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RISQUE MAJEUR 

LE DROIT A L’INFORMATION 

« les citoyens ont un droit à l’information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du 

territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent » selon le décret n°90-918 du 11 octobre 1990 relatif 

à l’exercice du droit à l’information sur les risques pris en application de l’article L. 125-2 du code de l’environnement. 

PLAN PARTICULIER DE MISE EN SECURITE 

Chaque établissement scolaire doit se doter d'un P.P.M.S. : 

- pour permettre aux équipes éducatives : de faire face à un accident majeur en attendant l'arrivée 

des secours,  

- d'être prêtes à mettre en œuvre les directives des autorités. 

(BO hors-série n°3 du 30 mai 2002  C. n° 2002-119 du 29/05/2002, circulaire relative à l’élaboration d’un plan particulier de mise 

en sûreté face aux risques majeurs) 

QU’EST-CE-QU’UN RISQUE MAJEUR ? 

Un risque majeur est la combinaison d’un aléa et d’un enjeu : 

 l’aléa désigne un évenement naturel ou technologique partiellement dangereux ; 

 l’enjeu correspond à l’ensemble des personnes, biens, activités susceptibles d’être affectés par un aléa. 

Un risque majeur se définit comme la survenue soudaine d’un événement d’origine naturelle ou technologique, qui 

entraine des conséquences importantes sur les personnes, les biens et l’environnement. 

Si le risque majeur constitue un danger potentiel nécessitant que chacun s’y prépare, il se caractèrise également par 

une très faible probabilité de survenir. 

ON DISTINGUE AINSI 2 GRANDES FAMILLES DE RISQUE MAJEUR : 

Les risques naturels : innondation, mouvement de terrain, risque sismique, volcanique, feu de forêt, avalanche, 

cyclone, météorologique 

Les risques technologiques : industriel, nucléaire, rupture de barrage, transport et stockage de matières 

dangereuses. 

Les risques majeurs à Périgueux : innondation, risque de mouvement de terrain, risque météorologique, risque de 

transport de matières dangereuses (TMD), risque sismique, risque nucléaire (centrale de Saint Ciers sur Gironde). 
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RECOMMANDATIONS GENERALES SELON LES TYPES DE RISQUES 
 
Respectez les consignes diffusées par France bleu, France Info, France Inter ou la radio locale 
conventionnée par le Préfet. 
 
 

TEMPETE 
 

 Si les délais sont suffisants : 

 évacuation préventive possible 
 

 Si les délais sont insuffisants : 

 rejoignez des bâtiments en dur ; 

 éloignez-vous des façades sous le vent et des vitres ; 

 fermez portes et volets (ne pas descendre les pare-soleil textile) 

 surveillez et renforcez, si possible, la solidité des éléments de construction ; 

 renforcez la solidité des baies vitrées en utilisant du ruban ahésif ; 

 enlevez et rentrez tous les objets susceptibles d’être emportés (tables, chaises,…) ; 
 limitez les déplacements. 

 

 

 
 
 

SEISME 
 

 Pendant les secousses, restez où vous êtes : 

 à l’intérieur : mettez-vous près d’un mur, d’une colonne porteuse ou sous des meubles 
solides, éloignez-vous des fenêtres ; 

 à l’extérieur : ne restez pas sous les fils électriques ou sous ce qui peut s’effondrer, 
éloignez-vous des bâtiments et des arbres 
 

 Après les secousses : 

 Prenez garde aux éventuelles répliques ; 

 coupez ventilation, chauffage, gaz et électricité ; 

 ne prenez pas les ascenseurs ; 

 évacuez vers les zones extérieures prévues dans votre plan de mise en sûreté ; 
 n’entrez pas dans un bâtiment endommagé 
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ACCIDENT NUCLEAIRE 
 

 Regroupez tout le monde à l’abri dans les locaux de confinement ;  

 Fermez portes et fenêtres et calfeutrez les ouvertures (aérations…) ; 
 Coupez ventilation et  chauffage. 

