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Depuis de nombreuses années, le Département 

des Alpes-Maritimes s’est engagé aux côtés des 

sapeurs-pompiers du Service Départemental 

d’Incendie et de Secours dans la prévention des 

risques et des gestes de premiers secours. Grâce 

à l’Information Préventive aux Comportements qui 

Sauvent, il a pu renforcer les liens d’entraide entre 

collégiens, enseignants, personnels techniques et 

familles pour faire face aux situations d’urgence.

Le Département et le Service Départemental 

d’Incendie et de Secours ont également développé 

des actions sur l’utilisation des défibrillateurs 

implantés sur l’ensemble du département, des 

ateliers de prévention des risques domestiques, 

des rencontres citoyennes, des « Journées 

Nature », mais encore des séquences dans les bus 

scolaires pour améliorer la sécurité des transports. 

Cette démarche citoyenne de prévention des 

risques conçue par les sapeurs-pompiers des 

Alpes-Maritimes fait désormais référence et prend 

de l’ampleur au niveau national. Dans les Alpes-

Maritimes, 350 000 personnes ont été sensibilisées 

depuis plus de 10 années. Ainsi de nombreux 

accidents ont pu être évités et leurs conséquences 

furent dans bien des cas nettement atténuées par 

les actions courageuses et adaptées des jeunes 

populations et leurs proches. n

Les sapeurs-pompiers sont là pour vous secourir 

en tout point du territoire, dans les délais les plus 

courts et quelles que soient les conditions.

Toutefois, face à un évènement dangereux, après 

avoir alerté les secours par le 112, c’est à vous 

qu’il revient d’assurer avec calme et courage 

les premières mesures de bons sens pour votre 

protection et celle de votre entourage, selon vos 

possibilités.

Ce livret est destiné à vous y aider. Il présente 

quelques notions élémentaires sur les gestes 

de premiers secours. Il vous incite également à 

identifier les enjeux prioritaires, et à mesurer les 

risques de votre territoire, afin de mieux anticiper 

les évènements à venir.

Il est accompagné d’informations et de 

sensibilisations coordonnées avec les sapeurs-

pompiers servant dans les centres d’incendie et 

de secours.

Nos plus belles opérations sont celles qui n’ont 

pas lieu, parce que vous avez pu évaluer le risque 

et prendre les mesures préventives afin d’éviter le 

danger ou de réduire son impact.

La force est dans l’action.

C’est cette action que nous vous proposons 

de mener ensemble afin que nous soyons 

plus efficaces sur notre capacité à assurer la 

protection individuelle et collective. n

ERIC CIOTTI

Député

Président du Département   

des Alpes-Maritimes 

Président du Service Départemental  

d’Incendie et de Secours  

des Alpes-Maritimes.

COLONEL PATRICK BAUTHEAC

Directeur du Service  

Départemental  

d’Incendie et de Secours  

des Alpes-Maritimes  

Chef de Corps.
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LE COLLÈGE 
UN LIEU  
SÉCURISÉ

JE SUIS
COLLÉGIEN ACTEUR DE  

SAUVEGARDE AU COLLÈGE  

ET DANS LA VIE

JE VOIS
UN RISQUE OU UN DANGER 

SA NATURE, SON AMPLEUR 

J’ANTICIPE SON ÉVOLUTION

JE FAIS LE 1ER PAS
PROTÉGER : MOI-MÊME ET LES AUTRES  

ALERTER : LES ADULTES ET LE 112  

SECOURIR : MON ENTOURAGE

CITOYEN, COLLÉGIEN ET COLLÈGE 

La sécurité au collège est la 

priorité de la communauté 

scolaire. Les sapeurs-pompiers 

ont également un rôle 

important dans la prévention 

contre les risques d’incendie 

et de panique. Le principe est 

d’éviter l’éclosion d’un incendie, 

de limiter sa propagation, de 

permettre une évacuation 

rapide et de faciliter l’action des 

secours. Les sapeurs-pompiers 

dispensent au profit des adultes 

et des collégiens l’Information 

Préventive aux Comportements 

qui Sauvent, favorisant les 

réponses opérationnelles de 

sauvegarde de la communauté 

scolaire confrontée à un 

évènement dans l’attente de 

l’arrivée des secours.

