FICHE SECURITÉ GÉNÉRALE : CALENDRIER ANNUEL ET MISE EN OEUVRE
PPMS Risques Majeurs

Attendu

Rédaction

Incendie

Sûreté

 Fiche sécurité n°1

 Fiche sécurité n°4

 Fiche sécurité n°2

Il convient depuis 2017 de faire la distinction entre ces 2 types de situations auxquelles peuvent être
confrontés les écoles et les établissements scolaires

Les établissements d'enseignement se rangent
parmi les établissements recevant du public (ERP)
A ce titre, ils sont assujettis aux régles de
protection contre les risques d'incendie et de
panique.

Dans le cadre du fonds interministériel de prévention
de la délinquance, des crédits sont mis à la
disposition des collectivités gestionnaires pour
permettre la réalisation de travaux urgents de
sécurisation, à la lumière notamment du PPMS
Attentat – Intrusion.

Le registre de sécurité incendie doit être
disponible dans chaque école et établissement
scolaire.

Chaque école et établissement doit mettre à jour le
diagnostic de sécurité en annexe 7 afin de pouvoir
se rapprocher de la collectivité propriétaire des
locaux et envisager les améliorations nécessaires.

Le registre de sécurité incendie doit être tenu à
jour en permanence

Mettre à jour le diagnostic de sécurité et l'envoyer
à la collectivité pour le 28.02.2020

Ecoles :
Saisir le PPMS
Risques majeurs dans
l'application

PPMS Attentat-Intrusion

Collèges – Lycées :
Poursuivre avec la version
papier

Ecoles – Collèges – Lycées :
Saisir le PPMS Attentat-Intrusion dans
l'application

Collèges – Lycées :

Echéance

Ecoles :
Mettre à jour le PPMS
pour le 28.02.2020

Envoyer la version
papier à jour à
cdp-60@ac-amiens.fr
pour le 28.02.2020

Ecoles – Collèges – Lycées :

Mettre à jour le PPMS pour le 28.02.2020

Il faut cliquer sur l'ensemble des onglets pour que la mise à jour du PPMS soit prise en compte par
l'application.
1 exercice " Attentat-Intrusion " au cours de
l'année scolaire 2019-2020

Périodicité
des
exercices

Compterendu

1 exercice "confinement" au cours de l'année scolaire
2019-2020

Les établissements n'ayant pas saisi de
compte-rendu d'exercice dans l'application
pendant l'année scolaire 2018-2019 doivent
réaliser un exercice et renseigner le compterendu avant le 28.02.2020

1 exercice incendie dans le mois qui suit la rentrée
scolaire
+
1 exercice incendie dans les 6 mois qui suivent

Saisir les comptes-rendus des 3 types d'exercices dans l'application.
Les établissements ayant deux RNE doivent saisir les comptes-rendus pour chaque RNE.

Sans objet

FICHE SECURITE N°1 – ANNEXE 1
(Mise à jour le 15 novembre 2017)

Exercices « Intrusion »
Modalités de mise en œuvre
IMPORTANT :
L’exercice doit être préparé en amont et faire l’objet d’une communication en
interne (enseignants, élèves, personnels de service, AVS…) et en externe (parents
d’élèves, IEN, référent police ou gendarmerie, collectivité territoriale, mairie,
DSDEN)

La préparation des exercices (le directeur avec éventuellement le référent police ou gendarmerie ou le
CPC EPS de la circonscription)









Définir la date de l’exercice : choisir une journée type
Définir la date et de l’heure du débriefing après l’exercice
Préciser les personnels concernés (élèves, enseignants, personnel municipal dans l’école…)
Respecter les scénarii et les délais communiqués par la DSDEN
Définir le rôle de chacun : qui alerte en interne, en externe ? etc.
Dans la mesure du possible, inviter un ou plusieurs observateurs : Collectivité, CPC EPS,
Gendarmerie, police, etc… - Préparer les fiches d’évaluation et les lieux d’observation
Identifier les lieux de cachette possibles (zones cachettes)
Informer les forces de l’ordre, la mairie, la DSDEN (DOS 4) et l’IEN de la mise en place d’un exercice
« Attentat- Intrusion » 15 jours avant la date prévue de l’exercice.

Communication et sensibilisation






Organiser une réunion des personnels (enseignants et non enseignants) pour :
- Présenter le PPMS intrusion :
 Modalités d’alerte
 Consignes pour s’enfermer, se cacher, s’échapper
- Expliquer l’exercice et le scénario
- Informer de la date et de l’heure du débriefing après l’exercice
- Informer des ressources pédagogiques disponibles
Informer les élèves, leur expliquer les consignes
Informer les familles de la réalisation d’un exercice et communiquer les modalités de mise en œuvre :
date- durée de l’exercice…
Faire reconnaître le signal d’alerte par les élèves et les adultes

Réalisation de l’exercice



Se référer aux scénarii arrêtés
Ces scénarii sont adaptés pour les cycles 2 et 3. Le cycle 1 réalisera l’exercice sous forme de jeu.

Retour d’expérience






Débriefing avec les différents acteurs, pour identifier les points forts et les axes d’amélioration repérés
pendant l’exercice
S’appuyer sur les fiches d’évaluation des observateurs
En fonction des résultats, remédier rapidement aux anomalies constatées : repenser les consignes,
l’information des personnels, les modalités de communication à l’interne ou à l’externe, demander la
réparation des installations défectueuses… Modifier éventuellement le PPMS intrusion
Remonter vos remarques via le compte-rendu de l’application PPMS
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Scénario 1 posture : S’enfermer / se cacher
Le scénario proposé vous permettra de tester quatre points spécifiques de votre PPMS :
1. Être alerté
2. Alerter en interne et vers l’extérieur
3. Se cacher
4. Communiquer en interne et vers l’extérieur
Les objectifs sont de mettre à l’épreuve :
- la réactivité au niveau de l’alerte,
- la gestion des élèves selon leur situation: protocole de mise à l’abri,
- la gestion du stress.
Il est T0 (heure choisie par le directeur), l’école fonctionne normalement.
Les élèves sont en activité dans la classe. Le directeur est prévenu par un parent d’élève que des individus
armés et dangereux sont à proximité de l’école.
Le directeur décide de déclencher l’alarme pour mettre tout le monde en protection selon la démarche
« S’ENFERMER / SE CACHER » en attendant les directives des forces de l’ordre (PC de crise).
Heure

Temps

Origine

Destinataire

Action
Le directeur d’école est prévenu, par un
parent, que des individus dangereux et
armés ont été localisés à proximité de
l’école.

..h..

T0

Parent

Directeur

..h..

T + … min

Directeur

Tous les personnels
de l’école

Déclenchement de l’alerte

..h..

T + …min

Directeur

PC crise

Donne les informations nécessaires aux
autorités

..h..

T + …min

Directeur

Zones cachettes

Le directeur entre en contact avec les
zones cachettes pour faire un point de
situation

..h..

T + …min

PC crise

Directeur

Indique les zones cachettes et effectifs

..h..

T+ … min

Directeur

PC crise - DSDEN

Le directeur informe les forces de l’ordre et
l’IEN que tous les élèves et les personnels
sont en sécurité.

