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PLAN PARTICULIER 
DE MISE EN SURETE 

EN CAS DE  RISQUE MAJEUR 
 

P.P.M.S. 

CONSIGNES ET CONSIGNES ET CONSIGNES ET CONSIGNES ET INFORMATIONS A L’INTENTION DESINFORMATIONS A L’INTENTION DESINFORMATIONS A L’INTENTION DESINFORMATIONS A L’INTENTION DES    PARENTSPARENTSPARENTSPARENTS    

Types de risques majeurs  
 
Les risques majeurs qui concernent le Collège  
de la Trézence sont les suivants : 
� Risques naturels liés à la météo : tempête, 
inondation,… 
� Risques technologiques : risques industriels 
lié à la proximité de l’usine de bois 
� Risques d’attentat ou d’intrusion 
 

L’alerte  
 
� Alerte et fin d’alerte : en cas de risque, l’alerte 
est déclenchée par le préfet, par le maire ou 
directement par le chef d’établissement. 
� la radio diffuse les informations officielles 
concernant la crise et la fin d’alerte. 
� le déroulement du plan de crise est 
coordonné par le chef d’établissement qui rend 
compte aux autorités. 

La mise en sûreté  
 
� moyens matériels : le collège dispose du 
matériel nécessaire à la sécurisation du lieu, 
l’organisation de la vie, les premiers secours 
dans l’attente de la fin de l’alerte. 
� tous les personnels de l’établissement 
contribuent à la réalisation du plan. 

Le Plan Particulier de Mise en Sûreté est en place au collège. 
Il expose la conduite à adopter en cas d’événements d’origine naturelle (tempête, 
inondations,…), technologique ou industrielle (nuage toxique, explosion,….) et tous risques 
d’attentats ou d’intrusion. 

EN CAS D’ALERTE  

 

N’allez pas sur les lieux du sinistre : vous iriez au devant du danger et 
rendriez plus difficile la progression des secours ! 

 

 

Ecoutez la radio et respectez les consignes des autorités 
Fréquences France Inter : 99.4 Mhz 
Fréquence France Info : 105.5 Mhz 
Fréquence Radio locale : 107.7 Mhz 

NE VENEZ PAS CHERCHER VOTRE ENFANT AU COLLEGE   
pour ne pas l’exposer ni vous exposer 
Un plan de mise en sûreté est mis en place dans son établissement 

 

NE TELEPHONEZ PAS  ! N’encombrez pas les réseaux ! 

La réussite du P.P.M.S dépend de votre civisme.  
Merci de vous conformer à ces directives 

pour votre sécur ité et celle de tous.  


