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Dans un contexte de risques d’attentats
et d’une recrudescence des catastrophes
naturelles, le ministère de l’Education
Nationale a diffusé la circulaire n°2015-
205 du 25 novembre 2015 (que nous
reproduisons ci-après en annexe).
Dans le cadre du Plan Particulier
de Mise en Sûreté “PPMS”,
l’Administration affiche clai-
rement  - dans de telles
situations - sa volonté
d’imposer des mesures
de sauvegarde des élèves et des person-
nels, en attendant l’arrivée des secours.
Comme nous allons le voir, le “PPMS”
est souvent concrètement associé à
l’installation d’un équipement de
transmission sonore sans fil de l’alerte,
voire même d’un réseau dédié de radio-
communication, afin de garantir aux
personnes visées une voie de commu-

nication fiable et non vulnérable pour
véhiculer l’alerte ainsi que pour prévenir
les autorités compétentes. Diverses
solutions techniques existent. Elles
sont liées principalement à la taille
de la ville et à l’existence (ou non)
d’un réseau radio couvrant déjà
cette dernière, ou la commu-
nauté de communes…
Plusieurs systèmes sont
ainsi proposés par des
sociétés spécialisées dans

le domaine des radiocommunications.
Et ce n’est pas un hasard, car ces
dispositifs qui doivent se montrer
d’une fiabilité irréprochable, reposent
tous sur des liaisons sans fil… 

TAILLE & SUPERFICIE
Dans le cas d’une toute petite ville
ou d’une commune de taille parti-
culièrement modeste, il est rare
qu’elle dispose d’une police munici-
pale et que ses services techniques
(aux effectifs très limités) utilisent
un réseau radio. L’explication est
toute simple : non seulement, la su-
perficie à couvrir s’avère réduite,
mais de plus les ressources finan-
cières sont bien trop modestes pour
pouvoir assurer un tel financement !
Sur le terrain, “les municipaux” se
contactent avec des téléphones por-

tables de service, ou bien souvent
même avec leurs moyens de commu-
nication personnels (portables). Il
n’empêche, en cas de situation cri-
tique, comme une catastrophe na-
turelle ou industrielle, voire un at-
tentat, ils ne pourront guère compter
sur les systèmes traditionnels de
communications, qu’il s’agisse de la
téléphonie filaire (fixe) ou de la té-
léphonie mobile (portables) ! Non
seulement, ces derniers se trouvent
rapidement saturés et donc diffici-
lement utilisables, mais en cas de ca-
tastrophe, les installations tech-
niques des lignes filaires et les  relais
des opérateurs de téléphonie mobile
deviennent extrêmement vulnérables
à des pannes d’alimentation secteur.
L’autonomie des batteries de secours
(quand il y en a, et qu’elles se trou-
vent en bon état de charge !) ne dé-
passant pas, tout au plus, quelques
heures !

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
A l’instar des ERP (Etablissements
Recevant du Public), les établisse-
ments scolaires sont directement
concernés par le “PPMS”. Il importe
donc de prévoir des mesures de mise
en sûreté pour les élèves et les per-
sonnels d’éducation et d’encadre-