 Attendez les consignes des autorités : 

En fonction du type d’accident et de l’évolution possible les autorités peuvent : 

 demander la prise d’un comprimé d’iode stable (rejets contenant de l’iode 

radioactif) ; 

 ou / et décider d’une évacuation 

ACCIDENT INDUSTRIEL RESULTANT D’UN TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES (TMD) 
 

 Nuage toxique : 

 Regroupez tout le monde à l’abri dans les locaux de confinement ;  

 Fermez portes et fenêtres et calfeutrez les ouvertures (aérations…) ; 

 Coupez ventilation, chauffage, gaz et électricité si nécessaire ; 

 Evitez toute flamme ou étincelle en raison du risque éventuel d’explosion ; 

 En extérieur : s’éloigner si possible perpendiculairement à la direction du vent et 
rejoindre le bâtiment le plus proche. 
 

 Explosion : 

 Evacuez dans le calme tout le monde vers les lieux de mise en sûreté externes en 
évitant les zones fortement endommagées (chutes d’objets, de pylônes…) ; 

 Coupez ventilation, chauffage, gaz et électricité. 
 

 Explosion suivie d’un nuage toxique : 

 Regroupez tout le monde à l’abri dans les zones de confinement, ces lieux doivent être 

éloignés des baies et fenêtres endommagées ; 

 Coupez ventilation, chauffage, gaz et électricité. 

 

 Dans tous les cas : 

 Evacuation possible effectuée par les autorités. 
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ATTENTAT OU INTRUSION EXTERIEURE 
 

 
 Au déclenchement des faits ou d’une alerte : 

 Analyser l’environnement dès l’apparition de la menace, localiser si possible la zone 
où se trouve l’individu ou le groupe d’individus afin de déterminer la conduite à tenir : 
évacuation ou confinement ; 

 Se mettre si possible en contact avec les personnes ressources de l’établissement ; 

 Appeler dans la mesure du possible les services de police ou de gendarmerie : décliner 
sa qualité, décrire la situation le plus précisément possible (nombre d’individus, 
localisation, types d’armes) ; 

 Rester calme pour ne pas communiquer son stress 
 

 Choix n°1: l’évacuation 

 Prendre la sortie la moins exposée et la plus proche ; 

 Demander un silence absolu ; 

 Suivre les directives des services de secours et des forces d’intervention ; 

 Signaler la localisation des victimes éventuelles ; 

 Signaler l’emplacement du point de rassemblement. 
 

 Choix n°2 : le confinement 

 Identifier le(s) local (-aux) le(s) plus sûr(s) à proximité immédiate ; 

 verrouiller les portes puis se barricader en plaçant des éléments encombrants devant 

la porte (tables, armoire, bureau…) ; 

 faire s’éloigner les élèves et personnels des portes, murs et fenêtres ; 

 leur demander de s’allonger ; 

 éteindre les lumières ; 

 demander un silence absolu ; 

 faire mettre en silencieux les téléphones portables ; 

 une fois les personnes confinées, maintenir le contact avec les services de police et de 

gendarmerie pour signaler la localisation exacte, le nombre de blessés et le nombre 

de réfugiés ; 

 rester proche des personnes manifestant un stress et les rassurer ; 

 attendre les consignes des forces d’intervention pour évacuer. 
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STRUCTURE DE L’ETABLISSEMENT 

ARCHITECTURE 
 
 

 STRUCTURE 
CATEGORIE 

ERP 
EFFECTIF 

MAXIMUM 
ADRESSE 

     

Bâtiment A 
Enseignement (Rdc, R+1, R+2), 
Logements (Rdc, R+1, R+2, R+3) 

R 2 985 
1, rue charles Mangold 
3 -5 rue Charles Mangold 

Bâtiment B  
Enseignement (Rdc, R+1, R+2, 
R+3) 

R 2 793 
Rue Waldeck Rousseau 
Rue Littré 

Bâtiment C  Enseignement (Rdc, R+1) R 3 328 Rue Charles Mangold 

Bâtiment D  Enseignement (Rdc, R+1, R+2) R 2 1 100 Boulevard Bertran de Born 

Bâtiment E  

Demi-pension (R-1, Rdc), 
Lingerie (R-1), Logement (R+1), 
Internat (Rdc, R+1) Infirmerie 
(Rdc) 

R,N 2 865 7, rue Charles Mangold 

Chapelle Salle polyvalente (Rdc) R5 74 
Boulevard Bertran de Born 

Gymnase Vestiaires, salle de sport (Rdc) R5 160 

     

 
IDENTIFICATION DES RISQUES SUR L’ETABLISSEMENT 
 

L’ETABLISSEMENT PEUT ETRE SOUMIS AUX RISQUES SUIVANTS :  

