
LEXIQUE PPMS 

TERME/LOCUTION EXPLICATION 

ALARME Signal (sonore et/ou visuel) convenu pour alerter un groupe 

ALERTE Message d'éveil envoyé par une autorité, un témoin pour signaler un danger potentiel 

AUTORITES Préfet, DASEN et Maire. Seul le préfet a réellement autorité en gestion de crise. 

CELLULE DE CRISE Etat-major de gestion de crise 

CHEF DE CELLULE 
Responsable de la cellule de crise, assure la liaison entre le chef de site et les 
responsables de zones 

CHEF DE SITE Responsable de l'ensemble du site (directeur ou son représentant).  

CHEF DE ZONE 
CONFINABLE 

Responsable du bon confinement de sa zone et gestionnaire des informations 
(transmission vers le chef de site et vers les personnes confinées) 

CHEF DE ZONE EVACUABLE 
Responsable de la bonne évacuation de sa zone (transmet l'ordre d'évacuation et 
vérifie que personne ne reste sur place). Ferme les locaux 

CODIS 
Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours : gère sur le 
département, tous les moyens matériels et humains nécessaires pour les interventions 

CONFINEMENT Diminution des entrées d'air au sein d'une zone 

COS Commandant des Opérations de Secours :  

CRISE 
Situation anormale et urgente qui risque d'entrainer des conséquences sur les biens et 
les personnes 

CTA Centre de Traitement des Appel (chez les pompiers) soit le 18  

DASEN Directeur Académique des Services de l'Education Nationale 

EVACUATION Sortie d'une zone réputée dangereuse pour se mettre en sécurité 

MAIRE Responsable de la police sur le territoire de la commune 

MAJEUR Nombreuses victimes, moyens se secours très importants nécessaires 

POINT DE 
RASSEMBLEMENT 

Lieu prévu pour un regroupement après une évacuation 

PPMS Plan Particulier de Mise en Sûreté face aux risques majeurs (BO HS 3 de mai 2002) 

PREFET 
Responsable de la gestion de crise au niveau du département (représenté, sur le 
terrain, par le COS) 

REGLES DE CONFINEMENT 

1 m² au sol par personne présente, eau courante et WC dans la zone, fermeture des 
portes et fenêtres. Confinement des portes par fermeture à clef et mise en place de 
chiffons humides. Femeture de toutes les issues en utilisant du ruban adhésif (large) sur 
les espaces susceptibles de laisser de l'air passer. 

RESPONSABLE COUPURE 
FLUX 

Ferme les arrivées de gaz, éventuellement d'électricité, rarement d'eau (selon les 
consignes données par les autorités) 

RESPONSABLE SALLE 
CONFINABLE 

Effectue ou fait effectuer le confinement de sa salle : portes et fenêtres donnant sur 
l'extérieur. Ouvre les portes intérieures vers les couloirs de la zone. 

RESPONSABLE SALLE 
EVACUABLE 

Obéit aux ordres et fait sortir les personnes présentes pour aller à un point de 
rassemblement ou dans une zone confinable ou dans une salle extérieure. S'assure que 
personne ne reste et ferme les portes avant de rejoindre la zone indiquée. 

RISQUE  Aléa (possibilité de réalisation) et enjeu (sur des personnes et des biens) 

RISQUES MAJEURS 
Naturels (tempête, inondation, séisme…), technologiques mobiles (transports de 
matières dangereuses) ou fixes (installations classées ou non) 

RISQUES NRBC Risques Nucléaires Radiologiques, Bactériologiques ou Chimiques (majeurs) 

SECURITE 
Situation provisoire permettant de mettre à l'abri des personnes en attendant des 
consignes précises émanant des autorités 

SITE Entité identifiable où se déroule une crise (école, collège, lycée…) 

SURETE Situation définitive de mise à l'abri de personnes  

ZONE Ensemble de lieux présentant une cohésion (bâtiments, cours…) 

ZONE CONFINABLE Zone qui permet d'accueillir en sécurité en respectant les règles de confinement 

ZONE EVACUABLE 
Zone qui présente des dangers en cas de maintien sur place. Elle nécessite une 
évacuation vers des lieux définis préalablement : point de rassemblement pour 
l'incendie ou salle dans une zone confinable voire même une salle extérieure au site. 

 


