas d’accidents majeurs, les 

autorités rappellent que pour connaître les consignes à suivre et les 

renseignements sur l’évolution de la situation, il faut écouter la radio. 

Extrait du BOEN H.S. n° 3 du 30 mai 2012. 



 Malette de première urgence  

 

MALLETTE DE PREMIERE URGENCE 
(à placer dans chaque lieu de mise en sûreté) 

 

I- CONTENU DE LA MALLETTE 
Documents : 

 Tableau d’effectifs vierge (cf. FT 5.5 Réalisation) 

 Fiches individuelles d’observation (annexe 3) 

 Fiches conduite à tenir en première urgence (Annexe 4) 

 Copie de la fiche de mission des personnels et des liaisons internes (cf.FT 2 Réalisation) 

 Plan indiquant les lieux de mise en sûreté (cf. FT 5.3 Réalisation) 
 

II- Matériel : 

 Brassards (pour identifier les personnes ressources) 

 Radio à piles (avec piles de rechange) et inscription des fréquences de France Inter ou de la radio locale 

 Rubans adhésifs (larges) 

 Ciseaux 

 Linges, chiffons 

 Lampe de poche avec piles 

 Papier, stylo 

 Essuie-tout 

 Gobelets 

 Seau ou sacs plastiques (si pas accès W-C) 

 Eau en bouteilles 

 Jeux de cartes, dés, papier, crayons… 
 

III- Trousse de premiers secours : 
Cette trousse de premiers secours comprend (cf. BO spécial n° 1 du 6 janvier 2000) :  

 Sucres enveloppés 

 Sacs plastiques et gants jetables 

 Ciseaux 

 Couverture de survie ou iso thermique  

 Mouchoirs en papier 

 Savon de Marseille 

 Garnitures périodiques 

 Eosine disodique aqueuse non colorée – désinfection des plaies, sauf hypersensibilité à l’éosine 

 Compresses individuelles purifiées 

 Pansements adhésifs hypoallergiques 

 Pansements compressifs 

 Sparadrap 

 Bandes de gaze (10 cm) 

 Filets à pansement 

 Echarpe de 120 cm au carré 

 Epingles de sûreté 
NB : les quantités de produits varient en fonction du nombre de lieux de mise en sûreté, en fonction aussi du 
nombre d’élèves : 

- choisir de petits conditionnements 
- le matériel et les produits doivent être vérifiés, remplacés ou renouvelés 
- pour les élèves faisant l’objet d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) penser à se munir de leur 

traitement spécifique



 

 Fiche individuelle d’observation 

FICHE INDIVIDUELLE D’OBSERVATION (*) 
(à remettre aux secours) 

- NOM : ………………………………………………. 
 
- Prénom : ………………………………………….. 
 
- Age : …………………….. Sexe : M – F 
 
- Maladies connues : (ex :asthme) ……………………………………. 
- Projet d’Accueil individualisé (PAI) :  ٱ non 
 oui (traitement joint) ٱ        

- Cochez ce que vous avez observé : 

- Répond 
……………………………………..……… 

 

- Ne répond pas ………………………………..…  

- Réagit au pincement …………………………  

- Ne réagit pas au pincement ………………  

- Difficultés à parler ……………………...…….  

- Difficultés à respirer …………………………  

- Respiration rapide …………………………….  

- Plaies 
………………………………………………... 

 

- Membre déformé ………………………………  

- Mal au ventre ……………………………………  

- Envie de vomir …………………………………  

- Vomissements …………………………………..  

- Tête qui tourne ………………………………….  

- Sueurs 
………………………………………………. 

 

- 
Pâleur ……………………………...………………
... 

 

- Agitation 
………………………………………….. 

 

- Angoisse 
…………………………………………... 

 

- Pleurs 
……………………………………………….. 

 

- Tremblements …………………………………..  

- Autres 
………………………………………………. 

 

- Durée des signes observés ………………..  

 
- Fiche établie par : 
NOM : …………………………………………… Fonction : …………………………….Jour : …………………………….
 Heure : …….. 
 
Notez ce que vous avez fait : 
……………………………..……………………………………………………………………………………………… 

Nom de l’établissement: (tampon) 

 



 

 Les conduites à tenir en première 

urgence  

 

LES CONDUITES A TENIR EN PREMIERE URGENCE 
(dans les situations particulières de risques majeurs) 

 

CONSIGNES GENERALES : 
 

 

Après avoir rejoint les lieux de mise en sûreté : 
 
- utiliser la mallette de première urgence. 
- se référer, si nécessaire, aux protocoles d’urgence pour les élèves malades ou handicapés. 
- faire asseoir uniquement les élèves indemnes. 
- expliquer ce qui se passe et l’évolution probable de la situation. 
- établir la liste des absents (cf. FT Réalisation 5.5). 
- repérer les personnes en difficulté ou à traitement médical personnel. 
- recenser les élèves susceptibles d’aider, si nécessaire. 
- déterminer un emplacement pour les WC. 
- proposer aux élèves des activités calmes. 
- suivre les consignes en fonction des situations spécifiques (saignement du nez, « crise de 

nerfs »…) 
- remplir une fiche individuelle d’observation (annexe 9) pour toutes les personnes fortement 

indisposées ou blessées 
 

 

