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EXERCICE DÉPARTEMENTAL 
PPMS 2014 

 
 
 
 
 
 

              

 
Journée de mise en œuvre des Plans Particuliers de Mise en Sûreté     

dans les établissements scolaires des Hauts-de-Seine 
dans le cadre de la politique d’exercices de sécurité civile 2014               

de la Préfecture des Hauts-de-Seine 

DSDEN 92 / Mission sécurité 

Brochure de préparation 
de l’exercice  

à l’attention des Chefs 
d’établissement et 

des Directeurs d’école 

Évènement incommodant 



Les modalités de l’exercice 
 

• Jour : jeudi 13 novembre 2014 

• Thème : accident de Transport de Matière Dangereuse avec diffusion d’un nuage de très 
faible toxicité mais très fortement incommodant. 

• Type d’exercice : exercice de terrain pour tous les établissements scolaires du département et 

exercice cadre pour la DSDEN et les Circonscriptions du 1
er

 degré. 

• Conditions météo : fictives – vent du sud soufflant à 20 km/h. 

• Plage horaire : le matin avec activation du PPMS en mode « mise à l’abri améliorée » (c’est-à-

dire avec confinement des zones de mise à l’abri) sur une durée effective d’environ 1 heure.  

• Évaluation : 

� interne à l’établissement : fiche d’observation de l’exercice 

� départementale : questionnaire–bilan de l’opération à retourner à la DSDEN 

 

Les objectifs 
 

• Objectif général : tester un déclenchement généralisé des PPMS sur tout le département face 

à un évènement majeur de sécurité civile. 

• Objectifs intermédiaires : 

� Tester la mise en œuvre du PPMS de chaque établissement scolaire face à l’aléa nuage 

de gaz fortement incommodant et apporter des actions correctives éventuelles issues 

du retour d'expérience. 

� Souligner la nécessité d’un entraînement régulier aux  conduites à tenir en cas 

d’événement majeur de sécurité civile 

� Sensibiliser les parents aux bons comportements (ne pas chercher les enfants à l’école, 

ne pas téléphoner, écouter la radio…) 

� Sensibiliser les élèves au risque lié au Transport de Matières Dangereuses et aux 

comportements de sauvegarde face à un accident libérant un gaz toxique ou 

incommodant. 

• Objectif spécifique : 

� Tester la remontée des événements vers la cellule de crise de la DSDEN et le COD 

(Centre Opérationnel Départemental de la préfecture) et les PCC (Poste de 

Commandement Communal) des mairies s’associant à l’exercice. 

• Objectifs particuliers pour les établissements :   

� tester le déclenchement d’une mise à l’abri avec confinement 

� tester la réactivité des personnes ressources 

� tester le fonctionnement des zones de mise à l’abri (appel des présents, gestion de 

l’attente, information des occupants de la zone, remontée de la liste des élèves 



manquants à la cellule de crise interne de l’établissement, signalement des événements, 

malaises ou blessures…) 

� tester la capacité de la cellule de crise de l’établissement scolaire à réaliser un point de 

situation rapide (nombre d’élèves et d’adultes présents, dénombrement des personnes 

en difficulté…) 

� éventuellement tester la réactivité des personnels face à un événement simulé (malaise 

s’aggravant et devenant une perte de connaissance, crise d’asthme, blessure suite à 

chute liée au malaise ou consécutive à un mouvement de panique lié à l’odeur de gaz…) 

• Objectifs particuliers pour les circonscriptions :   

� tester la capacité pour le personnel de la circonscription à se mettre à l’abri 

� tester la capacité à faire un point de situation pour l’ensemble des écoles de la 

circonscription (effectifs présents dans les écoles, événements, blessés ou malades…) et à 

remonter l’information rapidement à la cellule de crise de la DSDEN 

� éventuellement (si mairie joueuse) tester les échanges d’information avec le Poste de 

Commandement Communal. 

