Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) du Lycée des Métiers André SIEGFRIED
L’objectif du Plan Particulier de Mise en Sûreté 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.
Qu’est-ce qu’un risque majeur ?
« Un risque majeur est une menace sur l'homme et son
environnement, dont la gravité est telle que la société se trouve
absolument dépassée par l'immensité du désastre ».
Haroun Tazieff
système d’alerte
au Lycée et au CFA :
par Haut Parleur et Mégaphone

LE RISQUE DE TEMPETE
« Une tempête est une perturbation atmosphérique
entraînant des vents de vitesse égale ou supérieure à 89
km/h et en général de fortes pluies »

LE RISQUE TECHNOLOGIQUE
C’est un risque provenant du transport de matières
dangereuses (TMD), ou d’une rupture de canalisation
de type Gaz, ou d’hydrocarbure. Ex : gaz toxique

LE RISQUE SISMIQUE
Un séisme ou un tremblement de terre se traduit en surface
par des vibrations du sol. Il provient de la fracturation des
roches en profondeur.
Conduite à tenir :
• rester dans les lieux où vous vous situez en
attendant l’ordre d’évacuation
• s’éloigner des fenêtres, se protéger sous une
table en restant près des murs porteurs.
• attendre les consignes d’évacuation dans le
calme
LE RISQUE D’INONDATION :
• rejoindre les locaux des bâtiments au 1er étage

Conduite à tenir :
• rester dans les lieux où vous vous situez : salle de
classe, gymnase, restaurant scolaire, bureaux. Les
élèves se trouvant dans la cour se rendront dans le
hall du bâtiment A où ils seront pris en charge
• fermer portes et fenêtres et s’en éloigner
• calfeutrer les entrées d’air (portes, fenêtres…) à l’aide de
vêtements, chiffons, ruban adhésif
• attendre les consignes dans le calme

Conduite à tenir :
• rejoindre la salle de cours à venir, ou rester dans le lieu où on se
trouve (salles de cours, restaurant scolaire ou du gymnase) .
• Ne pas circuler à l’extérieur
• s’éloigner des fenêtres et rester près des murs porteurs
• fermer portes et volets
• attendre les consignes dans le calme

DANS TOUS LES CAS
• Ne téléphonez pas et libérez les lignes pour les secours
• Les élèves souffrant d’un problème particulier seront pris en charge par les responsables concernés
• Les parents ne doivent pas se déplacer pour chercher leurs enfants. Le Lycée les prendra en charge.
• Ecouter la radio pour connaître les consignes à suivre - France Bleu Alsace : 101.4 Mhz
Signature du responsable légal :