CONSIGNES EN FONCTION DE SITUATIONS SPECIFIQUES : 
 

-1- L’ENFANT OU L’ADULTE SAIGNE DU NEZ 
 

 Il saigne spontanément : 
o le faire asseoir, penché en avant (pour éviter la déglutition du sang) ; 
o le faire se moucher ; 
o faire comprimer la (les) narine(s) qui saigne(nt) avec un doigt, le(s) coude(s) prenant appui sur une table ou 

un plan dur pendant cinq minutes ; 
o si pas d’arrêt après cinq minutes continuer la compression  

 

 Il saigne après avoir reçu un coup sur le nez ou sur la tête : 
o surveiller l’état de conscience ; 
o si perte de connaissance (voir situation 5), faire appel aux services de secours. 
 

 
-2- L’ENFANT OU L’ADULTE FAIT UNE « CRISE DE NERFS » 

 Signes possibles (un ou plusieurs) : 

o crispation ; 
o difficultés à respirer ; 
o impossibilité de parler ; 
o angoisse ; 
o agitation ; 
o pleurs ; 
o cris. 



 

 LES CONDUITES A TENIR EN PREMIERE URGENCE (suite) 

 

 Que faire ? 

o l’isoler si possible ; 
o le mettre par terre, assis ou allongé ; 
o desserrer ses vêtements ; 
o le faire respirer lentement ; 
o le faire parler ; 
o laisser à côté de lui une personne calme et rassurante ; 

 
-3- STRESS INDIVIDUEL OU COLLECTIF : 

Ce stress peut se manifester pour quiconque 
 

 Signes possibles : (un ou plusieurs) 

o agitation ; 
o hyperactivité ; 
o agressivité ; 
o angoisse ; 
o envie de fuir … panique. 

 

 Que faire ? 
 

 En cas de stress individuel 

o isoler l’enfant ou l’adulte, s’en occuper personnellement (confier le reste du groupe à un adulte ou 
un élève « leader ») ; 

o expliquer, rassurer, dialoguer ; 
 

 En cas de stress collectif 

o être calme, ferme, directif et sécurisant ; 
o rappeler les informations dont on dispose, les afficher ; 
o se resituer dans l’évolution de l’événement (utilité de la radio) ; 
o distribuer les rôles et responsabiliser chacun. 

 
 

-4- L’ENFANT OU L’ADULTE NE SE SENT PAS BIEN MAIS REPOND : 
 

 Signes possibles : (un ou plusieurs) 
o tête qui tourne, pâleur, sueurs, nausées, vomissements, mal au ventre, agitation, tremblement. 

 

 Questions : 
o a-t-il un traitement ? 
o quand a-t-il mangé pour la dernière fois ? 
o a-t-il chaud ? froid ? 

 

 Que faire ? 
o desserrer les vêtements, le rassurer 
o le laisser dans la position où il se sent le mieux 
o surveiller 

 

 Si les signes ne disparaissent pas : donner 2-3 morceaux de sucre (même en cas de diabète). 

 Après quelques minutes, le mettre en position « demi-assise » au calme. 
 

 Si les signes persistent, faire appel aux services de secours.  
 

-5- L’ENFANT OU L’ADULTE A PERDU CONNAISSANCE : 
 

 Signes : 
o il respire ; 
o il ne répond pas ; 
o il ne réagit pas si on le pince au niveau du pli du coude. 

 
 



 

 LES CONDUITES A TENIR EN PREMIERE URGENCE (suite) 

 

 Que faire ? 
o le coucher par terre « sur le côté » (position latérale de sécurité) ; 
o ne rien lui faire absorber ; 
o le surveiller ; 
o s’il reprend connaissance, le laisser sur le côté et continuer à le surveiller ; 
o s’il ne reprend pas connaissance, faire appel aux services de secours.  

 
 
-6- L’ENFANT OU L’ADULTE A DU MAL A RESPIRER : 

 

 Signes : (un ou plusieurs) 
o respiration rapide ; 
o angoisse ; 
o difficultés à parler ; 
o manque d’air ; 
o sensations d’étouffement. 

 
 

 Que faire ?  
o Le laisser dans la position où il se sent le mieux pour respirer. 
o l’isoler si possible 
o desserrer ses vêtements 
o le rassurer et le calmer 
o Si les signes persistent, faire appel aux services de secours. 

 
 

 Questions : est-il asthmatique ? 
 

o Si oui, que faire : 
 

 A-t-il son traitement avec lui ? 