Nombre de zones dénombrées ….
Nombre d’élèves par zone…..
Nombre d’adultes par zone……
..h..

T+ … min

PC crise

Directeur

Le directeur est prévenu que les individus
dangereux ont été neutralisés et que
l’alerte est levée.

..h..

T+ … min

Directeur

Zones cachettes

Le directeur informe les personnels de la
fin de l’alerte.

..h..

T+ 20 à
30mn
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Le rôle de chacun

Le directeur :

-

Déclenche l’alarme ;

-

Avertit les autorités (IEN, collectivité, forces de l’ordre…) ;

-

Reste en contact avec les zones cachettes ;

-

Vérifie la mise en sécurité de l’ensemble des élèves et des personnels ;

-

Informe le PC de crise et l’IEN de la mise en sécurité des élèves et des personnels ;

-

Reste en contact avec le pc crise ;

-

Applique et transmet les ordres des autorités

-

Informe les zones cachettes de la fin de l’alerte

Les enseignants :

-

S’enferment avec leurs élèves selon les consignes du PPMS intrusion ;

-

Verrouillent les portes ;

-

Placent des éléments encombrants devant la porte ;

-

Ferment les rideaux, les volets roulants… ;

-

Eloignent les élèves et les adultes des portes, des fenêtres… ;

-

Eteignent les lumières et demandent le silence absolu

-

Mettent leur portable en silencieux (sans vibreur)

-

Maintiennent le contact avec le directeur pour lui signifier la mise à l’abri des élèves et des adultes ;

-

Attendent les consignes du directeur ou autorités ;

-

Rassurent les élèves et les adultes.

-

Attendent le signal de la fin de l’alerte ;
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Scénario posture 2 : S’échapper pour se cacher
Le scénario proposé vous permettra de tester trois points spécifiques de votre PPMS :
1. Pouvoir aller se cacher sur un temps hors classe
2. Connaître les itinéraires de repli vers les zones cachette
Les objectifs sont de :
- Sensibiliser les élèves et les adultes
- Tester la réactivité des élèves et des adultes à l’alerte,
- Tester les déplacements prévus dans le PPMS (temps + circuits utilisés)
- Tester la communication interne
Il est T0 (heure choisie par le directeur), l’école fonctionne normalement, les élèves sont en récréation.
Le directeur est prévenu par un parent d’élève que des individus armés et dangereux sont à proximité de
l’école.
Le directeur décide de déclencher l’alarme pour mettre tout le monde en protection selon la démarche
« S’échapper pour se cacher » en attendant les directives des forces de l’ordre (PC de crise).
Heure

Temps

Origine

Destinataire

Action
Le directeur d’école est prévenu, par un
parent, que des individus dangereux et
armés ont été localisés à proximité de
l’école.

..h..

T0

Parent

Directeur

..h..

T + … min

Directeur

Tous les personnels
de l’école

Déclenchement de l’alerte

..h..

T + …min

Directeur

Tous les personnels

Rejoindre les zones cachettes identifiées
dans le PPMS intrusion

..h..

T + …min

Directeur

PC crise

Donne les informations nécessaires aux
autorités

..h..

T + …min

Directeur

Zones cachettes

Le directeur entre en contact avec les
zones cachettes pour faire un point de
situation

..h..

T + …min

PC crise

Directeur

Indique les zones cachettes et effectifs

..h..

T+ … min

Directeur

PC crise - DSDEN

Le directeur informe les forces de l’ordre et
l’IEN que tous les élèves et les personnels
sont en sécurité.

Nombre de zones dénombrées ….
Nombre d’élèves par zone….
Nombre d’adultes par zone……
..h..

T+ … min

PC crise

Directeur

Le directeur est prévenu que les individus
dangereux ont été neutralisés et que
l’alerte est levée.

..h..

T+ … min

Directeur

Zones cachettes

Le directeur informe les personnels de la
fin de l’alerte.

..h..

T+ 20 à
30 mn
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S’échapper pour se cacher
S’échapper pour se cacher
Deux conditions :




Etre à l’extérieur mais toujours dans l’enceinte de l’école : Récréation, EPS...
Avoir défini des zones cachette sécurisées que les enfants et enseignants peuvent rejoindre
rapidement
Avoir défini des itinéraires de repli vers ces zones cachette

Dans tous les cas, il est demandé de :





Rentrer pour s’enfermer et se cacher ;
Utiliser un itinéraire connu ;
Demander le silence absolu.
S’enfermer / se cacher dans les bâtiments

Ce scénario prendra place dans l’enceinte de l’école. Les enseignants et les élèves doivent simplement
atteindre zones cachette identifiés dans le PPMS le plus rapidement possible, s’y enfermer et se cacher.
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Conduites à tenir en cas d’attentat ou d’intrusion extérieure

S’ENFERMER – SE CACHER
1

S’enfermer-se cacher en appliquant le PPMS intrusion

2

Verrouiller les accès et se barricader (clé et/ou placer des éléments
encombrants devant les issues)

3

Eloigner les élèves des portes et des fenêtres

4

Mettre les enfants à terre dans une zone sécurisée, hors de vue de l’intrus,
notamment par rapport aux fenêtres et aux portes

5

Eteindre les lumières et toute source lumineuse

6

Mettre son portable en mode silencieux, éteindre toute source de bruit

7

Exiger le silence absolu

9

Attendre les consignes

10

Rassurer les élèves manifestant du stress

S’ECHAPPER POUR SE CACHER
1

Rejoindre les zones cachettes identifiées dans le PPMS

2

S’enfermer-se cacher en appliquant le PPMS intrusion

3

Verrouiller les accès et se barricader (clé et/ou placer des éléments
encombrants devant les issues)

4

Eloigner les élèves des portes et des fenêtres

5

Mettre les enfants à terre dans une zone sécurisée, hors de vue de l’intrus,
notamment par rapport aux fenêtres et aux portes

6

Eteindre les lumières et toute source lumineuse

7

Mettre son portable en mode silencieux, éteindre toute source de bruit

8

Exiger le silence absolu

9

Attendre les consignes

10

Rassurer les élèves manifestant du stress
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FICHE SECURITE N°1 – ANNEXE 2
(Mise à jour le 15 novembre 2017)

PPMS : Sélection des ressources

L’instruction du 12 Avril 2017 rappelle et renforce l’obligation, pour chaque école, de disposer d’un plan particulier de mise en sûreté
validé par des exercices et l’importance d’une sensibilisation préalable des élèves et des personnels pour se préparer aux menaces d’attentatintrusion.
Il convient de sensibiliser les élèves en amont et de développer les attitudes et compétences utiles, par le jeu, la littérature de jeunesse
et des entraînements progressifs et réguliers. La répétition de situations pédagogiques intégrées à la pratique quotidienne permet d’enrichir
progressivement les consignes pour sortir du rituel et pouvoir s’adapter à des situations diverses.
L’objectif de cet entraînement est d’aboutir à un geste silencieux permettant d’obtenir rapidement la conduite à tenir en cas
d’attentat-intrusion.
Quatre compétences doivent être travaillées avec les écoles de l’école primaire :
Savoir s’orienter
Savoir se cacher
Savoir s’échapper
Comprendre ses émotions
Vous trouverez dans ce document, par compétence et par cycle, une sélection de ressources possibles pour engager le travail attendu avec
les élèves.

