rs que
Un risque majeur alo
ge?
je suis dans le collè
Pas de panique, Un Plan Particulier
de Mise en Sûreté a été mis en
place.

L'alerte est donnée par la sirène de la ville, de certains sites
industriels ou à l'aide de véhicules équipés de haut parleur.
Signal national d'alerte :
•
signal sonore modulé montant et descendant (3 fois 1 minute)

1 min.

5s

1 min.

5s

e
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1 min.

Comment le saurai-je ?
Par un signal d’alerte différent de
celui de l’incendie
Ma classe sera-t-elle à l’abri ?

Signal de fin d'alerte :
•
signal sonore continu (30 secondes)

30 s

SNA audible sur
le répondeur du
08 00 50 73 05

Oui toutes les classes sont isolées
et servent de lieu de confinement .
Vous n’avez pas besoin de vous réfugier ailleurs que dans votre salle ,
Qui s’occupera de mes élèves ?
Moi-même car j’ai été formé pour
cela et j’ai reçu des consignes du
chef d’établissement; celui-ci sera
en contact avec les autorités voire
les services de secours.
Et si je n’ai pas de classe à ce
moment-là, que dois-je faire?

Collège Gabriel Séailles

PLAN
PARTICULIER DE
MISE EN SURETE
DES
ETABLISSEMENTS
SCOLAIRES FACE
A L’ACCIDENT
MAJEUR

Me mettre à disposition du chef
d’établissement ou à la cellule de
crise (qui est au secrétariat) .
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s
NATURE et LIEUX de
RS
RISQUES MAJEU
RECENSES à VICFEZENSAC
CAUSES EXTERNES AU
COLLEGE NECESSITANT LE
CONFINEMENT
► Inondation suite à une montée des eaux de la rivière
(l’Osse)
► Tempête ( Vent dominant Ouest)
► Nuage toxique dû à une explosion
d’un silo, d’un transport routier, d’un
réacteur nucléaire de la centrale de
Golfech.

LE SIGNAL D’ALERTE DU
COLLEGE

Si j’ai des élèves en charge :
En cas de risques nécessitant la mise en
œuvre du PPMS, le signal d’alerte du
collège est actionné à l’initiative du chef
d’établissement.
Le signal d’alerte est diffusé par un mégaphone dans l’enceinte de l’établissement.

ne, Atelier et Cuisine
►Incendie éventuel en tout point du
collège.

Si je suis disponible, je me mets
à disposition de la cellule de crise.

Si j’entends le signal d’alerte du collège et que je me trouve sur le parking ou aux abords du collège, je réintègre le collège vers la salle de

►Explosion de Gaz : Chaudière, Cuisi-

 J’emmène ou je reste dans la
classe où j’ai cours.
 Je baisse les stores et ferme
les fenêtres de ma classe et
du couloir si besoin.
 Je fais l’appel et je rends
compte à la cellule de crise.
 Je reste avec mes élèves et je
continue à faire cours.

LA SONNERIE EST DIFFERENTE DE
CELLE DE L’ALERTE INCENDIE

CAUSES INTERNES AU
COLLEGE NECESSITANT
L’EVACUATION

CONSIGNES PROFS

confinement
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