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Programme prévisionnel des interventions

• Les dates des interventions

• Mercredi 9 novembre 2011 de 9h à 12h
• au lycée Jean Perrin - 74 rue du Verdillon 13010 Mar seille - Maison des 

lycéens
• établissements publics et privés des 10ème et 11ème arrondissements de 

Marseille, Aubagne, Allauch, Carnoux, Cassis, Gémenos, Roquevaire  

• Vendredi 18 novembre 2011 de 9h à 12h
• au lycée St Charles - 5 rue Guy Fabre 13001 Marseill e – Salle polyvalente
• établissements des 1er 3ème 4ème 12ème 13ème et 15ème arrondissements de 

Marseille

• Jeudi 24 novembre 2011 de 9h à 12h
• au lycée Perier - 270 rue Paradis 13008 Marseille – A uditorium
• établissements des 2ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 14ème arrondissements 

de Marseille



Programme prévisionnel des interventions

• Monsieur Yves POUJOL
• Accueil des chefs d’établissements et présentation des objectifs.

• Monsieur Eric POURTAIN
• Présentation du CYPRES et des risques technologiques en général.

• Monsieur Claude ERRE
• Présentation de l’usine ARKEMA et des risques spécifiques à cette installation

• Représentants du BMPM et/ou du SDIS 13 
• Rôle des établissements 

• Monsieur Armand PREMARTIN
• Présentation du PPMS, conseil pour une organisation pratique

• Echanges avec les participants

• Fin des interventions



EPLE et Ecoles concernées
par le périmètre PPI 

de l’usine ARKEMA Saint-Menet

Villes concernées
AUBAGNE ; ALLAUCH ; 

CARNOUX-EN-PROVENCE ; CASSIS ; 
GEMENOS ; ROQUEVAIRE ; 

MARSEILLE 1er au 15ème pour partie seulement



Rayon 3000 m

• EPLE publics
• LP Camille Jullian
• Clg Château Forbin
• Clg Ruissatel
• Clg François Villon

• Etablissements privés
• Lyc Melizan
• Lyc Modèle Electronique
• Lyc Chimie et Biologie La Forbine



périmètre 12600 m privé 2nd Privé 2nd Public 2nd Public 2 nd Total

Personnes Etab Personnes Etab Personnes

PPI   ARKEMA Saint-Menet 26 851 52 60559 83 87 410

Aubagne 792 2 3589 6

Allauch 1043 1

Carnoux en Provence 323 1

Cassis 575 1

Gémenos 711 1

Roquevaire 830 1

Marseille 1 er arrondissement 366 1 4400 4

Marseille 2 ème 425 2 414 1

Marseille 3 ème 383 2 3591 5

Marseille 4 ème 3045 4 1894 3

Marseille 5 ème 1103 2 2442 3

Marseille 6 ème 7985 13 1910 3

Marseille 7 ème 0 2600 3

Marseille 8 ème 1772 4 8396 10

Marseille 9 ème 691 1 3219 6

Marseille 10 ème 1274 2 7149 7

Marseille 11 ème 1406 4 3038 5

Marseille 12 ème 2018 4 3571 6

Marseille 13 ème 3921 6 6968 8

Marseille 14 ème 977 2 3815 8

Marseille 15 ème 360 2 404 1



Plan de situation de l’usine de Marseille  - Rayons PPI : 800 m, 3000 m et 12600 m



Plan de situation de l’usine de Marseille  - Rayons PPI : 800 m, 3000 m et 12600 m

Le vent 
peut
privilégier

une zone
plus 

restreinte



Information de la Population
• L’information des citoyens sur les risques naturels et technologiques 

majeurs, auxquels ils sont soumis dans certaines zon es du territoire et 
sur les mesures de sauvegarde qui les concernent est un droit ,

• Ce droit est inscrit dans le code de l’environnement :  livre1er, titre II, 
article 124-2

• Comité Local d’Information et de Concertation (CLIC)
Instance créée par la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 pour tout bassin 
industriel comportant au moins un site à hauts risques dont la mission est de 
développer un cadre d'échanges et d'information entre les représentants de 
l'administration, des collectivités territoriales, des exploitants, des riverains 
et des salariés des établissements concernés, en vue de prévenir les 
dangers et les inconvénients que peuvent présenter ceux-ci 

• Remplacé par la commission de suivie de site (CSS) (12/07/2010)

• Dans la zone d’application d’un plan particulier d’intervention, le maire 
distribue les brochures d’information aux personnes rés idant dans 
cette zone ou susceptibles d’être affectées par une situation d’urgence



Etat     - Préfet
• Une obligation d’information

• Dossier Départemental des Risques Majeurs 
(DDRM)

• mise à jour tous les 5 ans
• Ce dossier est un document de sensibilisation regroupant 

les principales informations sur les risques majeurs naturels 
et technologiques du département. Il a pour objectif de 
mobiliser les élus et partenaires sur les enjeux des risques 
dans leur département et leur commune. Il est consultable 
en mairie.