• Objectifs particuliers pour la DSDEN :   

� tester l’activation de sa cellule de crise départementale et sa montée en puissance rapide 

� tester sa capacité à recevoir un nombre important d’appels urgents provenant des 

établissements et circonscriptions (faire face à un « débordement d’appels ») 

� tester sa capacité à faire rapidement une synthèse des informations pour la transmettre 

au « cadre DSDEN » installé au COD (celui-ci devant préparer les « points de situation » 

avec le Directeur des Opérations de Secours = Préfet ou Directeur de Cabinet) 

 

L’évènement 
 

• Scénario : le jeudi 13 novembre 2013 au matin un train de wagons-citernes transportant des 

matières dangereuses déraille après avoir dépassé la gare d’Etampes (91) et laisse échapper un 

nuage de Méthylmercaptan. 

• Synopsis : sous l’effet du déraillement 3 wagons-citernes se renversent. L’un d’eux qui 

contient du Méthylmercaptan (gaz extrêmement inflammable et toxique par inhalation à forte 

dose – code danger 263) devient fuyard. Secondairement à la fuite la citerne explose ; le 

« BLEVE » qui génère une boule de feu de 60m de haut sur 15 m de large libère massivement 

dans l’atmosphère des émanations malodorantes de Méthylmercaptan et de ses produits de 

décomposition. Poussé par une brise du sud le panache nauséabond commence à gagner le sud 

du 92 où les premiers effets incommodants sont très fortement ressentis par la population. 

 

Qu’est-ce qu’un évènement incommodant ? 
 

C’est un évènement qui provoque des incommodités pour les populations impactées sans 
comporter d’enjeux de sécurité majeurs. Il se situe à la frontière entre les risques de rejets 



polluants classiques (pollution chronique dû au fonctionnement normal  d’une installation 

classée et qui fait l’objet de l’étude dite d’impact) et les risques accidentels graves (incident ou 

accident responsable d’un fonctionnement dégradé dont les conséquences sont analysées dans 

l’étude dite de danger qui identifie l’ensemble des risques prévisibles liés à l’exploitation). 

 

Qu’est-ce que le Mercaptan ? 
 

Mercaptans est le nom courant des thiols composés organiques soufrés (comparables aux 

alcools mais dont le groupement OH est remplacé par un groupement SH sulfhydryle) qui 

dégagent une odeur particulièrement nauséabonde. 

La forme la plus dangereuse du mercaptan est le méthylmercaptan (ou méthanethiol - code 

matière ONU 1064 - de formule CH3-SH) qui est un gaz toxique par inhalation à forte dose 

(troubles de la conscience et de la respiration) et également extrêmement inflammable (son 

code danger est 263). 

L’odeur des thiols est bien connue du public puisque un autre mercaptan est utilisé comme 
additif dans le gaz de ville naturellement inodore pour le parfumer (afin que l’usager repère 

une fuite et évite ainsi les accidents). Il s’agit de l’éthanethiol (ou mercaptan éthylique formule 

C2H5-SH)  utilisé comme marquant olfactif inoffensif en raison de son seuil de perception très 

bas (0.002 ppm).  

Le seuil olfactif du méthylmercaptan est extrêmement bas : environ 0,0005 partie par million 

(ppm) ; à une concentration très faible (de l’ordre de quelques ppm) il ne provoque qu’une gêne 

ressentie avec quelques symptômes inconfortables passagers qui sont essentiellement maux 

de tête et nausées ; chez les sujets plus sensibles des désagréments plus importants peuvent 

apparaitre : irritation des yeux (larmoiement), des muqueuses respiratoires (écoulement nasal) 
et de la peau, voire des vomissements. Le seuil des premiers effets avec gravité est de 20 ppm 
pour une exposition de 8h. 

 

Déroulé de l’exercice 
 

• DÉBUT D’ÉVÉNEMENT   Dans le courant de la matinée, poussé par une brise du sud, le 

panache nauséabond gagne progressivement tout le département 92 et les premiers effets sont 

ressentis par la population.  

De nombreux Directeurs d’école et Chefs d’établissements appellent mairies et DSDEN pour 

s’inquiéter de cette « odeur insupportable de chou fermenté ou d’œuf pourri »… et 

signaler que de très nombreux enfants indisposés se plaignent de "maux de tête" et 

de "nausées" – certains faisant même des malaises -  ainsi que les appels massifs 

de parents inquiets de cette odeur qu’ils attribuent à « des fuites » sur le réseau de 

distribution du gaz… ; l’affolement gagne également les réseaux sociaux et provoque 

des milliers d’appels sur le standard de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris. Les réseaux de 

téléphonie mobile saturés ne peuvent faire face à ce débordement d’appels. 