Cliquez sur le lien ci-après pour accéder aux contenus pédagogiques :

http://www.ac-amiens.fr/dsden80/sites/dsden80/IMG/pdf/talbeau_ppms.pdf

FICHE SECURITE N°1 – ANNEXE 3
(Mise à jour le 15 novembre 2017)

Scénario 1 ATTENTAT INTRUSION
Il est ..h.., les élèves sont en cours depuis 5mn

Un O.P (obs 7) vient en courant prévenir …, PR de l’EPLE, qu’il a vu 2 individus
cagoulés se précipiter dans … (bâtiment ou pièce sans élève) sans élèves.
Il ne sait pas si d’autres personnes sont entrées dans le collège par d’autres issus.
Le RESPONSABLE de l’EPLE décide de déclencher l’alarme pour mettre tout le
monde en protection selon la démarche « S’ENFERMER/ SE CACHER »
TRAVAIL SUR LA POSTURE 4
S’ENFERMER/SE CACHER

temps 1

heure temps
.. h ..

T- …

origine

Destinataire

O.P (ou autre)

PR

action
Voir le descriptif ci-dessus

..h..

T0

PR

Ensemble de
l’EPLE

Déclenchement de l’alerte

POLICE (obs1)
Par le 17

Alerte et précise la situation
Donne sa ligne directe et prend la
ligne directe des …..

..h..

T + …mn

PR

..h..

T + …mn

PR

..h..

T + …mn Cellule de crise

Active sa cellule de crise, s’enferme,
déploie son PPMS « attentat
intrusion » comportant les plans
d’établissement
Zones cachettes Le PR entre en contact avec les zones
pour connaitre les situations
Nombre de zones dénombrées ….
Nombre d’élèves …..
Nombre d’adultes ……

L’EXERCICE ayant pour objectifs de sensibiliser
les élèves et personnels à la posture 4 et de tester l’ALERTE, peut s’arrêter à ce niveau
l’individu étant reparti puis arrêté par la police SINON…

temps 2

TRAVAIL SUR LA POSTURE
SE METTRE A L’ABRI FACE AU RISQUE EXPLOSION

..h..

T + 20mn

Police

PR

Nous sommes dans votre
établissement avec les plans et nous
avons cerné le (bâtiment concerné).
Vos agresseurs sont deux et nous
étions à leur poursuite.
On ne sait pas s’ils sont fortement
armés. On vous envoie un gendarme
avec le code 17.17.17 pour rentrer
dans votre cellule de crise

..h..

T + 22mn Policier ((obs2)
à la porte

PR

Ils ont laissé leur voiture devant
(identifier un lieu exposant une partie
de votre établissement au risque
d’explosion d’un engin). Elle peut
être remplie d’explosifs. Il y a un
risque d’explosion. Il faut déplacer
les gens dont les classes donnent sur
cette voiture et qui pourraient être
impactées par une explosion
Identifiez les salles et essayez de
rentrer en contact avec les occupants
pour les prévenir.
Si les couloirs sont sûrs, demandezleur d’y aller le plus discrètement
possible. Prévenez-moi dès que c’est
fait.

..h..

T+…

PR

Police (obs2) ds Il lui expose la situation
la cellule

..h..

T+…

Police obs2

Police

Confirme la mise à l’abri des
personnes déplacées

Cette partie d’exercice a pour objectifs de tester les communications possibles avec les adultes
par portables ou autres (ENT, pronote) et à dresser un bilan le plus rapide et le plus fiable
possible communicable aux autorités.
L’exercice peut s’arrêter à ce niveau
l’individu étant parti ou arrêté par la police SINON…

temps 3

TRAVAIL SUR LA POSTURE
EVACUER VERS UNE ZONE SECURISEE

..h..

T + 40mn Police

Police (obs2) ds IL va falloir évacuer le collège/lycée.
la cellule
Il faut faire sortir à l’opposé des
dangers, les gens des bâtiments les
plus exposés en premier.
On vous envoie 4 policiers (obs 3, 4 ,
5 ,6) qui iront avec un adulte de
l’EPLE dans chaque bâtiment pour
organiser cette évacuation. Prévenezmoi dès que tout le monde est sorti du
périmètre

.h..

T + 40mn

Principal /
cellule de crise

Police (obs2)
dans la cellule

Le PR fait une proposition
d’évacuation à l’opposé du danger.

..h ..

T + 45mn

PR

Zones

Restez attentifs dans vos zones et
nous allons venir vous chercher pour
évacuer dans le plus grand calme
possible. Préparez-vous en dégageant
les accès. Vous déverrouillerez la
porte quand on vous donnera le code
(17 17 17) et vous suivrez les
instructions données

..h..

T + 50mn
Organisation de l’évacuation

..h..

T + 60mn

FIN DE L’EXERCICE

Mise en place d’observateurs dans LES ZONES UTILISEES pour la
posture S’enfermer / Se cacher
BATIMENT
Bâtiment
administratif

ETAGE
R de C

CLASSE
Cellule d’animation
Dehors puis cellule de
crise
Cellule d’animation
puis cellule de crise
puis évacuation
Cellule d’animation
puis cellule de crise
puis évacuation
Cellule d’animation
puis cellule de crise
puis évacuation
Cellule d’animation
puis cellule de crise
puis évacuation
Cellule d’animation
puis cellule de crise
puis évacuation

Cellule de crise
Cellule de crise

OBSV
Obs1
Obs 2
Obs 3

OBSV
XXX
XXX
XXX

Obs 4

XXX

Obs 5

XXX

Obs 6

XXX

Obs 7

XXX

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

FICHE SECURITE N°1 – ANNEXE 4
(Mise à jour le 15 novembre 2017)

Scénario 2 ATTENTAT INTRUSION
Il est ..h.., la majorité des élèves sont en cours, une partie de ces élèves est en activité dans la
cour (sport, déplacement vers autre bâtiment,…). Toutes les portes donnant vers l’extérieur de
l’EPLE sont fermées.
Un individu surgit d’un point de l’établissement.
(On le reconnaitra car il aura un gilet jaune, il est (fictif : équipé d’une arme de type fusil) qui en
réalité sera remplacé par un sifflet.
Les adultes qui encadrent les élèves (qui font partie du scénario et qui sont prévenus) se sauvent
vers les bâtiments et demandent en même temps aux élèves de les suivre pour « s’enfermer et se
cacher » dans les bâtiments de l’établissement.
On peut imaginer que 2 adultes sont restées sur le lieu victimes de l’agresseur.
M. le Proviseur est prévenu par un (ou plusieurs) des professeurs qui disent avoir fait aussi le 17.
IL décide de déclencher l’alarme pour mettre tout le monde en protection selon la démarche
« S’ENFERMER/ SE CACHER » pour les personnes qui n’auraient pas été prévenues.

TRAVAIL SUR LA POSTURE 4
SE SAUVER pour SE CACHER ou SE CACHER

temps 1
heure

temps

.. h ..

