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PPMS ANTI-INTRUSION 
LE DÉCLENCHEMENT DE L’ALERTE 

 

L’alarme est déclenchée dans l’EPLE au moyen de : 

 Chaîne d’alerte pour « Confinement » et « Mise à l’abri » 

Corne de brume pour « Evacuation » 

 

 

 

 

Standard : 02 99 59 19 89    -   �: 02 99 59 21 33 

Mèl : Ce.0350895h@ac-rennes.fr 



 
 

 
LES CONSIGNES GENERALES 1 

 
 
Réagir en cas d’attaque à l’intérieur de l’établiss ement 
scolaire  
Lorsque l’événement se déroule dans l’enceinte de l’établissement, il faut :  
- d’abord mettre en sécurité les personnes présentes sur le s ite et déclencher l’alarme  
pour alerter en interne,  
- ensuite alerter les forces de l’ordre en appelant le 17 ou le 112.  
 
Le PPMS attentat-intrusion envisage deux scénarios auxquels les exercices permettent de se 
familiariser:  
- s’échapper,  
- s’enfermer.  
 
Lors de la préparation d’un exercice ou lors du retour d’expérience, le PPMS peut évoluer pour 

prendre en compte les difficultés rencontrées ou les oublis constatés. 

 

1. S’échapper  
Condition 1  
• Être certain que vous avez identifié la localisation exacte du danger.  
Condition 2  
• Être certain de pouvoir vous échapper sans risque avec les élèves.  
Dans tous les cas :  
• Rester calme.  
• Prendre la sortie la moins exposée et la plus proche. 
• Utiliser un itinéraire connu.  
• Demander le silence absolu. 
 

2. S’enfermer  
Trois hypothèses doivent être envisagées :  
� les élèves sont dans des classes où il est possible de s’enfermer  
� les élèves sont dans des classes où il est dangereux de s’enfermer (exemple, rez-
de-chaussée avec baies, absence de portes, etc.),  
� les élèves sont l’extérieur : récréation, cantine, mais aussi intercours.  
 
Situation 1 : les élèves sont dans des classes prév ues pour le confinement  
• Rester dans la classe.  
• Verrouiller la porte.  
Situation 2 : les élèves doivent quitter leur class e ou sont à l’extérieur  
• Rejoindre les locaux pré-identifiés les plus sûrs.  
Dans tous les cas :  
• Se barricader au moyen du mobilier identifié auparavant.  
• Éteindre les lumières.  
• S’éloigner des murs, portes et fenêtres.  
• S’allonger au sol derrière plusieurs obstacles solides.  
• Faire respecter le silence absolu (portables en mode silence, sans vibreur).  
• Rester proche des personnes manifestant un stress et les rassurer.  
• Attendre l’intervention des forces de l’ordre. 


