
Ecole Publique 

Rue du 21 août 1944

42 380 ESTIVAREILLES

ce.0420248s@ac-lyon.fr 

04 77 50 20 40

DIRECTION
2022/2023

PPMS 
RISQUES MAJEURS

RISQUES

A quels risques l’école est-elle soumise ?

PLANS

Plans de situation

Plan de masse et abords

Plan Sous-sol

Plan Rez-de-Chaussée

Plan 1er étage

Plan 2ème étage

Plans d’accès pour les secours

Organes de fluides

MISE EN OEUVRE

Signalement de l’alerte et déclenchement du PPMS

Mise en sûreté

Répartition des missions du personnel

Cellule de crise

MATÉRIEL

ANNUAIRE DE CRISE

LISTES DES ÉLÈVES et ENSEIGNANTS

ANNEXES

Information des familles

Fiche - Élèves absents ou blessés

Fiche individuelle d’observation

Liste des risques majeurs et recommandations générales

Conduites à tenir en première urgence

Mallette de première urgence

1



RISQUES

A quels risques l’école est-elle soumise ?

La commune d’Estivareilles n’a pas de DCS en cours ou notifié et apparaît sur la carte 
départementale comme soumise au risque de tempête non localisée.

La présence de la route départementale à 50 m des locaux scolaires peut laisser 
supposer un risque en cas d’accident de transport de matière dangereuse.

Risque d’incendie dans les locaux.
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PLANS

Plans de situation
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Plan de masse et abords
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Plan Sous-sol
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Plan Rez-de-Chaussée
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Plan 1er étage

Remarque : L’ ”espace polyvalent” est désormais une classe maternelle, au premier 
étage, dans la continuité de l’ “Espace bibliothèque”.
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Plan 2ème étage

Remarque : “Local vacant” est désormais le bureau du directeur de l’école (décharge 
administrative les jeudis).
la Salle de réunion au 2e étage est aussi destinée à court terme à remplacer la 
bibliothèque du rez de chaussée.
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Plans d’accès pour les secours
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Organes de fluides
gaz, électricité, eau, ventilation mécanique contrôlée (VMC), chaufferie et ascenseurs.

L’électricité : Le tableau se trouve sous l’escalier au rez-de-chaussée à droite de la cage 
d’ascenseur.
La coupure générale se fait au rez-de-chaussée de la mairie dans le couloir qui mène 
aux gîtes à gauche de l’entrée de la mairie. Tel : 04 77 50 22 67
 
VMC      ( ventilation   ) : La coupure se fait par le tableau général qui se trouve sous 
l’escalier au rez-de–chaussée à droite de la cage d’ascenseur.

Ascenseur : La coupure se fait par le tableau général qui se trouve sous l’escalier au 
rez-de–chaussée à droite de la cage d’ascenseur.

Chaufferie : La coupure se fait par le tableau général qui se trouve sous l’escalier au 
rez-de–chaussée à droite de la cage d’ascenseur.
Un boitier rouge de coupure chaudière se trouve contre le mur de la chaufferie en 
extérieur à droite de la porte de celle-ci.

Le fuel : ( Vanne police ) Elle se trouve à gauche de la porte de la chaufferie sur le 
parking.

Eau : La vanne principale se trouve dans le local de la chaufferie en face de la porte.
Une vanne se trouve dans le grand placard (ouest) de la classe de petite section.

ATTENTION 

 La ventilation est coupée seulement dans les cas de mise à l’abri.

