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LE CADRE REGLEMENTAIRE ET LES SOURCES D’INFORMATIONS

• Le Code de l’environnement fixe de manière globale le cadre du droit à l’information (Art.L.125.2)
« 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 sauvegarde qui les concernent »- Ce droit s’applique aux risques 
naturels prévisibles et aux risques technologiques.

• La circulaire  2006-085 du 24 mai 2006 parue dans le BOEN N°33 du 14 septembre 2006 en application du 
décret n°2006-41 du 11 janvier 2006
Relative à la sensibilisation à la prévention aux risques, aux missions des services de secours, à la 
formation aux premiers secours et à l’enseignement général des règles de sécurité.

• Le BOEN hors série N°3 du 30 mai 2002
informations et démarches pour la mise en place de mesure destinées à assurer la sécurité des élèves et 
des personnels en attendant l’arrivée des secours
fiches directement utilisables pour opérationnaliser les étapes d’élaboration du PPMS

• Le site de l’Institut des risques majeurs de Grenoble:
http://www.irma-grenoble.com/
site d’informations  sur les risques technologiques, dossiers thématiques, consignes de s sécurité, sorties 
pédagogiques- fiches pratiques – photothèque-

• Le site du ministère chargé de l’environnement:
http://www.prim.net
« Ma commune face aux risques majeurs »
Risques-Informations préventives – Plan communal de sauvegarde-Atlas des zones inondables-prise en 
compte dans l’aménagement-arrêtés de catastrophe naturelle-

• Le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) : établi par le Préfet, il est transmis au Maire
• Le document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) , est établi par le Maire
• Le dossier communal synthétique (DCS) , établi par le Préfet, il est transmis au Maire
• Le Plan communal de sauvegarde (PCS) établi par le Maire

http://www.irma-grenoble.com/
http://www.irma-grenoble.com/
http://www.irma-grenoble.com/
http://www.prim.net/
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OBJECTIF

• C’EST METTRE EN PLACE UNE ORGANISATION INTERNE A L’ETABLISSEMENT PERMETTANT 
D’ASSURER LA SECURITE DES ELEVES ET DES PERSONNELS EN ATTENDANT L’ARRIVEE DES 

SECOURS

• C’EST LA MEILLEURE REPONSE POUR FAIRE FACE A LA GRAVITE D’UNE SITUATION 
D’ACCIDENT MAJEUR EN ATTENDANT L’ARRIVEE DES SECOURS

• C’EST UN DISPOSITIF DISTINCT DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU RISQUE INCENDIE

QUI EST PROPRE A CHAQUE ETABLISSEMENT
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SITUATION DE LA COMMUNE DE PODENSAC



PLAN PARTICULIER DE MISE EN SURETE
VUE AERIENNE SITUATION DU COLLEGE SUR LA COMMUNE DE PODENSAC
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SITUATION DU COLLEGE DANS LA VILLE DE PODENSAC
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I - ETAT DES LIEUX

• A- PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT

Le collège Georges Brassens est situé entre la RD 1113 nommée cours Foch qui traverse la commune de Podensac et la Garonne 
sur des terrains au fond de l’impasse Maréchal Joffre.
La retenue d’eau du lieu dit « Le  Maton » aménagée sur une ancienne carrière d’exploitation de graves est située entre les 
terrains  qui séparent le collège de la Garonne.

Les bâtiments sont construits sur des terrains en hauteur  à l’exception du gymnase, de la salle SEGPA E.R.E, des ateliers 
techniques; ces derniers ainsi que le terrain de sport sont en zone inondable.

Le Trésor public et les logements de fonction des personnels du collège sont les seuls bâtiments présents sur la rue Maréchal
Joffre.

Le collège est constitué de 7 bâtiments distincts dont 2 en R + 1 et d’un gymnase: 
- le bâtiment administratif en rez de chaussée qui se situe à droite à l’entrée du collège-
- le bâtiment  d’enseignement général en R+1  est un bâtiment de type Pailleron  est situé au fond  du collège  
-Le bâtiment scientifique en R+1 dans lequel se trouve la salle de musique et l’atelier SEGPA d’Hygiène-Alimentation-Services
-La salle polyvalente en rez de chaussée
-Le bâtiment du service de restauration constitué de la cuisine-du réfectoire et de la salle d’étude avec les sanitaires élèves 
attenants
-Le bâtiment CDI-Technologie-salle des professeurs et vie scolaire  comporte également le bureau du conseiller d’orientation 
psychologue
-Le bâtiment de la classe de la SEGPA Espace Rural Environnement est un bâtiment totalement isolé des autres bâtiments 
pédagogiques, est situé à proximité immédiate de la serre horticole et des terrain de travaux pratiques des élèves
-Un gymnase situé sur une partie de terrain en contre bas du collège est doté d’un plateau sportif et d’un vestiaire préfabriqué 
non attenant au gymnase.
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PLAN DE MASSE DU COLLEGE

