Fiche réflexe : Elève
Consignes en cas d’accidents majeurs

Le lycée est concerné par :
•

La tempête ou innondation

•

Le risque de transport de matières dangereuses

•

Le risque industriel

L’ALERTE :
•

Elle est donnée soit par la sirène du lycée, soit par les véhicules équipés de haut-parleurs
dans les rues

•

Elle est donnée par les sirènes des industries ou de la commune

MESSAGES DIFFUSES :
•

Signal modulé de trois séquences de 1,41 minute espacées de 5 secondes :

•

Consignes de confinement : données par les haut-parleurs, vous entendrez le message
suivant : « ceci est une alerte risque majeurs, confinez-vous au plus vite dans les zones de
confinement prévues »

•

SUIVRE LES INSTRUCTIONS DES PROFESSEURS OU PERSONNELS DU LYCEE

CONSIGNES GENERALES :

Confinez-vous= Enfermez-vous

Bouchez toutes les arrivées d’air

N’allez pas chercher vos proches

Ne prenez pas votre voiture

Ne fumez pas

Ne téléphonez pas

Lieux de mise à l’abri :
•

Pendant les cours :

Vous restez dans les salles de classes sauf cas particulier de classes non confinables, se rendre alors
dans la salle signalée par une affiche jaune dans le couloir.
•

En dehors des heures de cours :
•

•

•

•

Avant 8h15, pendant la récréation, aux interclasses, vous rejoindrez :
•

La salle du cours suivant si elle est confinable

•

Le hall rouge si vous n’avez pas cours ou si vous êtes dans la salle polyvalente

•

La « salle des conseils » pour les retardataires

Pendant la pause du midi :
•

Si vous êtes à la cantine vous restez dans la salle de restauration

•

Le hall rouge si vous êtes en pause

•

La « salle des conseils » si vous êtes à proximité de la grille d’entrée.

Le mercredi après midi
•

Le hall rouge pour les différents ateliers et personnels

•

Les élèves du bâtiment H restent sur place

Pendant la nuit
•

Les internes se regroupent dans la salle de loisirs de leur étage.

•

Cas des élèves en EPS :
•

Sur les installations, se confiner dans les vestiaires

•

Dans la cour du lycée, se rendre dans le hall rouge

•

A l’extérieur, courir le plus vite possible pour se confiner dans l’endroit le plus
proche.

FIN D’ALERTE :

Diffusion par les haut-parleurs d’un signal continu de 30 secondes

Suivre les consignes de déconfinement données par les haut-parleurs

Fiche reflexe personnel
Consignes en cas d’accidents majeurs