T- …

origine

Destinataire

Un individu
Les personnes
armé entre dans témoins (appelées
le lycée
aussi impliquées)

action
Voir le descriptif ci-dessus

..h..

T0 -1mn

Prof 1

proviseur

Décrit la situation qu’il a devant les
yeux

..h..

T0 – 1mn

Prof 2

17 (fictif)

Alerte la Police/gendarmerie et décrit
la situation qu’il a devant les yeux

..h..

T0

PR

..h..

T + …mn

PR

Déclenche
l’alarme dans
l’EPLE
17

Alerte et précise la situation
Donne sa ligne directe et prend la
ligne directe des …
Active sa cellule de crise, s’enferme
et déploie son PPMS « attentat
intrusion » comportant les plans
d’établissement

..h..

T + …mn

..h..

T + …mn Cellule de crise

..h..

T + …mn Cellule de crise

..h..

T + …mn

..h..

T + 20mn

..h..

T+…

DSDEN

Cellule de Crise La préfecture nous demande d’établir
une liste la plus précise possible des
élèves et des adultes présents dans
votre EPLE au moment de l’attaque
Nous la communiquer (par mail ou
par pronote)
Zones cachettes La cellule de crise fait le point sur les
effectifs adultes/enfants et entre en
contact avec les profs pour connaitre
la situation de chacun
+
Quel prof ? caché où?
Profs cachés
Nombre d’élèves avec ?
Nombre d’adultes avec ?
Blessés ?
Autres infos ?

DSDEN

Communique une liste des effectifs
au moment de l’attaque

Police

PR

Nous sommes dans votre
établissement. L’agresseur a été vu
s’enfuyant en voiture, nous sommes
à sa poursuite. Nous voulons venir
vous voir. Donnez-nous votre
position. Au code 17.17.17, vous
pouvez nous ouvrir. Si inquiétude
vous pouvez faire un contre appel au
numéro de la police donné
précédemment

PR

Police

Je voudrai que vous me confirmiez
l’ordre d’ouvrir à un policier qui va
se présenter à ma porte et le code
utilisé

Policier (obs1) devant la cellule Donne le code pour rentrer
de crise

..h..

T+…

Police

Nous voudrions que vous nous
fassiez
Le point de la situation dans votre
établissement.
Les cachés (où et combien)
Les victimes
Les « sans nouvelle » (combien et
qui)

PR

Cette partie d’exercice a pour objectifs de tester les communications possibles avec les adultes
par portables ou autres (ENT, pronote) et à dresser un bilan le plus rapide et le plus fiable
possible communicable aux autorités.
L’exercice peut s’arrêter à ce niveau
l’individu étant reparti ou arrêté par la police SINON…

COMPRESSION DU TEMPS pour action de vérification
d’absence d’engins explosifs
PUIS
TRAVAIL SUR LA POSTURE
ORGANISATION D’UNE EVACUATION

Temps
2

..h..

T + 40mn Police

Police (obs2) ds
IL va falloir évacuer le
la cellule
collège/lycée.
Il faut faire sortir à l’opposé de la
zone d’action du malfaiteur (victimes
fictives encore sur place).
On vous envoie 4 policiers (obs 3, 4 ,
5 ,6) qui iront chacun avec un adulte
de l’EPLE dans chaque bâtiment
pour organiser cette évacuation.
Prévenez-moi dès que tout le monde
est sorti du périmètre

.h..

T+…

Principal /
cellule de crise

Police (obs2)
dans la cellule

Le PR fait une proposition
d’évacuation à l’opposé du danger.

..h ..

T+…

PR

Zones

Restez attentifs et calmes dans vos
zones et nous allons venir vous
chercher pour évacuer dans le plus
grand calme possible. Préparez-vous

en dégageant et déverrouillez la porte
quand on vous donnera le code (17
17 17)
..h..

T+…

PR
Organisation de l’évacuation

..h..

T+…

FIN DE L’EXERCICE

Mise en place d’observateurs
LES ZONES UTILISEES dans le S’enfermer / se cacher
BATIMENT
Bâtiment
administratif

ETAGE
R de C

CLASSE
Cellule d’animation
Dehors puis cellule de
crise
Cellule d’animation
puis cellule de crise
puis évacuation
Cellule d’animation
puis cellule de crise
puis évacuation
Cellule d’animation
puis cellule de crise
puis évacuation
Cellule d’animation
puis cellule de crise
puis évacuation
Cellule d’animation
puis cellule de crise
puis évacuation

Cellule de crise
Cellule de crise

OBSV
Obs1
Obs 2
Obs 3

OBSV
XXX
XXX
XXX

Obs 4

XXX

Obs 5

XXX

Obs 6

XXX

…

XXX

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

FICHE SECURITE N°1 – ANNEXE 5
(Mise à jour le 15 novembre 2017)

Exercice PPMS Intrusion
S’enfermer – se cacher
Collège ……..

Date:…..

Scénario
Il est …heures , les élèves sont en cours depuis 5mn.
Un O.P vient en courant prévenir le Chef d’établissement de
l’EPLE, qu’il a vu 2 individus cagoulés se précipiter dans
(pièce ou local sans élève)
L’OP ne sait pas si d’autres personnes sont entrées dans le
collège par d’autres issues.
Le Chef d’établissement décide de déclencher l’alarme pour
mettre tout le monde en protection selon la démarche
« S’ENFERMER/ SE CACHER »

Cellule de crise d’un EPLE

INSERER UNE PHOTO AERIENNE (Google Maps) DE L’ETABLISSEMENT ET
IDENTIFIER LE OU LES POINT(S) D’ENTREE DES INTRUS

TRAVAIL SUR LA POSTURE 4

Temps 1

SE CACHER S’ENFERMER

Heure

Temps

.. h ..

T- …

..h..

T0

Origine

Destinataire

Action

PR

Voir le descriptif ci-dessus

PR

Ensemble de
l’EPLE

Déclenchement de l’alerte

POLICE

O.P (obs 1)

..h..

T + …mn

PR

..h..

T + …mn

PR

..h..

T + …mn

Cellule de crise

Alerte et précise la situation
Donne sa ligne directe et prend la ligne
directe des …..
Ligne directe EPLE 03.22 (poste interne)
Ligne directe force de l’Ordre 03.22
(poste interne)
Active sa cellule de crise, s’enferme et
déploie son PPMS « attentat intrusion »
comportant les plans d’établissement

Zones cachettes

Le PR entre en contact avec les zones
pour connaitre les situations
Nombre de zones dénombrées ….
Nombre d’élèves …..
Nombre d’adultes ……

L’EXERCICE, ayant pour objectifs de sensibiliser les élèves et
personnels à la posture 4 et de tester l’ALERTE, peut
s’arrêter à ce niveau.
l’individu étant reparti puis arrêté par la police.