Zones inondables

Portail accès collège par 
chemin du Bourdieu

Portail accès gymnase 
par chemin du 

Bourdieu

Portail d’entrée 
principale du collège 

Accès collège impasse 
Bignon/rue d’Angleterre
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I - ETAT DES LIEUX

• B- PRESENTATION DES RISQUES EXISTANTS

– Définition du risque majeur
Le risque correspond à la quantification d’un danger estimé à l’aide de deux critères : l’occurrence et la gravité.
L’occurrence correspond à la probabilité ou la fréquence d’apparition d’un phénomène dangereux- la gravité correspond à l’ampleur 
des conséquences sur les populations, les biens, les écosystèmes.

Le risque majeur se caractérise par un nombre important de victimes , des dégâts matériels importants, des impacts néfastes sur 
l’environnement.

Le préfet a mis à disposition de la population le DOSSIER DEPARTEMENTAL DES RISQUES MAJEURS en 1997.

Le DOSSIER COMMUNAL SYNTHETIQUE de la commune de Podensac n ’est pas encore élaboré.

- Les risques naturels
Les inondations : sont des phénomènes de submersion, présentant des débits et des hauteurs d’eau variables, d’une zone 
habituellement hors d’eau.
Le département de la Gironde est caractérisé par un climat océanique, très marqué, présentant de violents orage en période estivale 
et de longues pluies en période hivernale. De ce fait, les inondations, induites par le débordement des principaux cours d’eau 
départementaux et l’estuaire, sont courantes.  

Le collège Georges Brassens a une partie de sa surface située en zone submersible.

L’annonce des crues se décline à l’échelon départemental par la surveillance des stations de mesure destinées à surveiller le cours 
d’eau et – en période de crues – à alerter les maires des communes et les services de secours lorsqu’une crue risque de se produire, 
et à assurer une information sur l’évolution du phénomène.

Le service de prévision des crues est localisé à Agen pour le bassin de Garonne
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I - ETAT DES LIEUX

• Les mouvements de terrain: déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous sol. Il est fonction de la nature et de la 
disposition des couches géologiques . Il est du à des processus lents  de dissolution ou d’érosion favorisés par l’action de l’eau, de 
l’homme, de la végétation.

Ce risque n’est pas retracé dans le D.D.R.M pour la commune de Podensac mais est une réalité sur la commune limitrophe de 
Barsac - Preignac

• Les tempêtes :  les tempêtes sont de violentes perturbations atmosphériques (variation de pression atmosphérique et de vent) 
qui engendrent des risques de dommages allant de simples dégâts matériels mineurs jusqu’à des ravages catastrophiques impliquant
des victimes.

Les tempêtes et les dépressions sont des phénomènes naturels permettant d’assurer la stabilité des températures climatiques 
observées dans l’atmosphère.

En Gironde : l’ensemble du département girondin est bien concerné par le risque tempête d’autant que le département présente une 
longue façade maritime. De plus la configuration en « entonnoir » de l’estuaire de la Gironde, renforce l’onde de surcote, c qui
explique que l’on observe des phénomènes plus importants à Bordeaux qu’au Verdon.

Les deux tempêtes des 26 et 27 décembre 1999 (Lothar et Martin) ont fait plusieurs victimes et occasionné de graves dommages sur 
la majeure partie du territoire national. Podensac a été particulièrement touché-

La prévention s’appuie sur la surveillance de l’évolution des perturbations atmosphériques et sur la mise en œuvre de dispositifs 
d’information des populations et des autorités concernées. 

METEO France établissement public à caractère administratif a pour mission la prévision météorologique. 

Une nouvelle procédure de vigilance météorologique est opérationnelle au plan national depuis octobre 2001. elle s’appuie sur
l’élaboration d’une carte de vigilance deux fois par jour à 6h et à 16h à des horaires  compatibles avec une diffusion efficace pour les 
services de sécurité et les médias.

4 couleurs vert- jaune-orange-rouge définissent une gradation des risques et sont associés à des comportements adaptés.

Lors d’une vigilance orange ou rouge, des bulletins de suivi nationaux et régionaux sont élaborés .