- RISQUE METEOROLOGIQUE (VENTS VIOLENTS -TEMPETE-, ORAGES, GRAND FROID, NEIGE-VERGLAS) ,  

- RISQUE DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES (TMD), RISQUE FORT DU FAIT DE LA PROXIMITE DE LA VOIE 

FERREE ET DE LA DEPARTEMENTALE D6089 , 

- RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN (DE FAÇON LIMITEE, LA CITE SCOLAIRE EST SITUE DANS UNE ZONE 

MOYENNEMENT EXPOSEE AUX MOUVEMENTS DE TERRAIN LIES AU RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES),  

- RISQUE SISMIQUE (LA VILLE DE PERIGUEUX EST SITUEE DANS UNE ZONE DE FAIBLE ACTIVITE SISMIQUE). 

DANS LE CONTEXTE ACTUEL, LA CITE SCOLAIRE PEUT ETRE EGALEMENT VICTIME D’UNE ATTAQUE TERRORISTE (INTRUSION 

ARMEE, ATTENTAT EXPLOSIF ET/OU DIFFUSION DE PRODUITS TOXIQUES - NUCLEAIRE, BIOLOGIQUE, CHIMIQUE-). 
LA GESTION DE CE RISQUE FAIT L’OBJET D’UNE ANNEXE SPECIFIQUE. 
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PLANS 
PLAN DE LA VILLE DE PERIGUEUX 
 

 

Cité scolaire Bertran de Born 
1, rue Charles MANGOLD 
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PLAN DE MASSE DE LA CITE SCOLAIRE 
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PLAN DE LA CITE SCOLAIRE AVEC COUPURE GAZ 
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ZONES DE MISE A L’ABRI 
 
  

 

LES ELEVES ET LES PERSONNELS DOIVENT 

PRIORITAIREMENT CONFINER LES LOCAUX 

DANS LESQUELS ILS SE TROUVENT. ON 

CONSIDERERA COMME ZONE UN BATIMENT 

EQUIPE DE SANITAIRES. LES ZONES DE MISES 

A L’ABRI SERONT DONC LES BATIMENTS B, D, 
INTERNAT, DEMI-PENSION, A 

ADMINISTRATION ET R+2, CHAPELLE ET 

GYMNASE. 

EN REVANCHE, SAUF INDICATIONS 

CONTRAIRES, LES BATIMENTS A AU R+1 ET C 

OUVERTS VERS L’EXTERIEUR NE POURRONT 

ETRE CONSIDERES COMME ZONES DE 

SECURITE. LES OCCUPANTS DU BAT. C 

REGAGNERONT LE BAT. B, CEUX DU BAT. A 

R+1 MONTERONT AU DEUXIEME ETAGE. 

ON VEILLERA A FERMER ET 

CALFEUTRER LES PORTES D’ACCES AUX 

BATIMENT EN RDC. 

Restaurant scolaire : 460 places,  

Chapelle : 150 places assises 

Gymnase 

Foyer des internes : 30 places assises 

Internat : 170 couchages 



PLAN PARTICULIER DE MISE EN SECURITE – PPMS -  

 

REPARTITION DES MISSIONS 
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CHEF D’ETABLISSEMENT OU SON REPRESENTANT 

 Activer le plan particulier de mise en sûreté 
 S’assurer de la mise en place des différents postes 
 Etablir une liaison avec les autorités et 

transmettre aux personnels les directives des 
autorités 

 Réceptionner, noter et communiquer toute 
information sur la situation et son évolution 

 

 Jean-Philippe LADEVEZE 
Numéro de téléphone auquel cette personne peut être 
appelée par les autorités et les secours : 
 

Tél. fixe : 05 53 06 60 45 
Ligne directe – ligne interne : 301 
 

Mobile : 06 77 02 73 95 
 

PERSONNES RESSOURCES 
(personnel de direction, personnel enseignant, personnel d’éducation, personnel administratif, personnel technique, 
personnel de santé, personnel de surveillance, auxiliaires, assistants) 

 Veiller au bon déroulement des opérations de 
regroupement 

 bâtiment A : direction – vie scolaire 

 bâtiment B : personnels de laboratoire 

 bâtiment D : direction – vie scolaire 

 internat : vie scolaire 

 restaurant scolaire : chef de cuisine 

 gymnase : enseignant EPS 

 chapelle : responsable de l’opération 

 Etablir et maintenir les liaisons internes 
 Bruce LOUBIGNIAC (06 27 79 52 68) 

