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PlAN SECURITE AU COLLEGE FACE AU RISQUE TOXIQUE  

 
Le PLAN  S.E.S.A.M. 

 
« Les citoyens ont un droit  à l’information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans 

certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegardes qui les concernent » 
 

Loi du 22 juillet 1987.Article 21 
 

 
 En cas d’accident industriel, les Préfets doivent déclencher le P.P.I. qui est le Plan 
Particulier d’Intervention, les opérations se déroulant sous son autorité. En effet, lorsque 
l’accident industriel n’est plus maîtrisable au niveau du site industriel et risque de toucher les 
populations, ce plan permet de mettre en œuvre tout un ensemble de moyens notamment avec 
des sirènes aux sonorités bien spécifiques. En cas de risque majeur, le préfet déclenche le plan 
ORSEC : il a pour but de mobiliser tous les moyens de secours publics et privés quand les 
réseaux habituels ont été désorganisés par la catastrophe. 
 
  Les mairies ont également un rôle indispensable à jouer puisqu’elles s’occupent de la 
maîtrise de l’urbanisation. Ainsi, quand il y a une usine, il n’y a pas d’habitats nouveaux dans un 
rayon de 1 000 mètres. Elles peuvent en outre déclencher la sirène P.P.I. dans la commune. 
Enfin, on peut trouver en mairie le D.D.R.M. (Dossier Départemental des Risques Majeurs) qui 
définit commune par commune les risques et mesure à prendre, le D.C.S. (Dossier Communal 
Synthétique) sur  les risques majeurs de la commune et le D.I.C.R.I.M. (Dossier d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs). 
 
 Au niveau des établissements scolaires, il faut également s’organiser et mettre en place 
une prévention qui permettrait aux élèves et aux membres de l’Education Nationale de  réagir au 
mieux en cas de problèmes avant l’arrivée des secours et pendant les heures de cours. C’est 
l’objectif du plan S.E.S.AM. (Organisation des Secours dans un Etablissement Scolaire face à 
un Accident Majeur). 
 

Le but de notre travail 
 

Si en tant que riverains des sites industriels, nous connaissons les bons réflexes à tenir 
en cas d’alerte, nous avons malheureusement conscience que la plupart d’entre nous n’ont jamais 
entendu parlé du plan S.E.S.A.M.dans nos établissements. Or, après avoir pris connaissance de la 
dangerosité des risques provoquées par la proximité des différentes industries, cela nous a 
particulièrement inquiétés. 

Nous avons souhaité savoir si nous étions une minorité à méconnaître ce plan ou si nos 
camarades et même les adultes travaillant dans nos établissements respectifs connaissent 
mieux les règles à suivre en cas d’accident. Nous avons donc rédigé un sondage, complété par 85 
personnes. Aux questions posées, voici les principales réponses obtenues. 



 
 
 
 
  

1 Qu’est ce qu’un risque Beaucoup de personnes interrogées confondent 
   industriel majeur ? avec la pollution, puis viens ensuite l’explosion 
 et enfin les gaz toxiques. 
 
 
 
 
2 Connaissez-vous l’industrie la plus A l’exception des personnes résidant loin des   
dangereuse à proximité de votre sites, les personnes connaissaient les grandes 
collège ? si oui laquelle ?  industries représentant le danger. 
 
 
 
 
 
3 Comment sommes-nous prévenus Tous savent que l’on est prévenu par des 
qu’un accident vient d’avoir lieu ? alarmes mais une minorité seulement sait 
 qu’il s’agit d’une alarme spécifique. 
 
 
 
 
 
4 Y a-t-il un plan SESAM dans votre Majoritairement, on ne connaît pas le plan 
Etablissement ? Si oui s’avez vous en SESAM. Ceux qui en ont entendu parler ne  
Quoi il consiste ? savent pas en quoi il consiste. 
 
 
 
 
 
5 Si non, savez-vous s’il y  a un projet En fait, le plan SESAM est obligatoirement 
de plan SESAM pour les années à dans chaque établissement et il doit être 
venir ? progressivement mis en place. 
 
 
 
 
 
6 Quels réflexes adopteriez-vous Les dominantes sont : se confiner, s’enfermer, 
en cas d’alerte ? s’enfuir et rentrer chez soi. 
 
