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Exercice PPMS au collŁge

Accident dAccident d��un camion de                                 un camion de                                 
TTransport de ransport de MMatiatiŁŁres res DDangereusesangereuses
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L�ammoniac : un gaz dangereux

������ ��� >    2 = gaz        6 = toxique      8 = corrosif  

��� ���� = ammoniac par inhalation Pour les yeux, le systŁme 
respiratoire et la peau
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Le gaz toxique se dirige vers le collŁge�

n u a g e                                                       
t o x i q u e

VENT

���� �����	

��������������������

������������				



Se protØger  =  se mettre à l�abri

Rentrer dans un bâtiment en dur et s�y enfermer.

���� �����	



L�alerte : mise à l�abri au collŁge

Entrer dans le bâtiment dans le calme                      
et rejoindre la zone de mise à l�abri.
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Ne pas confondre avec l�alarme incendie !

Sortir du bâtiment dans le calme                                
et se diriger vers le point de rassemblement. 

extØrieur.
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L�alerte : mise à l�abri au collŁge

Ne pas oublier d�aider les personnes en 
situation de handicap.
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Principe du confinement

Fermer portes et fenŒtres et calfeutrer               
le mieux possible les arrivØes d�air.

Couper la ventilation.

Objectif   > rØduire le plus possible la quantitØ de gaz 
toxique qui entre dans la zone de mise à l�abri.
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La vie en espace confinØ

Ne pas s�agiter,                     rester assis. 

Objectif   > Øconomiser l�oxygŁne disponible dans         
la zone de mise à l�abri.
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La vie en espace confinØ

Enlever parka, blouson, pull ou sweat�

Objectif   > s�adapter à l�augmentation de tempØrature 
dans la zone de mise à l�abri.
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La vie en espace confinØ

Si un camarade ne se sent pas bien :                 
le rØconforter et prØvenir si besoin un adulte.

Si tu es formØ aux premiers secours (PSC1)  pratique         
les gestes adaptØs.



La vie en espace confinØ

Ne pas tØlØphoner ni envoyer de sms ou de tweet : 
ETEINDRE LES TÉLÉPHONES MOBILES ! 

Objectif   >   laisser les rØseaux tØlØphoniques libres      
pour les communications d�urgence                                            

avec les services de secours.
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Les Øventuels effets irritants du gaz

Picotement 

des yeux ou  

de la peau
GŒne 

respiratoire

Respirer à travers un 
linge mouillØ.

Rincer la peau et/ou    
les yeux qui picotent.
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L�organisation des secours et de             
la protection de la population
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