
PPMS – Gamme TT5

Equipement d’alarme PPMS à piles et radio

Un accident majeur est un événement d’origine naturelle ou technologique susceptible de 
causer de très graves dommages à un grand nombre de personnes, aux biens et à 

l’environnement. Face à une telle situation, les établissements scolaires doivent être 
préparés pour les affronter de la meilleure façon qui soit. Et la meilleure réponse possible 
est la mise en place d’un plan d’organisation interne, dit PPMS (Plan Particulier de Mise en 

Sûreté).

Le PPMS, établi par le personnel de l’établissement à l’aide de l’analyse des risques majeurs 
liés à son environnement et aux spécificités de l’établissement, prévoit un certain nombre 
de dispositions simples pour assurer la mise en sûreté des occupants et la prévention des 

autorités adéquates.

Afin de vous accompagner dans cette démarche, nous développons une gamme complète 
d’équipements permettant de vous assister dans la signalisation et l’organisation de votre 

plan de protection. Par ailleurs, notre gamme répond aux préconisations émises par le GESI, 
interlocuteur privilégié avec les pouvoirs publics.

Possibilité de contrôler et/ou recevoir des informations de votre système PPMS à l’aide de 
nos accessoires sans-fil.

http://neutronic.fr/preconisations-ppms/
http://neutronic.fr/accessoires/#accessoiressansfil


PPMS : ce que préconise le GESI

Le GESI ? 

Le GESI* est un syndicat professionnel regroupant une majorité des fabricants de matériels en sécurité 
incendie, dont Neutronic. Il est un acteur majeur des commissions de normalisation française et 

européenne, promeut la marque NF et maintient une exigence de qualité pour les équipements de 
sécurité incendie. Le GESI est un interlocuteur privilégié avec les pouvoirs publics.

Travaux sur le PPMS

Neutronic est à l’initiative d’un groupe de travail GESI sur les préconisations d’installation pour les 
équipements d’alerte PPMS**. Le plan de sécurité civile est destiné à faire face aux risques majeurs 

(catastrophes naturelles, accidents technologiques ou situations d’urgence particulières). Les attentats 
terroristes qui ont frappé la France depuis 2015 ont fait évoluer la nature et le contenu du PPMS avec les 
nouvelles directives du ministère de l’intérieur et de l’éducation nationale couvrant les règles du PPMS 

(Circulaire n°2015-205 du 25 novembre 2015, instruction du 29 juillet 2016 et guide publié par le 
SGDSN). La mise en place d’un PPMS est obligatoire dans les établissements scolaires depuis 2002.

Par ailleurs, un certain nombre d’établissements hors du champ scolaire se dotent progressivement de 
PPMS.

En outre, si le niveau de qualité et de fiabilité des dispositifs de sécurité incendie est très précisément 
déterminé par la réglementation et les normes en vigueur, cela n’est pas encore le cas pour les dispositifs 

d’alerte attentat. Le GESI, de par son expérience dans l’incendie, a donc réalisé une préconisation 
PPMS.

•Le GESI recommande que les commandes d’alerte attentat soient de couleur noire afin de les distinguer 
des autres commandes d’alerte et de sécurité et soient identifiées par le pictogramme « alerte 

attentat » comme illustré ci-dessous.

•Le signal d’alerte doit être différent de celui du signal sonore d’évacuation de l’alarme incendie et du 
Signal Nationale d’alerte (SNA).

•Des diffuseurs lumineux d’alerte attentat peuvent également être utilisés en complément des diffuseurs 
sonores d’alerte attentat.

Le GESI recommande que les diffuseurs lumineux soient de couleur bleue pour ne pas être confondus 
avec les diffuseurs lumineux d’incendie et soient identifiées par le pictogramme « alerte attentat », 

illustré ci-dessous.

*GESI (Le Groupement Français des Industries Électroniques de Sécurité Incendie) se réunit régulièrement afin d’établir les standards de qualité 
pour les produits SSI.
**PPMS (Plan Particuliés de Mise ne Sûreté)

http://neutronic.fr/ppms-plan-particulier-mise-surete/