 

 



 

 

• ALERTE  Après un point de situation au COD de la Préfecture  

- mettant en évidence de nombreux malaises - en particulier en milieu scolaire - tant liés 

au caractère incommodant du produit qu’à la réaction psychologique liée à l'odeur  

- et compte-tenu des prévisions de Météo-France  qui indique qu’en fonction des 

conditions météorologiques ce nuage se dissipera naturellement dans un délai de 1 à 2 

heures 

la DSDEN bien que la concentration du produit présent dans l’air demeure très 

largement inférieure au seuil des premiers effets avec gravité décide une mise en 
œuvre préventive des PPMS en mode mise à l’abri améliorée (c'est-à-dire avec 

colmatage des entrées d’air) pour la totalité des établissements scolaires. 

 

Elle diffuse un mél d’alerte demandant l’activation des PPMS en mode mise à l’abri avec 

confinement (avec mention Exercice Exercice Exercice).  

 

• MISE EN OEUVRE DES PPMS : les responsables d'établissement déclenchent leur PPMS en 
mode mise à l’abri avec confinement : la cellule de crise de l’établissement 

s’active et aussitôt chaque personne ressource applique/fait appliquer les 

consignes en particulier les responsables des zones de regroupement (« chefs de 

zone »).  

Cf. en particulier la fiche d’aide à la décision «déclenchement de la MAA»          

= fiche 3 et la fiche réflexe « confinement » = fiche 15 pour les écoles et          

21 pour les EPLE 

Pendant environ 1 heure de nombreux malaises - voire des incidents ou accidents - simulés 
surviennent dans des écoles et collèges/lycées du département… 

 

• FIN D’EXERCICE : en fin de matinée le vent a totalement chassé le nuage vers le nord ; la 
DSDEN diffuse par messagerie la consigne de levée des PPMS et de fin d’exercice. 

 

• DEBRIEFING : un « débriefing à chaud » dans la journée même avec l’ensemble des 
personnes ressources et des observateurs éventuels est très fortement recommandé.  

 

Conventions d’exercice 
 

• Information des populations par les médias 

Les différents médias (radio, télévision, internet) ne relaieront pas les messages d’information 
sur l’évènement, ni les communiqués des autorités. 

Ils pourront par contre faire l’annonce et rendre compte ensuite de cet exercice départemental. 

 

 

 



• Service de restauration 

Sauf cas particuliers (à définir par la mairie pour les écoles et les chefs d’établissement en liaison 

avec les collectivités territoriales pour les collèges et lycées) les services de restauration 
scolaire ne joueront pas l’exercice afin d’assurer normalement le repas du midi. Les agents de 

ces services veilleront cependant à ne pas perturber le déroulement de l’exercice et en 

particulier à ne pas déconfiner les zones de mise à l’abri. 

 

Les niveaux d’exercice 
 

La journée PPMS rassemble dans un même exercice l'ensemble des établissements scolaires du 

département.  

Le niveau d’exercice est déterminé librement par le Directeur d’école ou le Chef 
d’établissement en fonction du niveau d’avancement dans les exercices PPMS de son 

établissement scolaire. 

Au scénario de base (= niveau de simulation standard) de l'exercice des évènements 
programmés complémentaires peuvent être ajoutés (= niveau de simulation plus élevé) pour 

obtenir un niveau de jeu plus ou moins poussé permettant de nuancer le degré de difficulté 

souhaité et de tester le niveau de résilience de l’établissement. 

Voir  tab leaux 

 

Tableau A 

Niveau de simulation standard 
Déclencher le signal d’alerte « mise à l’abri » prévu dans le PPMS de l’établissement 

Arrêter les systèmes de ventilation ou de climatisation 

Regagner dans le calme les zones de mise à l’abri prévues dans le PPMS. 

