
 
 
Dans le cadre de la prévention des risques naturels (tempête, 
chute de neige, foudre) ou des risques industriels (explosion d’une 
usine, accident d’un transport de produits dangereux…) chaque 
établissement scolaire doit élaborer un Plan Particulier de Mise en 
Sûreté (PPMS). L’objectif du PPMS est de mettre en place une 
organisation interne à l’établissement scolaire permettant 
d’assurer la sécurité des élèves et des personnels, en attendant 
l’arrivée des secours. 
Afin de ne pas confondre avec l’alarme incendie, le moyen utilisé 
pour prévenir d’une alerte sera une corne de brume. 
Un exercice  de confinement aura lieu le 10/09/15 à 11h suite au 
renversement d’un camion transportant des matières dangereuses 
sur le territoire de la commune. 
 

LIEUX DE CONFINEMENT 
- Couloirs du bâtiment A 1er et 2d étage 
- Couloirs du bâtiment B 1er, 2d étage et rez-de-chaussée 
- Sas salle de réunion bâtiment C 
- 1er bureau bâtiment D (EMOP) 
- Couloir devant cuisine et réserves bâtiment E (restauration) 
- Couloir administration 
 
 
CONSIGNES AUX ELEVES  
 
 
Lorsque la sirène retentit : 
 
- Si vous êtes  dans votre salle de cours avec votre professeur, gardez votre calme et 
rejoignez le point de confinement le plus proche et attendez  les consignes. 
- Si l’alerte se produit pendant la récréation gardez votre calme et rejoignez le point 
de confinement le plus proche et attendez les consignes. 
- Si vous avez un traitement lourd (Diabète, Asthme…) pensez à prendre votre 
traitement. 
 
 
Pendant le déjeuner :  
- Si vous êtes dans la salle de restauration, ne vous déplacez pas et attendez les 
consignes. 
- Si vous êtes dans la chaîne du self, rejoignez la salle de restauration.  
- Si vous êtes dans  un club, rejoignez le point de confinement le plus proche. 
- Si vous êtes dans la cour dirigez vous vers le lieu de confinement le plus proche 
  
  
DE FACON GENERALE 
  
- Eteignez les portables 
- N’utilisez pas les points d’eau sans instructions 
- Eloignez vous des fenêtres 
- Ne rien allumer (lumière, briquet, portable…) 
- Respectez les consignes 
  

 