 Les autres organes ne sont coupés que sur ordre des autorités.
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MISE EN OEUVRE

Signalement de l’alerte et déclenchement du PPMS

Mise à l’abri face à une menace extérieure
 Le directeur : 

 confie ses élèves à l’enseignante de   PS MS GS 
 informe les autres adultes par talkie-walkie avec le signal “confinement”
 active le PPMS

Évacuation en cas d’incendie
 L’adulte témoin du sinistre actionne le signal d’incendie.
 Selon la situation de l’incendie 

( le directeur met ses élèves en sûreté en les confiant à l'enseignante de 
maternelle)

 Chaque enseignant évacue ses élèves vers le lieu de mise en sûreté (terrain de 
foot en bas de la cour) 

 Le directeur active le PPMS
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Mise en sûreté

Mise à l’abri face à une menace extérieure

Cas général
 L’ensemble des personnels et des élèves reste dans sa classe, chaque partie du 

bâtiment étant équipé d’une arrivée d’eau et de toilettes.
 Les portes et accès extérieurs sont fermés, les ventilations coupées (directeur) et 

les entrées d’air obturées (chaque enseignant dans sa classe).

S’il s’avère nécessaire de rassembler tout le monde en un même lieu ou si on 
ne peut rejoindre sa classe rapidement

 L’ensemble des personnels et des élèves se rend dans la classe de PS, équipée de 
points d’eau, de toilettes, de couchettes et de trois sorties de secours possibles.

 Les accès extérieurs sont fermés, les ventilations coupées (directeur) et les 
entrées d’air obturées.

 La cellule de crise s’installe dans la salle de garderie attenante donnant accès sur 
l’extérieur.

Évacuation en cas d’incendie

Si l’incendie se déclare dans le bâtiment principal
 L’ensemble des personnels et des élèves se rassemble dans la cour, sur le terrain 

de foot, à proximité de la bascule municipale. Il suffit alors d’enlever un élément 
de la barrière amovible pour les faire passer sur le parking de la bascule où un 
véhicule peut les prendre en charge (outils dans le local “Entretien”) si le portail 
n'est pas sécurisant.

Les personnels doivent : 
 Se munir de  : 

 Leur registre d’appel renseigné et de leurs fiches de renseignements
 Le PAI des élèves concernés ainsi que des médicaments
 La version papier du PPMS contenant les consignes et formulaires
 Un crayon
 Leur téléphone mobile ou leur talkie-walkie le cas échéant

 Accompagner les élèves dans le lieu de mise en sûreté prévu, dans le calme
 Assurer le comptage des élèves au plus vite
 Signaler tout élément anormal (absence, blessure) au directeur, si possible via le 

formulaire prévu
 Informer, rassurer et encadrer les élèves
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Répartition des missions du personnel

FREQUENCE France Bleu : …..……….…101.8…………Mhz
FREQUENCE France Info : …..……….….105.6………....Mhz
FREQUENCE France Inter : …..……….….99.5…….……Mhz

FREQUENCE radio locale conventionnée par le préfet : 
                France Info………………………...105,6Mhz

France 3 Rhône-Alpes
                             

CHEF D’ÉTABLISSEMENT ou son représentant
● Activer le plan particulier de mise en 

sûreté

● S'assurer de la mise en place des 
différents postes

● Établir 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

❑ Mme FLACHON

Numéro de téléphone auquel cette personne peut être appelée 
par les autorités et les secours :
 
Tél. fixe  : 04 77 50 20 40
(si possible différent du numéro du standard)

Mobile (éventuellement) : 06 26 53 21 18.

PERSONNES RESSOURCES

● Veiller au bon déroulement des 
opérations de regroupement

❑ Directeur

● Contrôler l'accès de l'établissement ❑ Adjoint
● Couper les circuits (gaz, ventilation, 

chauffage, selon le cas, électricité…)
❑ Directeur et/ou adjoints

● S'assurer que tout le monde est en 
sûreté (publics spécifiques en 
particulier)

❑ Chaque enseignant veille à la mise en sûreté 
de sa classe.

❑ En cas de mise à l’abri, le directeur confie ses 
élèves à l’enseignant de   MATERNELLE   afin de 
pouvoir s’occuper de la cellule de crise.  

