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I.    QU’EST-CE QUE LE P.P.M.S. ? 

(LE PLAN PARTICULIER DE MISE EN SURETE FACE AUX RISQUE MAJEURS) 

Le P.P.M.S. est un document opéraUonnel de concep\on simple et de consulta\on aisée qui doit être réactualisé ou adapté 
périodiquement, notamment à l'issue de l'exercice annuel. Il est l'abou\ssement d'une réflexion et d'un travail d'équipe et 
il doit être mis en œuvre chaque fois que la situa\on l'exige. Il est différent du plan d'évacua\on « incendie". 

Il doit comprendre un certain nombre d'éléments. 

1. La localisaUon de l'établissement sur la carte départementale des risques majeurs 
Les documents de référence en la ma\ère sont le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) et le 
Document Communal Synthé\que (DCS).  

2. La liste des risques auxquels l'établissement est exposé 

3) Un plan de masse de l'établissement, en précisant notamment les voies d'accès de l'établissement et les 
organes de coupures des fluides et des ven\la\ons, ainsi que les locaux à risques (transformateur, stockage 
de produits dangereux, etc.) 

4) Des plans, par étages ou par corps de bâUment 

5) Le disposiUf d'alerte interne (toujours différent du système d'alerte incendie).Les moyens d'alerte interne 
sont très variés (signal sonore, téléphone, sonorisa\on, etc.) et le code d'alerte doit être connu de tous. 

6) Etat des moyens de premiers secours internes 
- Listes des secouristes (élèves ou personnels) \tulaires de l'AFPS ou du CFAPSE. 
- Présence d'une infirmière, d'un médecin. 
- Moyens de premiers secours (brancards, trousses de premiers secours…) 
- Locaux : infirmerie, salle de repos... 

7) Procédures pour les cas parUculiers 
- Groupes se trouvant en ac\vités extérieures : sport, sor\es pédagogiques, stages... 
- Encadrement de personnes handicapées 

8) ConsUtuUon de la cellule de crise : faire la liste des foncUons et des missions. 

9) Annuaire de crise 
Ce document doit comporter tous les numéros des services dont la cellule de crise peut avoir besoin durant 
le déroulement des opéra\ons.  

10) Compte-rendu d'exercice annuel de simulaUon et retour d'expérience 
Ce dernier document est primordiale, car la réalisa\on d'un exercice cons\tue une valida\on objec\ve du 
P.P.M.S. et apportera tous les éléments suscep\bles de le rendre plus efficace et opéra\onnel. 

Le retour à la normale consUtue aussi une phase délicate et fait également par\e du P.P.M.S. 
A cet effet il sera notamment nécessaire : 

- D'organiser le retour des élèves dans leurs familles. 
- De préparer le bilan (chronologie, chiffrage, photos, rapports aux autorités de tutelle). 

- De faire exprimer les élèves et les personnels sur l’événement (évacua\on du stress). 
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II. PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

A – LOCALISATION 

• Commune : SAINT OUEN 
• CodificaUon INSEE : 93070 
• PopulaUon : ± 43.000 habitants 
• Département : SEINE SAINT DENIS 
• Région : ILE DE FRANCE 
• Raison sociale: LYCEE AUGUSTE BLANQUI 
• Forme juridique: Etablissement public 
• Adresse du site: 54, rue Charles Schmidt - 93400 - SAINT OUEN 
• Téléphone: 01.49.18.16.80 
• Téléfax: 01.49.18.16.84 
• Courriel : ce.0930126g@ac-creteil.fr 
• Site internet : hlp://www.lyceeaugusteblanqui.fr 
• Amplitudes horaires de l’établissement : 

o Personnel administra\f - 08h00 / 19h00  
o Personnel technique - 06h00 -19h00  
o Cours - 08h00 / 18h05 

• Etablissement donnant sur: 
o Rue Charles Schmidt 
o  Passage des 2 sœurs 
o  Rue Edouard Vaillant 

•    Plan du quartier : 
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•    Vue aérienne : 

B – LES INFRASTRUCTURES : 
Etablissement comprenant : 6 Bâ\ments A B C D E et F 
Les établissements A, B, C, et D cons\tuent un établissement de 2ème catégorie ERP 
Les Bâ\ments E et F cons\tuent 2 bâ\ments de la 5ème catégorie ERP.  
Les bâ\ments A et B, respec\vement R+2 et R+3, sont reliés entre eux par 2 passerelles (1er étage et 2ème étage) 
dans un atrium.   
Le bâ\ment A est composé de :  

• En terrasse : chaufferie au gaz et local ven\la\on 
• 1er et 2ème étage : Salles d’enseignement et locaux de réserves  
• RDC : Locaux d’enseignement, locaux administra\fs, salle des professeurs  
• A l’entresol Bas (entre le RDC du bâ\ment et la rue) : Local HTBT avec TGBT 
• Ce bâ\ment est desservi par 2 escaliers dont un non encloisonné donnant sur l’atrium. 
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Le bâ\ment B est composé de :  

• 1er, 2ème et 3ème étages : Salles d’enseignement (sciences au 2ème étage) 
• RDC : Bureau d’Administra\on, Salle Polyvalente, Bibliothèque. 
• Ce bâ\ment est desservi directement par 2 escaliers encloisonnés et un ascenseur.  