Le plan départemental d’alerte synthétise l’ensemble des éléments fournis et diffuse l’information aux Maires par le Préfet, aux
services d’urgence et de secours, aux médias afin que ceux-ci préparant les moyens d’informer la population.
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CARTE DE ZONAGE DES ZONES INONDABLES

HISTORIQUE DES ARRÊTES DE CATASTROPHE NATURELLES : 

- tempête du 6 au 10 novembre 1982 – arrêté du 30/11/1982 JO du 02/12/1982

- inondations et coulées de boue du 8 au 31/12/1982- arrêté du 11/01/1983 JO du 13/01/1983

- inondations, coulées de boue, 

glissements et chocs mécaniques 

liés à l’action des vagues du 25 au 29/12/1999- arrêté du 29/12/1999 JO du 30/12/1999

- inondations et

chocs mécaniques liés à l’action des vagues  du 24 au 27/01/2009-arrêté du 28/01/2009 JO 29/01/2009
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INFORMATIONS SUR LES RISQUES NATURELS SUR LA COMMUNE DE PODENSAC DE MISE EN SURETE
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CARTE DE ZONAGE DU RISQUE INONDATION



Bilan de la tempête KLAUS – Prévention des risques
2 juin 2009

Rectorat de l’académie de Bordeaux



CARTE POSTALE ANCIENNE DES INONDATIONS A PODENSAC
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II -LE PPMS

• Le PPMS doit permettre de faire face à l’accident majeur en attendant l’arrivée des secours et d’être prêt 
à mettre en œuvre les directives des autorités : Maire, Préfet.

• QUAND DECLENCHER L’ALERTE ?

Le chef d’établissement déclenche l’alerte et active le PPMS :

– Lorsqu’il est prévenu par les autorités par un signal d’alerte, par téléphone, par la gendarmerie…….

– Lorsqu’il est témoin d’un accident pouvant avoir une incidence majeure pour l’établissement ou son 
environnement

• COMMENT DECLENCHER L’ALERTE ?

CORNE DE BRUME  : 3 coups  espacés de 5 secondes.

Cette alerte déclenche immédiatement le PPMS et l’application par tous des consignes (personnes 
ressources, personnels, élèves)

• QUELLES CONSIGNES APPLIQUER DANS L’IMMEDIAT?

• Ecouter France Inter ou France Bleu Gironde pour obtenir les informations officielles et des consignes 
éventuelles

• Les personnes ressources : rejoignent  le poste correspondant aux missions qui leur ont été assignées

• Les personnels : assurent l’encadrement des élèves, veillent au bon déroulement de l’opération de 
regroupement , établissent la liste des absents, signalent les incidents, gèrent l’attente

• Les élèves: rejoignent dans le calme les lieux de rassemblement prévus pour la mise en sécurité

• Les parents d’élèves: ne viennent pas chercher leurs enfants au collège; ils y sont en sécurité; ne 
téléphonent pas: n’encombrent pas les lignes

• SIGNAL DE FIN D’ALERTE : un signal en continu de 1 mn indique la fin de mise à l’abri
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II - LE PPMS

• OU ET COMMENT METTRE LES ELEVES EN SURETE ?

• La taille des bâtiments et le nombre de locaux ne permettent pas au collège de définir un lieu de 
confinement unique:

• 14 salles en rez de chaussée : 11 bat ens.général et 4 bat. scientifique de 30 places chacune + les couloirs

• 15 salles en étage dont 11 dans bâtiment ens.général et 4 bat.scientifique de 30 place chacune + les 
couloirs

• 2 salles au bâtiment de restauration : le réfectoire d’une capacité de 256 places assises

la salle d’étude d’une capacité de 64 places

• A- LES LIEUX DE CONFINEMENT

Ils sont au nombre de 3 : 

- bâtiment d’enseignement général

- Bâtiment scientifique

- Bâtiment de restauration :salle du réfectoire et salle d’étude

A l’heure actuelle tous ces lieux sont reliés par téléphone au collège

Tous ces lieux possèdent un (voir plusieurs) point d’eau et des sanitaires
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III – LA CELLULE DE CRISE

La cellule de crise est constituée : Pour L’année SCOLAIRE 2010-2011

• Chef De crise Principal M.COURTIN

CHEFCRI Principal adjoint M.

Gestionnaire Mme GOYARD

CPE M.PALETOU

Mme DIJOUX

• Responsable Accueil Logistique Gestionnaire Mme GOYARD

RESACLO AT Maintenance M.

M.

INFIRMIERE Mme CHICORP

• Responsable Communication CPE M.PALETOU

RESCOM Mme DIJOUX

A.E.D M.