• Dossier Communal Synthétique  (DCS)
Document établi sous la conduite du préfet et qui a pour 
objectif de recenser, à l'échelle communale, les risques 
naturels et technologiques auxquels les communes sont 
soumises. Il est consultable en mairie



Maire

DICRIM

et 

PCS



Une obligation de protection de la population :

Plan particulier d’intervention (PPI)
• Il s’inscrit dans le dispositif ORSEC
• Mise à jour tous les 5 ans
• Information de la population 
• Réalisation d’exercices de mise en situation

Le P.P.I. est la réponse planifiée pour faire face à un 
danger menaçant la population

Le P.P.I. est spécifique aux risques d’un établisse ment
Le P.P.I. doit prendre en compte tous les effets id entifiés 

dans l’étude de dangers 
La géographie du risque prime sur la géographie 

administrative

Etat     - Préfet



Quelques définitions

• Décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux p lans particuliers 
d’intervention concernant certains ouvrages ou install ations fixes et 
pris en application de l’article 15 de la loi n°2004- 811 du 13 août 2004 
relative à la modernisation de la sécurité civile

Plan Particulier d’Intervention  (PPI)
Plan de secours établi sous l’autorité du Préfet pour les installation s 
classées Seveso seuil haut, qui prévoit la mobilisa tion des services de 
secours publics et de l’ensemble des services de l’Ét at concernés . 

• Le PPI est déclenché par le préfet lorsque les consé quences d’un 
accident grave dépassent les limites de l’usine ; l e directeur du site 
reste cependant le directeur des opérations de secours  internes au site 

Plan de Prévention des Risques (PPR) 
Instrument d’action de l’Etat dont l’objet est de cartographier les zones 
soumises à un ou plusieurs risques naturels ou technol ogiques et 
d’établir les règles d’urbanisme qui s’appliqueront au bâti existant ou 
futur pour réduire leur vulnérabilité. Une fois approuvé par le préfet, il 
vaut servitude d’utilité publique et est annexé au P.L .U. (plan local 
d’urbanisme) 



La première directive, dite “Seveso”, le 24 juin 19 82, 
instaurait un principe de surveillance des 
installations dangereuses par les exploitants et de  
contrôle par les autorités publiques. 

Cette dernière a été abrogée et remplacée par la 
directive 96/82/CE dite “Seveso 2” promulguée le 9 
décembre 1996 et modifiée en 2003.

Seveso - Quelques définitions



En fonction des quantités de substances présentes, la directive 
Seveso 2 a introduit une distinction entre deux catég ories 
d’établissements :

Les plus dangereux, classés “Seveso seuil haut”,

Ceux présentant des dangers importants mais non 
qualifiés de “majeurs”, sont classés “Seveso seuil 
bas”.

Cette distinction est importante car seuls les 
établissements les plus dangereux, donc les Seveso 
seuil haut , sont concernés obligatoirement par :

- la mise en place d’un Système de Gestion de la Séc urité (S.G.S.) et 
d’un P.O.I.

- la maîtrise de l’urbanisation,
- la mise en place d’un plan d’urgence externe, d’un P .P.I.
- l’information préventive des populations concernées  par le risque.

Seveso - Quelques définitions





L’Exploitant 

L’exploitant , élabore un Plan d’Opération Interne (P.O.I.). 

Cette planification repose sur les principes suivan ts :

Organisation de l’intervention et des secours sur l a base 
des risques mis en évidence dans l’étude de dangers

Révision périodique de ces plans

Mise en œuvre régulière au travers d’exercices dont  la 
périodicité est fixée. 

Par exemple ARKEMA fait un exercice par semaine



L’Exploitant - Quelques indications

Identification des produits les plus dangereux :
Chlore 
Ammoniac 
Brome

Leurs effets :
Effet toxique (inhalation d’une substance chimique dispersée)

Effet thermique (quantité de chaleur par unité de surface)

Explosion  (surpression liée à une onde de choc) 

L’événement peut être à cinétique lente ou rapide.