Toute personne concourt 

par son comportement à la 

sécurité civile. En fonction des 

situations auxquelles elle est 

confrontée et dans la mesure 

de ses possibilités, elle veille à 

prévenir les services de secours 

et à prendre les premières 

dispositions nécessaires. »
(Article L.721-1 du code de la sécurité 

intérieure) 
« Tout élève bénéficie, dans 

le cadre de sa scolarité 

obligatoire, d’une sensibilisation 

à la prévention des risques 

et aux missions des services 

de secours ainsi que d’un 

apprentissage des gestes 

élémentaires de premier 

secours. Cette formation ne 

peut être assurée que par des 

organismes habilités ou des 

associations agréées en vertu 

de l’article 35 de la loi  

n° 2004-811 du 13 août 2004 

de modernisation de la sécurité 

civile. » (Article L.312-13-1 du code de 
l’éducation) 

« Des exercices pratiques 

d’évacuation doivent avoir lieu 

au cours de l’année scolaire, 

le premier exercice doit se 

dérouler durant le mois qui 

suit la rentrée. Ces exercices 

ont pour objectif d’entraîner 

les élèves et le personnel 

sur la conduite à tenir en cas 

d’incendie. Pour cela, ils doivent 

être représentatifs d’une 

situation réaliste préparée à 

l’avance et être l’occasion d’une 

information des élèves et du 

personnel.» (Extraits de l’article R33 

de l’arrêté du 13-01-2004) 

« Outre les mesures de 

prévention qui ont pu être  

mises en place, un plan 

particulier de mise en sûreté 

des personnes, constitue pour 

chaque école ou établissement, 

la meilleure réponse permettant 

de faire face à la gravité d’une 

situation d’accident majeur 

en attendant l’arrivée des 

secours…» 

(Circulaire relative à l’élaboration d’un 
plan particulier de mise en sûreté face  
aux risques majeurs BO du 30 mai 2002 : 
C. n° 2002-119 du 29-5-2002) à un 
évènement.

« 
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… ?? qu…
hein ? c’est
quoi qui 
sonne ?

le détecteur 
de fumée !

papa
maman !!

réveillez-vous
il y a le feu !!

????

Il est 4h du matin chez indie, et toute
la famille dort quand soudain, au salon…INCENDIE : L’ÉVACUATION

Le détecteur de fumée doit être muni du marquage 

“CE” et être conforme à la norme “NF” EN 14604.



je vais 
remplir un 
seau d’eau

Il y a déjà 
trop de fumée papa ! 

C’est dangereux, il faut 
sortir immédiatement

 tu as 
raison Indie, 

sortons et fermons 
toutes les portes 

derrière nous !

Oui, j’ai 
refermé les portes 

en sortant sans 
les verrouiller

D’accord, 
nous évacuons par 

les escaliers et nous 
vous attendons 

à l’entrée

prévenons 
les voisins et 
descendons 

avec eux

chérie,
appelle le

112

le détecteur
de fumée nous
a sauvé la vie !

et toi
aussi indie !!

plus tard…

Allo 
le 112, je suis à 

ZENVILLE au 18, rue Calmos, 
je vois un début d’incendie 

dans mon appartement, il n’y 
a pas de blessé, Je fais
évacuer ma famille et 

mes voisins 

Quand  

l’intérieur  

est dangereux :

Où que vous 

soyez,  

repérez  

les sorties  

d’un coup d’œil. 

Évacuez  

ensemble  

dans une zone 

sûre.

ÉVACUATION 



haa, aujourd’hui
ce sont les vacances !

non, mais 
tu as raison,
ça sent le 

brûlé

c’est pas
dans la 
cuisine !

dis indie
tu n’aurais pas oublié

une tartine dans 
le grille pain ?

