Création en 2002 du PPMS « risques majeurs »
Le Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) selon la circulaire 2002-119 « risques majeurs » est un plan de sécurité civile destiné
à faire face à 11 risques majeurs d’origine naturelle ou technologique (inondation, séisme, etc.) réalisé suite à l’explosion de
l’usine AZF en septembre 2001 à Toulouse. Le PPMS a pour objectif la mise en sécurité de l’ensemble des occupants dans les
meilleures conditions et les plus brefs délais. Les circulaires 2015-205 et -206 annulent et remplacent la circulaire 2002-119 et
rendent obligatoire le PPMS dans les établissements scolaires.
Naissance en 2017 du PPMS « attentat-intrusion »
Les attentats terroristes qui ont frappé la France depuis 2015 ont fait évoluer la nature et le contenu du PPMS. Ainsi, le Bulletin
Officiel (BO) 2017-15 a abrogé les circulaires précitées concernant les mesures de sécurité dans les établissements scolaires.
Désormais, la prise en compte de la menace terroriste ou d’une attaque armée doit être distinguée des autres risques majeurs.
En effet, selon qu’il s’agit d’un risque majeur (inondation, tempête, etc.), d’une menace directe, indirecte d’un attentat terroriste
ou d’une attaque armée, les mesures de prévention et de protection sont différentes. Par exemple, le risque majeur, d’origine
naturelle ou accidentelle, fait principalement intervenir les services d’incendie et de secours (appel au 18), alors que l’attentatintrusion est un acte intentionnel qui requiert d’abord l’intervention des forces de l’ordre (appel au 17).
Il en résulte deux documents : PPMS «risques majeurs» tels que conçu depuis 2002 et PPMS «attentat-intrusion».
Le rôle des chefs d’établissements et collectivités territoriales face aux risques
Les directeurs d’écoles et les chefs d’établissements sont responsables de la sécurité des élèves et des membres du personnel
éducatif. Ils ont pour rôle la rédaction d’un plan prenant en compte deux situations :
- Attentat dont l’établissement serait la cible directe.
- Attentat ou toute forme d’attaque à proximité de l’établissement.
Celui-ci est validé, programmé et réalisé d’un commun accord avec la collectivité concernée.
La rédaction de ce plan permet l’identification des moyens d’alarme et d’alerte choisis en fonction de la configuration de
l’établissement.
Il y est inscrit d’autre part les formations, le rôle de chacun, l’annuaire de contact, la procédure de mise en sûreté «attentatintrusion»...
Le dispositif d’alerte descendante doit permettre, si besoin et sur décision du préfet du département, d’alerter les principaux
acteurs des établissements scolaires au moyen d’un SMS par exemple.
A l’inverse, lors d’une alerte ascendante, les forces de sécurité sont informées par l’établissement scolaire pour une diffusion de
l’information.
Seuls les pouvoirs publics, les forces de l’ordre et les secours sont habilités à mettre fin à une alerte PPMS.
Des dispositifs d’alarme doivent être déclenchés dans l’établissement lors de la présence d’un danger attentat-intrusion.
Les dispositifs d’alarme doivent être audibles sur l’ensemble de l’établissement et différents de l’alarme incendie. Ils peuvent
être accompagnés de dispositifs lumineux et d’un message enregistré. L’alarme peut être déclenchée à partir de plusieurs
endroits et par différentes personnes, permettant à chacun d’intervenir une fois le danger constaté
Le financement de l’alarme relève de la responsabilité de la collectivité locale propriétaire de l’établissement. Une
subvention peut être demandée au Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) et les coûts de maintenance
sont imputés sur le budget de l’Établissement Public Local d’Enseignement (EPLE) au sens du Bulletin Officiel précité.
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COMPRENDRE LE PPMS
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Le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) est un
dispositif réglementaire dont l'objectif est de mettre en place
une organisation interne à l'établissement afin d'assurer la
mise en sécurité de toutes les personnes présentes en cas
d'accident majeur externe à l'établissement. Il a été enrichi
en 2015 avec l'ajout du risque terrorisme.
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UNE GAMME COMPLÈTE
Répartis à des endroits stratégiques de l’établissement, ces produits permettent une alerte rapide qui mène à l’évacuation ou
au confinement des personnes exposées.

Mise en situation de notre gamme PPMS radio
Dans cette école, nous vous présentons une mise en situation possible de notre gamme PPMS radio

Des DM "attentat-intrusion"
répartis dans l'établissement à
proximité des personnes pouvant
constater et déclencher l'alarme.

DM "risques majeurs"
dans le bureau du chef
d'établissement pour
déclencher ce PPMS
spécifiquement.