De plus en plus de villes et de communes, voient leurs élus et responsables de services se sensibiliser à la
sécurité des établissements scolaires implantés sur leur territoire. Ils ont d’ailleurs, depuis 2015, l’obligation
de s’organiser en la matière. Mais à une époque où les budgets subissent des réductions drastiques notamment
à cause des dotations de l’Etat en baisse, il s’avère particulièrement délicat pour eux d’agir, car ils doivent
se satisfaire d’investissements maîtrisés. D’où notre dossier sur ce sujet de plus en plus brûlant…   
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Objectif “sécurité pour les écoles” 
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ment. Il sera alors judicieux d’opter
pour l’installation à minima d’un
système sans fil d’alerte, voire par
l’acquisition de moyens de radio-
communications sécurisés et auto-
nomes. Grâce à ces derniers, les per-
sonnels d’encadrement seront, non
seulement, capables de s’organiser
spontanément au plan interne, mais
également de communiquer avec les
services de secours externes, en at-
tendant leur arrivée. Si parfois, cer-
tains établissements possèdent déjà
quelques portatifs UHF d’usage
libre (conformes à la norme PMR
446) que les personnels utilisent oc-
casionnellement pour communiquer
entre eux, ces derniers sont souvent
d’anciens modèles basiques et, de
plus, ils opèrent donc en analogique.
La plupart du temps, leurs accus
trop vétustes ne tiennent plus cor-
rectement la charge. Ce qui rend
complètement aléatoire leur fiabilité,
dans une situation d’ur-
gence. En outre, ces appa-
reils de technologie an-
cienne ne peuvent pas
travailler en numérique. Ils
n’offrent pas une protec-
tion suffisante contre les
intrusions d’autres utilisa-
teurs, ainsi que contre des écoutes
mal intentionnées.    

PORTÉE RADIO 
Tant qu’il s’agit de ne communiquer
par radio qu’à l’intérieur d’un ou de
plusieurs bâtiments, des talkies-wal-
kies récents de type PMR 446
(d’usage libre) conviendront parfai-
tement. Leur puissance d’émission
bridée à 500 milliwatts associée à
une autonomie de plusieurs heures
de trafic soutenu offre une portée de
quelques kilomètres en terrain libre
et de quelques centaines de mètres
en zone urbanisée. On prendra soin
de choisir un modèle alimenté par
un accu (de préférence de type
“Ion”, donc sans effet mémoire) et
de grande capacité. Dans chaque
établissement scolaire, il sera oppor-
tun de prévoir un responsable du
parc de portatifs afin qu’il en gère
notamment la recharge régulière et
la maintenance. Il est recommandé
de les utiliser régulièrement (pour se
familiariser avec leurs manipula-

tions), ou pour le moins d’en vérifier
le bon fonctionnement, au mini-
mum, de manière hebdomadaire.
L’essentiel étant que ces appareils
soient toujours prêts et chargés pour
remplir leur rôle en cas de surve-
nance d’une situation d’urgence. Par
contre, lorsque l’on souhaite pou-
voir également communiquer avec
l’extérieur (notamment avec la mai-
rie, ou le PC de la police munici-
pale), cela imposera de disposer
d’une portée bien plus conséquente
à laquelle ne répondra pas un talkie-
walkie de la catégorie des PMR 446,
à de très rares exceptions près.   

INVESTISSEMENTS 
RAISONNABLES 
D’emblée, il n’est guère raisonnable,
en terme de budget, de créer un ré-
seau radio relayé ou indépendant,
rien que pour mettre en place un
“PPMS”. Non seulement, cela im-

poserait d’investir dans
une flotte de postes radio
(portatifs & bases), mais
cela nécessiterait aussi de
payer une redevance an-
nuelle permettant d’ex-
ploiter ce réseau radio
dédié. Un dispositif qui ne

serait pas utilisé régulièrement, mais
devrait se trouver maintenu en état
de marche, au cas où surviendrait
un événement gravissime… Un in-
vestissement dont la rentabilité serait
inévitablement mise en cause. Par
contre, si la ville (ou la commune)
se trouve déjà couverte par un ré-
seau radio professionnel utilisé à
d’autres fins (police municipale, ser-
vices techniques, transport en com-
mun, …), il en ira tout autrement.
De fait, il suffira alors de munir ces
établissement de postes portatifs
programmés pour opérer sur ce
même réseau et l’investissement sera
limité à l’acquisition de ce matériel
… Il restera ensuite à former le per-
sonnel éducatif à leur emploi.
Certaines fonctions spécifiques liées
au “PPMS” (par exemple, une
touche d’appel d’urgence) pourront
même parfois se trouver ajoutées et
prévues sur ces portatifs. Dans cette
situation, l’investissement en maté-
riel radio supplémentaire se justifiera
pleinement.  

