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ETABLISSEMENT 
Lycée Professionnel 
Ambroise CROIZAT 

TELEPHONE 

05.59.64.71.34 

VILLE TARNOS  

Chef d’établissement M. LESCA Philippe  

 PERSONNELS : 97 

 

 

ENSEIGNANTS :50 

 

  EFFECTIFS ELEVES: 320  
 

STRUCTURE DE L'ÉTABLISSEMENT 

 Activité principale nombre de niveaux : 

Bâtiment 1 : 
CDI Enseignement 
Général/Administration/Restauration 

2 

Bâtiment 2 : Atelier Méca et Chaud. 1 

Bâtiment 3 : Ateliers ET et EN 1 

Bâtiment 4 : Internat + Infirmerie 3 

Bâtiment 5 : Logements de fonction 2 

HORAIRES DE L'ÉTABLISSEMENT 

du Lundi au Vendredi de 8H00/12H00 et de 13h30/17h30 

Organisation des services SRH (Restauration et hébergement) 

Restaurant Scolaire :   

Petit déjeuner 07H00 07H45 

Déjeuner 12H00 13H00 

Dîner 18H50 19H20 

Horaires de l’internat :  Le soir de 17H30 à 08H00 le matin 

 



 
 

A. LOCALISATION DE L’ETABLISSEMENT 
 

Le Lycée Professionnel Ambroise Croizat est situé à Tarnos(40), près d’une ligne de 
chemin de fer, à proximité de la forêt, de l’océan et de l’embouchure de l’Adour, où se trouve 
le port industriel avec trois sites classés SEVESO, un « seuil haut » et deux « seuil bas ». 

 

 

B LES RISQUES MAJEURS 

 

Confère dossier réalisé par la Préfecture des Landes « Les risques naturels et 
technologiques dans les Landes » 

 

1. Les risques naturels 

 

 

 

 Tempête 

 Inondation 

 

 

 Feu de forêt 

site Pignada 
attenant au 
lycée 

 

 

 Rupture digue 

 

 

 

LYCEE 
PROFESSIONNEL 

AMBROISE CROIZAT 

Ligne de chemin de fer 



 
2. Les riques technologiques 

 

 

 

 Transport 
de matières 
dangereuses 

-route 

-voie fluviale 

-voie 
ferroviaire 

 

 

 Transport 
de matières 
dangereuses 

-Pipeline 

-Gaz  

 

 Accident industriel 

site Port de Bayonne 

Zone Industrielle Tarnos 

 

 

 

PLAN DE SITUATION DES ENTREPRISES CLASSEES SEVESO 

 

 

 

 

LYCEE 

PROFESSIONNEL 

AMBROISE CROIZAT 

SEA INVEST 

LBC BAYONNE  

SOGIF - AIR 

LIQUIDE 



 
 

La commune de Tarnos est l’une des huit communes des Landes avec des sites dits 
« SEVESO », qui lui fait obligation d’avoir un Plan Communal de Sauvegarde (PCS). 

SUR LE SITE DU PORT DE BAYONNE sont donc installées trois entreprises du type 
SEVESO situées sur les communes de Tarnos (LBC, SOGIF et SEA INVEST).  

Soumises à une autorisation de la Préfecture et assujetties à la directive dite SEVESO, ces 
entreprises disposent d’un plan d’opération interne (POI) de la compétence du chef 
d’établissement pour limiter les risques et/ou les conséquences d’un accident éventuel. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le port de Bayonne s’est doté d’un plan portuaire de sécurité (PPS) qui a été approuvé 
par arrêté préfectoral le 19/12/2003. Ces mesures sont coiffées par le plan particulier 
d’intervention (PPI) mis en œuvre par le Préfet permettant d’assurer une protection maximale 
des populations autour du site dans le cas où les conséquences d’un accident dépasseraient 
les limites de l’établissement. 

 

 

LBC Bayonne (Seveso seuil haut)-TARNOS 
 
Industrie de stockage de produits chimiques et pétroliers 
stocke les produits de l'hinterland aquitain et de la 
communauté autonome du pays basque.  
Le dépôt, situé à l'emplacement des anciennes Forges de 
l'Adour, est constitué de 22 réservoirs. On y entrepose, par 
exemple, du pétrole brut qui est ensuite chargé sur des 
pétroliers caboteurs ; également du méthanol destiné aux 
industries chimiques de la région. 

 
 
 
 

 

SSOOGGIIFF  --AAIIRR  LLIIQQUUIIDDEE--  ((SSeevveessoo  sseeuuiill  bbaass))  ––

TTAARRNNOOSS-- 
 

SSOOGGIIFF  pprroodduuiitt  ddee  ll''ooxxyyggèènnee  eett  ddee  ll''aazzoottee  ggaazzeeuuxx  àà  ppaarrttiirr  ddee  

llaa  ddiissttiillllaattiioonn  àà  bbaassssee  tteemmppéérraattuurree  ddee  ll''aaiirr  aammbbiiaanntt..  EEnn  eeffffeett,,  

ll''aaiirr  eesstt  ccoonnssttiittuuéé  dd''eennvviirroonn  7788  %%  dd''aazzoottee,,  2211  %%  dd''ooxxyyggèènnee  eett  

ddee  11%%  dd''aarrggoonn  ((dd''aauuttrreess  ccoonnssttiittuuaannttss  ::  ggaazz  rraarreess,,  CCOO22  ssoonntt  

pprréésseennttss  ddaannss  ddee  ffaaiibblleess  pprrooppoorrttiioonnss))..    