 Laurent GIBERT (06 27 06 51 35) 

 Assurer l’encadrement des élèves et les 
opérations de regroupement 

 Personnel enseignant en charge de la classe 

 Vie scolaire pour les élèves « libres » 
 Etablir la liste des absents 

 Signaler les blessés ou personnes isolées 

 Gérer l’attente 

 Assurer la logistique interne  Laurent CASTERA – Service de gestion 

 Couper les circuits (gaz, ventilation, chauffage, 
selon les cas, électricité) 

 Yannick MOSSION (06 27 06 51 37) 

 Laurent GIBERT (06 27 06 51 35) 

 Contrôler les accès de l’établissement 
 Georges BORDES 

 Mustafa EL KARMA 

 

FREQUENCE France Bleu Périgord : 
FREQUENCE France Info : 105,50 
FREQUENCE France Inter :   92,60 
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ETABLIR LA LIAISON AVEC LES SECOURS 

 

ASSURER LA LIAISON AVEC LES FAMILLES 

 

RELATION AVEC LA PRESSE 
 

 

 

 

  

 

 

 

 Informer les secours de l’évolution de la 
situation : effectifs, lieux de confinement ou de 
regroupement externe, blessés éventuels 

 Jean-Philippe LADEVEZE 

 Accueillir et accompagner les secours lors de 
leur arrivée sur les lieux (informations sur les 
personnes blessées ou isolées et celles mises en 
sûreté) 

 Direction 

 Leur remettre les plans de l’établissement avec 
localisation des coupures et locaux spécifiques 
(gaz, locaux électriques, stockages particuliers) 
… 

 Bruce LOUBIGNIAC (06 27 79 52 68) 

 

 Laurent GIBERT (06 27 06 51 35) 

 Rappeler de ne pas venir chercher les enfants, 
d’éviter de téléphoner, d’être prudent avec les 
informations qui n’émanent pas des autorités 

 Rassurer et informer suivant les consignes du 
chef d’établissement 

 Isabelle BRAHIM - BVS lycée 

 Laurence CUVELIER - BVS collège 

 Suivre les consignes du chef d’établissement 
 

 Direction 
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CELLULE DE CRISE 

1. DIRECTION : déclenchement du PPMS, coordination, communication, relations extérieures 

PROVISEUR 

PROVISEUR ADJOINT 

PRINCIPAL ADJOINT 

 

2. GESTION – TECHNIQUE – LOGISTIQUE : logistique interne, maintien des communications, coupures 
techniques 

GESTIONNAIRE 

CHEFS DES EQUIPES TECHNIQUES 

MAGASINIER 

 

3. BUREAU VIE SCOLAIRE : selon les consignes du chef d’établissement, assurer la liaison avec les 
familles 

CPE LYCEE 

CPE COLLEGE 

 

4. ACCUEIL : contrôle des accès, standard 

PERSONNELS D’ACCUEIL 

 

5. INFIRMERIE : premier secours, informations médicales 

INFIRMIERES 

 

 

LE SIEGE DE LA CELLULE DE CRISE SE SITUE DANS LE BUREAU DU PROVISEUR. NEANMOINS EN FONCTION DU RISQUE ET DES 

CONSIGNES PRISES AUPRES DU CHEF D’ETABLISSEMENT, IL N’EST PAS NECESSAIRE DE SE RENDRE IMMEDIATEMENT DANS CE 

BUREAU. ATTENDRE LES CONSIGNES DE LA DIRECTION SUR LA CONDUITE A TENIR 
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ANNUAIRE DE CRISE 
 

ETABLISSEMENT : Lycée Bertran de BORN 
LIGNE DIRECTE : 05 53 06 60 
ADRESSE : 1, rue Charles MANGOLD 24000 PERIGUEUX 
ACCES DES SECOURS : rue Bertran de Born 
CAUSES POSSIBLES DE SURACCIDENT : conduites d’alimentation gaz, chaufferies, transformateurs et TGBT 

 

SERVICES CONTACTS N° TELEPHONE 

EDUCATION NATIONALE   

Rectorat  05 57 57 38 00 

DSDEN  05 53 02 84 84   

   

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT   

Conseil régional Aquitaine Limousin Poitou Charentes Thierry CAGNON (Education) 05 57 57 80 00 

 Bruno ALMERAS (D.M.O) 06 48 09 42 94 

SEMIPER Astreinte lycée 06 89 38 86 15 

   

