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La circulaire n° 2015-205 du 25 novembre 2015 fait obligation aux établissements scolaires 
de se doter d’un plan particulier de mise en sécurité (PPMS). 

Confrontés quotidiennement à des risques majeurs, notamment les inondations, les feux de 
forêt et les risques technologiques (transports de matières dangereuses), nous devons faire 
face à l’imprévisible en développant la culture du risque. En effet, la survenance d’un 
événement majeur entraîne une sur médiatisation momentanée puis une perte progressive 
de conscience du risque. 
 
C’est la raison pour laquelle nous devons connaître et nous approprier les bons 
comportements afin d’appréhender le moment de crise le plus sereinement possible, de 
déterminer le rôle de chacun et éviter les pertes humaines. 
 
Le PPMS a pour objet de retracer les procédures permettant la mise en sûreté des élèves et 
des personnels dans le cadre de la survenance de risques majeurs. 
 
L’apprentissage de la culture du risque résulte d’une démarche citoyenne. 
 
 

Le Proviseur 
 
 

 
 

 
 

LA COMMUNE FACE AU RISQUE MAJEUR  
 

Castelnau-le-Lez  - Mise à jour : 2012 
INSEE : n° 34 057      - Population : 16664 

Département : HERAULT - Région : Languedoc-Roussillon 
 
 
RISQUES 
 
Feux de forêt :  Risque est concentré sur une large bande allant de la RD 65 à une large 
zone autour du Mas Caylus 
Inondation :  En bordure du Lez et certaines zones urbaines  
Transport de matière dangereuse :  Voie SNCF, la RD 65 et l’avenue de l’Europe (RN 
113)  
 
 
PROCEDURE D'INFORMATION 
 
Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) approuvé le 11 février 2005 
Dossier Communal sur les Risques Majeurs (DCRiM)  communiqué le 07 févier 2007 
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Fiche 1 
 

RECOMMANDATIONS GENERALES SELON LES TYPES DE RISQUES   
 
Une sonnerie spécifique peut être actionnée, suivi d’un message dans l’hypothèse où 
un confinement est nécessaire. 
 
Respectez les consignes diffusées par les HP du lyc ée. 
 
Des consignes peuvent être communiquées par les rad ios suivantes : 
France Bleu, France Info, France Inter ou la radio locale conventionnée par le préfet. 
 

 INONDATION 
 

� Si les délais sont suffisants :  
 évacuation préventive possible effectuée par les autorités. 

 

� Si les délais sont insuffisants  : 
 rejoignez les zones prévues en hauteur (étages, collines, points hauts…) ; 
  n’allez pas à pied ou en voiture dans une zone inondée. 

 
� Dans tous les cas : 

 coupez ventilation, chauffage, gaz et électricité ; 
 ne prenez pas l’ascenseur ; 
 fermez portes, fenêtres, aérations… 
 mettez en hauteur le matériel fragile. 

INONDATIONS SUR LE TERRITOIRE DU LYCEE  
 
A la demande des autorités, les élèves resteront dans les salles de cours avec l’enseignant présent 
au moment de l’alerte. Attendre les consignes pour évacuer. 

 

FEU DE FORET 
 

 prévenez les services de secours. 
 ne vous approchez pas de la zone d’incendie, ni à pied, ni en voiture. 
 éloignez-vous dans la direction opposée à la propagation de l’incendie, vers une zone externe 

prévue dans votre plan particulier de mise en sûreté. 
 

� Si le feu menace les bâtiments  : 
 ouvrez les portails, libérez les accès aux bâtiments ; 
 confinez-vous : fermez volets et fenêtres et bouchez soigneusement les fentes des fenêtres et 

bouches d’aération ; 
 évitez de provoquer des courants d’air. 
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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 ; 
 surveillez ou renforcez, si possible, la solidité des éléments de construction ; 
 renforcez la solidité des baies vitrées en utilisant du ruban adhésif ; 
 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 des fils électriques ou sous ce qui peut s’effondrer, éloignez-

vous des bâtiments. 
 
� Après les secousses  : 

 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. 

 
 

GLISSEMENT DE TERRAIN  
 
� Si les délais sont suffisants : 

 évacuation possible effectuée par les autorités. 
 
� Pendant : 

 à l’intérieur , abritez-vous sous un meuble solide, éloignez-vous des fenêtres. 
 à l’extérieur , essayez d’entrer dans le bâtiment en dur le plus proche, sinon fuyez latéralement. 

