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EXERCICE DÉPARTEMENTAL 

PPMS 2017 

ACCIDENTS DE TRANSPORT DE 

MATIERES DANGEREUSES 
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EXERCICE PPMS A L’ECOLE 

Une péniche  transportant un produit 

chimique  a pris feu 
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Le gaz toxique se dirige vers 

l’école/l’établissement… 

Des vents orientés vers le Sud dispersent 

d’épaisses fumées toxiques  

Nuage 

toxique 

Aléa 

Enjeu 
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Se protéger = se mettre à l’abri 

 

Rentrer dans un bâtiment en dur et s’y enfermer 
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L’alerte = mise à l’abri à l’école 

Au signal d’alerte : 

 rentrer dans le bâtiment dans le calme  

 et rejoindre la zone de mise à l’abri 
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Ne pas confondre avec l’incendie! 

Alarme incendie  = EVACUATION 

Sortir du bâtiment dans le calme et se diriger vers le point 

de rassemblement  

≠ 
Alerte mise à l’abri = CONFINEMENT 

Rejoindre ou rester dans le bâtiment et rejoindre la zone 

de mise à l’abri  
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L’alerte : mise à l’abri à l’école 

 

Ne pas oublier d’aider les personnes en situation 

de handicap 
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Principe du confinement 

 Fermer portes et fenêtres  

 Calfeutrer le mieux possible les arrivées d’air 

 Couper la ventilation 

Objectif :  réduire le plus possible la quantité de 

gaz toxique qui entre dans la zone de mise à l’abri 
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La vie dans la zone de mise à 

l’abri 

 Ne pas s’agiter 

 Rester assis 

Objectif :  Economiser l’oxygène disponible dans la 

zone de mise à l’abri 
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La vie dans la zone de mise à 

l’abri 

 Gérer l’attente 

 Trouver des activités calmes pour s’occuper 

Objectif : réduire le stress, éviter les crises 

d’angoisse, voire des petits malaises… 
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La vie en espace confiné 

 Enlever si besoin parka, blouson, pull ou sweat… 

Objectif : S’adapter à l’augmentation de 

température dans la zone de mise à l’abri 
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La vie en espace confiné 

 Si un camarade ne se sent pas bien: le réconforter et 

prévenir un adulte 

Si tu es formé aux premiers secours (APS), aide si 

besoin l’adulte à pratiquer les gestes adaptés 
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La vie en espace confiné 

 Ne pas téléphoner ni envoyer de sms ou de tweet  

 ETEINDRE LES TÉLÉPHONES MOBILES ! 

Objectif : laisser les réseaux téléphoniques libres 

pour les communications d’urgence avec les 

services de secours 
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Les éventuels irritants du gaz 

Respirer à 

travers un 

linge mouillé 

Rincer la 

peau et/ou 

les yeux  
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L’organisation des secours et la 

protection de la population 
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