Bureau du directeur

Loge du
gardien

Salle de classe
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Sanitaires
Hall
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Cour de
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DM étanche au lieu de
surveillance de la cour
de récréation.
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Sirène étanche dans la cour
pour diffusion de l'alarme en
extérieur.
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Fonctionnement gamme radio conventionnelle
Dans le schéma ci-dessous, nous vous présentons la disposition des
produits de la gamme radio conventionnelle TT5 RF2 et TU5 RF2 pour un
bon fonctionnement.

1

Dans la représentation ci-dessus, lorsque le déclencheur
manuel est actionné, il émet un signal et déclenche directement
tous les périphériques situés dans sa zone d'émission radio
symbolisée par le cercle numéro 1.

2

Pour étendre la portée des périphériques, il convient de placer
un périphérique en mode transpondeur afin de reporter le
signal venant des émetteurs et dont la portée est symbolisée
par le cercle 2 ci-dessus.

3

En actionnant le déclencheur manuel du cercle 3, il activera
les périphériques à sa portée. Le diffuseur sonore et lumineux
en position transpondeur étendra le signal jusqu’aux
périphériques de la zone matérialisée par le cercle 2.
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CABLÂGE ET ACCESSOIRES

NOUVEAU
2 sons disponibles

Gamme TT5 RF2
Équipement d’alarme PPMS à pile radio

TT5P-RF2

TT5DL-RF2

4710N1-RF2

TU5MEL-RF2

4710C1-RF2

Caractéristiques Techniques
Description :
équipement d’alarme PPMS à piles radio
Dimensions (mm) :
268 x 135 x 50
Matière - Couleur :
ABS - Blanc
Poids (avec emballage) :
650 g
Alimentation carte radio :
2 piles type AA alcaline*
Alimentation (DS/DL) :
1 pile 9 V 0.62 Ah - 6LR61 alcaline*
Autonomie :
2 ans en veille + 2h30 en alarme générale
Protection de l’enveloppe :
IP 40 / IK 07
Température de stockage :
-20°C, +70°C
Température de fonctionnement :
-10°C, +55°C
HR fonctionnement :
<95 % sans condensation
Son :
Classe sonore :
Durée de l’alarme générale :

2 sons d’alerte
classe B (90 < x ≤ 105 dB)
6min 30s

Nombre de zones d’alarme indépendantes :
Portée en champ libre :
Portée en champ obstrué :
Nombre de périphériques :
Fréquence radio :

Caractéristiques particulières
TT5ALTO-E-RF :
diffuseur sonore, > 90dB
Relais du TT5BR-RF - contact sec :
8 A - 250 Vac ou 5 A - 30 Vcc
Option L (classe lumineuse) :
<10m
Caractéristiques lumineuses :
bleu / 1Hz +/- 12%
Couverture lumineuse :
le volume de couverture cubique
pour ce dispositif mural est de h:2,25xL:2,54xl:2,54 lorsqu’il est installé
à une hauteur de 2,25m à l’exception du volume couvert par l’angle de
0° à 15°.

* Piles fournies
Photos non contractuelles
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400 m maximum
100 m maximum
illimité
868.3 MHz
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2 sons disponibles
Contrôle de liaison entre deux dispositifs
Nombre de dispositifs illimité pour un même périmètre
Communication très longue portée
Indication « pile faible » par avertissement sonore
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Nouveau
Émission 2ème son

TT5DS-RF2
Diffuseur sonore radio
Intègre de série le mode transpondeur
A024756

Nouveau
2 sons
TT5ALTO-E-RF2
Diffuseur sonore étanche radio
IP65
Intègre de série le mode transpondeur
A024759

4710C1C-RF2
Déclencheur manuel bleu étanche radio
avec capot
IP65
Nous consulter

Photos non contractuelles

TT5DL-RF2
Diffuseur lumineux radio
Intègre de série le mode transpondeur
A024755

Nouveau
2 contacts

Nouveau
2 sons
TT5DSL-RF2
Diffuseur sonore et lumineux radio
Intègre de série le mode transpondeur
Nous consulter

4710C1-RF2
Déclencheur manuel bleu radio
Émission signal 2e son/message PPMS
Disponible avec capot
Nous consulter

TT5TRANSP-RF2
Transpondeur radio seul
Permet d’étendre la portée radio
A024757
TT5TRANSP-E-RF2
Transpondeur étanche radio seul
IP65
Permet d’étendre la portée radio
Nous consulter

4710N1C-RF2
Déclencheur manuel noir étanche radio
avec capot
IP65
A024751

225

TT5BR-RF2
Boîtier relais radio
1 contact par couleur de DM
Intègre de série le mode transpondeur
A024758