 
� Après :  

 évacuez les bâtiments et n’y retournez pas ; 
 éloignez-vous de la zone dangereuse ; 
 rejoignez le lieu de regroupement prévu dans votre plan particulier de mise en sûreté ; 
 n’entrez pas dans un bâtiment endommagé. 
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             ACCIDENT INDUSTRIEL RESULTANT D ’UN TRANSPORT DE MATIERES 
DANGEREUSES (TMD) 

 
� Nuage toxique : 

 regroupez tout le monde à l’abri dans les locaux de confinement prévus  dans votre plan 
particulier de mise en sûreté ; 

 fermez portes et fenêtres et calfeutrez les ouvertures (aérations…) ; 
 coupez ventilation, chauffage, gaz et électricité si nécessaire ; 
 évitez 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  : 

 évacuez 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 vitrées et fenêtres endommagées. 
 coupez ventilation, chauffage, gaz et électricité 

� Dans tous les cas  : 
  évacuation possible effectuée par les autorités. 
 

 

ACCIDENT NUCLEAIRE  
 

 regroupez tout le monde dans les locaux de mise à l’abri prévus dans votre plan particulier de 
mise en sûreté. 

 fermez portes et fenêtres et calfeutrez les entrées d’air. 
 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 (rejoindre dans le calme le point de rassemblement fixé). 
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Fiche 2 

LES ZONES DE CONFINEMENTS 
                   
             
CONFINEMENT DANS DES ZONES DETERMINEES 
 

 
USAGERS / 

PERSONNELS 

ZONES DE 
CONFINEMENT 

(CAPACITE) 

RESPONSABLE 
(SUPPLEANT) -

CONTACT CELLULE DE 
CRISE 

 

 
TROUSSE SECOURS 

TALKIE 

Elèves de Terminale, 
étudiants, stagiaires 

GRETA, apprentis, ARL 

 
1. SALLE 

RESTAURATION 
(700) 

 
CPE VIE SCOLAIRE 312 

(AED VS 311) 
& 

RESPONSABLE CUSINE 
(ATTEE MAINTENANCE) 

 

BUREAU CHEF CUISINE 

Elèves de seconde, 
personnel administratif, 

usagers extérieurs 

 
2. SALLE POLYVALENTE + 

HALL 
(600) 

 

CPE VIE SCOLAIRE 328 
(AED VS 329) 

RESERVE SALLE 

POLYVALENTE 

Elèves de Premières 

 
3. CIRCULADES 

INTERIEURES 1 A 3 - 
SALLES 100 A 114 

(650) 
 

CPE VIE SCOLAIRE 305 
(AED VS 305) 

VIE SCOLAIRE 305 

 
Les enseignants en cours accompagnent les élèves avec lesquels ils se trouvent au moment 
de l’alerte et s’assurent de leur présence (appel) 
 
En cas d’alerte pendant la pause méridienne : les demi-pensionnaires restent au réfectoire, les 
autres élèves présents se rassemblent au RDC de l’administration 
 
 
Chaque zone sera équipée d’un Talkie-walkie en lien avec la cellule de crise. 
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Fiche 3 

LES ZONES DE RASSEMBLEMENT  
          
                      
EVACUATION GENERALE SUR DES ZONES DE RASSEMBLEMENT 
 
Zones de rassemblement : parvis du lycée et terrain  de sport 
 

 
SALLES A EVACUER 

 
ZONES DE 

RASSEMBLEMENT 
 

CONTACT CELLULE DE 
CRISE - 

RESPONSABLE SUVI 
EVACUATION 

(SUPPLEANTS) 

 
TROUSSE SECOURS 

TALKIE & 
PORTE-VOIX 

115 à 122 
212 à 220 
349 et 351 
420 à 437 
Salle polyvalente 
Terrains et vestiaires 
EPS 
Bâtiment restauration 
Vie scolaire 311 
 

 
TERRAINS EPS 

 
PROVISEUR OU 

PROVISEUR ADJOINT 
- 

CPE VIE SCOLAIRE 312 
(AED VS 312) 

&  
ATTEE MAINTENANCE  

(RESPONSABLE 

CUSINE) 
 

 
ACCUEIL 

100 à 114 
201 à 211 
401 à 419 
CA1, CA2 
Hall 
CDI  
Salle enseignants 
Cafétéria  
Espace social-santé  
Vie scolaire 305 
Vie scolaire 328 
Bureaux administration 
Extérieur 

 
PARVIS LYCEE 

 

 
PROVISEUR OU 

PROVISEUR ADJOINT 
- 

CPE VIE SCOLAIRE 305 
(AED VS 305) 

CPE VIE SCOLAIRE 328 
(AED VS 329) 

 
ACCUEIL 

 
En cas d’alerte pendant la pause méridienne : les usagers et les personnels rejoignent la zone 
la plus proche de laquelle ils se trouvent. 