LLaa  ddiissttiillllaattiioonn  ppeerrmmeett  ddee  ssééppaarreerr  cceess  ddiivveerrss  ccoonnssttiittuuaannttss..  

LLeess  ggaazz  ssoonntt  eennssuuiittee  vvééhhiiccuullééss  ppaarr  ccaannaalliissaattiioonn  jjuussqquu''aauu  ssiittee  

cclliieenntt  AADDAA    



 
 

SSEEAA--IINNVVEESSTT  ((SSeevveessoo  sseeuuiill  bbaass))  ––TTAARRNNOOSS--  
L'entreprise MATRAMA FRANCE SAS filiale du groupe belge 

SEA INVEST offre à ses clients : un service consignation, un 

service transit, un service de manutention, un service de stockage 

et de conditionnement d'engrais avec 2 entrepôts sur le Port de 

Bayonne dont l'entrepôt MATRAMA rue de l'Industrie à Tarnos, 

d'une capacité de 45 000m3. 

 
  

  

C. SELON LE RISQUE : MISE A L’ABRI OU EVACUATION 
 

Le risque de dispersion de nuage toxique, et le risque TMD (transport matières dangereuses) 
sont des risques qui seront traités de la même façon. En revanche, le risque d’explosion sera traité de 
manière différente. 

Par soucis de commodité nous nommerons ces risques selon 2 catégories différentes comme il 
est mentionné dans le tableau ci-dessous : 

 

Risque toxique 
CATEGORIE 1 

Risque TMD 

CATEGORIE 2 
Risque d’explosion 

 

Les catégories correspondent à des types de marche à suivre.  

Les risques de catégorie 1 correspondent à une démarche de mise à l’abri des 
personnels et élèves présents dans l’établissement (Signal d’alerte spécifique PPMS sur le 
dispositif de sonorisation du Lycée). 

Celui de catégorie 2 implique une évacuation des personnes présentes dans 
l’établissement (le signal d’alerte incendie sera activé à cet effet puisqu’il s’agit ici d’une 
évacuation) ou une mise à l’abri suivant les cas (explosion externe qui entraînera une mise à 
l’abri dans le lycée et donc Signal d’alerte spécifique PPMS sur le dispositif de 
sonorisation du Lycée).  

Ces deux cas seront traités de façon séparée dans deux parties bien distinctes de ce 
dossier. 

Remarque :  

 Le regroupement  de ces risques en catégorie est totalement arbitraire et ne repose 
pas sur des fondements législatifs. Les risques dont la procédure à suivre sont communes 
sont regroupés en une seule et même catégorie. 
 Le cas d’un incendie dans un local de l’établissement n’est pas pris en compte dans le 

Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS). Il s’agit d’appliquer les procédures prévues en 
cas d’incendie. 
Il est ensuite nécessaire d’élaborer le plan secours proprement dit. 

 

 

 

 



 

   

LLLEEESSS   RRRIIISSSQQQUUUEEESSS   DDDEEE   CCCAAATTTEEEGGGOOORRRIIIEEE   111   DDDAAANNNSSS   

LLL’’’EEELLLAAABBBOOORRRAAATTTIIIOOONNN   DDDUUU   PPPPPPMMMSSS   

   

 

Risque toxique 

Risque TMD 
 

Dans ce cas de catégorie 1 l’ensemble des personnes doit être mis 

à l’abri en interne MISE A L’ABRI (ex confinement) 

 

 

I) SIGNAL DE MISE A L’ABRI 
 

Sur les horaires d’ouverture hors internat, un signal PPMS interne spécifique 
est diffusé sur les haut-parleurs et permet de prévenir chaque personne présente dans 
l’établissement de manière simultanée, afin de se mettre à l’abri rapidement, (en rejoignant la 
zone de mise à l’abri la plus proche), et d’appliquer instantanément les tâches qui leurs sont 
dévolues. De cette manière, par exemple les enseignants pourront dès qu’ils entendent ce 
signal :  

 les diriger vers la zone de mise à l’abri la plus proche 
L’enseignant sort de la classe en leur compagnie pour rejoindre le lieu de mise en 

sûreté prévu. Il devra vérifier que personne n’est resté dans la classe et fermer la porte une 
fois cette vérification effectuée. Pour chaque classe, les différents plans de cheminement 
pour arriver à la zone de mise en sûreté sont affichés de façon visible, et une signalétique 
existe dans les couloirs pour indiquer la zone.  

 

 

 

 



 
 

II) LOCALISATION DES LIEUX DE MISE A L’ABRI 
DANS LE CAS DU RISQUE DE CATEGORIE 1 

 

1) Identification des lieux de mise en sûreté 

 
Les lieux choisis sont les suivants : couloir des salles de français, couloir salles 

sciences, couloir du Chef des travaux,  Salle Agora Bas, Rez de Chaussée internat. Il y a 
donc cinq lieux de mise en sûreté.  