 
 
 
 

D’après l’exploitation du sondage, nous constatons qu’il y a beaucoup  d’ignorance en ce qui 
concerne le risque industriel majeur comme le plan SESAM à l’exception de quelques 
établissements scolaires particulièrement concernés. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Les Industries ou sites industriels classés à proximité des collèges du bassin 
NOM 

DU COLLEGE LOCALITE NOMBRE D’ELEVES ALEAS PAR COMMUNES A 
PARTIR DU DDRM 

EXEMPLE DE 
SITE CLASSE 

Les Amandeirets Châteauneuf – 
Les-Martigues 684 

Industriel : incendie, explosion, 
Nuage toxique 
TMD : voie routière, voie 
ferrée, voie navigable, par 
canalisation 

Raffinerie 
Total 

Malraux Fos sur Mer 1100 
Industriel : incendie, explosion, 
nuage toxique, transport de 
matières dangereuses 

Raffinerie 
Esso 

Coutarel 
Daudet 
Pasteur 
Savary 

Istres 
Istres 
Istres 
Istres 

931 
879 
670 
942 

Industriel 
Nucléaire 
TMD 

Gare de triage 
De Miramas 

Daumier 
Pagnol 
Philippe 
Wallon 

Martigues 
Martigues 
Martigues 
Martigues 

689 
480 
460 
580 

Industriel 
TMD 

Site 
pétrochimique de 
Lavéra 

Camus 
La Carraire 
Miramaris 

Miramas 
Miramas 
Miramas 

704 
514 
682 

Industriel 
TMD Gare de triage 

Eluard 
Mistral 

Port de Bouc 
Port de Bouc 

694 
920 

Industriel 
TMD Atofina 

Seyssaud Saint-Chamas 489 Industriel Site de Berre 
Matraja Sausset les Pins 775 Nuage toxique Total 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les plans se mettent progressivement en place, mais que se passerait-il si l’accident survenait 
demain ? Comment s’organiserait-on dans l’établissement avant l’arrivée des secours ? Notre 
travail d’information ne sera donc pas en vain. 
 



 

Comment Sensibiliser davantage nos camarades ? 
 

En tant que jeunes élus, notre responsabilité est de sensibiliser nos camarades mais comment ? 
C’est la question que nous nous sommes posés et nous avons donc souhaité faire un certain 
nombre de propositions. 

 

Informer / Former les enseignants 
 

Il serait nécessaire de mieux informer les enseignants et membres des équipes éducatives 
Qui ont la responsabilité des élèves. Pourquoi pas lors des réunions de pré-rentrée ? 
Afficher et distribuer des informations en salle des professeurs aux enseignants concernés.  
 

 

Informer et Former les délégués de l’établissement 
 

Les délégués ont un rôle de plus en plus actif dans les établissements scolaires. Leur tâche n’est 
plus uniquement de faire acte de présence durant les conseils de classe mais d’agir 
concrètement au nom de leurs camarades et de les représenter. Il serait utile qu’en début 
d’année scolaire, l’adulte responsable du plan SESAM dans l’établissement organise une séance 
informative sur le plan SESAM pour que tous connaissent les risques et la stratégie à suivre qui 
fait quoi ? comment se comporter ? où aller ? 
 
 

Informer les élèves 
 
Dans le cadre des programmes, les enseignants peuvent faire travailler leurs élèves sur le plan 
SESAM. Ainsi, dans le programme d’éducation civique de la classe de 5e, on enseigne le risque 
majeur et on pourrait prendre le plan SESAM de l’établissement comme base de travail. 

 
Faire des exercices 

 
Afin de ne pas paniquer su un accident industriel se produisait, il faut que les élèves sachent 
exactement le comportement à adopter. Une alerte peut-être organisée une fois par an 
(présence des pompiers, d’un médecin…). Mais régulièrement, on peut faire des petits exercices 
permettant par exemple de reconnaître le signal d’alerte choisi par l’établissement (par 
exemple, la sonnerie de fin de récréation sur un temps plus long). De tels entraînements ont lieu 
pour les alertes incendies, insistons pour qu’il y en ait également pour le plan SESAM. 

  
 
 

Extrait du document édité par le Conseil Général des Bouches-du-Rhône. (Conseil Général des Collégiens). 
Septembre 1999 – Juin 2001 



 
 
 
 
 
 

Professeur Coordonnateur : Mme Valérie  WARZAGER-GUIBERT – Collège Siège : Pagnol 
Martigues. Animateur A.I.L. : Mme LEMAY 

 
 
 

COLLEGES COMMUNES 
AMANDEREITS (Les) CHATEAUNEUF LES MARTIGUES 

MALRAUX ANDRE FOS SUR MER 
COUTAREL ELIE ISTRES 

DAUDET ALPHONSE ISTRES 
PASTEUR LOUIS ISTRES 
SAVARY ALAIN ISTRES 

DAUMIER HONORE MARTIGUES 
PAGNOL MARCEL MARTIGUES 
PHILIPPE GERARD MARTIGUES 
WALLON HENRI MARTIGUES 
CAMUS ALBERT MIRAMAS 
CARRAIRE (La) MIRAMAS 
MIRAMARIS MIRAMAS 
ELUARD PAUL PORT DE BOUC 

MISTRAL FREDERIC PORT DE BOUC 
SEYSSAUD RENE ST CHAMAS 
MATRAJA PIERRE SAUSSET 
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