SINON
Une autre posture peut être testée dans un 2eme temps…

Temps 2 possible:

TRAVAIL SUR LA POSTURE SE METTRE A L’ABRI FACE AU RISQUE
EXPLOSION

Temps 2

TRAVAIL SUR LA POSTURE
S’ABRITER SOUS RISQUE D’EXPLOSION

Heure

Temps

Origine

Destinataire

Action

h

T + 18mn

Police

PR

Nous sommes dans votre établissement
avec les plans et nous avons cerné le
(bâtiment concerné).
Vos agresseurs sont deux et nous étions à
leur poursuite.
On ne sait pas s’ils sont fortement armés.
On vous envoie un gendarme avec le code
(définir code) pour rentrer dans la cellule
de crise

..h..

T + 25mn

Policier
(OBS2)
à la porte

PR

Ils ont laissé leur voiture devant (identifier
un lieu exposant une partie de votre
établissement au risque d’explosion d’un
engin). Elle peut être remplie d’explosifs.
Il y a un risque d’explosion. Il faut
déplacer les gens dont les classes donnent
sur cette voiture et qui pourraient être
impactées par une explosion
Identifiez les salles et essayez de rentrer
en contact avec les occupants pour les
prévenir.
Si les couloirs sont sûrs, demandez-leur
d’y aller le plus discrètement possible.
Prévenez-moi dès que c’est fait

Temps 2

Heure

TRAVAIL SUR LA POSTURE
S’ABRITER SOUS RISQUE D’EXPLOSION (suite)

Temps

Origine

Destinataire

Action

..h..

T+…

PR

Police (obs2) ds la
cellule

Il lui expose la situation

..h..

T+…

Police (obs2)

Police

Confirme la mise en sécurité de tout le
monde

Temps 2 possible:

TRAVAIL SUR LA POSTURE EVACUER VERS UNE ZONE SECURISEE

Temps 3

Heure

Temps

h

T + 40mn

.h..

T + 40mn

..h ..

T + 45mn

..h..

T + 50mn

..h..

T + 60mn

TRAVAIL SUR LA POSTURE
ORGANISATION D’UNE EVACUATION

Origine

Destinataire

Action

Police (obs2) ds la
cellule

IL va falloir évacuer l’établissement.
Il faut faire sortir à l’opposé du danger les
gens des bâtiments les plus exposés en
premier.
On vous envoie 4 policiers (obs 3, 4 , 5 ,6)
qui iront avec un adulte du collège dans
chaque bâtiment pour organiser cette
évacuation. Prévenez-moi dès que tout le
monde est sorti du périmètre

Principal /
cellule de crise

Police (obs2) dans
la cellule

Le PR fait une proposition d’évacuation à
l’opposé du danger.

PR

Zones

Restez attentifs et calmes dans vos zones
et nous allons venir vous chercher pour
évacuer dans le plus grand calme possible.
Préparez-vous en dégageant et
déverrouillez la porte quand on vous
donne le code (définir code)

Police

Principal

Organisation de l’évacuation
FIN DE L’EXERCICE

FICHE SECURITE N°1 – ANNEXE 6
(Mise à jour le 15 novembre 2017)

Exercice PPMS Intrusion
Se sauver pour se cacher
EPLE ……..

Date:…..

Scénario
Il est ..h.., la majorité des élèves sont en cours, une partie de ces élèves est en
activité dans la cour (déplacement vers autre bâtiment, temps libre…). Toutes les
portes donnant vers l’extérieur de l’EPLE sont fermées.
Un individu surgit d’un point de l’établissement. (On le reconnaitra car il aura un gilet
jaune, il est équipé d’un sifflet pour manifester sa présence.
Les adultes qui encadrent les élèves (qui font partie du scénario et qui sont prévenus) se
sauvent vers les bâtiments et demandent en même temps aux élèves de les suivre pour
« s’enfermer et se cacher » dans les bâtiments de l’établissement.
La chef d’établissement est prévenu par un (ou plusieurs) des professeurs qui disent avoir
fait aussi le 17.

Il décide de déclencher l’alarme pour mettre tout le monde en protection selon la
démarche « S’ENFERMER/ SE CACHER » pour les personnes qui n’auraient pas été
prévenues.

Scénario
Cette partie d’exercice a pour objectifs de tester les communications possibles
avec les adultes par portables ou autres (ENT, pronote…) et à dresser un bilan le
plus rapide et le plus fiable possible communicable aux autorités.
Les membres de l’équipe pédagogique qui encadrent les élèves qui seront à
l’extérieur font partie du jeu, et devront participer à la préparation de
l’exercice.
Les salles où ces personnes et leurs élèves se replieront seront préalablement
définies lors de la préparation de l’exercice.

Cellule de crise d’un EPLE

INTRUS

EXEMPLE DE PLAN PREVU POUR LA POSTURE

TRAVAIL SUR LA POSTURE 4

Temps 1

SE SAUVER POUR SE CACHER

Heure

Temps

Origine

Destinataire

Action

.. h ..

T- …

Un individu armé
entre dans
l’établissement

Les personnes
témoins (appelées
aussi impliquées)

Voir le descriptif ci-dessus

Prof 1

PR

Décrit la situation qu’il a devant les yeux
Alerte la police/ gendarmerie et décrit la
situation qu’il a devant les yeux

..h..

T0

..h..

T + …mn

Prof 2

17 (fictif)

..h..

T + …mn

PR

..h..

T + …mn

PR

Déclenche
l’alarme dans
l’EPLE
17

..h..

T + …mn

DSDEN

Cellule de Crise

Alerte et précise la situation
Donne sa ligne directe et prend la ligne
directe des …
Active sa cellule de crise, s’enferme et
déploie son PPMS « attentat intrusion »
comportant les plans d’établissement
La préfecture nous demande d’établir une
liste la plus précise possible des élèves et
des adultes présents dans votre EPLE au
moment de l’attaque
Nous la communiquer (par mail ou par

TRAVAIL SUR LA POSTURE 4

Temps 1

SE SAUVER POUR SE CACHER

Heure

Temps

Origine

Destinataire

Action

.. h ..

T + …mn

Cellule de crise

Zones cachettes
+
Profs cachés

La cellule de crise fait le point sur les
effectifs adultes/enfants et entre en contact
avec les profs pour connaitre la situation de
chacun
Quel prof ? caché où?
Nombre d’élèves avec ?
Nombre d’adultes avec ?
Blessés ?
Autres infos ?

..h..

T+
…mn

Cellule de crise

DSDEN

Communique une liste des effectifs au
moment de l’attaque

..h..

T + …mn

Police

PR

Nous sommes dans votre établissement.
L’agresseur a été vu s’enfuyant en voiture,
nous sommes à sa poursuite. Nous voulons
venir vous voir. Donnez-nous votre
position. Au code (code pré-défini), vous
pouvez nous ouvrir. Si inquiétude vous
pouvez faire un contre appel au numéro de
la police donné précédemment

TRAVAIL SUR LA POSTURE 4

Temps 1

SE SAUVER POUR SE CACHER

Heure

Temps

Origine

Destinataire

Action

.. h ..

T + …mn

PR

Police

Je voudrai que vous me confirmiez l’ordre
d’ouvrir à un policier qui va se présenter à
ma porte et le code utilisé

..h..

T+
…mn

Policier (obs1)

devant la cellule de
crise

Donne le code pour rentrer

..h..