 

Zone 
Lieu de mise en 

sûreté 

Classes / 
personnels 
accueillis 

Emplacement de la 
mallette de premier 

secours + talkie-walkie + 
radio 

 

1  

RDC Agora 
Secrétariat 
et/ou Chef 
cuisinier 

 

Armoire sur zone 

 

2 

RDC Maths 
Sciences 

Couloir central 

CPE/AED 
 

Dépôt 

 

3 

1er étage Lettres 

Couloir central 

Doc et /ou 
magasinier 

 

Dépôt 

 

4 

Couloir du Chef 
des travaux 

DDFTP et / ou 
ASS CTX 

Archives CCF 

 

5 

Couloir RDC 

Internat 

Infirmière et / 
ou AED de 

nuit 

 

 

Infirmerie 

Salle de soins 

 

 

 



 
2) Les équipements nécessaires 

Chaque lieu de mise à l’abri disposera : 

 D’une mallette de premiers secours qui devra contenir le matériel nécessaire à la 
réalisation des premiers secours. (cf. l’annexe 7 du bulletin officiel n°3 hors série du 30 
mai 2002). A l’intérieur de cette mallette devra également être joint une fiche 
descriptive de la conduite à tenir en première urgence.  

 D’une caisse de stockage contenant des serpillières et des bandes adhésives 
permettant de mener à bien une mise à l’abri,  

 d’un talkie-walkie 
 d’une radio. 

 

 

Le stockage sera annoncé par une pancarte de la forme suivante : 

 

 

 

 

Conduite à tenir : Lorsque l’alerte est donnée, les personnes chargées de la mise à 
l’abri se saisissent de la caisse de stockage des matériels de mise à l’abri ainsi que de la 
mallette de premier secours et commencent la mise à l’abri 

  

Remarque : Il est impératif de procéder à un suivi du matériel de façon régulière, afin de 
pouvoir vérifier son état et de se rendre compte si aucun des éléments n’est manquant. Ce 
suivi est également nécessaire afin de pouvoir vérifier les dates des produits et des matériels 
de secours. (Date de péremption des produits désinfectants par exemple, des pansements et 
bandes stériles…).  

 

 

III) LES PLANS 
 

 

Signe annonçant une 
mallette de premiers 

secours 

Sigle annonçant le 
stockage de matériel 

de mise à l’abri 



 

Les plans d’accès à l’établissement 

 



 

Plan de masse de l’ETABLISSEMENT 

 



 
Plans d’accès aux salles de mise en sûreté (mise à l’abri) 

SECTEUR ADMINISTRATIF : RDC AGORA 

 

Zone de mise à l’abri 

PPMS 

Mallette de premier secours 



 

SECTEUR ATELIER : Rez de Jardin Couloir Chef des travaux 

 

 

 

 

Zone de mise à l’abri 

PPMS 

Mallette de premier secours 



 

SECTEUR MATH : RDC COULOIR CENTRAL 

 

 

 

 

Mallette de premier secours Zone de mise à l’abri 

PPMS 



 

SECTEUR FRANÇAIS : 1
er

 étage COULOIR CENTRAL 
 

 

 

 

Zone de mise à l’abri 

PPMS 

Mallette de premier secours 



 

SECTEUR INTERNAT : COULOIR RDC  
 

 

 

 

 

 

 

Zone de mise à l’abri 

PPMS 
Mallette de premier secours 



 
 

. Plans identifiants les points chaudières (plan d’accès aux panneaux électriques coupant l’ensemble des circuits électriques de l’établissement 

(VMC, chaudières). 

Photographie des panneaux électriques et des interrupteurs qu’il faut actionner.  

 

 



 

Photographie des panneaux électriques et des interrupteurs qu’il faut actionner. 



 MISSIONS DE CHAQUE PERSONNEL 
REPARTITION DES MISSIONS DES PERSONNES RESSOURCES 

PPMS 

   

FONCTIONS 

 

NOMS PERSONNELS 

CHEF D’ETABLISSEMENT 

DIRECTEUR DE CRISE 

M. LESCA, Proviseur 

 

Remplaçant : 

- M. DAGUERRE, 
Proviseur adjoint 

- Mme DOMENGE, 
Adjointe gestionnaire 

CHEF D’ETABLISSEMENT 
OU SON REPRESENTANT 

 

Numéro auquel cette personne 
peut être appelée par les 
autorités et les secours. 

Tel : 06 65 03 81 40 

CHEF DE LA CELLULE DE 
CRISE 

Mme DOMENGE, Adjointe 
gestionnaire 

 

Remplaçant : 

- M. VOINEAU, Fondé de 
pouvoir 

PERSONNES 
RESSOURCES : 

 

Personnel de direction 

Personnel enseignant 

Personnel d’éducation 

Personnel administratif, 
technique, ouvrier de service 

Personnel de santé 

Personnel de surveillance 

SECRETARIAT / 
TRANSMISSIONS 

M. CAPRAIS, Secrétaire de 
gestion 

 

Remplaçant :  

- Mme BOURIANES, 
Secrétaire 

ACCUEIL 

Mme AZEMA, Agent d’accueil 

 

Remplaçant : 

- Mme CARTY 

INTERFACE SECOURS 

LOGISTIQUE INTERNE 

M. DARGUY et 
M.HIRIGOYEN, Agents de 
prévention 

 

CHEF DE ZONE N°1 

RDC Agora 

Secrétariat administratif ou 
secrétariat intendance 

CHEF DE ZONE N°2 

Couloir Sciences 

CPE et/ou AED 

CHEF DE ZONE N°3 

Couloir Lettres 

Doc et/ou Magasinier 

CHEF DE ZONE N°4 

Couloir CTX 

DDFTP et/ou Asst CTX 

CHEF DE ZONE N°5 

RDC Internat 

Infirmière et/ou AED de nuit 



 
 

LA CELLULE DE CRISE 
MISE EN PLACE DE LA CELLULE DE CRISE PAR LE CHEF D'ETABLISSEMENT 

QUAND? * Dès l'alerte avant l'arrivée des secours. 