ça vient 
de l’escalier !

vite, sortons,
l’appartement

va brûler !

c’est samedi matin et toute la famille
s’apprête à passer un bon week-end…

MAMAN ! il y a 
déjà trop de fumée 

c’est dangereux. On doit 
rester à l’abri chez nous, 
calfeutrer la porte avec 

des linges mouillés et 
appeler le 112

INCENDIE : LA MISE À L’ABRI



pin pon
pinnnn

Préviens 
les voisins ! 

dis-leur de rester 
enfermés et de 

faire comme 
nous

j’ai fait 
une réserve d’eau 

et j’ai coupé 
le gaz !

tout 
le monde 
va bien ?

oui ça va
il y a aussi des

voisins au-dessus
heureusement

que tout le monde 
est resté 
enfermé !

Les pompiers 
arrivent ! 

Signale-toi par 
la fenêtre

plus tard…

allo le 112, nous 
sommes à ZENVILLE au 

18 rue calmos, 4ème étage,  
la cage d’escalier est enfumée, 

nous sommes cloisonnés 
dans l’appartement

le feu est 
éteint et la cage 

d’escalier est 
désenfumée, vous 
pouvez sortir !

oui, restez à 
l’abri, gardez votre 
sang-froid, signa-
lez-vous à notre 

arrivée

Quand  

l’extérieur  

est enfumé :

Calfeutrez- 

vous.

Appelez le 112.

Signalez-vous.

MISE  
À L’ABRI 



BRRRRRR BRRRRRR

trop 
bien ton

jeu nico !

et attends 
le niveau 2

hé
c’est quoi
ce bruit ?

c’est
un tremblement
de terre, vite

il faut sortir !!

BRRRR
mmooobobbooomoomoommbooomom

gblinglinbblliingggng

hCrasCraCCrarashsassh

non, c’est dangereux
Viens vite sous la table, 

mets-toi en boule dos aux 
fenêtres et protège ton cou 

entre tes mains !

yess !

aujourd’hui, Indie passe l’après-midi 
chez un copain en ville

soudain…

LE SÉISME



BRRRRRR

tu es 
sûr ?

c’est fini 
pour l’instant
je crois qu’on 

peut sortir

faites gaffe
longez les murs, 
c’est plus solide

vous allez
bien ?

vous n'êtes 
pas blessé, bravo ! 

bonnes réactions d'auto 
protection lors de la 

secousse suivie de 
l'évacuation

c’est grâce 
à la formation
d’assistant 
sécurité du 

collège avec 
les pompiers

moi oui,
mais nous sommes sortis
pendant la secousse et 
la voisine s’est pris des 

gravats sur le dos, nous 
avons prévenu les secours 

et on les attend ici 

2mn plus tard…

plus tard…

Oui, 
évacuons avant les 

répliques par les escaliers ! 
attention à ce qui peut tomber 
sur nous et où on met les pieds ! 

et dehors, éloignons-nous 
des façades

Voilà les 
répliques, j’espère 
que tout le monde 
est à l’extérieur

Imprévisible :

Protégez-vous. 

Évacuez après  

les secousses.

Éloignez-vous  

des bâtiments.

SÉISME



hein ?
on peut pas

partir ?

hey ! vous avez
entendu le principal ?

c’est du sérieux,
c’est notre sécurité

qui est en jeu !

indie
tu es assistant

sécurité, aide-moi avec
les 5 autres assistants
à calfeutrer les portes

et les fenêtres pour 
que l’air extérieur 

ne rentre pas 

j’ai reçu un appel
des pompiers qui nous

demandent de rester à l’abri, 
dans les classes. un camion 

de produits toxiques s’est renversé  
sur l’autoroute juste derrière. 

je vous tiens au courant dès 
que j’en sais plus

oui ?

?

au collège, 30mn avant 
la sortie…LE NUAGE TOXIQUE

oh
nonnn ça

craint !



Oui les copains, 
mais le danger est toujours 
à l’extérieur, restons cool, 

soyons patients et 
occupons-nous

j’ai faim
moi !

et moi
j’ai loupé
mon cours
de karaté

yess !

2H plus tard…

21h30…

Nous sommes 
désormais en sécurité,  

je suis en communication avec 
le Principal qui suit les infos à la 
radio, nous allons prévenir vos 

parents de ne pas venir vous 
chercher, ils se mettraient en 

danger eux-mêmes

J’ai reçu un texto, 
les autorités ont levé 

l’alerte, nous allons sortir, 
vos parents peuvent venir vous 
chercher, il paraît que plusieurs 
personnes ont été incommodées 
dans le quartier, on en saura 

plus demain, bravo à tous 
d’être restés calmes

cool !.. Le Prof 
nous a mis à l’abri 

dans la classe pendant
plus de 3 heures, bonne

excuse pour ne pas 
faire mes devoirs

ha ha !