Deux bâ\ments C  et D isolés des bâ\ments A et B :  

Le bâ\ment C s’élevant sur 3 étages comprend :  

• Au RDC : La cuisine ouverte sur le réfectoire, un réfectoire pour les enseignants, l’atelier et la réserve du 
factotum. 

• Au-dessus de la cuisine dans la sous-pente un local technique : sous-sta\on de chauffage et produc\on 
d’ECS par chaudière au gaz. 

• Dans les étages : Les logements de fonc\on du personnel avec un accès indépendant. 

Le bâ\ment D de plain-pied est composé des ves\aires du personnel, de toilexes élèves et du local de stockage 
du matériel de sport.  
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Les bâ\ments E et F sont des structures provisoires R+1 : RDC et 1er étage : Salles d’enseignement. 
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C – FLUIDES ET ENERGIES 

Emplacement des circuits et organes dont la coupure s’impose pour éviter un sur accident : 
Les emplacements du T.G.B.T, des armoires électriques, des vannes d’arrêt eau et gaz sont identifiés sur les plans de 
l’établissement ainsi que l’emplacement également des bornes d’incendie. 

Arrêt électrique : Directement sur le tableau général de basse tension (TGBT) situé dans le local HTBT ; 

Arrêts Gaz :  
• Au Général : Dans le local de détente gaz accessibles depuis la rue Charles Schmidt (clef disponible à la 

loge) ; 
• A la Chaufferie : A l’extérieur du bâtiment A à gauche de la porte d’accès Ouest côté cour. 
• A la  Cuisine : A l’extérieur du bâtiment C à gauche de la porte d’accès à la cuisine côté cour. 
• A la Chaudière d’eau chaude sanitaire : A l’extérieur du bâtiment C à gauche de la porte d’accès à la 

cuisine côté cour. 

Arrêts Eau : Dans le local « Arrivée d’eau » situés au fond du garage à vélo. Coupure générale et coupures par 
bâtiments.  

 Le   gestionnaire,   les   agents   de   maintenance   et   le   chef   cuisinier   connaissent   les procédures pour couper les 
alimenta\ons. 
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III - RISQUES MAJEURS POUVANT CONCERNER LE LYCEE BLANQUI 

La liste des risques auxquels l'établissement est exposé 
- Risques   naturels   : mouvement   de   terrain,   tempête 
- Risques   technologiques : transports de ma\ères dangereuses, risque radiologique 
- Risques conflictuels ou sociétaux : risque d'axentat, risque de mouvements de foules, risque 

biotechnologique. 

A – LES RISQUES NATURELS 

A1 - Tempête 

Le phénomène des tempêtes n’étant pas spécifique à une aire géographique, l’ensemble du département est exposé à 
ce phénomène, au même \tre que le territoire na\onal. Cet aléa météorologique est extrêmement dangereux en 
milieu urbain et densément peuplé.  
On parle de tempête lorsque les vents dépassent en moyenne 90 km/h. Elle a un fort pouvoir destructeur, 
par\culièrement en zone urbaine.  
Ce risque est toutefois prévisible et une procédure de "Vigilance Météo" existe depuis octobre 2001. Elle a pour 
objec\f de porter sans délai les phénomènes dangereux à la connaissance des services de l’Etat, des maires, du grand 
public et des médias. Au-delà de la simple prévision du temps, elle souligne les dangers engendrés par des condi\ons 
météorologiques excep\onnelles des 24 heures à venir. 
Cexe procédure se caractérise par l’édi\on deux fois par jour, à 6 heures et à 16 heures d’une carte de vigilance 
météorologique pour chaque département et de bulle\ns de suivi des évènements météorologiques. Toutes ces 
informa\ons sont relayées en permanence sur les radios conven\onnées. 

La carte de vigilance comporte quatre niveaux : vert / jaune / orange / rouge. 
Seuls les deux derniers niveaux nécessitent une vigilance accrue, une suspension des ac\vités sensibles aux risques 
météorologiques (ac\vités spor\ves, ac\vités extérieures, travaux...) ainsi qu’une mise à l’abri. 

Quelles mesures prendre en cas d’alerte tempête ? 

Avant 

- Mise à l’abri dans les couloirs et les salles de classe qui ne sont pas sous le vent 

- Rentrer à l’intérieur tous les objets suscep\bles d’être emportés. 
- Fermer portes, fenêtres, rideaux et volets. 
- Arrêter les ac\vités extérieures. 
- Etre à l’écoute des consignes météo. 

Pendant 

- Débrancher les appareils électriques, les antennes extérieures. 
- Ne pas se déplacer à l’extérieur. 
- Ne pas tenter d’intervenir sur des toitures ou des objets menaçant de tomber. 
- Prendre garde aux chutes d’arbres ou d’objets sur les façades et les ouvertures. 