OU? * A proximité immédiate des renseignements administratifs et du chef d’établissement 
 

 Doit être équipée de moyens de communication (téléphones, fax, ...) 

 Doit être suffisamment vaste pour accueillir éventuellement les représentants 
des secours extérieurs et les autorités. 

 

AVEC QUOI? 

 Téléphones, fax ..... 

 P.P.M.S. en trois exemplaires 

 Tableau, table de conférence 

 Tables et chaises 

 Papier, crayons et feutres 

 Cahier pour enregistrer la chronologie des événements et des actions entreprises 

 Lot mise à l’abri 
 

COMMENT? 

* Par 4 fonctions placées sous la responsabilité du chef de cellule de crise désigné par le 
chef d'établissement ou par son représentant 

- Fonction accueil 

- Fonction interface secours 

- Fonction transmission et secrétariat 

- Fonction logistique interne 

A partir du moment où l’alerte a été donnée par le Directeur des secours, chaque 
personne adulte présente dans l’établissement devient un acteur à part entière de la 
mise en sûreté. Chacun de ces acteurs a un rôle qui lui est défini et qu’il devra suivre et 
respecter à la lettre. Du respect de cette mission résulte l’efficacité du PPMS.  

Présentons tout d’abord de façon synthétique (sous la forme d’organigramme) les 
différents types de missions en fonction des différents acteurs. Ces organigrammes sont ceux 
qui sont apposés en tête de chaque fiche réflexe.  

 

1) LE DIRECTEUR DES SECOURS – CHEF D’ETABLISSEMENT OU 
EN SON ABSENCE PROV. ADJT OU GEST. ADJT 

1-Assure la direction des secours intérieurs en attendant l'arrivée des secours 
extérieurs, c'est-à-dire : 

* Effectue une reconnaissance afin d'évaluer les dégâts propres à l'établissement 

* Informe les secours de leur importance (fiche réflexe). 

2-Active avec le chef de la cellule de crise LA CELLULE INTERNE DE CRISE  

3-Rend compte et assure les relations avec les autorités de tutelle (Education 
Nationale et collectivité territoriale de rattachement). 

4-A la fin des opérations de secours 

* Organise si nécessaire le retour des élèves vers les familles 

* Assure le bilan interne à l'établissement scolaire 



 
* Participe à l'évaluation post-accidentelle avec les différents responsables 
opérationnels 

C’est le Directeur des secours qui reçoit l’alerte externe donnée par les autorités et c’est 
également lui qui, hors cas particuliers (voir plus loin) déclenche l’alerte interne. A partir de ce 
moment là, il devient le responsable du bon déroulement de l’opération de mise en sûreté 
en attendant l’arrivée des secours. 

Il s’assure de mise en activité de la cellule de crise au secrétariat d’intendance. Il gère la 
communication externe (c'est-à-dire avec les instances : mairie académie, secours…) et 
internes (en utilisant les personnes responsables de zone). Il rend compte de l’évolution de la 
situation aux instances à intervalles réguliers, mais également aux secours en cas de 
personnes blessées ou manquantes. Il informe de façon régulière les personnes présentes et 
en sûreté à l’intérieur de l’établissement par le biais de la personne interface et des 
responsables de zone. Il ne faut pas que celles-ci restent dans l’ignorance car cela peut être 
un facteur déclencheur de crise d’angoisse.  

 
 

2) CHEF DE LA CELLULE DE CRISE – GEST. ADJT ou PROV ADJT 

1°-Assure une présence constante dans la cellule de crise de l'établissement scolaire. 

2°-Vérifie la répartition des missions de la cellule de crise interne entre les différents 
membres du personnel présents : 

* ACCUEIL 

* INTERFACE SECOURS/ INTERFACE ENTRE LES ZONES DE MISE A L’ABRI 

* TRANSMISSION ET SECRÉTARIAT 

* LOGISTIQUE INTERNE 

3°-Recueille un maximum d'informations qui pourraient être nécessaires à la bonne 
gestion de l'opération. 
 

 

 

 

3) L’ACCUEIL, sous l'autorité du chef de cellule de crise: 

1°-Assure le contrôle des accès de l'établissement scolaire 

2°-Note la chronologie des mouvements à la porte de l’établissement scolaire 

3°-Assure la liaison entre les personnes se présentant à l'entrée de l'établissement et 
le responsable concerné (Autorités, Médias, Familles). 

4°-Dirige les renforts de secours vers le Centre de Regroupement des Moyens de 
secours extérieurs, retenu par le C.O.S. 