Quand  

l’extérieur  

est dangereux :

Mettez-vous  

à l’abri.

Informez-vous.

Respectez  

les consignes  

des autorités.

MISE  
À L’ABRI 



LES GESTES  
DE PREMIERS 
SECOURS
Vous êtes témoin d’un accident avec blessés ou victimes. Alertez les secours 

au 112 et agissez selon vos possibilités sur le maintien des trois fonctions 

vitales « respiration, circulation sanguine et conscience ».

ÉTOUFFEMENT TOTAL :  

Aucun bruit, aucun souffle et la 

personne porte ses mains à la gorge.

ADULTE : 

N 5 claques vigoureuses entre les 

deux omoplates dans le dos.

N 5 compressions fortes abdominales 

vers le haut.

N Je répète le cycle en alternant 

les claques dans le dos et les 

compressions abdominales 5 fois si le 

corps étranger n’est pas expulsé.

L’OBSTRUCTION PERSISTE ET LA 

VICTIME TOMBE INCONSCIENTE : 

Je réalise un massage cardiaque 

externe.

NOURRISSON : 

N Couché à califourchon, le ventre 

sur mon avant-bras, la tête plus basse 

que son thorax. Tête maintenue avec 

les doigts de part et d’autre de la 

bouche sans appuyer sur la gorge. 

N Je donne 5 claques entre les 

omoplates avec le plat de la main 

ouverte.

N Je retourne le nourrisson sur le 

dos et je l’allonge tête basse sur mon 

avant-bras en appui sur ma cuisse.

N Je place la pulpe de deux doigts 

d’une main, à une distance de 

deux doigts sous une ligne droite 

imaginaire reliant les deux tétons.

N J’effectue 5 compressions lentes  

et profondes.

N Je répète le cycle en alternant 

les claques dans le dos et les 

compressions thoraciques.

I L  ( E L L E )  S ’ É T O U F F E
Fonction vitale respiration : Obstruction

JE QUESTIONNE, JE DÉSOBSTRUE, JE SURVEILLE

I L  ( E L L E )  S A I G N E  A B O N D A M M E N T
Fonction vitale circulation sanguine : Hémorragie

J’APPUIE, J’ALLONGE, J’ALERTE

HÉMORRAGIE AVEC SAIGNEMENT 

ABONDANT qui imbibe un mouchoir 

en quelques secondes et qui ne s’arrête 

pas spontanément.

N Compression directe et immédiate 

avec la main, maintenue jusqu’à la prise 

en charge par les secours.

N Malgré la compression si le saigne-

ment abondant persiste, les secours 112 

pourront vous demander de placer un 

garrot entre le cœur et la blessure,  

au plus près de la blessure, serrer 

fortement jusqu’à l’arrêt du  

saignement et transmettre l’heure.14 15
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en charge par les secours.

N Malgré la compression si le saigne-

ment abondant persiste, les secours 112 

pourront vous demander de placer un 

garrot entre le cœur et la blessure,  

au plus près de la blessure, serrer 

fortement jusqu’à l’arrêt du  

saignement et transmettre l’heure.14 15
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J’ALERTE, JE MASSE, JE DÉFIBRILLE (AMD)

JE SUIS
Où : VILLE – adresse précise

Qui : identité et numéro de téléphone

JE  VOIS
La nature de l’évènement :  

Accident, effondrement, inondation, 

incendie, intoxication… 

L’ampleur de l’évènement :  

Gravité, nombre de victime.

L’évolution de l’évènement :  

Risques et dangers prévisibles.

JE  FAIS
Les mesures de protection :  

N Mise à l’abri. 

N Évacuation. 

N Balisage.  

N Barrages fluides. 

N  Les premiers gestes :  

précisez lesquels.