Vérifier la fermeture des portes, fenêtres et volets. 

Assurer au mieux le calfeutrage des points d’entrée d’air (portes, fenêtres, bouches 
d’aération) 

Demander aux classes à l’extérieur (sortie pédagogique, EPS sur stade ou piscine…) de 
rejoindre un abri en dur le plus proche. 

Se mettre à l'écoute de la radio qui relaie les messages d'alerte et les consignes 

données par le préfet. (Cf. conventions d’exercice) 

Demander à tous d’éviter de téléphoner pour ne pas encombrer les réseaux et faciliter 
ainsi l'organisation des secours. 

Demander aux responsables de zone de transmettre rapidement à la cellule de crise le 
nombre de présents (élèves et adultes) puis la liste des élèves manquants. 

En cours d’exercice échanger des informations entre la cellule de crise et les 
responsables de zones (signalement des évènements : malaises ou blessures, problèmes 
divers, etc.). 

Dans les zones de mise à l’abri : gérer l’attente et informer les occupants (élèves et 
adultes). 

Activation 
du PPMS 

Isoler dans les zones de mise à l’abri et prendre en charge les élèves (et adultes) 
souffrant de "maux de tête" et/ou de "nausées". 



Levée de la mise à l’abri sur instruction des autorités quand tout danger est écarté. Fin 
d’exercice Phase de déconfinement non-indispensable en raison de la non-toxicité du gaz. 

Débriefing A l’issue de l’exercice avec les personnes ressources (cellule de crises et responsables 
de zones) et les éventuels observateurs. 

 

 

Tableau B 

Niveau de simulation plus élevé 
Désir de fuite pour rentrer chez soi le plus vite possible… 

Crise d’angoisse générée par la peur, par l’attente, l’inconfort… 

Peur intense évoluant en panique (« ça sent le gaz : ça va exploser ») 

Crise de nerfs 

Malaise (crise de spasmophilie, d’asthme, hypoglycémie…) 

Perte de connaissance 

Pour les sujets plus sensibles nausées et des maux de tête s’accompagnent de 
vomissements, d’une irritation de la peau, des yeux = larmoiement et des muqueuses 

des voies respiratoires = écoulement nasal.  

Evènements 
défavorables 

injectés     
par un 

«animateur 
de terrain»(1) 

Un malaise peut entrainer une blessure liée à une chute : plaie, fracture de membre, 
trauma crânien… 

 

(1) Les plastrons jouant les élèves blessés légers ou présentant un malaise pourront être préparés (maquillage et 

briefing) par l’infirmière ou le médecin scolaire ou un moniteur de premiers secours de l’établissement. 

 

 

 

La communication en gestion de crise 
 

 

 

 



Préparation des élèves : éducation aux risques majeurs 
 

� Voir document annexe :   

 

« Ressources pédagogiques et documentation » 

 

 

Rappel des textes 
 

• Décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif à la planification ORSEC (Organisation 

de la réponse de sécurité civile) 

 

� Article 1 : « Chaque personne publique ou privée recensée dans le plan ORSEC : 

a) Est en mesure d'assurer en permanence les missions qui lui sont dévolues dans ce 

cadre par le préfet de département, le préfet de zone ou par le préfet maritime ; 

b) Prépare sa propre organisation de gestion de l'événement et en fournit la 

description sommaire au représentant de l'Etat » 

 

� Guide méthodologique ORSEC Tome G1 dispositions générales : 

« Chaque acteur de la sécurité civile doit s’approprier les missions de protection 
générale des populations relevant de sa compétence et les retranscrire dans son 
organisation interne au travers d’une planification déclinée. » 

Les établissements d’enseignement font partie des installations abritant des 
vulnérabilités et devant donc disposer d’un plan pour s’auto-organiser en cas 

d’évènements majeur les affectant (= le PPMS). 

 

• Code de l’éducation  

 

�  Art. L. 312-13-1 : « 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.  […] » 

 

• Circulaire PPMS n° 2002-119 du 29 mai 2002 (B.O. hors-série n°3 du 30 mai 2002)           

        

� Prévoit au minimum un exercice PPMS chaque année scolaire. 
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