Après 

- Faire un examen visuel de l’état des lieux. 
- En cas de péril imminent dû à des chutes d’objets (fenêtres, tuiles, carreaux, branches d’arbres, etc.), soit déposer 

les objets menaçant de tomber en respectant les mesures de sécurité, soit établir un périmètre de sécurité et le 
cas échéant interdire l’accès du bâ\ment. 

- Si la toiture est endommagée et entraîne des infiltra\ons d’eau, il est impéra\f de couper l’électricité pour éviter 
les court-circuits. 

- Toutes ces disposi\ons sont des mesures pallia\ves permexant de rétablir les circula\ons et les accès aux 
bâ\ments avec un niveau sa\sfaisant de sécurité pour les occupants. 
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A2 - Mouvements de terrain 
Les mouvements de terrain peuvent avoir diverses origines : Sècheresse des sols, marnières, anciennes mines, érosion, 
réalisa\on de travaux de terrassement, dissolu\on des gypses… Ils peuvent être rapides ou discon\nus et se présenter 
sous forme d’effondrements de terrain, d’éboulements ou de chutes de blocs, suscep\bles de provoquer la destruc\on 
totale ou par\elle d’un bâ\ment et d’entraîner l’arrêt des ac\vités. Certains mouvements peuvent être plus lents 
entraînant des affaissements ou des tassements dont les effets restent contrôlables et présentent un moindre danger 
pour les occupants des locaux.  

Quelles mesures prendre en zone "mouvements de terrain" ? 

Avant 

- Porter une axen\on par\culière à tous les travaux de voirie, de démoli\on ou de construc\on suscep\bles 
d’affecter le comportement du sous-sol dans la périphérie immédiate des bâ\ments scolaires. 

- Relever toute anomalie, même minime que vous seriez amenés à constater ou qui vous serait signalée sur les 
bâ\ments (fissures, tassement, chute de corniche, déforma\on...) et en surveiller régulièrement l’évolu\on. 
Prendre si nécessaire des photos. Et ne pas oublier de signaler les faits conjointement à la collec\vité de 
raxachement et au Rectorat. 

En cas d’incident ou d’accident 

- Procéder à la mise en sûreté des occupants en procédant à l’évacua\on sans panique du bâ\ment concerné et 
sans u\liser le système d’alarme incendie. 

- Procéder à une reconnaissance prudente des locaux concernés et localiser les éventuelles vic\mes. 
- Appeler les secours (les sapeurs-pompiers : 18 ou 112) qui préviendront directement l’architecte de sécurité de la 

Préfecture de Police et l’Inspec\on Générale des Carrières. 
- Alerter les autorités académiques et la collec\vité territoriale de raxachement. 
- Axendre les instruc\ons des services compétents avant de réoccuper le bâ\ment ou d’envisager une fermeture 

temporaire des locaux en péril. 

B – LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

B1 - Radiologique 
La no\on d'accident radiologique concerne des Installa\ons Nucléaires de Base (INB), mais aussi des hôpitaux, organismes 
de recherche et établissements industriels u\lisant des sources radioac\ves.  
A priori aucun établissement n'est exclu de ce type de risque. 
Les principaux dangers associés à un accident de transport, de stockage ou d'u\lisa\on de ma\ères radioac\ves sont : 

- le risque d'irradia\on, c'est dire l'exposi\on au rayonnement 
- Le risque de contamina\on en cas de déversement dans l'atmosphère, dans le sol ou dans l'eau de par\cules 

radioac\ves 
- Le risque de cri\cité en cas de réac\on en chaîne et d'une libéra\on massive d'énergie 
- Le risque chimique dans certains cas lorsque le produit radioac\f réagit avec d'autres éléments chimiques. 

InstallaUons nucléaires (A vol d’oiseau): 
o Réacteur de recherche - Saclay (Essonne) - ± 30 km  
o Centrale nucléaire - Nogent sur Seine (Aube) - ± 90 km  
o Centrale nucléaire - Dampierre (Loiret) - ± 130 km  
o Centrale nucléaire - Paluel (Seine Mari\me) - ± 180 km  
o Centrale nucléaire - Penly (Seine Mari\me) - ± 180 km 

Quelles mesures prendre en cas d'accident radiologique ? 

. Si vous êtes témoin de l'accident, donnez l'alerte en précisant la présence du sigle "ma\ères radioac\ves" 

. Déclencher le P.P.M.S. en faisant regrouper tous les occupants de l'établissement dans des locaux en dur, avec fenêtres et 
portes fermées. Couper les ven\la\ons mécaniques ou les systèmes de clima\sa\on, l'évacua\on ne pouvant avoir lieu 
que sur décision des autorités 

. Ecoutez la radio et axendre les consignes. 
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B2 - Industriel 
Le code de l'environnement dis\ngue : 

- les installa\ons assez dangereuses soumises à déclara\on. 
- Les installa\ons plus dangereuses, soumises à autorisa\on et faisant l'objet d'une étude d'impact et d'une étude 

de dangers. Les plus dangereuses dites "installa\ons Seveso" sont assuje~es à une réglementa\on spécifique (Loi 
de juillet 1987 et arrêté ministériel du 10 mai 2000). 