T + …mn

Police

PR

Nous voudrions que vous nous fassiez
Le point de la situation dans votre
établissement.
Les cachés (où et combien)
Les victimes
Les « sans nouvelle » (combien et qui)

L’EXERCICE, ayant pour objectifs de tester les communications
possibles avec les adultes par portables ou autres (ENT, pronote…)
et à dresser un bilan le plus rapide et le plus fiable possible
communicable aux autorités, peut s’arrêter à ce niveau.
l’individu étant reparti puis arrêté par la police.
SINON
Une autre posture peut être testée dans un 2eme temps…

Temps 2 possible:

TRAVAIL SUR LA POSTURE EVACUER VERS UNE ZONE SECURISEE
SUITE A VERIFICATION D’ABSENCE D’ENGIN EXPLOSIF

Temps 3

Heure

Temps

h

T + 40mn

.h..

T + 40mn

..h ..

T + 45mn

..h..

T + 50mn

..h..

T + 60mn

TRAVAIL SUR LA POSTURE
ORGANISATION D’UNE EVACUATION

Origine

Destinataire

Action

Police (obs2) ds la
cellule

IL va falloir évacuer l’établissement.
Il faut faire sortir à l’opposé du danger les
gens des bâtiments les plus exposés en
premier.
On vous envoie 4 policiers (obs 3, 4 , 5 ,6)
qui iront avec un adulte du collège dans
chaque bâtiment pour organiser cette
évacuation. Prévenez-moi dès que tout le
monde est sorti du périmètre

PR / cellule de
crise

Police (obs2) dans
la cellule

Le PR fait une proposition d’évacuation à
l’opposé du danger.

PR

Zones

Restez attentifs et calmes dans vos zones
et nous allons venir vous chercher pour
évacuer dans le plus grand calme possible.
Préparez-vous en dégageant les obstacles
posés et déverrouillez la porte quand on
vous donne le code (définir code)

Police

Principal

Organisation de l’évacuation
FIN DE L’EXERCICE
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Annexe 4

PPMS « attentat-intrusion »
Fiche pratique à destination des directeurs d’école
et des chefs d’établissements

Aide au diagnostic de mise en sûreté de l’école
ou de l’établissement scolaire
L’objectif de cette fiche est d’aider les directeurs d’école et les chefs d’établissement à faire le
diagnostic de mise en sûreté de leur école ou de leur établissement scolaire et de leurs annexes. Ce
diagnostic est un préalable à la mise en place ou au renforcement des mesures destinées à réduire et
limiter préventivement les effets d’un attentat-intrusion.
La mise en sûreté de l’école ou de l’établissement scolaire se fait en partenariat :
 avec le maire et les services municipaux qui procèdent aux aménagements de la voie
publique nécessaires à la protection de l’établissement scolaire et qui complètent l’action de la
police ou de la gendarmerie ;
 avec la collectivité territoriale propriétaire de l’établissement qui est responsable des
aménagements nécessaires à l’amélioration de la sécurité des bâtiments ;
 avec le concours des référents ou correspondants « sûreté » de la police et de la gendarmerie
et/ou des équipes mobiles de sécurité en relation avec les référents « sûreté » de l’éducation
nationale, etc.
Elle est conçue sous la forme d’un questionnaire le plus complet possible pour aborder tous les
aspects de la mise en sûreté d’un établissement scolaire. Pour chaque question un constat doit être
fait. Ce constat peut nécessiter une action particulière à envisager : prise en compte du point
évoqué, amélioration de l’existant, mise en œuvre d’une mesure d’organisation, mise en place de
dispositifs techniques, travaux à réaliser, par exemple.
Toutes les questions n’appellent pas systématiquement une réponse et encore moins une action à
mettre en œuvre. En effet, les dispositifs existants peuvent être considérés comme satisfaisants ou
suffisants, en l’état, compte tenu des particularités de chaque école ou établissement scolaire, ou
bien il n’y a pas de nécessité objective de mettre en œuvre une mesure dont l’efficacité ne serait pas
en rapport avec son coût financier ou humain.
Par exemple, un système de vidéo-protection est utile, mais ne s’impose pas forcément pour l’école
ou l’établissement scolaire. En effet, la vidéo-protection requiert notamment la présence d’un
personnel pour suivre les images aux heures d’ouverture de l’établissement et d’un dispositif de
stockage de vidéos qui pourront être exploitées par la police et la gendarmerie ; si ce dispositif est
utile, il ne se justifie pas de façon systématique dans les établissements de petite taille.
Dans le cadre du diagnostic, les mesures d’organisation (qui dépendent pour la plupart du directeur
d’école ou du chef d’établissement) sont à mettre en œuvre dans les délais les plus brefs. En
revanche, un dialogue doit s’instaurer avec les partenaires (commune, collectivité territoriale
propriétaire de l’établissement, le cas échéant forces de police et de gendarmerie) pour arrêter, in fine,
les dispositifs vers lesquels tendre.
Les travaux qui incombent soit à la commune, en matière de voie publique, soit à la collectivité
territoriale propriétaire de l’établissement, sont à prioriser, d’un commun accord. Il revient à la
collectivité territoriale de fixer la programmation des travaux à effectuer.
Quelques exemples de travaux à court et moyen termes à envisager :
 travaux prioritaires à court terme : alarmes « attentat-intrusion », fermeture des accès,
limitation du stationnement, barrières ;
 travaux plus lourds à planifier sur le moyen terme : visiophones, rehaussement des murs et
des clôtures (ou de certaines portions), barreaudage, opacification des vues.
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1- L’environnement de l’école ou de l’établissement scolaire
L’environnement (au sens large) de l’école ou de l’établissement scolaire est-il une source
potentielle de vulnérabilité ?
Constat / Commentaire
























Par quels moyens de transport

accède-t-on à l’établissement ?
- Transports en commun
- Ramassage scolaire
- Axes routiers
- Accès piétons
Quel est le type d’habitat dans

l’environnement de l’établissement ?
- Zone pavillonnaire
- Habitat collectif (locatif, copropriété…)
- Autres (zone d’intervention de la
politique de la ville…)
Quelles sont les infrastructures

proches ?
- Commerces
- Bâtiments industriels
- Parkings
- Installations sportives ou culturelles
- Espaces verts
- Monuments
- Autres
Quelles sont les cibles potentielles

en proximité ?
- Lieux de rassemblement
- Sites représentant les institutions
- Sites symboliques
- Lieux de cultes
- Autres
Où se situent les services de secours
et de sécurité les plus proches ?
- Police ou gendarmerie
- Caserne des pompiers
- Hôpital, clinique
- Cabinet médical
Ces questions n’appellent pas d‘action particulière à réaliser. Se les poser et y répondre permet de
replacer l’établissement dans un contexte plus global, au regard de la menace terroriste. De même, la
topographie de l’école ou de l’établissement scolaire peut être spécifique (dalle, impasse, friche…).

2- Les abords extérieurs de l’école ou de l’établissement scolaire
La configuration des abords extérieurs immédiats de l’école ou de l’établissement scolaire
peut-elle faciliter un attentat-intrusion ?