PREFECTURE ET COLLECTIVITES LOCALES  05 53 02 24 24 

Service Interministériel de Défense et de Protection Civile 05 53 02 24 25 

Mairie de Périgueux  05 53 02 82 00 

Météo France Limoges  05 19 76 02 30 

   

SECOURS   

SAMU  15 

Sapeurs pompiers  18 

Police secours  17 

Appel d’urgence européen  112 

Commissariat  05 53 06 44 44 

Service d’incendie et de secours (SDIS)  05 53 35 82 82 

Centre hospitalier de Périgueux  05 53 45 25 25 

Centre anti poisons de Bordeaux  05 56 96 40 80 

   

DEPANNAGE   

Lyonnaise des eaux Service d’urgence 24h/24 0 810 130 120 

GRDF Urgence sécurité gaz 0 800 47 33 33 

ERDF  0 810 333 024 

SPIE  0 820 077 024 

OTIS ascenseurs bât. A, B, D  0 800 24 24 07 

DUTREIX SCHINDLER ascenseur bât. restauration  0 800 778 939 

PORTIS portails automatiques  0 800 24 24 07 
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FICHE DES EFFECTIFS DES ELEVES ABSENTS OU BLESSES 
 
A remplir et à communiquer dès que possible au chef d’établissement 
 
Lieu de mise en sûreté (interne ou externe) : …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nom du responsable du lieu de mise en sûreté : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

NOM PRENOM CLASSE ABSENT BLESSE 
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FICHE INDIVIDUELLE D’OBSERVATION 
A remettre aux secours 

CITE SCOLAIRE BERTRAN DE BORN 
1, rue Charles MANGOLD 
24000 PERIGUEUX 
Tél. : 05 53 06 60 00 
 

NOM PRENOM AGE SEXE (M/F) 
    

 

Maladies connues (asthme) :  
Projet d’accueil individualisé (PAI) : NON  OUI  (joindre le traitement) 
 

Cochez ce que vous avez observé 

Répond  

Ne répond pas  

Réagit au pincement  

Ne réagit pas au pincement  

Difficultés à parler  

Difficultés à respirer  

Respiration rapide  

Plaies, hémorragie  

Membre déformé  

Mal au ventre  

Envie de vomir  

Vomissements  

Tête qui tourne  

Sueurs  

Pâleur  

Agitation  

Angoisse  

Pleurs  

Tremblements  

Autres  

Durée des signes observés  
 

Fiche établie par : NOM : ………………………………………………… FONCTION : ………………………………………………………… 
 Jour : …………………………………………………… Heure : ………………………………………………………………. 
 
Notez ce que vous avez fait : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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LES CONDUITES A TENIR EN CAS D’URGENCE 
 

FICHE 1 - L’ENFANT OU L’ADULTE SAIGNE DU NEZ 
IL SAIGNE SPONTANEMENT 
Le faire asseoir, penché en avant (pour éviter la déglutition du sang) 
Le faire se moucher 
Faire comprimer la (les) narine (s) qui saigne (nt) avec un doigt, le (s) coudes prenant appui sur 
une table ou sur un plan dur pendant cinq minutes 
Si pas d’arrêt après cinq minutes continuer la pression 
IL SAIGNE APRES AVOIR REÇU UN COUP SUR LE NEZ OU SUR LA TETE : 
Surveiller l’état de conscience 
Si perte de conscience (voir situation 5), faire appel aux services de secours 

 
 
FICHE 2 – L’ENFANT OU L’ADULTE FAIT UNE CRISE DE NERF 
SIGNES POSSIBLES (UNS OU PLUSIEURS)  
Crispation  
Difficultés à respirer   
Impossibilité de parler  
Angoisse  
Agitation  
Pleurs  
Cris 
QUE FAIRE ? 
L’isoler si possible 
Le mettre par terre assis ou allongé 
Desserrer ses vêtements 
Le faire respirer lentement 
Le faire parler 
Laisser à côté de lui une personne calme et rassurante 
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FICHE 3 – STRESS INDIVIDUEL OU COLLECTIF 
CE STRESS PEUT SE MANIFESTER POUR QUICONQUE 
Signe possibles (un ou plusieurs) 
Agitation agressivité  
Angoisse 
Hyperactivité  
Envie de fuir … panique 
 
