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LLaa  DDiirreeccttiioonn  ddeess  CCGGUU  
 

Peut être : 
 

 

 
 

 

prévenue par les autorités 
ou par la sirène 

témoin ou prévenue par un témoin 
d’un accident dans ou à proximité 

des bâtiments de l’ULCO 
 

Déclencher immédiatement le PPMS 
 
 
 
 
 
 

 
Déclencher immédiatement le PPMS 

 

et 
 

 si l’information est floue, la vérifier ou 
la faire vérifier (pour envoyer les 
moyens adaptés, les services de 
secours ont besoin d’avoir des 
renseignements précis) 

  

En cas de risque toxique, ne pas s’y 
approcher 

 

 si l’information est certaine et validée : 
appeler le 18 (pompiers) 

 
préciser :  

 votre nom 
 votre fonction 
 le nom de l’établissement 
 l’adresse précise de 

l’établissement 
 la nature de l’accident 
 la localisation précise de 

l’accident 
 s’il existe des victimes 
 si oui : évaluation 

grossière du nombre  
 que vous déclenchez le 

plan d’opération interne
de l’établissement 

 
Ne pas raccrocher le tél. avant accord 
du service de secours, car un 
complément d’information peut être 
demandé 
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LLee  ddéécclleenncchheemmeenntt  dduu  ppllaann  
 
Actions de la direction des CGU : 
 

 en cas de mise à l’abri :  
• met en place la cellule de crise 
• assure les relations avec les autorités locales 
• assure le bilan interne de l’établissement 

 
 
 

 en cas d’évacuation :  
• s’assure du bon déroulement de l’évacuation 
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CChheeff  ddee  llaa  cceelllluullee  ddee  ccrriissee  
 
 
en cas de mise à l’abri 
 

 au signal indiquant le déclenchement du plan, rejoindre le local prévu pour la 
cellule de crise 

 
 mettre en place l’organisation de la cellule de crise et mettre à disposition de 
chacun des membres de la cellule de crise leurs fiches fonction respectives 

 
 récupérer par téléphone les listes des étudiants et des personnels présents au 
moment de la mise à l’abri auprès des responsables des zones  

 
 informer les responsables de zone de l’évolution de la situation à l’extérieur de 
l’établissement 

 
 En cas de blessés, récupérer régulièrement : 

 
• la liste nominative des blessés (nom, prénom, sexe) pris en charge au niveau 

du Poste Médical de l’Avant (PMA) 
 

• la liste nominative des blessés (nom, prénom, sexe) évacués, en précisant 
l’établissement hospitalier d’accueil 

 
afin de communiquer cette liste au Directeur de CGU pour qu’il puisse en référer à la 
tutelle et répondre aux intervenants extérieurs 
 

 valider ou modifier les messages ou les réponses faites aux familles par la 
personne responsable du téléphone (le message type peut être modifié en cas 
d’activation du SVP ORSEC) 

 
 sous l’autorité du chef de la cellule de crise, le responsable logistique met à 
disposition du Commandant des Opérations de Secours (COS) un ou plusieurs 
agents ayant une bonne connaissance des lieux 

 
 ne retourner les informations auprès des personnes évacuées sur les décisions 
prises que sur ordre du Directeur de CGU 

Il sera informé de la fin de la mise à l’abri par le Directeur de CGU 
 

 
 
 
En cas d’évacuation 
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 rejoint le point de regroupement prévu (comme toutes les personnes présentes 
dans l’établissement) en prenant le dossier PPMS 

 
 Récupérer les listes des personnes évacuées auprès des responsables des zones de 
regroupement et établir la liste des personnes manquant à l’appel. Communiquer 
cette liste au chef d’établissement afin qu’il puisse en référer à la tutelle et 
répondre aux intervenants extérieurs 

 
 En cas de blessés, récupérer régulièrement  

 
• la liste nominative des blessés (nom, prénom, sexe) pris en charge au niveau 

du poste médical de l’avant (PMA) 
 

• la liste nominative des blessés (nom, prénom, sexe) évacués, en précisant 
l’établissement hospitalier d’accueil 

 
afin de communiquer cette liste au chef d’établissement afin qu’il puisse en  référer à 
la tutelle et répondre aux intervenants extérieurs 
 

 valider ou modifier les messages ou les réponses faites aux familles par la 
personne responsable du téléphone 

 
 sous l’autorité du chef de la cellule de crise, le responsable logistique met à 
disposition du Commandant des Opérations de Secours (COS) un ou plusieurs 
agents ayant une bonne connaissance des lieux 

 
 ne retourner les informations sur les décisions prises, auprès des personnes 
évacuées, que sur ordre du Directeur de CGU 
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TTrraannssmmiissssiioonnss  ––  sseeccrrééttaarriiaatt  
 
 

 Centraliser les appels entrant et sortant  
 

 Les archiver par ordre chronologique 
 

 Assurer les relations avec la famille sous l’autorité du préfet 
 

Exemples de réponses possibles 
 

En cas d’évacuation En cas de mise à l’abri 

- en raison du danger, l’évacuation a 
été déclenchée 

 
- les secours extérieurs sont assurés 

sur place par les pompiers et le 
SAMU 

 
 
- nous n’avons pas connaissance de 

l’existence de blessés, des nouvelles 
seront données par les responsables 
administratifs et médicaux dès que 
la reconnaissance des lieux sera 
terminée 

 

- personne ne peut se rendre sur les 
lieux en raison de l’ordre de mise à 
l’abri immédiat 