Les vues aux abords sont-elles

dégagées et
permettent-elles
de
repérer les situations anormales ?
- Présence de végétation

Constat / Commentaire


Action à envisager
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- Véhicules en stationnement
- Panneaux publicitaires
- Travaux
- Autres
L’établissement
bénéficie-t-il
d’un

éclairage public suffisant ?
- Zones pas ou peu éclairées
Quels sont les éléments extérieurs qui

peuvent
faciliter
une
intrusion
malveillante (cacher des objets, lancer
des objets dans l’enceinte de
l’établissement,
escalader
la
clôture…) ?
- Mobilier urbain
- Armoires techniques
- Bacs à fleurs
- Haies (végétation dense)
- Poubelles
Quels sont les éléments qui peuvent

exister aux abords immédiats ?
- Plots
- Blocs de béton
- Chicanes
- Trottoirs surélevés
- Ralentisseurs
Quelles sont les conditions qui

organisent le stationnement des
véhicules
devant
l’école
ou
l’établissement scolaire ?
- Y a-t-il un arrêté limitant ou interdisant le
stationnement
ou
l’arrêt
devant
l’établissement ?
- Y a-t-il un lieu de « dépose – minute »
aménagé en amont de l’établissement ?
- Cette limitation ou interdiction de
stationnement porte-t-elle aussi sur les
deux roues ?
- Y a-t-il des plots ou des barrières antistationnement sur les trottoirs ?
- Comment est assuré le respect de la
réglementation (agent de la police
municipale, verbalisation) ?
- Existe-t-il une procédure d’enlèvement
des véhicules contrevenant à l’interdiction
de stationnement ? Qui s’assure du
respect de l’interdiction d’arrêt ou de
stationnement ?
Comment les rassemblements devant

l’école ou l’établissement sont-ils
gérés ?
- Les parents sont-ils autorisés à venir
chercher les enfants à l’intérieur de
l’école ?
- Y a-t-il eu une incitation des parents à
ne pas rester devant les entrées ?
- Les horaires d’accueil et de sortie des
élèves sont-ils étalés dans le temps ou
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répartis entre plusieurs accès Comment
en est assurée la surveillance ?
- Les entrées et sorties des élèves lors
des intercours sont-elles limitées ?
Cas particulier des lycées
- Y a-t-il eu une réflexion sur le
rassemblement d’élèves fumeurs devant
les entrées ?
L’établissement bénéficie-t-il d’une

vidéo-protection (urbaine ou propre à
l’établissement) ?
- Dans le cas d’une vidéo-protection
urbaine, un protocole avec le centre de
supervision urbaine a-t-il été établi ?
- Les
entrées/sorties
sont-elles
visualisées ?
- Les caméras sont-elles adaptées à
l’éclairage public ?
Les abords extérieurs font-ils l’objet

d’une attention particulière ?
- La question a-t-elle été abordée lors du
dernier contact avec le correspondant
désigné de la police ou de la
gendarmerie ?
- En cas de présence d’une police
municipale, des contacts ont-ils été pris
avec ce service ?
- Y a-t-il une périodicité des services de
surveillance de la part de la police ou de
la gendarmerie et de la police
municipale ?
- Une procédure pour l’intervention des
services de déminage a-t-elle été
prévue ?





Les types d’action à envisager :
Les abords extérieurs de l’école ou de

l’établissement scolaire
Aménagement de la voie publique

Limitation ou interdiction du stationnement

Système de vidéo-protection




Maitre d’œuvre



ou


Commune
Commune
Commune
collectivité
propriétaire

Programmation
Moyen terme
Court terme
Moyen terme

(…)

3- La clôture de l’école ou de l’établissement scolaire
La clôture est-elle suffisamment homogène et efficace pour dissuader, ou au minimum rendre
difficile, son escalade ou la création d’une brèche avec des moyens courants (masse, pied de
biche, pince coupante…) ?
Constat / Commentaire


L’école ou l’établissement a-t-il une

clôture ?
- La clôture permet-elle de se protéger
des vues extérieures ?

Action à envisager
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- La clôture est-elle homogène ?
L’école ou l’établissement est-il

mitoyen d’autres bâtiments ?
- Cette mitoyenneté offre-t-elle une
possibilité d’intrusion ou au contraire
permettrait-elle d’évacuer les élèves et
les personnels ?
- Des contacts ont-ils été pris avec les
responsables
des
enceintes
mitoyennes ?
Peut-on facilement escalader ou

passer à travers la clôture ?
- A-t-elle une hauteur suffisante ?
- Est-elle
surmontée
d’une
crête
défensive ?
- Est-elle suffisamment solide ?
- Présente-t-elle des failles particulières
?
Y a-t-il des fenêtres au rez-de
chaussée des bâtiments donnant
directement sur la voie publique ?
- Les vitrages
ont-ils une qualité
permettant de résister à l’effraction ?
- Le barreaudage est-il suffisamment
robuste et serré ?
- Permettent-elles de ne pas être vu de
l’extérieur de l’établissement ?
- Y a-t-il des volets ou des rideaux ?
La clôture fait-elle l’objet d’une

inspection régulière (ainsi que les
portes ou les portails d’accès) ?
- Qui fait l’inspection ?
- Quelle
est
la
périodicité
de
l’inspection ?
Y a-t-il un dispositif de vidéo
protection pour surveiller les zones
vulnérables ?
Les types d’action à envisager :
La clôture de l’établissement scolaire
Failles dans la clôture














Renforcement, rehaussement ou autres travaux

lourds (sur tout ou partie du périmètre)
Protection contre les vues extérieures

Sécurisation des fenêtres en rez-de-chaussée

donnant sur la voie publique
Dispositifs adaptés pour les issues de secours

ouvrant sur la voie publique
Inspections régulières de la clôture et des accès 

Maitre d’œuvre

Collectivité

propriétaire
collectivité

propriétaire
collectivité

propriétaire
collectivité

propriétaire
collectivité

propriétaire
Chef établissement 

Programmation
Court et moyen terme
Moyen terme
Moyen terme
Moyen terme
Court terme
Très court terme

(ou agent communal
pour les écoles
primaires)
(…)
© Ministère de l'éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche >
www.education.gouv.fr

Bulletin officiel n° 15 du 13-04-2017

4- Le contrôle des accès de l’école ou de l’établissement scolaire
Comment faire pour limiter le nombre des accès ? Quels dispositifs techniques et humains
mettre en œuvre ?
Constat / Commentaire























Y a-t-il des fragilités dans les accès

de l’école ou de l’établissement
scolaire ?
- Quels sont les accès piétons ?
- Les élèves arrivent-ils en groupe
(transports scolaires, sortie de métro,
etc.) ?
- L’accueil se fait-il de façon fluide
suffisamment en amont du début des
cours ?
- Les flux piétons sont-ils différenciés
(élèves, personnels, visiteurs) ?
- Quels sont les accès véhicules ?
- Les flux véhicules sont-ils différenciés
(véhicules des personnels, véhicules de
livraison) ?
- Y a-t-il des issues de secours ?
Quelles sont les caractéristiques

techniques des accès ?
- Les portes ou grilles sont-elles
suffisamment solides pour ne pas être
ouvertes avec des moyens courants ?
- Les accès permettent-ils de se
protéger des vues de l’extérieur ?
- Les dispositifs de verrouillage des
accès
sont-ils
adaptés
(système
électromagnétique, gâche électrique,
serrure classique, etc.) ?
Y a-t-il un dispositif de sas sur l’accès
principal ?
Dans le cas d’un portail ou portillon
automatisé, celui-ci permet-il d’éviter
des passages intempestifs lorsque
l’ouvrant se referme ?
Quels sont les dispositifs de

sécurité existants ?
où
sont-ils
installés ?
- Vidéo-protection
- Badges d’accès
- Interphone (avec ou sans caméra)
- Digicode
- Éclairage
- système de déclenchement de l’alarme
attentat
Quels sont les contrôles mis en place

aux accès ?
- Qui assure le contrôle des accès des
élèves, des parents, des personnels et
des
personnes
étrangères
à
l’établissement aux différents moments
de la journée ?