QUE FAIRE ? 
EN CAS DE STRESS INDIVIDUEL 
Isoler l’enfant ou l’adulte, s’en occuper personnellement (confier le reste du groupe à un adulte 
ou à un élève « leader » 
Expliquer, rassurer, dialoguer 
 
EN CAS DE STRESS COLLECTIF 
Etre calme, ferme, directif et sécurisant 
Rappeler les informations dont on dispose, les afficher 
Se resituer dans l’évolution de l’événement (utilité de la radio) 
Distribuer les rôles et responsabiliser chacun 

 
 
FICHE 4 – L’ENFANT OU L’ADULTE NE SE SENT PAS BIEN MAIS REPOND 
SIGNES POSSIBLES (UN OU PLUSIEURS) 
- tête qui tourne, pâleur, sueurs, nausées, vomissements, maux de ventre 
- agitations, tremblements 
QUESTIONS 
A-t-il un traitement? 
Quand a-t-il mangé pour la dernière fois ? 
A-t-il chaud ou froid ? 
QUE FAIRE ? 
Desserrer ses vêtements, le rassurer 
Le laisser dans la position où il se sent le mieux 
Le surveiller 
Si les signes ne disparaissent pas : donner 2-3 morceaux de sucre (même si diabète). Après 
quelques minutes, le mettre en position « demi-assise » au calme. Si les signes persistent, faire 
appel aux services des secours. 
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FICHES 5 – L’ENFANT OU L’ADULTE A PERDU CONNAISSANCE 
SIGNES 
Il respire 
Il ne répond pas 
Il ne réagit pas si on le pince au niveau du pli de coude 
QUE FAIRE ? 
Le coucher par terre « sur le côté » (position latérale de sécurité) 
Ne rien lui faire absorber 
Le surveiller 
S’il reprend connaissance, le laisser sur le côté et continuer à le surveiller 
S’il ne reprend pas connaissance, faire appel aux services de secours 

 
 
FICHE 6 – L’ENFANT OU L’ADULTE A DU MAL à RESPIRER 
SIGNES : (un ou plusieurs) 
Respiration rapide 
Angoisse 
Difficultés à parler 
Manque d’air 
Sensation d’étouffement 
QUE FAIRE ? 
Le laisser dans la position où il se sent le mieux pour respirer 
L’isoler si possible 
Desserrer ses vêtements 
Le rassurer et le calmer 
Si les signes persistent, faire appel aux services de secours 
QUESTION :  
EST-IL ASTHMATIQUE 
SI OUI QUE FAIRE : 
A-t-il son traitement sur lui ? 
Si oui : lui faire prendre 
Si non : quelqu’un d’autre a-t-il le même médicament contre l’asthme 
Si la crise persiste, faire appel aux services de secours 
SI NON, QUE FAIRE ? 
L’isoler si possible 
Desserrer ses vêtements 
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Le rassurer et le calmer 
A delà de 10 minutes, faire appel aux services de secours 

 
 
FICHE 7 – L’ENFANT OU L’ADULTE FAIT UNE CRISE D’EPILEPSIE 
SIGNES : 
Perte de connaissance complète : il ne réagit pas 
Son corps se raidit, il a des secousses des membres 
Il peut : se mordre la langue, devenir bleu, baver, perdre ses urines 
QUE FAIRE ? RESPECTER LA CRISE 
Ne rien mettre dans sa bouche et surtout pas vos doigts 
Eloigner les personnes et les objets pour éviter qu’il ne se blesse 
Ne pas essayer de le maintenir ou de l’immobiliser 
Quand les secousses cessent, le mettre en position latérale de sécurité (PLS) (sur le côté) et le 
laisser dans cette position jusqu’au réveil 
Rassurer les autres 
REMARQUE : il peut faire du bruit en respirant, cracher du sang (morsure de la langue) 
Ne pas essayer de le réveiller : il se réveillera de lui-même et ne se souviendra de rien 
Si les signes persistent, faire appel aux services de secours 

 
 