 
- les étudiants sont à l’abri dans les 

locaux de l’établissement 
 
 
- ne sortez pas inutilement 
 
- écoutez France Bleu Nord

(fréquence : 94,7 Mhz) 
- pour connaître l’évolution de la 

situation et le moment où vous 
pourrez sortir sans danger et où 
vous pourrez venir chercher vos 
enfants 

 
 
 

 Noter sur un cahier la chronologie des événements et les actions entreprises 
 

 En liaison avec les lieux de mise à l’abri, centraliser les bilans réguliers des 
effectifs des indemnes, blessés et décédés et leur localisation,  

 
 Collecter les informations relatives à l’état des locaux 
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PPeerrssoonnnneell  ddee  ssaannttéé  
(Si présent dans l’établissement) 

 
 
 
en cas d’évacuation :  
 

 rejoindre le point de regroupement 
 

 en cas de blessure : prodiguer les premiers soins jusqu’à l’arrivée des secours 
médicaux extérieurs 

 
 rester à disposition du Directeur des Secours Médicaux pour participer aux soins 
 
 
 
en cas de mise à l’abri : 
 

 si une seule zone de mise à l’abri : rejoindre cette zone  
 
 

 si plusieurs zones de mise à l’abri : rejoindre la cellule de crise afin de donner des 
conseils par téléphone en cas de besoin 
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RReessppoonnssaabbllee  llooggiissttiiqquuee  
 
 
 
Sous l’autorité du chef de cellule de crise : 
 
 

 Rend opérationnels les locaux 
- … 
- … 
- … 

 
 Fait dégager les voies d’accès pour permettre l’arrivée des secours si 
nécessaire 

- … 
- … 
- … 

 
 Accueille les secours et les dirige dans l’établissement en fonction des 
besoins  

 
 ….. 
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RReessppoonnssaabbllee  ddee  zzoonnee  ddee  mmiissee  àà  ll’’aabbrrii  
 

 Répartir le matériel dans les différents locaux de mise à l’abri 
 

 Ecouter la radio : France Bleu Nord : 94,7 Mhz ou France Info 105,2 Mhz 
 

 Faire établir la liste des personnes mises à l’abri dans chaque local 
 

 Communiquer à la cellule de crise par tél. au poste   …………              
• la liste nominative des personnes absentes depuis le matin  
• la liste nominative des personnes présentes le matin mais absentes au 

moment de la mise à l’abri 
 

 informer le chef de la cellule de crise de toute situation anormale (malaise, 
agitation …) 

 
• Rappel : les messages téléphoniques doivent être le plus courts 

possible afin de permettre aux autres zones de mise à l’abri de 
rentrer en communication avec la cellule de crise 

 
 assurer la diffusion de l’information pour diminuer le stress 

 
 détecter les personnes ressources (soutien moral) 

 
 assurer l’isolement des accès de panique pour éviter la diffusion 

 
en cas de problème de santé 

 
 se référer aux fiches « Conduites à tenir »  

 
 si insuffisant, appeler le 15  
 

dès la fin de l’alerte 
 
qui ne peut se faire que sur ordre du Directeur de CGU qui en aura reçu l’ordre par 
les autorités 
 

 ouvrir portes et fenêtres des locaux non utilisés pour la mise à l’abri en 
respirant si nécessaire à travers un linge humide 

 

 faire ouvrir les fenêtres des locaux de mise à l’abri et attendre une dizaine de 
minutes avant de quitter les lieux 
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12 

RReessppoonnssaabbllee  ddeess  llooccaauuxx  ddee  mmiissee  àà  ll’’aabbrrii  
 

 fermer portes et fenêtres 
 
 

 placer des serpillières humides au bas des portes 
 
 

 établir la liste des personnes mises à l’abri dans le local en cochant les présents et 
en barrant les absents 

 
 

 communiquer au responsable de zone  
 

• la liste des personnes confinées 
• la liste nominative des personnes absentes depuis le matin 
• la liste nominative des personnes présentes le matin mais absentes au 

moment du confinement 
 
 

 organiser des activités calmes 
 

 informer le responsable de zone de toute situation anormale (malaise, 
agitation …) 

 
 assurer la diffusion de l’information pour dominer le stress 

 
 assurer l’isolement des étudiants ou personnels présentant un comportement 

qui pourrait entraîner des réactions de panique. 
 

 en cas de problème de santé : se référer aux fiches « conduites à tenir » si 
insuffisant : prévenir le responsable de zone 
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RReessppoonnssaabbllee  rreeggrroouuppeemmeenntt  
(en cas d’évacuation) 
 
 

 Récupérer les listes des personnes évacuées et les comparer à la liste 
définitive des étudiants mis à l’abri 

 
 S’assurer de l’évacuation totale de l’établissement 

 
 Transmettre les informations reçues si demande des services de police ou 
préfecture 
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TTaabblleeaauu  ddeess  rreessppoonnssaabblleess  
 
 

Fonction Responsable Suppléant 

Direction Directeur CGU Responsable administratif du 
CGU 

Chef de cellule de crise Directeur CGR Responsable administratif 
CGR 

Personnel de santé 
(si présent sur site) Médecin prévention Infirmière 

Secrétariat - transmissions Secrétaire du directeur de 
CGU 

Secrétaire administrative ou 
pédagogique du site 

Responsable logistique Technicien habilité x Technicien habilité y 

Responsable des zones Enseignant x Administratif y 

Responsable des locaux Enseignant x’ Administratif y’ 
Responsable de 
regroupement Enseignant x’’ Administratif y’’ 
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