Les manifesta\ons de l'accident peuvent se traduire par : 
- une dispersion de produits dans l'air, dans l'eau ou dans le sol, avec un risque de toxicité 
- un incendie avec des risques de brûlures et d'asphyxie. 
- par une explosion avec toutes les conséquences possibles d'un tel événement (voir TMD et axentats). Ces trois 

manifesta\ons peuvent être concomitantes. 

Etablissements industriels : 
- La ville de St Ouen comprend 14 installa\ons classées, dont 0 en SEVESO seuil bas (SB) et 0 en SEVESO seuil haut (AS). 
- Le Département de Seine Saint Denis, comprend : 244 installations classées dont 5 SEVESO seuil bas (SB) et 0 SEVESO seuil 

haut (AS) 
- La région ILE DE FRANCE, comprend  2848 installations classées dont 57 SEVESO seuil bas (SB) et 39 SEVESO seuil haut (AS) 

Quelles consignes appliquer ? 
- Mise à l’abri dans les salles de cours. 
- Fermer les portes, fenêtres et rideaux.  
- Recenser et faire prendre en charge les éventuelles vic\mes par les secouristes présents dans les locaux et 

prévenir les secours extérieurs 
- Ecouter la radio 
- Couper les ven\la\ons, le chauffage, le gaz et l'électricité 
- En cas de nuage toxique, calfeutrer les bouches d'aération 
- En cas d'explosion, regrouper tout le monde, vers les lieux les plus sûrs et les moins endommagés 
- Dans tous les cas, ne procéder à l'évacuation que sur ordre des autorités 
- Une fois l'alerte levée, ven\ler les locaux confinés et rétablir le fonc\onnement de l’établissement 

B3 - Transport de marchandises dangereuses « TMD » 
Les ma\ères dangereuses sont des substances qui par leurs propriétés physiques ou chimiques ou bien par la nature de 
leurs réac\ons peuvent présenter des risques pour l’homme, les biens et l’environnement. Elles peuvent être inflammables, 
toxiques, explosives, corrosives ou radioac\ves.  
Les modes de transports de ces produits sont variés, mais 80% empruntent la voie rou\ère, le reste s’effectuant par voie 
ferrée, voie fluviale ou par canalisa\ons aériennes ou souterraines. La majorité des accidents TMD concerne le transport. 
On considère comme accident de TMD, tout événement qui se produit entre la zone de produc\on et de livraison, ce qui 
exclut les sites de produc\on ou d’u\lisa\on qui relèvent eux du risque industriel. 
Les principaux dangers associés à un accident TMD sont, l’explosion, l’incendie ou la dispersion. Ces trois phénomènes 
pouvant être associés. Ils peuvent entraîner des dommages humains (trauma\smes liés au blast, brûlures, asphyxie ou 
intoxica\on) et des dégâts matériels et environnementaux. 

A priori aucun établissement n’est exclu de ce type de risque.  
Transport de matières dangereuses : 
St Ouen est concernée par de grands axes de circulation : le boulevard périphérique, l’A1 et l’A86. 
Plus le réseau ferré SNCF, et la présence d’établissements industriels approvisionnés en produits chimiques. 

Quelles mesures prendre en cas d’accident ? 

- Si vous avez été témoin de l’accident donnez l’alerte 
- Mise à l’abri dans les salles de cours, l’évacua\on du bâ\ment ne pouvant être envisagée qu’en cas d’incendie ou 

sur ordre des services de secours 
- Fermer portes, fenêtres, rideaux et volets 
- En cas d’explosion, procéder à une reconnaissance rapide des locaux pour recenser les vic\mes et les axeintes au 

bâ\ment. Mexre en œuvre les premiers secours, si vous disposez de secouristes ou de personnel de santé 
- Ecoutez la radio et axendre les consignes. 
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C – LES RISQUES SOCIETAUX OU CONFLICTUELS 

Plusieurs situa\ons peuvent se présenter, à chacune d’elles correspond une procédure spécifique. Ces procédures doivent 
faire l’objet d’une diffusion générale dans l’établissement en rappelant si nécessaire les sanc\ons pénales auxquelles 
s’exposent les mauvais plaisants. 

Quelles mesures prendre en cas de menace ? 

Mesures permanentes 
Depuis les axentats de 1995, existe le plan VIGIPIRATE, qui comprend des mesures par\culières pour les établissements 
scolaires : limita\on du sta\onnement, suspension des sor\es scolaires, contrôle d’accès aux établissements…  

- La vigilance dans l’applica\on des mesures de sécurité doit être modulée en fonc\on du contexte et du caractère 
permanent ou non du risque. Ces mesures simples relèvent du bon sens et doivent être appliquées avec sérénité et 
discernement. 