• Une opération de secours commence toujours par l’alert e :

Alerte (18 – 15 – 112 – 17), engagement initial, arrivée  sur les lieux

• Information réciproque des autres services (SAMU, POLICE …)

• Reconnaissance, message d’ambiance, information des 
autorités. Vient ensuite la montée en puissance (mo yens et 
commandement)

• Secours publics

• Entreprise et autorités

• Puis fonctionnement interservices avec des centres de 
commandement

Organisation des secours



La Direction des Opérations de Secours (DOS)
• Elle relève :
• – Du maire de la commune
• – Du préfet si les moyens de la commune sont 

insuffisants
• – Du chef d’établissement s’il agit avec les moyens 

propres à l’établissement  et dans l’attente de l’ar rivée 
des secours (pompiers)

Déclenchement du Centre Opérationnel Départemental 
(COD) en préfecture si PPI

Le Commandement des Opérations de Secours (COS)
• Il relève :
• – Du DDSIS qui a autorité sur tous les moyens 

concourant aux opérations 

Direction / Commandement d’une opération de secours



Ville de Marseille
Bataillon de Marins-pompiers

Division Prévention
9 Bd de Strasbourg

13233 MARSEILLE Cedex 20
Tél. : 04.96.11.75.90
Fax : 04.96.11.75.94

Courriel : prevention@bmpm.gouv.fr



Département des Bouches du Rhône
SDIS 13 - Sapeurs pompiers

SDIS 13
1 avenue de Boisbaudran

ZI de la Delorme
13326 MARSEILLE  CEDEX 15

Tél 04 91 28 47 47
web.sdis13 .fr



Etablissements scolaires

• Rappel : Code du travail - Article L4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et 

protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :
1º Des actions de prévention des risques professionnel s ;
2º Des actions d'information et de formation ;
3º La mise en place d'une organisation et de moyens a daptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour t enir compte du 
changement des circonstances et tendre à l'amélioration  des 
situations existantes.

• loi n°2004-811 du 13/08/2004 de modernisation de la sécurité civile. 
(Titre II chapitre 1er article 4) 

• « Toute personne concourt par son comportement à la sécurit é
civile. En fonction des situations auxquelles elle est confrontée et 
dans la mesure de ses possibilités, elle veille à pré venir les services 
de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires ».



Établissements scolaires

• Mise en place du Plan Particulier de Mise en Sûreté dans 
toutes les écoles et les EPLE se situant dans une z one PPI

• Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) (BOEN n°3 du 30 mai 2002)  
• Plan de secours en milieu scolaire qui prévoit, en ca s d’alerte, la 

conduite à tenir et les modalités de communication ve rs l’extérieur. 

• Il est déclenché par le directeur ou le chef d’établ issement 
et permet de réduire la vulnérabilité des élèves et du 
personnel de l’établissement dans l’attente de l’ar rivée des 
secours

• Voir BOEN n°40 de 2011, chapitre EDD - Le PPMS, un exem ple 
d’implication possible des élèves et des personnels  





• L’éducation à la responsabilité doit permettre aux élèves , futurs 
citoyens ou citoyens de développer des analyses luci des, des attitudes 
prudentes et des démarches solidaires. Ainsi, ils pourro nt adopter, 
face aux divers risques, des conduites autonomes et a daptées, 
qu’elles soient prévoyantes ou réactives. Cette édu cation concerne le 
domaine de la sécurité, de la santé, mais aussi celu i de 
l’environnement pour un développement durable ; elle doit 
principalement répondre aux objectifs suivants :

• - assurer la connaissance des risques et des mesures de prévention et 
de protection dans les différentes actions ou activi tés de la vie 
quotidienne, face à l’incendie et aux risques majeurs . Les risques 
abordés seront contextualisés, aussi souvent que pos sible, dans le 
territoire où vivent les élèves et le bassin de risque( s) auquel ils 
appartiennent ;

• - donner une information sur l’organisation et les miss ions des 
services de secours pour que chacun puisse alerter de l a manière la 
plus appropriée à la situation rencontrée ;

• - garantir l’apprentissage des gestes élémentaires de su rvie à pratiquer 
en attendant l’arrivée des secours organisés ;

• - développer des comportements civiques et solidaires,  le sens de la
responsabilité individuelle et collective, à partir de situations concrètes 
et intelligibles.



