
Recommandations générales 
En cas de sinistre naturel

-  S’il y a suffisamment de temps… 
Le collège organisera l’évacuation des élèves

  

- S’il n’y a pas de temps 

Comment se protéger ? 
S'il tombe de la cendre il ne faut pas s'alarmer : 
La cendre gêne plus qu’elle détériore la santé 

 Ne pas toucher la cendre : évitez de conduire, ou
faites le à vitesse réduite, ne pas jouer avec la cendre.

 Réduire les cendres à l’intérieur: 
  maintenir les portes et les fenêtres fermées, 

cerradas, poner toallas húmedas o cinta 
mettre des serviettes humides ou des rubans  
adhésifs (fenêtres, portes)

 Ne pas éteindre les systèmes de ventilation…
   si vous devaient rester dehors, utiliser des masques 
   pour protéger la bouche et le nez ainsi que des lunettes
   de protection. Utiliser des vêtements qui couvrent au 
   maximum les parties du corps. 

Otras acciones… 
Couvrir les appareils électroniques
Enlever la cendre des toits et des canaux 
d'écoulement pour éviter les accumulations.
Pour nettoyer la cendre la mouiller légèrement
(sauf pour les canaux d’évacuations de l’eau courante)
La garder dans des sacs.

Les actions au lycée :  
En cas de sinistre, le lycée met en place 
le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité)
Toutes les activités physiques et à l’extérieur 
sont suspendues. Les responsables avec les 
professeurs organisent le confinement des salles 
et des lieux où il y a des courants d’airs. 
L’organisation prend en compte les nécessités 
vitales des élèves. Des activités pour les élèves 
seront  organisées jusqu’à la fin de l’alerte. 

En cas de séisme... 
Il est impossible d’anticiper un tremblement de terre.

  

Comment se protéger ? 
Si vous vous trouvez à l’intérieur d’un bâtiment :
 -Conserver son calme
 -Ne pas sortir en courant 
 -Se protéger en vous mettant sous une table, un 
bureau ou un banc. Vous pouvez aussi vous 
mettre sous l'arc d'une porte près d'une colonne.
-Éloignez-vous des murs extérieurs et les fenêtres
-Éloignez-vous des objets qui peuvent tomber

Si vous êtes dans la rue:
-Éloignez-vous des constructions, des arbres, 
des poteaux et des lignes électriques et téléphoniques, 
qui peuvent tomber.

Si vous conduisez :  
 -Conduisez vers un lieu éloigné des ponts ou de 
routes surélevées. 
 -Stationnez votre véhicule loin du danger.
Restez dans le véhicule jusqu’à ce que les 
tremblements soient passés.

Les actions au lycée :  
Les consignes en cas d’urgence sont affichées 
dans chaque salle. 
Après le séisme, tout le monde est évacué en 
lieu sûr (terrain de foot sur la rue Japón)
Chaque responsable a une trousse de premiers
secours. Quelques adultes et certains élèves 
sont formés pour donner les soins de premiers 
secours
Le collège est en mesure de faire le nécessaire 
jusqu’à la levée du PPMS.
Les élèves ainsi que le personnel ont reçu 
une formation et des exercices d’évacuation ont 
été réalisés dans établissement. 

Dans les cas d’accidents majeurs, pour connaitre les consignes à suivre et les détails de 
l’évolution de la situation :
Vous devez consulter les communications du lycée sur son site web : www.condamine.edu.ec
Vous devez écouter les communications venant des autorités. 