 
 

4) L’INTERFACE SECOURS, sous l'autorité du chef de cellule de crise 

1-AVANT L’ARRIVÉE DES SECOURS, assure le lien entre la cellule de crise et les 
zones de mise à l’abri. 

2-A L'ARRIVEE DES SECOURS, transmet les informations au (COS) Commandant des 
Opérations de Secours (Nature, importance et évolution du sinistre / Nombre de blessés 
et d'indemnes / Premières dispositions prises liées à l'intervention et à la protection / 
Gestes de premiers secours réalisés par le personnel médical et/ou les secouristes de 
l’établissement) accompagne le COS lors de sa reconnaissance de la zone d'intervention en 
lui indiquant les dangers et les ressources, met à disposition du COS un exemplaire du PPMS 
comprenant les plans de l'établissement 

3°-PENDANT L'INTERVENTION DES SECOURS , met à disposition du COS un ou 
plusieurs agents de l'établissement scolaire ayant une bonne connaissance des lieux, des 



 
ressources et des occupants, notamment pour l'identification des victimes, renseigne le COS 
sur les moyens de logistique interne de l'établissement scolaire, aide à la gestion des 
personnes indemnes, transmet aux responsables de zones les instructions données par le 
COS et le point sur l'évolution de la crise (bilans réguliers par zone et si possible nominatifs 
des blessés et autres). 

C’est la seule personne qui peut se déplacer entre les différentes zones. Cela fait 
partie intégrante de sa mission. Ainsi tout déplacement inutile est évité et les enseignants et 
responsables de zone peuvent se consacrer exclusivement à leurs élèves afin de maintenir 
une atmosphère calme, sans déplacement et agitation inutile, ce qui pourrait produire un 
stress supplémentaire.  

 
 

5) LE SECRETARIAT, sous l'autorité du chef de cellule de crise : 

1-TRANSMISSIONS 

* Centralise les appels téléphoniques entrants et sortants et les enregistre sur un cahier 
d'archivage par ordre chronologique. 

* Assure la relation avec les familles sous réserve de l'autorisation préfectorale. 

2-RENSEIGNEMENTS 

* Note sur un cahier la chronologie des événements et des actions entreprises. 

* En liaison avec les lieux de mise à l’abri ou d’évacuation, centralise les bilans réguliers des 
effectifs des indemnes, blessés et autres, et leur localisation en liaison avec le COS et le 
Directeur des Secours Médicaux : DSM. 

* Collecte les informations relatives à l'état des locaux 

 

6) LA LOGISTIQUE INTERNE, sous l'autorité du chef de cellule de crise 

1°-Dès l'alerte, fait dégager les voies d'accès de l'établissement pour permettre l'arrivée des 
secours extérieurs. 

2°-Rend opérationnels les locaux prévus pour la cellule de crise de l'établissement. Prévoit 
les 3 lignes de téléphone distinctes, deux pour recevoir les appels, la troisième pour émettre, 
en ne divulguant pas le numéro de cette dernière. 

3°-Met à disposition du COS les moyens internes à l'établissement : moyens humains et 
matériels . 

4°-Assure le ravitaillement des personnes indemnes et des responsables de zone en liaison 
avec le COS. 

Rappel : Les institutions communiquent par le biais de la radio : RADIO BLEU PAYS 
BASQUE 101.3 ET RADIO BLEU GASCOGNE / DAX 100.5 

 

 

 

7)  RESPONSABLE DE ZONE 

 

Voir fiche page suivante 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Au signal d’alerte PPMS de mise 
à l’abri 

 

 

 

Faire rentrer calmement les élèves dans la zone de MAA. Les faire assoir et 

rappeler la nécessité de réduire l’activité physique pour limiter la 

consommation d’oxygène. 

Se faire aider par les adultes (enseignants et personnels) se trouvant sur 

cette zone de MAA 

 

 

Fermer les portes coupe-feu de la zone de mise à l’abri, pour 

sécuriser celle-ci 

  

 
 

Organiser la mise à l’abri sur la zone 

Prendre la mallette PPMS à l’emplacement indiqué, distribuer ou faire 

distribuer le matériel 
 

 

  

 

-Prendre le talkie walkie et le mettre sous tension Canal….. 

-Attendre d’être contacté par le Chef de la Cellule de Crise pour répondre  

-Commencer chaque message radio par « Ici chef de zone X » 

-Terminer chaque message radio par « Terminé » 

-En cas d’absence de contact : Ecouter les messages radiophoniques 

émanant de la préfecture, à l’aide de la radio se trouvant dans la mallette, 

et diffuser l’information sur ce qui se passe et l’évolution de la situation ainsi 

que les instructions aux élèves et personnels se trouvant dans votre zone 
 

 

      

-Faire procéder à l’appel des personnes présentes sur la zone à l’aide des 

listes se trouvant dans la mallette PPMS, pour établir la liste des absents à 

communiquer au Chef de la Cellule de crise, par radio 

-Informer et rassurer les élèves. Veiller à l’adaptation de la tenue 

vestimentaire des élèves (faire enlever les « vêtements chauds ») 

 

 

 

-Repérer les personnes en difficulté ou à traitement médical personnel 

-Isoler les élèves (ou adultes) qui « ne se sentent pas bien » (risque de 

« contagion mentale ») ; les faire verbaliser pour lutter contre le stress. 