SYSTÈME SANS FIL   
Sans même en arriver à l’acquisition
de moyens de radiocommunication,
le dispositif basique - en simplifiant
- s’articule déjà comme les alarmes
privées sans fil. Il est constitué d’une
centrale et de périphériques raccor-
dés dessus. On trouve donc un boî-
tier central d’alerte (le pendant d’une
centrale d’alarme) associé à divers
accessoires sans fil périphériques :
médaillons, télécommandes, flashs
lumineux, sirènes, … Très facile à
déployer, ce type de solution n’a be-
soin d’aucune liaison filaire entre ses
éléments. Ce qui rend sa mise en ser-
vice particulièrement aisée et rapide.
Le coût de l’investissement néces-
saire sera étroitement lié à la surface
qu’il faudra couvrir, car les portées
de ces systèmes sont limitées. Il
existe néanmoins des boîtiers spéci-
fiques voués à étendre les portées de
ce type plutôt basique de solution.
Désormais, sur ce genre de matériel,
les bandes de fréquences ont été uni-
formisées au plan européen. Ainsi,
pour les systèmes d’alarme sans fil,
la bande de fréquences libres retenue
est, en principe, celle des 868 MHz.
Elle offre une bonne pénétration
dans les bâtiments, mais compte
tenue de la puissance réduite auto-
risée, fabricants et installateurs de
ces dispositifs, ont été contraints d’y
remédier. Généralement, cela
consiste à implanter des petits répé-
teurs (à puissance d’émission là en-
core strictement limitée par la régle-
mentation) servant à augmenter la
portée, notamment lorsque la sur-
face des bâtiments à couvrir se révèle
très imposante… n
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tiquement raccordés via une liaison sans fil, donc tota-
lement autonomes les uns des autres. Ce qui simplifiera
grandement leur installation, tout en la rendant aussi,
bien plus discrète et donc moins repérable. Seule contrainte
: il faudra contrôler et renouveler les piles (ou recharger
les accus) de ces périphériques, car elles leurs procurent
une indispensable autonomie en énergie. En raison d’une
faible consommation électrique de ces périphériques,
cette manipulation ne s’effectuera que tous les ans, ou
tous les deux ans suivant les marques. Afin de diffuser
l’information à l’extérieur de l’établissement, le boîtier
d’alarme assurera simultanément le déclenchement d’une
alerte en direction de la police municipale et des autorités
compétentes. Plusieurs dispositifs de transmission auto-
matique de cette alarme sont proposés suivant les marques
et les contraintes du site concerné… Cela va des trans-
metteurs téléphoniques filaires, aux transmetteurs GSM,
en passant par les transmetteurs par poste émetteur
radio, avec ou sans antenne extérieure…   