Etablissements scolaires
PPMS – une organisation

• Pour chacun des risques majeurs auxquels 
l’établissement est exposé et pour chacune des 
situations d’activités identifiées (temps scolaire ou hors 
temps scolaire …), le PPMS doit permettre de répond re 
aux six questions suivantes :

• - Quand déclencher l’alerte ?

• - Comment déclencher l’alerte ?

• - Où et comment mettre les élèves à l’abri ?

• - Comment gérer la communication avec l’extérieur ?

• - Quelles consignes appliquer dans l’immédiat ?

• - Quels documents et ressources sont indispensables ?



PPMS – une organisation

• Identification du risque nécessitant le déclenchemen t du PPMS, 
aujourd'hui, notre cas, le risque toxique !

• Documents d’informations à votre disposition : 
• DDRM (préfecture) ; DICRIM (mairie) ; PCS (mairie)

• Mise à l’abri ?
• Risque industriel, nucléaire, transport de matières d angereuses, 

inondations …

• Évacuation ?
• Barrage  séisme, mouvement de terrain, feu de forêt … à la 

demande des services de secours



PPMS – une organisation
• Comment être averti d’un évènement accidentel ?
• Comment entendre, comprendre le signal d’alerte ?

• Déclenchement de l’alerte : alerte interne ; signal nat ional d’alerte 
(SNA) ; corne de brume…

• Responsable de l’alerte : le directeur ; le chef d’ét ablissement ; le 
faisant fonction

• Moyens : voix humaine, sifflet, 
mégaphone, sonnerie fin de 
cours modulée ...

• Alarme incendie en cas 
d’évacuation !

• Sonorisation de l’établissement 
(incendie ; fin de cours ; PPMS…)



Signal national d’alerte 

3 fois 1 mn 41 s

Signal national de fin 
d’alerte 

30 s en continue



PPMS – une organisation
• Répartition des missions et fiches réflexes (consig nes particulières)

• Directeur ou chef d’établissement ou faisant fonction  

• Organiser les nouvelles fonctions du personnel administ ratif et de vie 
scolaire en période de crise.

• Cellule de crise (contrôle des accès, écoute de la radio, gestion des  
appels téléphoniques, tenue de la main courante…)

• Responsables de zones (intermédiaire avec la cellule  de crise)

• Personnes ressources  (fermeture des portes et fenêtres …) doit 
rendre compte des tâches effectuées à la cellule de cri se.

• Personnels enseignants (doivent informer la CC des nom s des élèves 
manquant, gestion de l’attente …, si possible 2 adu ltes par groupe 
d’élèves)

• Personnels de surveillance, viennent en appui des pers onnels 
enseignants et gèrent les élèves qui n’ont pas cours.



PPMS – une organisation

Les différentes zones de la mise à l’abri

Mise à l’abri dans un ou plusieurs bâtiments ? 

Mise à l’abri dans des salles de classe, couloirs, e scaliers, 
hall …?

Connaissance des circuits d’évacuation et des lieux  de mise 
à l’abri ; 

Présence de sanitaires dès qu’il y a présence humai ne ; 

Attention aux vitrages ! protection par volets ou ri deaux ; 

Connaissance des élèves disposant d’un PAI et 
médicaments associés



Mise à l’abri dans un 
couloir 

Mise à l’abri dans une 
salle de classe



PPMS - une organisation - Les différentes zones de mise à l’abri

Zone accueillant la cellule de crise
• Écoute de la radio 
• Gestion des appels téléphoniques, (annuaire de cris e)
• Tenue de la main courante (elle est indispensable. Si une 

enquête était diligentée par l’autorité judiciaire s ur la  
gestion de la crise, la main courante constituerait  une 
preuve de l’enchainement des événements) 

• Les moyens de communication en interne ?
• Contrôle des accès, gestion des secours, logistique  

interne, 
Coupure des énergies (électricité, chauffage, gaz…)  
risquant d’amplifier la catastrophe, coupure des 
ventilations (VN, VMC)

Utilisation des fiches réflexes, communication inte rne 
avec toutes les zones de mise à l’abri



A prévoir dans la zone de mise à l’abri

Listes des 
élèves, des 
personnels



Zones de mise à l’abri des élèves et des personnels
• 1 m² par personne minimum, soit 2,5 m 3

• Plus confortable, 1,5 m² soit 3,6 m 3

• Matériels pédagogiques pour occuper les élèves, contin uer les cours ! 
Jusqu’à quand ?