-Etablir une fiche individuelle d’observation (voir fiche) pour tout incident ou 

malaise, à signaler immédiatement par radio à la cellule de crise 

-Utiliser si besoin la TPS - trousse de premiers secours - (contenue dans la 

mallette de la zone) 

-Prévoir si possible les modalités d'accès aux sanitaires  et points d'eau : les  

réguler 
 Gérer l’attente : organiser des activités occupationnelles calmes 

permettant de limiter la consommation d'oxygène et les phénomènes de 

panique collective ; ne pas se servir d'objets dégageant une odeur forte et 

désagréable (feutres, ...). 

 Attendre les consignes transmises par la cellule de crise notamment pour 

organiser la fin de l’alerte  
 

 

 

PPMS 
 

Fiche fonction 

Chef de zone  
de mise à l’abri 
(MAA) 

 

 

 



 
Les personnels responsables de zone constituent les interlocuteurs privilégiés des 

enseignants et du Chef de Cellule de crise. Ils jouent donc un rôle de relais. Les enseignants 
doivent leur transmettre par exemple les fiches d’appels. 

Ce sont également ces personnes qui sont sollicitées lorsqu’ il faut accompagner les 
élèves aux sanitaires ou isoler un élève au calme s’il est trop agité. Cet isolement est destiné 
à le rassurer et à le calmer loin de l’agitation et du bruit. . 

 

8) MISSIONS DES ENSEIGNANTS 

 

Chaque enseignant doit absolument rester avec ses élèves. En effet, en cas de 
problème, tels que les besoins des élèves, l’absence d’un élève…, il devra le signaler auprès 
de la personne responsable de la zone de mise à l’abri qui se charge d’accompagner l’élève 
aux toilettes, de rechercher l’élève manquant…. En aucun cas l’enseignant ne doit 
abandonner sa classe. C’est lui le référent dans la classe et de ce fait, il constitue un point de 
repère vis-à-vis des élèves. 

L’interlocuteur privilégié à qui l’enseignant doit s’adresser est la personne responsable 
de la zone de mise à l’abri  qui transmet le cas échéant l’information au chef de la cellule de 
crise par liaison Talkie-walkie.  

Dans le cas où un élève est blessé, l’enseignant en informe la personne responsable de 
zone qui lui apporte la mallette de premier secours et qui avertit sans délai le chef de la 
cellule de crise. Le cas échéant, si l’élève présente des troubles du comportement tels qu’une 
agitation, des tremblements, des pleurs incessants, malaise ou s’il est gravement blessé, il 
est préférable de l’isoler en attendant les secours : médecins, pompiers, SAMU qui le 
prendront en charge. A partir de ce moment là, l’élève est laissé à la charge de la personne 
responsable de zone.  

 

9) FIN DE MISE A L’ABRI 

Il est interdit de retourner dans les classes non confinées tant qu’elles ne sont pas 
ventilées ni d’emprunter des itinéraires n’ayant pas été confinés pour regagner l’extérieur. Il 
faut : 

1°-Retenir les élèves pendant 10 à 15 minutes dans les lieux de mise à l’abri, fenêtres 
ouvertes. Ce moment peut être utilisé pour répondre aux questions des élèves afin d’évacuer 
le stress lié à la mise à l’abri. 

2°-Assurer la ventilation sur l’ensemble de l’itinéraire d’évacuation en ouvrant portes et 
fenêtres. Pour cela le responsable de la zone de mise à l’abri protège ses voies aériennes 
par des linges humides. 

3°-Regrouper les élèves à l’endroit choisi sous surveillance des différents responsables 
et procéder à un nouvel appel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV) ANNUAIRE DE CRISE 
Cet annuaire répertorie les numéros essentiels pour les différentes communications à 

entretenir : les numéros de téléphones qui permettent d’assurer une liaison avec les 
institutions ou les secours et ceux permettant les liaisons internes avec les différentes 
personnes responsables de l’établissement. 

Un talkie-walkie sera placé dans chaque lieu de mise à l’abri afin de limiter les 
déplacements et de rentrer en contact avec le chef de la cellule de crise 

 

 
 

 

 

 LES SECOURS : 
 POMPIERS : 18 ou  05 59 58 37 00 
 SAMU : 15 

 Centre anti-poison: Bordeaux : 05.56.96.40.80 et SOS Suicide: 
05.56.96.49.04 

 Gendarmerie de Tarnos : 17 ou 05 59 64 02 01 
 Police Municipale : (mairie) 05 59 64 32 17 

LES INSTITUTIONNELS : 

 M. le Maire  ou Elu d’astreinte : 05 59 64 00 40  (standard) 
 Services techniques : (mairie) 05 59 64 49 49 
 service environnement : (mairie): 05 59 64 49 52 

 Inspection d’académie 05 58 05 66 60 
 Préfecture : 05 58 06 58 06 et 0810 63 40 15 
 Sous-préfecture Dax : 05 58 90 09 90 

Sous-préfecture Bayonne : 05 59 44 59 44 
 Protection civile : M. Faive  05 58 06 58 06 
 Docteurs Bruno et Lartigue 06 16 38 17 48 
 EDF / GDF Bayonne : 05 59 58 64 40  

et 0810 644 000 
 Transports scolaires : STAB Bayonne : 05 59 52 59 52 

RDTL DAX : 05 58 56 80 80 
 Météo France : 08 92 68 02 64  (Pyrénées-atlantiques) // 