● Gérer les communications 
téléphoniques (secours, familles…)

❑ Directeur

● Assurer l'encadrement des élèves (liste
des présents, pointage des absents, 
gestion de l'attente, signalement des 
incidents)

❑ Chaque enseignant (hormis le directeur) + le 
personnel périscolaire.
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Cellule de crise

 QUI ?
 Le directeur

 OÙ ? 
 Dans l’entrée principale (garderie)

 MISSIONS 

 Donner l’alerte et activer le PPMS

 Veiller au bon déroulement de la mise en sûreté

 Récupérer les listes des absents, blessés et les fiches de signalement 
individuelles.

 S’assurer que les personnels disposent bien d’un exemplaire du PPMS 
contenant les diverses consignes et documents

 Mettre à disposition la mallette de première urgence

 Communiquer
 Mise en place sur le portail de l’affiche pour les familles
 Communication avec 

 les autorités, 
 les personnels
 les familles

 Guider les secours

 Signaler la fin de l’alerte
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MATÉRIEL 

 Radio digitale à piles

 Talkies-walkies

 Lampe de poche à manivelle

 Rubans adhésifs pour obturer les ventilations naturelles

 Brassards fluos pour les membres de la cellule de crise +  les personnels encadrant les 

élèves

 Mallette de première urgence : une mallette par lieu de mise en sûreté isolé, soit 

par bâtiment (voir annexe)

+

 Eau + gobelets, si pas d’accès à un point d’eau dans les lieux de mise en sûreté
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ANNUAIRE DE CRISE

École d’Estivareilles
Ligne directe :  04 77 50 20 40

Adresse : rue du 21 août 1944 - 42 380 ESTIVAREILLES

Accès des secours : Par le parking (voir plans ci-joints)

Causes possibles de sur accident : ……

SERVICES CONTACTS N° de téléphone
Éducation Nationale

Rectorat Acad. de Lyon 

Direction Acad. de la Loire

IEN Andrézieux Sud

Cabinet

Cabinet

Secrétariat

04 72 80 60 60 

04-77-81-41-00 

04 77 06 28 24

Préfecture
Sécurité civile Standard 04 77 48 48 48 touche 9

Mairie

Estivareilles
Maire

Secrétariat
M Barthélémy

04 77 50 22 67
06 33 87 26 72

Secours

Pompiers

SAMU

Police - Gendarmerie

Référent Gendarmerie Adjudant CHAMBRET Olivier

18 ou 112

15 ou 112

17

04 77 50 09 58
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LISTES DES ÉLÈVES et ENSEIGNANTS

ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LE BOURG PRIMAIRE Année scolaire 2019-2020
RUE DU 21 AOUT 1944
42380 ESTIVAREILLES
Tél. : 04 77 50 20 40
Courriel : ce.0420248s@ac-lyon.fr

Liste des élèves de la classe TPS-PS-MS - Enseignant(s) : MADAME DAURELLE
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Liste des élèves de la classe de GS-CP - Enseignant(s) : MADAME BEAL SAVET

Liste
des

élèves de la classe de CE1 - Enseignant(s) : MADAME FLACHON et MME BROSSIER LE 
MARDI

Liste
des

élèves de la classe de CE2-CM1 - Enseignant(s) : MADAME JOUBERT
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Liste
des

élèves de la classe CM1-CM2 Enseignant(s) :  Madame DUPRE
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ANNEXES
Information des familles

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.

FREQUENCE France Bleu : …..……….…101.8…………Mhz
FREQUENCE France Info : …..……….….105.6………....Mhz
FREQUENCE France Inter : …..……….….99.5…….……Mhz

FREQUENCE radio locale conventionnée par le préfet : 
                France Info………………105.6………....Mhz

France 3 Rhône-Alpes
                             

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.

Recevez  avec  prudence  les  informations  souvent  parcellaires  ou
subjectives  n’émanant  pas  des  autorités  (celles  recueillies  auprès
d’autres personnes, par exemple, grâce à des téléphones mobiles).
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Fiche - Élèves absents ou blessés
Pour le directeur
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Fiche individuelle d’observation
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Pour les secours
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Liste des risques majeurs et recommandations générales
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Conduites à tenir en première urgence
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Mallette de première urgence
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