- Surveillance de tous les accès au bâ\ment. 
- Contrôle de l’iden\té des personnes entrant dans l’établissement (le recours au registre de contrôle d’accès du public 

avec dépose d’une pièce d’iden\té ne se fera qu’en cas de situa\on excep\onnelle). 
- S\mula\on de l’axen\on de tous les personnels à l’égard de leur environnement. 
- Rappel de la procédure en cas de découverte d’objets non iden\fiés et manifestement abandonnés. 
- Eviter autant que possible les situa\ons génératrices d’axroupements et d’encombrement de la voie publique, 

notamment sur les troxoirs (sta\onnement prolongé d’élèves aux heures d’entrée et de sor\e, sta\onnement de 
véhicules devant le bâ\ment, y compris les deux roues). 

Que faire en cas d’évènement ? 

L’alerte à la bombe 
Celle-ci émane généralement d’appels téléphoniques anonymes, qui doivent toujours être pris au sérieux. 
Prévenir la direc\on, la police et faire évacuer l’établissement.  

Découverte d’enveloppes ou de colis suspects fermés 
Eviter tout contact physique, établir un périmètre de sécurité suffisamment large.  
Alerter la police. 

Explosion 
- Faire une reconnaissance prudente et rapide des locaux pour évaluer le nombre de blessés, ainsi que la nature de leurs 

blessures,  
- Recenser les dégâts matériels suscep\bles de présenter un risque de sur-accident (Plafonds menaçant de s’écrouler, 

canalisa\ons ou câbles sec\onnés...). Couper tous les fluides (eau, gaz, électricité…). 
- Prévenir les secours de la situa\on dans l’établissement ; s’il y a des secouristes, ils doivent porter les premiers soins 

aux blessés en axendant l’arrivée des secours organisés.  
- Regrouper tous les impliqués non blessés en vue de leur évacua\on dans une zone sécurisée et les recenser 

nomina\vement. 

L’intrusion d’une ou plusieurs personnes violentes 
- Fuite si c’est possible 
- Mise à l’abri dans les salles de cours ; fermer les portes à clé, les barricader. Faire silence. 

Après l’événement 
Mise en place d’une cellule médico-psychologique ( www.ap-hop-paris.fr) 
Il est également indispensable de faire un bilan global du déroulement de l’événement et de la capacité de l’établissement à réagir 
face à un événement déstabilisant et traumatisant, afin d’apporter les améliorations nécessaires au Plan Particulier de Mise en 
Sûreté (P.P.M.S.) 
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IV – PROTOCOLE DE GESTION DE CRISE                         

A – LE SIGNAL D’ALERTE : alenUon à ne pas confondre !!! 

Tous les membres du personnel et tous les élèves doivent pouvoir reconnaître l’alerte PPMS, différente de l’alerte incendie. 

En cas d’alerte incendie, l’évacua\on de l’établissement est automa\que, la plus rapide possible, et en fonc\on du plan 
d’évacua\on ; celui-ci est disponible : 
-  chez le gestionnaire dans le registre de sécurité  
- à la loge (lutrin sur l’armoire électrique) 
- Affiché au RDC du Bâtiment A à proximité des WC élèves 

L’alerte Risque majeur est composée d’un signal modulé, (montant et descendant), durée 1 minute, émis à 3 reprises et 
séparé par un intervalle de 5 secondes. 
L’alerte est déclenchée par le(a) Proviseur(e), l’Adjoint(e) ou le Ges\onnaire du lycée, quand ils sont témoins ou prévenus 
d’un accident pouvant avoir une incidence majeure pour le lycée, ou sur ordre des autorités. 

C’est une annonce au micro qui indiquera s’il faut évacuer l’établissement, ou s’il faut se melre à l’abri dans les salles de 
classe (et bureaux, CDI, salle des professeurs…) 

L'annonce prendra la forme suivante : 

EVACUATION 

"SUITE A (descripUf de l'incident), 

VEUILLEZ EVACUER L’ETABLISSEMENT PAR L’ISSUE DE SECOURS 

ACCESSIBLE LA PLUS PROCHE ET REJOINDRE LE POINT DE 

RASSEMBLEMENT 
NE TENTEZ PAS DE COMMUNIQUER AVEC VOS FAMILLES." 

MISE A L’ABRI 

"SUITE A (descripUf de l'incident), 

RESTEZ A L’ABRI DANS LES SALLES  DE COURS ET 

RESTEZ-Y JUSQU'A NOUVEL ORDRE. 
NE TENTEZ PAS DE COMMUNIQUER AVEC VOS FAMILLES." 

PROCEDURE POUR LES CAS PARTICULIERS : Sorties pédagogiques et activités sportives à l'extérieur de l'établissement : 
Le personnel encadrant un groupe d'élèves doit rester joignable afin d'être informé de l'activation du P.P.M.S. dans le Lycée. 
Le chef de la cellule de crise informera le responsable du groupe de la procédure à tenir avec les élèves dont il a la charge (maintenir sur le 
lieu ou retour au Lycée, autorisation de retour vers les familles). 
Chaque personnel encadrant possède un téléphone portable, lui permettant d’être joint en cas de besoin (si les réseaux 
téléphoniques ne sont pas saturés ou coupés). 