FICHE 8 – L’ENFANT OU L’ADULTE A MAL AU VENTRE 
SIGNES : 
A-t-il des nausées, envie de vomir et/ou de la diarrhée ? 
Est-il chaud (fiévreux) ? 
QUE FAIRE ? 
Rassurer, trouver une occupation 
Proposer d’aller aux toilettes si elles sont accessibles ou sur le récipient mis à disposition 
Le laisser dans la position qu’il choisit spontanément 
Si les signes persistent faire appel aux services de secours 
Remarque : signe très fréquent chez le jeune enfant, qui traduit le plus souvent une anxiété, 
une angoisse 
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FICHE 9 – TRAUMATISMES DIVERS 
Pour toutes autres situations en particulier (plaies, hémorragies, fractures, traumatismes 
divers…) : 
Faire appel aux services de secours 
En attendant leur arrivée : 
Eviter toute mobilisation, tout mouvement du membre ou de l’articulation lésée 
Isoler l’adulte ou l’enfant et le rassurer 
Couvrir et surveiller l’adulte ou l’enfant 
En cas de plaie qui saigne ou d’hémorragie, mettre un pansement serré (sauf en cas de présence 
d’un corps étranger) 
En cas de fracture, ne pas déplacer, immobiliser le membre ou l’articulation avec une écharpe 
par exemple 
Si la situation le permet, lorsque la gravité de l’état d’un enfant ou d’un adulte impose de 
faire appel aux services de secours, prévenir le responsable de l’établissement 
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INFORMATION DES FAMILLES : LES BONS REFLEXES EN CAS D’ACCIDENT M A JEUR 
 

En cas d'alerte 

 
Signal émis par des sirènes: 
3 cycles d’alerte (son 
montant et descendant) 
Chaque cycle dure 1 minute 
41 secondes, 
Un silence de 5 secondes sépare chacun des cycles. 

 
 
 

Mettez-vous en sécurité. Rejoignez sans délai un bâtiment. 
Écoutez la radio. 
Respectez les consignes des autorités. 

 

            

 

 

 

N’allez pas chercher votre enfant pour ne pas 
l'exposer, ni vous exposer à toutes sortes de 
risques. 
Un plan de mise en sûreté des élèves a été 
prévu dans son école ou son 
établissement. 

 
 

Ne téléphonez pas. N'encombrez pas les 
réseaux afin que les secours puissent 
s'organiser le plus rapidement possible. 

 

 

FRÉQUENCE France Bleu : ..……….…………………… Mhz  

FRÉQUENCE France Info : ..……….……………………. Mhz 

FRÉQUENCE France   Inter : .……….……………………Mhz 

FRÉQUENCE radio locale conventionnée par le préfet : 

…..……….……………………………………………………Mhz 

 

(à compléter) 
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TEXTES DE REFERENCES 

TEXTES GENERAUX 

 

 Code de la sécurité intérieure - Livre VII : sécurité civile, acteurs de la sécurité civile 

 Code de de la sécurité intérieure - articles L. 741-2 et suivants ; articles R741-1 et suivants 

 Code de la sécurité intérieure - articles R. 732-19 et suivants  

 Code de la sécurité intérieure - arrêté du 23mars 2007 relatif aux caractéristiques techniques du signal national 

d’alerte 

 Articles R.125-9 et suivants du code de l'environnement 

 Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention médicale dans 

la Fonction publique 

 Circulaire du Premier ministre du 2 janvier 2012 relative à l'organisation gouvernementale pour la gestion des crises 

majeures 

TEXTES RELEVANT DE L’ÉDUCATION NATIONALE  

 Article D. 312-40 du code de l’éducation relatif à la sensibilisation des élèves à la prévention des risques et aux 

missions des services de secours  

 Article L. 312-13-1 du code de l’éducation relatif à la sensibilisation des élèves à la prévention des risques et aux 

missions des services de secours  

 Code de l’éducation - Chapitre II : Dispositions particulières aux enfants et adolescents handicapés. 

 B.O. hors-série n°1 du 6 janvier 2000 : Protocole national sur l’organisation des soins et des urgences dans les écoles 

et les établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) 

 Circulaire n° 2006-085 du 24 mai 2006 relative à l’éducation à la responsabilité en milieu scolaire - Sensibilisation à la 

prévention des risques, aux missions des services de secours, formation aux premiers secours et enseignement des 

règles générales de sécurité 

 Circulaire n° 2003-210 du 1 décembre 2003 relative à la santé des élèves : programme quinquennal de prévention et 

d’éducation, IV. Développer chez les élèves des comportements civiques et solidaires : généraliser l’apprentissage 

des gestes qui sauvent 

 Circulaire n° 99-181 du 10 novembre 1999, B.O. n° 41 du 18 novembre 1999 relative à l’accueil des enfants et des 

adolescents atteints de troubles de santé évoluant sur une longue période dans le premier et le second degrés. 

 