• Responsable du compte rendu secrétaire Mme DEMONT

Mme CHAUVET
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ANNUAIRE DE CRISE

• COLLEGE GEORGES BRASSENS
• Ligne standard : 05.56.27.17.61 – télécopie : 05.56.27.47.50
• Ligne directe chef d’établissement : 05.56.27.47.42

• 3, rue du Maréchal Joffre – 33720 PODENSAC

• ACCES SECOURS : rue Marechal Joffre par cours Foch

• rue du Bourdieu et rue d’Angleterre

SERVICE CONTACT TELEPHONE

RECTORAT
standard 05.57.57.38.00

Secrétariat particulier du Recteur 05.57.57.38.06-10

Cabinet du Recteur 05.57.57.39.91

INSPECTION ACADEMIQUE
standard 05.56.56.36.00

Chef de cabinet 05.56.56.36.71

Secrétariat de direction 05.56.56.36.20

PREFECTURE GIRONDE Service de la protection civile-standard 05.56.90.60.60

CONSEIL GENERAL DE GIRONDE Standard 05.56.99.33.33

MAIRIE
standard 05.56.27.17.54

Services techniques 06.72.08.90.26

SECOURS Pompiers 18

SAMU 15

Gendarmerie de Podensac 05..57.98.10.40

METEO FRANCE informations 05.57.29.11.00
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III – LA CELLULE DE CRISE : MISSIONS

RESPONSABLES MISSIONS

PRINCIPAL (E) ou son (sa) représentant(e)

Déclenche l’alerte, active  le PPMS
S’assure de la mise en place des différents postes
Etablit la liaison avec les autorités et transmet aux responsables de zone les 
directives des autorités
Réceptionne, note et communique toute information sur la situation et son 
évolution
Gère la relation avec les médias
Déclenche le signal de fin d’alerte

CPE et AED Veille au bon déroulement des opérations de regroupement et se rapprochent 
des responsables de zone

PRINCIPAL(E)   ADJOINT(E) Etablit et maintient les liaisons internes

CPE ET PROFESSEURS Assurent l’encadrement des élèves et les opérations de regroupement
Fait le point de la situation des élèves

PROFESSEURS DE LA CLASSE Etablit la liste des absents et la communique au responsable de zone

RESPONSABLE DE ZONE

Coordonne l’action des adultes présents
Procède aux mises en place prévues
Met à disposition les matériels de secours
Recueille auprès des enseignants la liste des élèves absents
Signale les éventuels blessés
Gère l’attente

GESTIONNAIRE ET ACMO Gère la logistique sécuritaire interne

PERSONNELS DE MAINTENANCE Coupe les circuits(gaz, ventilation,chauffage…) gère les accès des secours

Si possible désigner un suppléant pour chaque poste
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III – LA CELLULE DE CRISE

RESPONSABLES MISSIONS

PRINCIPAL (E) ou son (sa) représentant(e)

Etablit la liaison avec les secours :
-Informe les secours de l’évolution de la situation: 
effectifs, lieux de regroupement, blessés éventuels
-accueille et accompagne les secours lors de leur 
arrivée sur les lieux 
-remet les plans de l’établissement avec localisation 
des coupures et locaux spécifiques
-Entretien les relations avec la presse

SECRETARIAT

Etablit la liaison avec les familles :
-En cas d’appel, rappeler de ne pas venir chercher les 
enfants, d’éviter de téléphoner, d’écouter la radio
-rassurer et informer suivant les consignes du chef 
d’établissement

Le LOCAL CELLULE DE CRISE se trouve dans le bâtiment administratif
Ce bâtiment est doté de tous les moyens de communication utiles et nécessaires-
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III – LA CELLULE DE CRISE : RESPONSABLES DE ZONES DE SURETE

• Le responsable de zone de sureté sera l’interlocuteur, pour la zone, du chef d’établissement.

• Il est reconnaissable au GILET FLUO ORANGE qu’il porte au bras gauche

BATIMENT 
ADMINISTRATIF

BATIMENT 
PEDAGOGIQUE

BATIMENT 
SCIENTIFIQUE

BATIMENT 
RESTAURATION

PRINCIPAL
M.COURTIN

CPE
M.PALETOU

CPE
MME DIJOUX

ACMO
M.WARNET

PRINCIPAL(E) 
ADJOINT(E)
M. À définir

PROFESSEURS
À définir
Suppléant:

PROFESSEURS
A définir
suppléant

A.E.D
À déterminer en 
fonction de l’EDT

GESTIONNAIRE
Mme GOYARD

INFIRMIERE
Mme CHICORP

SECRETAIRE
Mme DEMONT 
Suppléante : Mme 
CHAUVET
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AFFICHAGE DANS LES BTIMENTS
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1er ETAGE  BATIMENT PEDAGOGIQUE

Mallette d’urgence 
dépôt salle 16

SANITAIRES
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REZ DE CHAUSSEEBATIMENT PEDAGOGIQUE

Sanitaires
+

mallette 

d’urgence

téléphone
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1ER ETAGE BATIMENT SCIENTIFIQUE

Malette d’urgence

téléphone

sanitaires
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REZ DE CHAUSSEE BATIMENT SCIENTIFIQUE

Mallette 
d’urgence

téléphone

sanitaires
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BATIMENT DEMI PENSION

Salle de restauration

Salle d’étude

Sanitaires élèves

Sanitaires élèves

téléphone
téléphone

Mallette d’urgence