B – E TAT DES MOYENS DE PREMIERS SECOURS ET DE COMMUNICATION EN INTERNE 

Les moyens dont dispose l'établissement sont les suivants : 

Personnel : 
- Présence d’une infirmière sur le site  
- Une liste du personnel possédant une axesta\on de forma\on aux premiers secours (PSC1 / SST) se trouve dans le 

bureau du ges\onnaire, à l'infirmerie et dans les mallexes P.P.M.S. 

Matériel : 

Les mallexes P.P.M.S. con\ennent : 

- Un tableau pour l’appel lors d’une évacua\on. 
- Une lampe torche. 
- Un rouleau pour balisage de zone dangereuse. 
- Une radio. 
- Une liste du personnel possédant une forma\on « premiers secours » 
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- Une trousse de premiers secours (Manuel de secourisme, filet tubulaire, compresses gaz stérile 7,5 x 7,5, écharpe 
triangulaire, pansement, ciseaux, an\sep\que, sparadrap en rouleau, bande crêpe, compresse gaz 5 x 5, gants 
jetables, épingles de sûreté, …) 

- Divers éléments (Sucre, garnitures périodiques, …) 

Un affichage indique le lieu de stockage des mallexes P.P.M.S. Ces mallexes se trouvent : 
- Au secrétariat des élèves et au bureau de la vie scolaire 
- Au bureau des COP et au bureau de la SEP 
- Au labo de SVT et au bureau des humanités 
- Dans la bibliothèque du 3ème étage 
- Au bureau de la chef cuisinier 
- En salle Montaigne et en E02 

Les personnels disposent également d’une floxe de téléphones sans fil. 

C – CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE DE CRISE 

La cellule de crise est un maillon de la chaine de secours. Elle est donc cons\tuée et doit rester en veille afin d’être 
immédiatement opéra\onnelle. 

Sa mission est : 
• D’organiser l’accueil 

o Contrôler l’accès de l’établissement  
o Diriger les secours vers le site 

• De gérer les relaUons 
o Avec les familles 
o Avec  les  ins\tu\ons,  notamment avec  les cellules de  crise de  la  préfecture,  de l’inspec\on 

académique, du rectorat, des collec\vités et des services de secours 
o Eventuellement avec les médias 

• D’organiser les acUons 
o Diriger les opéra\ons à l’intérieur de l’établissement et assurer leur mise en œuvre 
o Centraliser les informa\ons 
o Rédiger un cahier de chronologie 

La composi\on nomina\ve de la cellule de crise et des équipes est donnée en annexes. 
Les fonc\ons suivantes sont ac\vées : 

-   Chef de la cellule de crise (CHEFCRI) 

o Le(a) Proviseur(e) du Lycée  
o Le(a) Proviseur(e) adjoint(e) du Lycée 
o Le Ges\onnaire du Lycée 

■ S'assure de la mise en place du P.P.M.S. 
■ Analyse le risque et décide d’une évacua\on ou d’une mise en sûreté 
■ Reste en communica\on avec les autorités (académie, préfecture, police, collec\vité de 

raxachement). 
■ Assure éventuellement les rela\ons avec la presse et les médias. 
■ Informe et donne des direc\ves à la communauté éduca\ve en fonc\on de l'évolu\on 

de la situa\on. 
■ Informe les familles 
■ Informe   les  secours  de   l'évolu\on  de   la   situa\on   : effec\fs,   lieu  de 

confinement, blessés éventuels. 
■ Détermine la suite des choses (cellule psychologique, ouverture ou non de 

l’établissement) 
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- Responsable Accueil - Logistique (RESACLO): 
o Le Ges\onnaire (ou à défaut le Maître Ouvrier) 

■ Est secondé dans le rôle d'accueil par l’agent d’accueil 
■ Dans le rôle logis\que par les personnels techniques 

• ACCUEIL : 
o L’agent d’accueil : 

■ Informe le Proviseur du déroulement des événements. 
■ Contrôle l'iden\té des personnes entrant dans l'établissement. 
■ Assure la veille du standard et se conforment aux direc\ves du 

Proviseur quant à la teneur des éléments d'informa\on à 
communiquer aux familles et aux contacts extérieurs. 

• LOGISTIQUE : 
      o Les agents de maintenance : 

■ Assurent la surveillance des installa\ons à risque de 
l'établissement. (Chaufferie, ven\la\on, réseau 
électrique et d’eau…) 

o Le Chef cuisinier : 
■ Fait l'inventaire des denrées alimentaires et de l'eau en bouteille 

disponible. 
■ Rend compte auprès du RESACLO. 

- Responsable Encadrement - Liaisons intérieures et Familles (RELIFA) : 
Toujours sur ordre du CHEFCRI, et assistés des AED : 
o Les CPE de l’aile B pour la communica\on aux familles 
o Les CPE de l’aile A pour la communica\on avec les enseignants et l’établissement 
de la liste des présents. 

