
LE PPMS 
  

        
 

Le P.P.M.S. (Plan Particulier de Mise en Sureté) est un outil qui 
organise, à l’avance, tous les moyens nécessaires pour assurer la protection des personnes en 
cas de risques majeurs (séisme, inondation, tempête,…) et repose sur l’acquisition d’une 

culture du risque majeur, sans pour autant, tomber dans le catastrophisme. L’objectif  est que 
toute personne sache se mettre en sécurité lors d’un événement majeur, et ce, quel que soit 
l’endroit où elle se trouve (à l’école, à la maison, en vacances à l’étranger,…). 

  

De par sa situation, notre collège  est soumis à peu de risques majeurs. Voici ceux dont il fait l’objet :  

• Le risque inondation 

• Le risque tempête 

• Le risque TMD (transport de matières dangereuses) par route et voie ferrée. 

  

Selon le risque rencontré, les membres présents dans l’enceinte  de l’établissement peuvent être 

amenés à se mettre à l’abri (=confinement) ou à évacuer. 

Pour cela, il existe deux sonneries différentes à ne surtout pas confondre !! 
 

� La sonnerie évacuation : c’est la sonnerie incendie  

� La sonnerie mise à l’abri : c’est un signal modulé de la sonnerie :  

 
 

 

Seule une mise en situation permet de s’assurer du bon fonctionnement du PPMS, de voir ses 

faiblesses, d’y remédier et d’acquérir les réflexes adéquats; aussi un exercice de confinement est 

réalisé annuellement. 

Le PPMS du Collège Louis Pasteur, créé en mai 2007, est donc mis à jour après chaque exercice. 

  

Avec les progrès des prévisions de Météo France, la Préfecture peut prévoir une évacuation 

préventive des élèves en cas de risque d’inondation, de tempête, de chutes de neige,…. Dans ce cas, 

les élèves sont libérés en cours de journée pour rentrer chez eux en utilisant leur mode de transport 

habituel. 

Voici les réflexes généraux à connaître et à appliquer en cas de risque majeur : 

� Dès que vous entendez le signal national d’alerte, rejoignez le bâtiment le plus proche pour vous y 

mettre à l’abri. 

�N’allez pas chercher vos enfants à l’école, ils y sont en sécurité. 

� Fermez les portes et les fenêtres, confinez l’endroit le mieux possible. 

�Ne téléphonez pas pour ne pas encombrer les lignes. 

�Ecoutez la radio sur la fréquence de France Info 106.8 FM et suivez les recommandations des 

autorités.  
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