• Moyens de communication avec la cellule de crise, po ints d’eau ou 
bouteilles,  …

Zones sanitaires ou seaux ! Points d’eau ou bouteilles

Zone de mise à l’écart des victimes, infirmerie
• Lit de camp ou tapis de sol, couvertures …, infirmière , secouriste …

Zones de regroupement externe en cas d’évacuation

Si possible, créer une zone d’accueil des personnes restées à l’extérieur

PPMS - une organisation - Les différentes zones de mise à l’abri



Zone de mise à l’écart 
des victimes

Malette PPMS



PPMS  - qualité du bâtiment

• Qualités des lieux de mise à l’abri

• Étanchéité à l’air, perméabilité à l’air des ouvertures , 
• Présence de volets roulants, système de ventilation , 
• Grilles de ventilation permanente, système de 

désenfumage…

• Solidité du bâtiment :
• Murs, cloisons …
• Sols , mezzanines …
• Plafonds, faux plafonds …
• Baies, Vitrages (renforcement des vitrages !)



Les ventilations

Comment les 
obstruer ?



Par exemple, 
serpillères mouillées 
devant les portes

Par exemple, à la demande, 
mise en place de ruban 
adhésif sur les vitrages ou 
sur de petites ouvertures



PPMS – une organisation

• Les moyens matériels et humains

• Identification  des personnes et des rôles (brassard, 
chasuble…)

• Plans de l’établissement (plan de masse et des nive aux)

• Ligne directe avec l’extérieur (attention au non fonct ionnement 
des matériels si coupure de l’électricité)

• Liste des élèves présents (identification des élève s manquants)

• Mallette de 1ère urgence (trousse de secours, lampe de poche, 
radio à piles et piles en bon état, couverture, …)

• Liste des personnes ressources et de leurs missions (f iches 
réflexes)



PPMS – une organisation

• Information préventive de la communauté éducative 
(personnels enseignants, personnels de santé, admini stratifs, 
ATEC, …) et des parents.

• Tous les élèves et les personnels sans activité doive nt se 
présenter à leur autorité respective, vie scolaire, chef 
d’établissement…

• Affichage des consignes et lecture des consignes par les 
personnels !

• Indication des zones de mise à l’abri ou d’évacuatio n

• Fiches réflexes 

• Organisation des secours ; services de secours (15, 18, 1 12) ; 
police, gendarmerie (17)



PPMS – une organisation

• Validation du PPMS (durée 30 à 45 mn pour vous 
permettre de voir les réactions de tous)

• Validation par le directeur ou le chef d’établissem ent 
lors du 1er exercice de mise à l’abri 

• Organisation annuelle d’un exercice de mise à l’abri  

• Après validation, communication en direction des 
services et des parents d’élèves.





PPMS – une organisation

• Informations des services de la mise en 
place de votre PPMS

• École : IEN ; Inspection Académique ; Mairie

• EPLE : Inspection Académique ;  Rectorat  
(DASH-CT) ; Conseil Général ; Conseil 
Régional



PPMS – une organisation

• Conduite à tenir

• Ne pas fumer     
•
• Ne pas aller chercher les enfants à l’école

• Ne pas téléphoner

• Pas de départ anticipé des élèves, démarche qui 
serait de nature à les exposer davantage

• Attendre le signal de fin d’alerte pour revenir à un e 
activité normale (ventilation des locaux)





PPMS – une organisation

• ATTENTION aux
• Activités en dehors de l’établissement.

• Avant toute sortie, se renseigner sur les risques c onnus 
dans la zone où vous devez séjourner.

• EPS : Organiser la mise à l’abri (vestiaires, gymnase ), la 
communication avec l’établissement !

• Visites, cinéma, activités diverses… Les ERP recevan t 
les élèves et les personnels doivent organiser la m ise à
l’abri. Se renseigner auprès d’eux.