• La règle de base concernant la surveillance et l'encadrement des élèves est : 
o Les élèves confinés sont sous la responsabilité des professeurs avec    lesquels    ils    
avaient    cours, au    moment    du déclenchement du P.P.M.S.  
o Les élèves qui étaient au C.D.I. restent sous la surveillance de la documentaliste,  
o Les   élèves   qui   étaient   en   permanence   restent   sous   la surveillance d’un 
assistant d’éduca\on. 

• Sans consignes par\culières, l’informa\on à communiquer aux familles qui chercheraient à 
entrer en contact avec le Lycée est la suivante : 

« Suite à (nature de l’événement), le plan parBculier de mise en sécurité est acBvé au 
Lycée Blanqui. Actuellement, ne chercher pas à rejoindre le Lycée pour récupérer vos 
enfants. Le Lycée  vous informera ultérieurement, si nécessaire, de la procédure de 
retour de votre enfant. » 

-   Responsable Compte Rendu : Secrétaire ou Adjoint Administratif - Secrétariat du 
PROVISEUR : 

o Le secrétariat du  Proviseur  prend  note des évènements en gardant une trace 
chronologique. Il note en par\culier : 

■ L'heure de déclenchement du P.P.M.S. 
■ La composi\on de la cellule de crise en fonc\on des personnels 

présents. 
■ L’heure des communica\ons et les informa\ons données ou reçues avec 

les autorités et les disposi\fs de secours. 
■ La chronologie de tous les événements internes ou externes à 

l'établissement pouvant avoir une influence sur la situa\on. 
■ Nombre, iden\fica\on et localisa\on des vic\mes et des blessés. 
■ L'heure de fin du P.P.M.S. 

    
o Le secrétariat du  Proviseur prévient les professeurs qui sont en extérieur (EPS, sor\es) qu’il ne 

faut pas revenir au lycée.  
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V. LISTE DES NUMEROS UTILES 

COMPOSITION DE LA CELLULE DE CRISE    En cas d’absence : 

 Chef d’établissement :   Marlène Guinier    Loïc Dubois 

 Chef d’établissement adjoint :  Loïc Dubois    Karine Darjo 

 Gestionnaire :   Brice Djedje    Valentin Moncoq 

 Secrétariat :   Maud Levinet    Yacine Ben Hocine  

 CPE de l’aile A :   Marine Heurteloup 

 CPE de l’aile B :   Justyna Mordarska 

     Karine Darjo 

 Agent d’accueil :   Isabelle PEPIN 

SERVICES Téléphone

POMPIERS 18 / 112 

POLICE SECOURS 17 / 112 
SAMU 15 / 112 
PORTABLE DU PROVISEUR 06.75.51.62.51
POLICE MUNICIPALE 01.49.45.77.02
POLICE NATIONALE 01.41.66.27.00
MAIRIE 01.49.45.67.89
RECTORAT ACADEMIQUE (PERMANENCE DU SECRETARIAT 
GENERAL)

01.49.81.66.99

DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE 
L’EDUCATION NATIONALE (D.S.D.E.N.)

01.43.93.70.50

CONSEIL REGIONAL 01.53.85.53.85
CONSEIL DEPARTEMENTAL 01.43.93.93.93
PREFECTURE DE BOBIGNY 01.41.60.60.60
SOUS-PREFECTURE DU RAINCY 01.43.01.47.00
SOUS-PREFECTURE DE SAINT DENIS 01.49.33.94.44

B.R.G.M.(BUR.RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES) 01.69.75.10.25
METEO France 08.99.71.02.95
URGENCE G.D.F. 0.810.43.30.93
URGENCE E.D.F. 09.72.67.50.93 

0.800.123.333

DIRECTION REGIONALE ET INTERDEPARTEMENTALE DE 
L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT (DRIEA)

01.41.60.67.00

CENTRE ANTI-POISON 01.40.05.48.48
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ANNEXES 

1. INFORMATIONS DELIVREES AUX FAMILLES 
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2. CONSIGNES AUX PERSONNELS DE LA COMMUNAUTE SCOLAIRE 

L’ensemble du personnel est concerné par le P.P.M.S. Il a pour objet de soustraire les personnes aux phénomènes 
extérieurs dangereux (visibles ou invisibles). Il doit être immédiatement suivi par tous. Chacun doit être, en cas de crise, 
le guide et le modèle auprès des élèves. 

LA MISE EN PLACE D’UN P.P.M.S. PREVAUT SUR TOUTES LES AUTRES FONCTIONS 

Des mallexes P.P.M.S. sont placées dans ou à proximité de chaque zone de confinement. 
Des documents et divers équipements nécessaires à la mise en œuvre du P.P.M.S. sont dans ces Mallexes. 