SYSTÈMES

Nouveau
2 sons

4710N1(C)-RF2
Déclencheur manuel noir radio
Émission signal 1er son/message
PPMS
Disponible avec capot
A024750

WA2GSM
Transmetteur GSM
Commande et surveille à distance l’état de
différents appareils au moyen d’une carte
SIM (non fourni).Plus d’informations en partie
accessoires.
Nous consulter

SIGNALISATION

TT5P(L)-RF2
Eq. d’ alarme PPMS à piles sonore
Radio option lumineux
A024754
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NOUVELLE GAMME
2 sons et/ou 2 messages
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Gamme TU5 RF2
Équipement d’alarme PPMS secteur et radio
Compatible avec la gamme TT5 RF2
Les versions Me(L) possèdent 2 sons et/ou messages disponibles
Alimentation sur secteur et batterie

Schéma synoptique

Caractéristiques Techniques
Description :
équipement d’alarme PPMS secteur radio
Dimensions (mm) :
265 x 150 x 53
Matière - Couleur :
ABS - Blanc
Poids (avec emballage) :
830 g
Alimentation principale :
230 VAC, 50 Hz +/- 10%
Alimentation secondaire :
Batterie Ni-mh 12V - 600 mAh
Autonomie :
>100 h en veille
Protection de l’enveloppe :
IP 40 / IK 07
Température de stockage :
-20°C, +70°C
Température de fonctionnement :
-10°C, +55°C
HR fonctionnement :
<95 % sans condensation
Son :
Classe sonore :
Durée de l’alarme générale :

2 sons d’alerte
classe B (>90 dB)
6min 30s

Nombre de zones d’alarme indépendantes :
Portée en champ libre :
Portée en champ obstrué :
Nombre de périphériques :
Fréquence radio :

Caractéristiques particulières
TT5ALTO-E-RF :
diffuseur sonore, > 90dB
Relais du TT5BR-RF - contact sec :
8 A - 250 Vac ou 5 A - 30 Vcc
Option L (classe lumineuse) :
<10m
Caractéristiques lumineuses :
bleu / 1Hz +/- 12%
Couverture lumineuse :
le volume de couverture cubique
pour ce dispositif mural est de h:2,25xL:2,54xl:2,54 lorsqu’il est installé
à une hauteur de 2,25m à l’exception du volume couvert par l’angle de
0° à 15°.

* Piles fournies
Photos non contractuelles
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400 m maximum
100 m maximum
illimité
868.3 MHz
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TU5MEL-RF2
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TT5P-RF2
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TU5TR-RF2
Transpondeur radio
Permet d’étendre la portée radio
Nous consulter

Vous pouvez compléter la gamme TU5 RF2 avec la gamme TT5 RF2.

i

LES AVANTAGES NEUTRONIC

Neutronic est membre d’un groupe de travail rattaché à AFNOR Normalisation dans
le domaine de la sécurité incendie-matériel. Il est composé de différents acteurs
tels que les pouvoirs publics, fabricants et coordinateurs de systèmes de sécurité
Incendie (SSI). Cette dernière a travaillé sur la possibilité d’intégrer le PPMS dans les
SSI. Cette commission a refusé l’utilisation de l’alarme attentat PPMS dépendante
fonctionnellement avec un SSI.
Nous avons alors élaboré à partir de notre savoir-faire, des dispositifs d’alarme
PPMS indépendants ayant le même niveau d’exigence et de fiabilité que nos dispositifs
d’alarmes incendie.
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TU5MEL-RF2
Équipement d’alarme PPMS avec
messages enregistrés et lumineux radio
Intègre de série le mode transpondeur
Nous consulter
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TU5ME-RF2
Équipement d’alarme PPMS avec
messages enregistrés radio
Intègre de série le mode transpondeur
Nous consulter
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Notre gamme radio est adaptée à tous types de bâtiment avec la possibilité d’étendre
ou de déplacer la zone d’alarme en vue d’une extension ou de travaux.
Notre système radio ne peut être mis à l’arrêt totalement en cas de malveillance
grâce à l’indépendance fonctionnelle de chaque appareil. En cas de dégradation d’un
des éléments, le reste du système reste opérationnel.
Nous disposons d’accessoires complémentaires permettant de mettre en œuvre des
moyens d’alertes efficaces, comme l’envoi de messages sur des téléphones ou talkies-
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enregistrés.
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Notre système d’alarme PPMS possède deux signaux sonores et/ou deux messages
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walkies de la Police Municipale lors d’un déclenchement de l’alarme..