SYSTEME SUR MESURE
Selon les besoins exprimés par l’établissement scolaire
qui souhaite s’équiper d’un système “PPMS Ecoles”,
l’alarme pourra être sonore (sirènes à son modulé spécial
“PPMS”), ou silencieuse. Les avis sont partagés en la
matière, notamment dans le cas d’une intrusion avec
risque d’attentat. Dans cette situation, certains chefs
d’établissement craignent de susciter un mouvement
incontrôlable de  panique, ou pour le moins un affolement
général, lors de l’activation d’une puissante alarme
sonore “PPMS” ! Ainsi, par souci de discrétion, ils préfé-
reront se contenter d’une alarme exclusivement lumineuse,
par le biais de “flashers” genre gyrophares à éclats ou
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Dans le cadre des exigences liées au “PPMS Ecole”,
dans la plupart des départements, voire des grandes
villes, de multiples sociétés proposent d’équiper les
établissements scolaires de dispositifs “alerte attentat”
& “catastrophe naturelle”. Ces systèmes présentent
toujours la particularité de reposer sur une réponse
modulable et donc personnalisable. Parmi ces installateurs,
il arrive parfois que certains soient également des fabricants
de ces matériels… Ce type de solution basique s’articulera
toujours autour d’un boîtier l’alerte, qui constituera le
maillon principal et central du dispositif. Ce dernier
pourra être fixé sur le mur d’un couloir, dans un hall,
ou plutôt logé discrètement dans un local technique.
Seul impératif pour ce boîtier d’alerte : il devra disposer
d’une alimentation secteur en 220 volts. Cette alimentation
principale du boîtier d’alerte sera systématiquement
secourue par des accus ou une batterie. Vient se greffer
autour de cet élément principal (véritable centre nerveux
du système), toute une gamme d’accessoires. Il appar-
tiendra à l’installateur de configurer sa solution en tenant
compte des contraintes du ou des bâtiments à couvrir,…
Soit de prévoir autant de périphériques. 

LES PERIPHERIQUES 
L’installateur déterminera alors en plein accord avec le
responsable de l’établissement scolaire, les périphériques
choisis ainsi que leur nombre. Ils seront tous systéma-

I ) SOLUTION À PÉRIPHÉRIQUES SANS FIL



tournants. Reste qu’en réalisant régulièrement des exer-
cices, personnels et élèves pourront acquérir les bons
réflexes. Pour la gestion d’une solution d’alerte plus
classique, en cas d’intrusion ou d’attentat, on pourra
déclencher une ou plusieurs sirènes spécifiques (à la
tonalité qui sera différente de la mélodie d’alarme
incendie, afin de ne pas produire une confusion aux
conséquences qui pourraient se montrer dramatiques).
En la matière, il est extrêmement judi-
cieux de prévoir aussi une alarme
différente de fin d’alerte “PPMS”. 

SYSTEMES ADDITIONNELS 
Parfois, lorsqu’il existe déjà dans
l’établissement scolaire un système
de sonorisation genre “Public Adress”,
l’alerte sonore “PPMS” se traduira
tout simplement par la diffusion d’un
message vocal (sonore). Généralement
ces systèmes permettent de conserver des messages pré-
enregistrés et de sélectionner ensuite celui que l’on désire
diffuser, en fonction de la situation à laquelle on doit
faire face. Cette sélection peut aussi s’effectuer de manière
quasi automatique… Ce qui facilitera l’efficacité d’une
réaction dans l’urgence. Afin de favoriser la mobilité
des effectifs d’encadrement de l’établissement scolaire
concerné, plutôt que de prévoir la présence dans chaque
salle de classe d’un boîtier fixe pour déclencher une
alerte, ces personnels pourront être équipés de télécom-
mandes (sans fil) genre biper (boîtier émetteur) … grâce
auxquels sera déclenchée l’alerte “PPMS”. Rien n’empêche

d’ajouter des boutons de déclenchement manuel disséminés
dans les locaux de l’établissement à équiper… Sous
réserve de les protéger contre des activations accidentelles,
voire indésirables !  

UN SYSTEME ASSEZ REPANDU 
A ce jour, en métropole, on compte un nombre non
négligeable d’établissements scolaires qui ont opté pour

ce type de solution basique avec
périphériques sans fil, dans le cadre
de leurs mesures “PPMS Ecoles”.
Un choix motivé par les principaux
avantages offerts. Le principal étant
que cette solution modulable et
personnalisable n’entraîne généra-
lement qu’un investissement raison-
nable. De plus, son installation s’ef-
fectue rapidement et sans travaux
importants, en raison de l’adoption