I L  ( E L L E )  N E  R E S P I R E  P L U S

Nota : les gestes de premiers secours vous ont été présentés à titre  

de sensibilisation, nous vous encourageons vivement à suivre une formation  

de secouriste vous permettant d’intervenir de façon plus efficace avec du 

matériel adapté.

N Mettre immédiatement  

sur le côté en position  

latérale de sécurité (PLS)  

avec libération des voies 

aériennes (LVA).

N Massage cardiaque jusqu’à la prise en charge par les secours. 

L’APPEL
DES SECOURS
Je reste calme, un dialogue va s’instaurer entre moi et l’opérateur 112. 

J’apporte les précisions afin de renseigner les points suivants :

N  J’applique les conseils  

de l’opérateur 112.

N  J’attends les instructions  

avant de raccrocher. 

N  Je guide, si nécessaire,  

les secours à leur arrivée.

I L  ( E L L E )  E S T  I N C O N S C I E N T ( E )
Fonction vitale conscience

JE QUESTIONNE, JE VÉRIFIE, JE METS SUR LE CÔTÉ
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LA PROTECTION 
DE MA FAMILLE

VOTRE DÉMARCHE D’ANTICIPATION  
ET D’ACTION :

ÉVACUATION QUAND L’INTÉRIEUR EST  
DANGEREUX (ou le deviendra) :

LE KIT D’URGENCE 72 HEURES, PRÉPARÉ DANS 
UN SAC À DOS, VOUS SERA UTILE :

MISE À L’ABRI QUAND L’EXTÉRIEUR  
EST DANGEREUX (ou le deviendra) :

Quelles attitudes adopter face à un danger ?

Ce livret vous aide à réfléchir et anticiper votre mise en sécurité 

et celle de votre famille.

n JE SUIS dans un contexte :  

Qui, où et avec qui, connaître son lieu de vie et ses proches. 

n JE VOIS la situation : 

Identifiez les risques près de chez vous, comprenez-les et  

évaluez les priorités pour votre sécurité et celle de vos proches.

n JE FAIS : 

Préparez-vous avant, agissez unis, selon vos forces et capacités 

pendant, calmez le jeu et réorganisez-vous après.

Ordre de mise à l’abri des autorités, fumées dans  

la cage d’escalier, alerte météo, alerte nucléaire 

ou toxique…

n Mettez–vous à l’abri, restez–y 

et calfeutrez-vous.

n Vos enfants sont protégés 

par les enseignants à l’école, 

n’allez pas les chercher !

n Tenez-vous informés, 

respectez les consignes 

diffusées sur les radios locales. 

n Réservez l’usage du 

téléphone aux urgences  

vitales 112.

18 19

Ordre d’évacuation des autorités, risques d’explosion,  

de submersion, d’inondations, de tornades...

n Fermez les portes derrière 

vous.

n Prévenez les voisins.

n Évacuez par les escaliers.

n Joignez une zone sécurisée. 

n Appelez les secours  

(112 message :  

je suis / je vois / je fais). 

n Prenez votre kit d’urgence  

si vous l’avez sous la main.

Simple à préparer à l’avance, ce sac à dos vous sera d’une grande 

utilité lors des évènements.

n Soin et hygiène pour 72 h 

(médicaments, trousse de 

secours, trousse de toilette).

n Protection (vêtement chaud, 

protection pluie, canif ou 

couteau suisse, lampe, briquet).

n Hydratation (bouteilles d’eau).

n Nourriture (fruits secs et 

barres énergétiques). 

n Localisation et vie courante 

(papier identité, argent,  

radio, smartphone, carte  

de crédit, clés).
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Département des Alpes-Maritimes - B.P. 3007 - 06201 Nice cedex 3

Tél. : 04 97 18 60 00 - co n t a c t @ d e p a r te m e n t 0 6 . f r

www.d e p a r te m e n t 0 6 . f r

Pour vous aider et en savoir plus : 

 www.risques.gouv.fr

www.vigicrues.gouv.fr

www.interieur.gouv.fr (pages sécurité civile)

www.risquesetsavoirs.fr

www.prim.net

www.pompiers.fr

www.udsp06.fr

www.sdis06.fr

Pour toutes sensibilisations :  
contact SDIS 06 Groupement Citoyenneté - Tél. 04 93 22 76 65
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