Toutes météos : 3250 

     LIGNES INTERNES 

Proviseur : poste 170 Tel direct : 05 59 64 43 69  
Proviseur adjoint : poste171 Tel direct: 05 59 64 43 70 
Gestionnaire : poste 172 Tel direct: 05 59 64 43 71 
Chef des travaux : poste 173 Tel direct: 05 59 64 43 72 
Agent chef : poste 112 / le local O.P. : poste 137 
Infirmière : poste142 Tel direct: 05 59 64 43 77 

 

 LIGNE DIRECTE : 05 59 64 43 71 

 ADRESSE : 92, avenue Marcel Paul 

 ACCES DES SECOURS : rond-point situé devant 

l’établissement, avenue Marcel Paul 



 

V) AFFICHAGE DES CONSIGNES 
L’affichage des consignes se fait dans chaque classe et au moyen de pictogrammes et de 

phrases clefs très simples. De cette façon toute personne doit être capable de comprendre 
très aisément les consignes de bases afin de pouvoir se mettre à l’abri.  

1) La classe 

On trouve dans la classe, le plan du cheminement à emprunter pour rejoindre la zone de 
mise à l’abri prévue pour cette classe. Ce plan sera affiché de façon claire et si possible à 
côté de celui d’évacuation en cas d’incendie et de la fiche réflexe/enseignant. Au secrétariat 
d’intendance sera également affiché l’endroit où l’on peut trouver le PPMS et les fiches 
réflexes.  

2) Les couloirs 

 

 

3) Les lieux de mise à l’abri 

La pancarte sera du type : 
 

        Ou         

Dans le lieu de mise à l’abri est affiché l’emplacement des mallettes de secours et de la 
caisse contenant le matériel de mise à l’abri, ainsi que les procédures de mise à l’abri.  

4) Le bureau de cellule de crise 

L’emplacement où sont rangés les fiches réflexes ainsi que le PPMS devra être 
clairement annoncé au moyen d’une affichette. 

VI) INFORMATION DE LA COMMUNAUTE SCOLAIRE 

1) Sensibilisation des parents 

L’information définira ce qu’est un évènement majeur, comment les enfants sont pris en 
charge, et la conduite qu’ils ont à tenir. De cette façon, la transparence est assurée, il peut 
alors s’instaurer une relation de confiance entre l’école, la famille et les enfants et la prise de 
conscience sur les risques est collective. 

2) Sensibilisation des élèves 

La dimension « éducation des enfants aux risques majeurs »1 doit être prise en compte 
afin que les élèves puissent au plus tôt intégrer les réflexes les plus justes concernant les 
attitudes à adopter face au risque majeur ainsi que pour être moins perturbés quant à la 
conduite à tenir lors d’une alerte réelle. 

 

                                                 

 

 

Des flèches indiquent le cheminement à prendre pour 
rejoindre le point de mise à l’abri le plus proche 

 



 
 

LLLEEESSS   RRRIIISSSQQQUUUEEESSS   DDDEEE   CCCAAATTTEEEGGGOOORRRIIIEEE   222   DDDAAANNNSSS   

LLL’’’EEELLLAAABBBOOORRRAAATTTIIIOOONNN   DDDUUU   PPPPPPMMMSSS   

 

 

 
 

Risque d’explosion 
(Explosion engendrée par une atmosphère explosive (nuage contenant des matières en 

suspensions) ou par un incident rencontré par une usine ou par le renversement d’un camion 
contenant des matières dangereuses) 

 

Dans ce cas de catégorie 2 , deux possibilités peuvent se présenter 

 

RISQUE D’EXPLOSION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1e possibilité 

EVACUATION 

Déclenchement de 
l’alerte incendie 

Procédure 
alerte 

incendie 

Responsables 
des zones se 
chargent des 

mallettes 

Evacuation par 
autorités 

2ème possibilité 

La consigne des 
autorités est la mise à 

l’abri 

Application 
des 

procédures 
pour PPMS 
catégorie 1 

Regroupement 
PARCAGE 



 

I) LA CONSIGNE DES AUTORITES EST :  

L’EVACUATION 
 

Dans ce cas précis, la Directeur des secours déclenche l’alarme incendie. Celle-ci 
indique donc aux personnes présentes dans l’établissement qu’il faut évacuer jusqu’au point 
de rassemblement prévu en cas d’incendie. A ce moment là, les personnes suivent le 
cheminement d’évacuation prévu dans ce cas précis. Des navettes seront mises en place par 
les autorités afin d’emmener ces personnes dans un lieu sûr qu’elles auront déterminé, si 
nécessaire. Les enseignants prendront dans ce cas de figure les fiches réflexes et le PPMS 
puisqu’ils contiennent les fiches d’appel, les fiches permettant de réagir face à un élève 
blessé ou se sentant mal, ainsi que les fiches qui sont à remplir lors de la remise des enfants 
à leurs parents. 

Les personnes responsables de zone, elles, doivent récupérer les mallettes de premiers 
secours. 