d’une liaison sans fil avec les divers périphériques. Ce
qui permet à un établissement scolaire de devenir très
vite doté d’un équipement “PPMS” : une période de
vacances scolaires peut suffire. Ce dernier ne deviendra
néanmoins réellement opérationnel, que quand les
personnels maîtriseront pleinement son fonctionnement.
En fait, cela passera par un minimum de formation et
par un ou deux exercices, avec les élèves. Gros inconvénient
de ces solutions relativement basiques, elles ne procurent
aucun moyen nouveau de communication en phonie et
elles se révèlent tributaires d’une maintenance régulière
et sérieuse afin de se montrer efficace, le jour où ... n
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II ) QUATRE SOLUTIONS ICOM
radios que nécessaire. Les trois portatifs d’usage libre
sont livrés avec des accus de 2400 mA. Grâce à ce talkie-
walkie moderne très fonctionnel (pas de fonctions gadgets
inutiles, …), les responsables de l’établissement scolaire
pourront contrôler quotidiennement les entrées et sorties
des élèves et encadrer des événements extérieurs. Ces
radios se montrent très simples d’emploi, grâce notamment
à la présence d’un nombre réduit de commandes. De ce
fait, après quelques manipulations, les utilisateurs en
maîtriseront rapidement le fonctionnement. Ce qui sera
extrêmement appréciable lorsque surviendra  un événement
exceptionnel. Ainsi, sera également assurée la mise en
sécurité des élèves et du personnel en un temps record
: confinement ou évacuation, selon le cas. Le pack assure
aussi les communications intra établissement : direction,
enseignants, surveillants. Le système permet le déclen-
chement d’une alerte vers les autres portatifs en toute
mobilité.    

PACK “PPMS-2” 
> POUR DES COMMUNICATIONS SIMPLES

& INSTANTANÉES  COUPLÉES À UNE
DIFFUSION SONORE EXISTANTE

Il se compose du pack “PPMS-1” précédemment décrit
et rendra donc déjà les mêmes services. A ce pack de base
“PPMS-1”, s’ajoute un boîtier de diffusion et une connexion
sur le dispositif de diffusion sonore existant (les haut-
parleurs de l’établissement). Le groupe de trois portatifs
analogiques & numériques (ou plus, si nécessaire), offrira
déjà les possibilités intéressantes du Pack “PPMS-1”,
comme soulignés précédemment. L’adjonction d’un

RadioPROconnection • 28• janvier-février-mars 2018

DOSSIER PPMS
Radio PRO Connection - eRevue PMR

Pour sa part, la société Icom propose un éventail de
solutions afin de s’adapter aux besoins de chaque établis-
sement. Ses offres comprennent quatre packs reposant
pour les trois premiers sur des portatifs radio professionnels
UHF PMR 446 sans licence (donc sans redevance), ou
PMR. De dernière génération, ils sont hybrides (analogique
& numérique) et de type IC-F29DR. Le modèle sans
licence, est un transceiver portatif moderne, très simple
d’utilisation, léger, robuste, étanche. L’un de ses points
forts étant qu’il procure une autonomie conséquente
d’environ 25 heures (sous réserve, comme avec tous les
portatifs alimentés par des accus, de ne pas trafiquer de
manière très intensive). L’objectif étant de garantir à
l’encadrement de l’établissement scolaire des moyens
indépendants et autonomes de communication. Ce qui
assure une alerte immédiate des responsables. On ajoutera
que ces communications sont sécurisées (sous réserve
de recourir aux canaux numériques d-PMR), et donc
qu’aucun piratage n’est possible, ni par les élèves, ni par
des personnes mal intentionnées. Ces communications
sont instantanées et simultanées (appel de groupe). Ces
liaisons (en simplex) bénéficient d’une portée maximale
de l’ordre de cinq kilomètres, en champ libre. A, en
outre, été prévue une fonction “alerte” par action discrète
sur le bouton d’alarme du portatif.    

