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Terminologie spécifique au PPMS attentat – intrusion 

 

La terminologie employée dans la mise en œuvre des PPMS est primordiale. Chaque situation 

impose un comportement qu’il est essentiel de maîtriser. 

Pour rappel :  

       Se confiner     ≠            S’enfermer – Se cacher 

 

Parler de CONFINEMENT lors d’une alerte intrusion peut être dangereux. Si le personnel adopte la 

posture confinement, et se rend avec les élèves dans le calme dans les zones sécurisées identifiées, ils 

deviennent des cibles faciles. 

A l’inverse, adopter une posture S’ENFERMER en cas d’alerte confinement, expose les personnes à 

un risque chimique, bactériologique ou radioactif.  

  

But : Empêcher au maximum l’échange entre l’air 

intérieur et l’air extérieur potentiellement pollué.  

But : condamner les accès pour empêcher une 

menace extérieure de rentrer dans la pièce 

Quand : En cas d’alerte confinement suite à un 

accident industriel, en cas de risque radioactif ou 

lié au transport de matières dangereuses  

Quand : En cas d’alerte intrusion si la menace 

n’est pas localisée et qu’il est impossible de fuir 

en toute sécurité 

Alerte EXTERNE à l’établissement (sirène) Alerte INTERNE à l’établissement 

Consignes : 

 Regrouper les personnes dans les zones de 

confinement identifiées dans le PPMS 

 Fermer portes et fenêtres 

 Stopper le chauffage et les VMC 

 Couper les énergies : électricité - gaz 

 Calfeutrer les ouvertures avec du ruban 

adhésif 

Consignes : 

 Ne pas quitter la salle (sauf exposition visible) 

 Fermer portes et fenêtres 

 Barricader les portes avec du mobilier 

 Occulter les fenêtres 

 Eteindre les lumières 

 S’allonger au sol, se cacher, si possible à 

l’opposé du point d’entrée potentiel de la 

menace 

 Garder le silence (mettre les portables en 

silencieux, rassurer les plus stressés, éteindre 

tous les appareils pouvant produire du bruit…) 
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 Adopter les postures peut être compliqué dans certains établissements : impossibilité de 

s’enfermer ou de se barricader dans certaines salles, impossibilité de se cacher, locaux peu adaptés… Ce 

point peut être abordé avec la collectivité propriétaire des locaux à travers la fiche « aide au diagnostic 

de mise en sûreté de l’école ou de l’établissement scolaire » du BO n° 15 du 13 avril 2017. 

 

         Evacuer            ≠                  S’échapper 

 

Parler d’EVACUATION lors d’une alerte intrusion peut être dangereux. Dans ce cas, si le personnel adopte la 

posture évacuation, et se rend avec les élèves dans le calme au point de rassemblement, ils deviennent des cibles 

faciles. 

A l’inverse, adopter une posture S’ECHAPPER en cas d’alerte évacuation, expose à des risques inutiles en 

quittant l’établissement.  

 

But : S’éloigner d’un risque identifié : alerte à la 

bombe, incendie… Pour se regrouper à un point 

de rassemblement identifié. 

But : s’éloigner rapidement d’une menace directe 

et se disperser  

Quand : En cas d’alerte évacuation suite au 

déclenchement de l’alerte incendie  

Quand : En cas d’alerte intrusion si la menace est 

localisée et s’il est possible de fuir par un chemin 

sûr à l’opposé du danger 

Alerte incendie standard Alerte intrusion spécifique 

Consignes : 

 Quitter les locaux dans le calme 

 Rejoindre le point de rassemblement identifié 

 Faire l’appel 

 Réintégrer les locaux après avis du 

responsable d’évacuation ou d’un pompier 

professionnel 

Consignes : 

 Être certain de la localisation de la menace 

 Quitter les locaux dans le silence complet 

 Suivre un itinéraire connu et à l’opposé du 

danger 

 Quitter l’établissement et ne pas revenir sur le 

site  


