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Plan Particulier de Mise en Sûreté en milieu scolaire 

Horloges Huchez équipe les établissements scolaires  
 

Horloges Huchez, spécialiste de l’horlogerie et de la gestion du temps depuis 4 générations, développe 

ses activités depuis quelques années vers la sonorisation. L’entreprise propose des systèmes de 

sonorisations scolaires, modernes et personnalisable, et des systèmes de diffusion de sonneries 

spécifiques d’alertes et de consignes. Depuis les attentats et le nouveau Plan Particulier de Mise en Sureté, 

l’entreprise est sollicitée pour équiper les écoles, collèges et lycées. 

L’entreprise Horloges Huchez fabrique historiquement des horloges et équipements campanaires. 

Avec le temps, cette PME créée en 1832, commercialise des systèmes de distribution de l'heure, mais 

aussi des sonneries et des alarmes à destination des établissements scolaires publics et privés (écoles, 

collèges, lycées, universités).  

Depuis 2002, les établissements sont tenus de mettre en place un 

Plan Particulier de Mise en sûreté (PPMS) visant à prévoir les 

conduites à tenir en cas de risque majeur (Catastrophe naturelle, 

nuage toxique, attentats…). Le 25 novembre 2015, suite aux 

attentats de Paris, une circulaire précise les modalités 

d’application du PPMS. Le gouvernement préconise la mise en 

conformité de différentes alertes dans le cadre du PPMS, alerte 

confinement et alerte intrusion avec deux alertes sonores 

distinctes et différentes du système de déclenchement du SSI 

(Système de Sécurité Incendie). 

Horloges Huchez a ainsi vu cette activité se développer dans les Hauts-de-France et la région 

parisienne. L’entreprise fournit et installe, dans les établissements, des systèmes diffusant des sonneries 

spécifiques d’alerte et de consignes, adaptées à différentes situations. Il s’agit d’envoyer les bons 

signaux qui facilitent la compréhension et l’exécution des règles de sécurité. Un ordre de confinement 

ne doit pas être confondu avec une alarme d’évacuation. Ces alarmes sont adaptées à des horloges 

déjà présentes, dites « pilotes », destinées à déclencher les mélodies de début et de fin de cours.  

 « Nous proposons plusieurs solutions personnalisées aux besoins des établissements. De l’horloge pilote 

couplée à des sonneries électriques à des systèmes plus perfectionnés reliés à des hauts parleurs. Les 

différentes alertes sont des messages pré enregistrés personnalisables. » commente Sylvie Dannel, 

commerciale au département sonorisation chez Horloges Huchez. « Cet équipement de haute 

technologie permet une mise en conformité obligatoire. » précise François Huchez, Directeur des 

Horloges Huchez. 

 

Qu'est-ce qu'un plan particulier de mise en sûreté (PPMS). 

Le PPMS est un outil à mettre en place dans les établissements scolaires pour pouvoir réagir rapidement 

face à un évènement d'origine naturelle, technologique ou humaine et qui peut causer de très graves 

dommages sur l'homme, ses biens et son environnement. 

La circulaire N°2002-119 du 29 mai publiée au BOEN du 30 mai 2002 règlemente la mise en place du PPMS 

dans les établissements scolaires (écoles, collèges, lycées…) 

En cas d’évènement majeur, le PPMS peut être déclenché par la voix humaine, une sonnerie, ou des 

haut-parleurs diffusant le signal normalisé (un signal différent du signal incendie), et requiert aussi des 

moyens de communication interne. 

Il existe différents cas d’évènements majeurs : 

 d’origine naturelle : tempête, tornade, inondation 

 d’origine technologique : nuage toxique, accident nucléaire 

 d’origine humaine : attentats, blessure grave causée à un tiers 

 
Si vous souhaitez interviewer Sylvie Danel ou François Huchez, 

veuillez contacter le service presse au 0 344 544 344 

 



 
A propos de Horloges Huchez, 180 ans entre tradition et modernité - www.horloges-huchez.fr  

François Huchez, Président depuis 2008, est la 4e génération à la tête de l’entreprise familiale Horloges Huchez créée en 

1832. Traditionnellement, l’entreprise fonde son savoir-faire sur l’horlogerie et l’équipement de clochers. L’entreprise 

fabrique, installe et assure la maintenance à partir de son atelier de Ferrières dans l’Oise au nord de Paris (60). Avec le 

temps, elle conçoit des horloges contemporaines en collaboration avec des architectes et designers. Elle fabrique 

également des horloges et systèmes de distribution de l'heure à destination de bâtiments publics et privés.  

A partir des années 90, Horloges Huchez se diversifie et propose des systèmes de pointage et de gestion du temps pour 

les entreprises, les commerces et la restauration.  

Avec le temps et des références remarquées dans l’horlogerie monumentale, l’entreprise est désormais connue à Paris, 

en France et sur différents sites dans le Monde. 

Chiffres clé 

 17 salariés 

 4 000 clients  

 1,6 million d’euros de chiffre d’affaires en 2015 

 5% export : USA, Afrique, Moyen Orient 

 1 200 horloges et systèmes vendus / an 

 120 000 personnes pointent quotidiennement sur les systèmes de pointage et gestion de temps 

 2 000 clochers équipés en horloges et systèmes de sonnerie de cloches en service 

 80% de ce qui est monté est fabriqué dans l’entreprise 

 60% de l’activité concerne la gestion du temps 

 

Contact presse I Presstance ■ 0 344 544 344 ■ contact@presstance.com 

http://www.horloges-huchez.fr/
mailto:contact@presstance.com