PACK “PPMS-1” 
> POUR DES COMMUNICATIONS SIMPLES

& INSTANTANEES AU SEIN DE
L’ETABLISSEMENT

Ce pack “PPMS-1” est constitué d’un ensemble compre-
nant trois postes UHF portatifs, avec leurs chargeurs
d’accus. Il est bien sûr possible de rajouter autant de

‹ 
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boîtier de diffusion sonore apporte un “plus” non négli-
geable. En effet, bon nombre d’établissements scolaires
possèdent déjà d’emblée un dispositif de diffusion sonore
de messages, couplé (ou non) à une alerte sonore. Le
boîtier IF-BOXSONO rend possible la diffusion de
consignes au travers de ce dispositif existant, afin d’in-
former les élèves et le personnel enseignant sur les
conduites à tenir, dans le cadre d’un “PPMS”…   

PACK “PPMS-3”  
> POUR DES COMMUNICATIONS SIMPLES

& INSTANTANÉES COUPLÉES À UN
DISPOSITIF D’ALARME SONORE

Le pack “PPMS-3” constitue une évolution supplémen-
taire, par rapports aux Packs “PPMS-1” & “PPMS-2”.
Certes, ce Pack “PPMS-3” comprend lui aussi trois
postes portatifs UHF (ou plus, si nécessaire), mais

viennent s’y ajouter deux éléments complémentaires. A
savoir, tout d’abord, un transmetteur d’alerte. Ainsi
qu’un dispositif d’alarme sonore via une sirène dédiée.
Non seulement, on dispose d’une alarme spécifique
“PPMS”, mais également d’une fonction appel de
détresse : message pré enregistré vers les services externes :
police municipale, mairie, … Est également possible la
diffusion de consignes au travers des dispositifs sonores
existants paramétrable en option.   

PACK “PPMS-4” 
>UNE BORNE D’ALERTE FIXE POUR

APPELER LES SECOURS

Particularité de ce quatrième pack, il s’articule autour
d’une borne d’alerte fixe sécurisée permettant de lancer
un appel de détresse et de déclencher une alarme. Cette

dernière a été spécialement conçue pour s’adapter à un
environnement exigeant : robuste, étanche et sécurisée
(verrouillée par un cadenas). Elle a été étudiée de manière
à offrir diverses fonctions paramétrables. Renfermant
un transceiver portatif sans licence (ou PMR, selon les
besoins), elle offre une importante autonomie, en cas
de coupure d’alimentation secteur (batterie interne).
Elle a pour rôle d’alerter immédiatement des responsables
de l’établissement (appel simultané vers les autres porta-
tifs) ; de déclencher une alarme spécifique “PPMS”
(alarme sonore “attentat intrusion” via la sirène agréée
fournie) ; de lancer un appel de détresse vers des services
externes (police municipale, mairie, …). Concrètement,
elle permet la mise en sécurité des élèves et du personnel
en un temps record (confinement ou évacuation).  

MISE EN PLACE D’UN “PPMS” 
AVEC CES QUATRE SOLUTIONS
A noter qu’Icom France, propose un accompagnement
sur mesure pour l’installation de ses quatre packs PPMS :
aide à l’installation et à la formation, mise à disposition
de matériel de remplacement, en cas de problème, …
Pour assister l’établissement dans une mise en place
simple de sa solution “PPMS”, le spécialiste toulousain
des radiocommunications propose de passer par plusieurs
étapes. Tout d’abord, identifier les risques et les menaces
qui pèsent sur l’établissement (pour cela, il sera judicieux
de contacter la mairie, la préfecture, .. ). Puis, il conviendra
de constituer un groupe “PPMS”, qui aura pour rôle
de se charger de la préparation et de l’application des
consignes. Il importera ensuite de définir clairement les
zones de mise en sécurité. L’étape suivante concernera
l’établissement de plans logistiques et le recensement
du matériel de premier secours. Puis, il s’agira de mettre
en place une communication interne ainsi que de déter-
miner la solution retenue parmi les quatre packs
proposés. n
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