TABLEAU DES RISQUES

Origine possible

Tempête
Vents dominants :
Ouest
Façades côté rue
Renaudin mais
protection relative
par bâtiment de
l’IUFM

MISE A L‘ABRI
Respectez les
consignes diffusées
par la radio.
Si les délais sont
suffisants :
Évacuation préventive
possible.
Si les délais sont
insuffisants :

Recommandations - Conduites à tenir

- rejoignez des
bâtiments en dur ;
- éloignez vous des
façades sous le vent ;
- fermez portes et
volets ;
- éloignez-vous des
fenêtres
- surveillez ou
renforcez, si possible,
la solidité des éléments
de construction ;
- renforcez la solidité
des baies vitrées en
utilisant du ruban
adhésif en croix;
- enlevez et rentrez
tous les objets
susceptibles d’être
emportés (tables,
chaises..) ;
- limitez les
déplacements.

Attentat - Intrusion

Intrusion d’individus
armés dans l’EPLE
Attaque terroriste

S’ECHAPPER
Ne vous exposez pas !
Essayez de localiser le
danger.
Utilisez les ressources du
terrain pour progresser à
couvert.
Échappez vous et
si possible, aidez les
autres personnes à
s’échapper.

Si c’est impossible
SE CACHER
Enfermez-vous et
barricadez-vous.
Dans tous les cas coupez
la sonnerie et le vibreur
de votre téléphone !
Éteignez les lumières et
coupez le son des
appareils.
Éloignez-vous des
ouvertures
Allongez-vous sur le sol.
Sinon abritez-vous
derrière un obstacle : mur,
pilier, …

ALERTER
Alertez les personnes
autour de vous et
dissuader les gens de
pénétrer dans la zone de
danger
Dès que vous êtes en
sécurité, appelez le 17 ou
le 112
Ne courez pas vers les
forces de l’ordre et ne
faites aucun mouvement
brusque
Gardez les mains levées
et ouvertes

Transport de
Marchandises
Dangereuses

Risque Nucléaire

Zone ou voie de circulation
sensible : voie ferrée à
proximité, risque routier
n’est pas à exclure mais les
grands axes sont éloignés
du lycée

Centrale de Golfech

MISE A L’ABRI
CONFINEMENT

MISE A L’ABRI
CONFINEMENT

Nuage toxique :
- mettez à l’abri tout le monde
dans des locaux prévus dans
votre plan particulier de mise
en sûreté ;

- mettez à l’abri tout le
monde dans les locaux
prévus dans votre plan
particulier de mise en
sûreté ;

- fermez portes et fenêtre ;

- fermez portes et
fenêtres ;

- calfeutrez les ouvertures
(aérations, bas de portes,
etc.);
- coupez ventilation,
climatisation, chauffage, gaz et
électricité.
Explosion :
- évacuez dans le calme tout le
monde vers les lieux de mise
en sûreté externe en évitant
les zones fortement
endommagées (chutes
d’objets…) ;
- coupez ventilation,
climatisation, chauffage, gaz et
électricité.
Explosion suivie d’un
nuage toxique :
- regroupez tout le monde vers
des lieux de mise en sûreté
interne. Ces lieux doivent être
éloignés des baies vitrées et
fenêtres endommagées ;
- coupez ventilation,
chauffage, gaz et électricité ;
- fermez portes et fenêtres
avant de sortir.
Dans tous les cas :
Evacuation possible
effectuée par les autorités

- calfeutrez les
ouvertures (aérations,
bas de portes, etc.);
- coupez ventilation,
chauffage, gaz et
électricité ;
- attendez les
consignes des
autorités ;
- évacuation
effectuée par les
autorités.