 

 LOCALISATION RESPONSABLES 

 

 

POINT 1 : 

Plateau sportif Proviseur + 
Proviseur adjoint 

 

POINT2 : 

Parking véhicules 
enseignants 

Gestionnaire + 
CPE 

 

POINT3 : 

Parking extérieur 
devant loge 
d’accueil 

Secrétaires 

 

 

 

II) LA CONSIGNE DES AUTORITES EST :  

LA MISE A L’ABRI 
 

Chaque personne suivra alors les instructions prévues par le PPMS de catégorie 1, en 
attendant d’autres instructions de la part des autorités. 

 

  

  

  

  



 

LLEESS  CCAASS  PPAARRTTIICCUULLIIEERRSS  
1. L’ALERTE A LIEU A L’ENTREE OU A LA SORTIE DES CLASSES 

Il s’agit d’un cas de figure particulier.  

Dans ce cas, les élèves et personnels doivent rejoindre la zone de mise à l’abri la plus 
proche de l’endroit où ils se trouvent pour se mettre à l’abri. 

Les personnels de l’établissement présents devront assurer la responsabilité de la zone 
et appliquer les consignes et les procédures du PPMS (voir dans mallette PPMS). 

 

2. L’ALERTE A LIEU DURANT LE TEMPS DE LA RECREATION 

Le directeur des secours fait sonner immédiatement la fin de la récréation afin que les 
élèves se rangent le plus vite possible. Les enseignants récupèrent alors leur classe et se 
dirigent vers les lieux de mise en sûreté prévus par le PPMS et ses fiches réflexes. Chaque 
acteur applique alors les procédures définies dans le plan. 

3. L’ALERTE A LIEU DURANT LA PAUSE ENTRE 12H ET 13H30 

La personne qui reçoit l’alerte des autorités devient la personne qui va la diffuser en 
interne et qui va jouer le rôle de directeur des secours et applique alors les procédures 
prévues par les fiches réflexes du directeur des secours. 

Les élèves et personnels rejoindront la zone de mise à l’abri la plus proche. 
Les personnes désignées responsables des lieux de mise à l’abri appliquent les 

procédures prévues par les fiches réflexes. Les personnes restantes se partagent de façon 
équitable les élèves mis à l’abri et appliquent les procédures prévues par les fiches réflexes 
des enseignants. 

4. LA CLASSE EST A L’EXTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT 
En règle générale, c’est le directeur de secours qui prévient l’enseignant ou les 

enseignants responsables des classes présentes à l’extérieur par téléphone portable. Il peut 
donner deux types de consignes : 

 Ne pas rentrer dans l’établissement scolaire dans le cas où le groupe est à l’extérieur 
et n’est pas touché par l’évènement 

 Se mettre en sûreté si les élèves sont susceptibles d’être touchés par l’évènement. 
Dans ce cas là, si le groupe est dans un lieu public (piscines, bibliothèque…) la mise à 
l’abri s’effectue sous la responsabilité du responsable du site. 

Dans ce dernier cas, l’enseignant devra appliquer les procédures de la même manière 
que s’il était au sein de l’établissement (expliquer, rassurer, faire l’appel…). Il n’oubliera pas 
d’informer Le directeur des secours de l’évolution de la situation.  

5. LES PROFESSEURS D’EPS SONT A L’EXTERIEUR DU LYCEE 

En cas d’alerte « toxique » provenant du lycée, de la Mairie ou des services de secours, 
les professeurs doivent : 

 SUSPENDRE TOUTE ACTIVITE PHYSIQUE 
 SE METTRE A L’ABRI SUR PLACE (REPERER LES LOCAUX EN DEBUT D’ANNEE) 
 RENDRE COMPTE AU  05.59.64.71.34 
 ATTENDRE DE NOUVELLES INSTRUCTIONS DU PROVISEUR OU DES SERVICES DE SECOURS. 

Si l’alerte est donnée suffisamment tôt avant l’arrivée du nuage toxique, les professeurs 
recevront la consigne de revenir au lycée. Dans ce cas, les élèves ne se changeront pas et 
abandonneront leurs affaires dans les vestiaires, que les professeurs fermeront à clef. 

6. L’ALERTE SE PRODUIT LA NUIT A L’INTERNAT 

Le lieu de mise à l’abri se trouve au rez-de-chaussée de l’internat. La 
mallette PPMS se situe dans la salle de soins de l’infirmerie. 



 
7. L’ACCUEIL DES PERSONNES EXTERIEURES (ou des ELEVES 
EXTERNES arrivant après la mise à l’abri). 

L’accès à l’établissement est fermé et l’accueil veille sur cette fermeture 

 

8. L'ETABLISSEMENT SCOLAIRE EST LE PREMIER TEMOIN OU LE SIEGE 
DE L'ACCIDENT MAJEUR. 

Dans ce cas, il convient d'alerter après validation et reconnaissance rapide, les secours 
extérieurs : SAMU Tel 15, SAPEUR-POMPIERS Tel 18, POLICE ou GENDARMERIE Tel 17. 
Il convient ensuite de prévenir l'autorité hiérarchique (Inspection académique....) et 
administrative (collectivité locale de rattachement). 

 

 

9. CONSIGNES EN CAS D’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 mise à l’abri ; 

•   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, type 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 : la mise à l’abri 

•   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, chaises, 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 mises à l’abri, 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 