PPMS – une organisation
• Rappels des moyens à mettre à disposition
• Téléphone filaire
• Radio à pile ou à dynamo
• Cahier (main courante), feuilles de papier, scotch, st ylos (au moins 2), 

gros feutres pour réaliser des panneaux d’affichage (e xp : 
Etablissement a activé sont PPMS)

• Lampes de poche (pile ou dynamo…)

• Trousse à pharmacie (voir BOEN-HS n°1 du 06-01-2000)
• Robinet eau froide ou bouteilles d’eau
• Ruban adhésif large (à n’utiliser qu’en cas de besoin )
• Serpillières (pour calfeutrer le bas des portes)

• Panneau d’affichage pour prévenir les parents et autre s personnes que 
l’établissement est mis à l’abri (on ne sort ni on ne  rentre dans la zone 
de mise à l’abri)

• Escabeau 5 marches
• Mallette PPMS (matériels pédagogiques…)
• Si la crise dure longtemps, les services de secours dev raient intervenir 

pour fournir vivres, boissons, matériel de couchage …



PPMS – une organisation
• Chronologie du déroulement du PPMS

• Réception de l’alerte externe 
On entend la sirène, on nous téléphone, on voit, on perçoit une odeur, on 

ressent une gène ou un picotement oculaire…

• Déclenchement de l’alerte interne ; 

• Activation de la cellule de crise ; 

• Rassemblement dans la ou les zones de mise à l’abri ; comptage des 
élèves ou des personnels absents ; gestion des élèves  sans 
enseignant ; 

• Vérifier que chacun a bien rempli ses missions ; 

• Gestion de l’attente ; 

• Retour à une activité normale, signal de fin d’alerte ;  

• Ventilation des locaux



PPMS – une organisation

• Attention !

• Dans certains établissements, particulièrement les 
EPLE récents, le SSI comporte des capteurs 
d’informations sur l’opacité de l’air, la températur e…

• Il y a un risque de déclenchement de l’ouverture de s 
trappes de désenfumage en cas de pénétration de 
fumée dans l’établissement (incendie à l’extérieur d e 
l’établissement). Voir comment neutraliser ces 
ouvertures !

• Pour mémoire : comment sera traité , le matin, la pos e 
méridienne et le soir ?



Cellule de crise

Zone 3 de mise à l’abri 
Responsable de zone 3 
sanitaires   - infirmerie 

zone d’accueil des personnes restées à l’extérieur

Zones de regroupement externe en cas d’évacuation

Zone 2 de mise à l’abri 
Responsable de zone 2
sanitaires   - infirmerie 

Zone 1 de mise à l’abri 
Responsable de zone 1
sanitaires   - infirmerie 

Portail non fermé
à clé si possible !



Glossaire 

BMPM – Bataillon de marins-pompiers de Marseille
CODIS – Centre opérationnel départemental d’incendie  et de secours
COD - Centre Opérationnel Départemental 
CODZ - Centre opérationnel de défense de zone
COS – Commandant des opérations de secours
COZ – Centre opérationnel de zone
DDAF – Direction départementale de l’agriculture et de la forêt
DDASS – Direction départementale des affaires sanita ires et sociales
DDE – Direction départementale de l’équipement, voir  aussi direction des routes au conseil 

général
DDRM – Dossier départemental sur les risques majeurs
DDSV – Direction départementale des services vétérin aires
DICRIM – Dossier d’information communale sur les ris ques majeurs
DOS – Directeur des opérations de secours
DRAF – Direction régionale de l’agriculture et de la  forêt
DREAL - Directions Régionales de l'Environnement, de  l'Aménagement et du Logement (fusion 

de DRIRE, DIREN et de DRE). La DREAL, est un servic e du ministère de l’Ecologie, de 
l’Energie, du Développement durable et de l’Aménage ment du territoire (MEEDDAT)

ICPE - Installations classées pour la protection de l’environnement
ONF – Office national des forêts
PCS – Plan communal de sauvegarde
POI - Plan d’Opération Interne (mis en place par l’i ndustriel )
PPI  - Plan Particulier d’Intervention (plan de seco urs spécifique établi par l’état)
PPMS - Plan Particulier de Mise en Sûreté
SAMU – Service d’aide médicale d’urgence
SDIS – Service départemental d’incendie et de secour s
SMUR – Service médicale urgence réanimation
UIISC – Unité militaire d’instruction et d’interventi on de la sécurité civile Zones de défense de 

sécurité civile Sud (Marseille) - Corse, Languedoc Rou ssillon, Provence Alpes Côte d’Azur



Merci pour votre attention

Rectorat AIX-MARSEILLE

pour plus d’informations sur la santé et sécurité au travail, 
site : 

http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/shct

armand.premartin@ac-aix-marseille.fr