Action à envisager
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- Les personnels d’accueil ont-ils été
formés ?
- Les parents ou les personnes
autorisées à venir chercher les élèves
doivent-ils se faire reconnaître ?
- Les élèves doivent-ils produire un
justificatif, de façon systématique ou
aléatoire ?
- Les visiteurs doivent-ils justifier de leur
identité ?
- Les identités des visiteurs sont-elles
consignées sur un registre ?
- Des contrôles visuels de l’intérieur des
sacs sont-ils mis en œuvre ? Dans
quelles
circonstances ?
Sont-ils
aléatoires ou systématiques ?
- Existe-t-il une procédure particulière
pour les livraisons et l’intervention
d’ouvriers
extérieurs,
y
compris
appartenant à la collectivité gestionnaire
ou mandatées par elle ?
Y a-t-il des issues de secours qui

ouvrent sur les abords de l’école ou
de l’établissement scolaire ?
- Sont-elles adaptées (résistance à
l’effraction, ouverture de l’extérieur
commandée par une clé, barre antipanique à pression…) ?
- Existe-t-il un dispositif de détection
d’intrusion ? Des rondes pour s’assurer
de la fermeture sont-elles organisées ?










Les types d’action à envisager :
Les contrôles des accès de l’établissement 
Organisation de la gestion des « flux piétons » 
Dispositifs techniques d’aide à la gestion des

« flux piétons »
Organisation de la gestion des « flux véhicules »
des personnels et des fournisseurs
Dispositifs techniques d’aide à la gestion des

« flux véhicules »
Dispositif adapté sur les issues de secours

ouvrant sur la voie publique
(…)

Maitre d’œuvre

Chef établissement 
collectivité

propriétaire
Chef établissement 
collectivité
propriétaire
collectivité
propriétaire

Délais de réalisation
Très court terme
Court terme
Très court terme



Court terme



Court terme

5- La prise en compte des espaces périmétriques de l’école ou de
l’établissement scolaire
Comment les espaces périmétriques (entre la clôture et les bâtiments) sont-ils pris en compte
dans la vigilance exercée par les personnels de l’école ou de l’établissement scolaire ?
 Constat / Commentaire
 Action à envisager
Existe-t-il un parking à l’intérieur de


l’école
ou
de
l’établissement
scolaire ?
- Existe-t-il un dispositif de contrôle des
véhicules à l’entrée ?
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- Où stationnent les véhicules de
livraison ?
Y a-t-il des espaces verts ?

- Sont-ils entretenus ?
- Permettent-ils à une personne de se
dissimuler ?
- Peuvent-ils servir à cacher un objet?
Y a-t-il des bâtiments annexes ou des

abris ?
- Ces annexes permettent-elles à une
personne de se cacher ?
Y a-t-il un dispositif d’éclairage ?





Les types d’action à envisager :
La prise en compte des espaces périmétriques

Dispositif de contrôle des véhicules à l’entrée

Dispositifs techniques de contrôle des véhicules 









Mesures de
périmétriques
(…)

vigilance

sur

les







espaces


Maitre d’œuvre

Chef établissement 
collectivité

propriétaire
Chef établissement 

Programmation
Très court terme
Moyen terme
Très court terme

6- La sécurisation des bâtiments










Les bâtiments permettent-ils de faire face du mieux possible à un attentat-intrusion ?
Action à envisager
 Constat / Commentaire
Quelles sont les vulnérabilités du
bâtiment ?
- Face à une attaque par arme à feu de
la façade, les personnes au rez-dechaussée sont-elles protégées ?
- L’entrée du bâtiment est-elle d’accès
facile ?
-Les ouvertures en façade donnent-elles
une vue sur l’intérieur ?
Les toits sont-ils un facteur de risque


pour la sécurité des bâtiments ?
- Les toits sont-ils en terrasse ?
- Peut-on y accéder facilement depuis
l’extérieur ? Depuis l’intérieur ?
- Peut-on pénétrer à l’intérieur du
bâtiment par les toits ?
- Y a-t-il des équipements sensibles sur
les toits ?
Quels
sont
les
équipements


sensibles
dans
les
bâtiments (serveurs
informatiques,
produits toxiques) ?
- Ont-ils
l’objet
de
mesures
particulières ?
- Leur
accessibilité
est-elle
réglementée ?
Les bâtiments disposent-ils d’un


dispositif d’alarme spécifique pour
l’attentat-intrusion ?
- Est-il différencié de l’alarme incendie?
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- Le dispositif de déclenchement est-il
unique ?
- L’alarme peut-elle être entendue en
tout point du bâtiment ?
- Des consignes peuvent-elles être
données qui soient audibles en tout
point des bâtiments ?
Des lieux de confinement ont-ils été

définis ?
- Les cloisons et les vitrages sont-ils
suffisamment résistants ?
- Permettent-ils de ne pas être vu de
l’extérieur de la pièce ?
- Ont-ils un dispositif de fermeture de
l’intérieur
efficace
ou
redondant
facilement mis en œuvre ?
Y a-t-il des issues de secours ?

- Sont-elles adaptées (résistance à
l’effraction, ouverture de l’extérieur
commandée par une clé, barre antipanique…) ?
- Existe-t-il un dispositif de détection
d’intrusion ? Des rondes sont-elles
organisées ?







Les types d’action à envisager :
La sécurisation des bâtiments
Sécurisation rez-de-chaussée






Opacification des fenêtres





Prise en compte des vulnérabilités liées aux toits 



Dispositif d’alarme





Sécurisation lieux de confinement



Maitre d’œuvre
Collectivité
propriétaire
Collectivité
propriétaire
Collectivité
propriétaire
Collectivité
propriétaire
Collectivité
propriétaire




Programmation
Moyen terme



Moyen terme



Moyen terme



Très court terme



Court terme

(…)
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FICHE SECURITE N°4 – ANNEXE 7

Direction des Services Départementaux de
l’Éducation Nationale de l’Oise
Division de l’Affectation
et de la Vie de l’Elève
Bureau Vie de l’Elève

(Mise à jour le 15 novembre 2017)

ETABLISSEMENT :
RNE :

PREVENTION INCENDIE ET PANIQUE
DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
Année scolaire 2017-2018

Commission de sécurité
Visite du
……………………………………………
Prescriptions

Mesures prises

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
Observations :…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Fait à

, le

Le directeur / chef d’établissement