LA SECURITE DE TOUS DEPEND DU COMPORTEMENT DE CHACUN 

En cas d’accident majeur nécessitant la mise à l’abri, à l’audi\on du signal d’alerte par\culier au P.P.M.S. : 
• Si vous avez des élèves en responsabilité, faites-les rentrer dans un bâ\ment en dur et gardez-les ; porter 

secours si besoin. 
• Si vous faites par\e de la cellule de crise, rendez-vous immédiatement sur le lieu de celle-ci 
• Si vous n’êtes pas dans les deux situa\ons ci-dessus, rendez-vous immédiatement à la cellule de crise afin que 

le chef de la cellule de crise vous axribue une mission (renforcement de l’encadrement des élèves, …) 

CONSIGNES POUR L’ENCADREMENT DES ELEVES 

• Rassurez-les 
• Dès la mise en sécurité : 

o Faites asseoir les élèves, de préférence regroupés par classe, loin des fenêtres en exigeant du calme et de 
la discipline  
o Interdisez l’usage des téléphones portables, voire exigez des élèves qu’ils vous confient leurs appareils 
jusqu’à la fin de l’alerte  
o Sortez la liste des effec\fs dans la mallexe et procéder à un appel rigoureux, afin de le transmexre à la 
cellule de crise, via un CPE de l’aile A. Renseignez-vous auprès des élèves présents de toute absence 
inaxendue.  
o Organisez et gérez l’axente de fin de crise dans le calme (U\lisa\on de façon adaptée de la 
documenta\on et/ou du matériel de la mallexe dont calfeutrage éventuel, repérage de personnel 
ressources,    …)  
o Isolez si possible toute personnes manifestant une réac\on de panique ou blessée  
o Rendez compte de l’évolu\on de la situa\on à la cellule de crise 

o Filtrez les informations en provenance de la cellule de crise ou émanant de la radio disponible dans la 
mallette, de façon à ne pas déclencher une réaction de panique. 

LA FIN D’ALERTE SERA DECIDEE PAR LE CHEF DE LA CELLULE DE CRISE 

Numéros utiles :  Police : 17  Samu : 15 
Cellule de crise : 

- Lignes directes =  01 49 18 16 92 / 06 75 51 62 51 / 07 81 89 88 35 
- Secrétariat =   01 49 18 16 81 
- CPE de l’aile B =  01 49 18 17 62  et  01 49 18 16 89 
- CPE de l’aile A =  01 49 18 16 88 

Fréquences de radio : http://www.frequence-radio.com 

FRANCE INFO 105.5
FRANCE INTER 87.8
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3. CONSIGNES AUX ELEVES 
En cas d’accident majeur  nécessitant la mise en  sûreté,  à la diffusion  du  signal sonore d’alerte P.P.M.S. 

Ne restez pas tout seul ou isolé, placez-vous sous l’autorité d’un adulte. 
Proposez vos services auprès de l’adulte présent pour faciliter la mise en sûreté de tous. 

A RETENIR : 
• Ne quittez pas l’établissement, vous mettriez votre vie en danger 
• N’incitez personne à venir vous chercher, vous mettriez sa vie en danger et elle gênerait les déplacements 

des services de secours 
• Ne téléphonez pas, laissez libre le réseau pour les services de secours 
• Suivez les consignes 
• Patientez dans le calme et la discipline, afin d’éviter une forte consommation de dioxygène (O2) et une 

montée de température désagréable 
• Attendez le signal de fin d’alerte et sa confirmation par un adulte. 

4. EXERCICE DE SIMULATION 

Un exercice de simula\on sera préparé collec\vement lors d’une réunion, au moins une fois par an, si possible en présence 
d’observateurs. 

Cexe réunion avant exercice prévoira de varier le scénario en tenant compte de points essen\els : 

. Alerte entendue par tous, 

. Mise à l’abri et réduc\on de la vulnérabilité rapides et correctes, 

. Missions comprises et correctement assurées, 

. Remontée rapide et rigoureuse des effec\fs, 

. Bonne ges\on du temps. 

Une fois validé par l’exercice de simula\on, le présent P.P.M.S., éventuellement ajusté, sera présenté au Conseil 
d’administra\on puis transmis à : 

. La Direc\on des Services Départementaux de l’Educa\on Na\onale (D.S.D.E.N.) 

. La collec\vité territoriale de (Conseil Départemental), 

. La mairie 

. Et aux services de secours locaux. 
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5. ANNEXE - FICHE BILAN EXERCICE 

Etablissement :  
LYCEE AUGUSTE BLANQUI 
54, rue Charles Schmdit 
93400  SAINT OUEN 

Date et heure de l’exercice :  ________________________________________________________________

Nom - Prénom - Fonction :  _________________________________________________________________

Désignation précise de la salle :  ______________________________________________________________

Nombre d’élèves présents dans la salle avant l’exercice :  ___________________________________________

Avis, commentaires et propositions sur les points suivants : 

1) l’annonce de l’exercice par le chef d’établissement aux professeurs :……………………………………....................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) l’annonce de l’exercice par le professeur aux élèves : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) Le niveau sonore de la sirène d’alerte dans la salle : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4) Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ? : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5) Quelles sont les améliorations que vous souhaitez apporter lors du prochain Exercice ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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