 
 
 
Evacuation hors de l’établissement possible suivant  les consignes données par la 
cellule de crise. 
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Fiche 6 

INFORMATION DES FAMILLES  : LES BONS REFLEXES EN CAS D ’ACCIDENT 
MAJEUR  

 
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 bâ timent. 
 

Écoutez la radio.             
 Respectez les consignes des autorités. 
 

 

FREQUENCE France Bleu : 101.1 Mhz ou 100.6 Mhz  
FREQUENCE France Info : 105.1 Mhz 
FREQUENCE France Inter : 89.4 Mhz ou 89.1 Mhz 
FREQUENCE radio locale conventionnée par le préfet :  
…..……….……………………………………………………....Mhz 
      (à compléter) 

                                   
 
N’allez pas chercher votre enfant pour ne pas l'exp oser, ni vous 
exposer à toutes sortes de risques.     
    
 
 
Un plan de mise en sûreté des élèves a été prévu da ns 
l’établissement.  
 
 
Ne téléphonez pas. N'encombrez pas les réseaux afin  que les secours 
puissent s'organiser le plus rapidement possible.   
 

Recevez avec prudence les informations souvent parc ellaires ou 
subjectives n’émanant pas des autorités (celles recueillies auprès 
d’autres personnes, par exemple, grâce à des téléphones mobiles). 
 
 
Consultez le site internet du lycée et votre téléph one portable (SMS)  
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Fiche 11 

INFORMATION PREVENTIVE DES POPULATIONS  SUR LES RISQUES 
MAJEURS   

 
Les articles L.125-2, R 125-9 et suivants du code de l’environnement font obligation à l’État et aux 
maires des communes à risques d’informer les citoyens sur les risques majeurs auxquels ils sont exposés et sur 
les mesures de sauvegarde qui les concernent. 
 
Le contenu et la forme des informations données aux personnes susceptibles d’être exposées à des risques 
majeurs sont précisés dans les tableaux suivants. 
 

LE DOSSIER DEPARTEMENTAL  DES RISQUES MAJEURS  (DDRM) 
 
Le DDRM est établi par le préfet et donne les infor mations essentielles sur les risques 
naturels et technologiques majeurs du département. 
L’information donnée au citoyen sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis comprend la 
description des risques et de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et 
l’environnement, ainsi que l’exposé des mesures de sauvegarde prévues pour limiter leurs 
effets. 
Le DDRM est librement consultable par toute personne à la préfecture et en sous-préfecture, 
ainsi qu’à la mairie des communes listées dans le DDRM. Le DDRM est également mis en ligne 
et consultable sur le site de la préfecture. 
Plus d’information sur le DDRM  sur prim.net 
 

 
 

LE DOSSIER D’INFORMATION COMMUNAL  SUR LES RISQUES 
MAJEURS  (DICRIM) 

Le DICRIM est un document d’information établi sous  la responsabilité du maire. Il 
recense les mesures de sauvegarde répondant au risq ue sur le territoire de la commune. 

Élaboré à partir des informations disponibles transmises par le Préfet, il contient quatre grands 
types d'informations : 

 la connaissance des risques naturels et technologiques dans la commune ; 
 les mesures prises par la commune, avec des exemples de réalisation ; 
 les mesures de sauvegarde à respecter en cas de danger ou d’alerte ; 
 le plan d'affichage de ces consignes. 

 
Le DICRIM est librement accessible à toute personne  en mairie.  
Plus d’information sur le DICRIM sur prim.net 
 

Prim.net est un portail thématique du Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de 
l'Énergie dédié à la prévention des risques majeurs. De même , le site http://www.risques.gouv.fr/ 
constitue le site de référence pour la prévention des risques majeurs.  

 