 Si oui : le lui faire prendre ;  

 Si non : quelqu’un d’autre a-t-il le même médicament contre l’asthme ? 
 Si la crise ne passe pas, faire appel aux services de secours  

 
 

o Si non, que faire : 
 

 l’isoler, si possible ; 
 desserrer ses vêtements ; 
 le rassurer et le calmer ; 
 au delà de 10 minutes, faire appel aux services de secours. 

 
 

-7- L’ENFANT OU L’ADULTE FAIT UNE « CRISE D’EPILEPSIE » : 
 

 Signes : 
o perte de connaissance complète : il ne réagit pas, ne répond pas ; 
o son corps se raidit, il a des secousses des membres. 
o Il peut : se mordre la langue, devenir bleu, baver, perdre ses urines. 
 
 

 Que faire ? Respecter la crise : 
o ne rien mettre dans la bouche, et surtout pas vos doigts ; 
o éloigner les personnes et les objets pour éviter qu’il ne se blesse ; 
o ne pas essayer de le maintenir ou de l’immobiliser ; 
o quand les secousses cessent, le mettre en position latérale de sécurité (« sur le côté ») et le laisser dans 

cette position jusqu’au réveil ; 
o rassurer les autres. 
 

 Remarques : il peut faire du bruit en respirant, cracher du sang (morsure de langue) 
o Ne pas essayer de le réveiller : il se réveillera lui-même et ne se souviendra de rien. 
o Si les signes persistent, faire appel aux services de secours. 



 

 

LES CONDUITES A TENIR EN PREMIERE URGENCE (fin) 

 
-8- L’ENFANT OU L’ADULTE A MAL AU VENTRE : 

 Signes : 
o a-t-il des nausées, envie de vomir et/ou de la diarrhée ? 
o est-il chaud (fièvre) ? 

 

 Que faire ? 
o rassurer, trouver une occupation ; 
o proposer d’aller aux toilettes, si elles sont accessibles ou sur le récipient mis à disposition ; 
o le laisser dans la position qu’il choisit spontanément ; 
o si les signes persistent, faire appel aux service de secours 

 

 Remarque : signe très fréquent chez le jeune enfant, qui traduit le plus souvent une anxiété, une angoisse. 
 

-9- TRAUMATISMES DIVERS : 

 Pour toutes les autres situations, en particulier traumatismes (plaies, hémorragies, fractures, traumatismes divers…) : 
 

 Faire appel aux services de secours 
 

 En attendant leur arrivée : 
 

o éviter toute mobilisation, tout mouvement du membre ou de l’articulation lésée ; 
o isoler l’adulte ou l’enfant et le rassurer ; 
o couvrir et surveiller l’adulte ou l’enfant ; 
o en cas de plaie qui saigne ou d’hémorragie, mettre un pansement serré (sauf en cas de présence d’un 

corps étranger)  
o en cas de fracture, ne pas déplacer, immobiliser le membre ou l’articulation avec une écharpe par exemple. 

 
 

 Si la situation le permet, lorsque la gravité de l’état d’un enfant ou d’un adulte impose de 
faire appel aux services de secours, prévenir le directeur d’école. 



 

 

 

 Personnels titulaires du PSC1 

 

Envoi d’un mail à toute la communauté éducative pour les recenser. 

Actualisation tous les ans à la rentrée Liste en cellule de crise 

 

M. BERNA Guilhem 

Mme BIALET Françoise 

Mme BOSC Béatrice 

Mme CALTAGIRONE Anne-marie 

Mme CASTAN Reine 

M. GILOTTE Claude 

Mme GONZALVEZ Patricia 

Mme GOURRAUD Annie 

M. JOULLIE Jordy 

M. MICHAUD Stéphane 

M. MUR Nicolas 

M. PERRIER Bernard 

Mme QUEMENER Stéphanie 

M. SCHOUKROUN Jacques 

M. SOUTOUS Rémy 

M. ZORZI David 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 ALERTE DE CONFINEMENT 
 

 

 

 
SI LA 

SONNERIE RETENTIT VOUS DEVEZ : 
 

 Vous êtes en classe : 
Rester dans votre classe, en attendant les consignes, 

 
 

Puis après en avoir reçu la consigne, évacuez si nécessaire : 
 

 Si vous êtes en ULIS ou SEGPA : rendez vous au CDI 
 

 Si vous êtes en 6ème : rendez vous au réfectoire 
 

 Si vous êtes en 5ème rendez vous au gymnase 
 

 Si vous êtes en 4ème rendez vous en salle polyvalente 
 

 Si vous êtes en  3ème rendez vous au gymnase 
 

 Si vous avez cours au gymnase restez au gymnase 
 

 Si vous avez cours au plateau sportif rendez vous au gymnase 
 

 
Dans tous les cas, gardez votre calme et attendez les consignes.  
 

Vous avez un diplôme de premier secours, signalez le à votre professeur.  
 

 


