
EXERCICE DÉPARTEMENTAL PPMS  

ACCIDENT DE TRANSPORT DE MATIERES 
DANGEREUSES 

23 novembre 2017 
 



Courrier du Préfet et de l’IA-DASEN  
adressé le 3 octobre 2017 aux 

 Chefs d’établissement 

 I.E.N. 

 Directeurs d’école 

Journée de mise en œuvre des PPMS dans 

l’ensemble des écoles et établissements 

d’enseignement des Hauts-de-Seine 

 dans le cadre de la politique d’exercices de sécurité civile du 

département des Hauts-de-Seine pour l’année 2017  

 dans le cadre de la généralisation des PPMS dans le 92 

 dans le cadre des 3 exercices annuels de type PPMS 

Un exercice de sécurité civile                  

de grande envergure  
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  Article R 741-1  
 

     Chaque personne publique ou privée 
recensée dans le plan ORSEC 
(Organisation de la Réponse de SEcurité 
Civile) : 

 
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. 

 

Le dispositif ORSEC 
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 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). 

 

Le dispositif ORSEC 
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 Instruction relative au renforcement des 
mesures de sécurité et de gestion de 
crise applicables dans les écoles et les 
établissements scolaires 

 Rassemble en un seul document les 
dispositions mises en œuvre pour faire face 
à la menace terroriste   

 Précise leur articulation avec le plan 
Vigipirate et le dispositif ministériel de 
gestion de crise  

Instruction du 12-04-2017  

( INTK1711450J) 
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 La circulaire 2015-206 du 25-11-2015  

 relative aux mesures de sécurité dans 
les écoles et les établissements 
scolaires après les attentats du 13-11-15 

 L‘instruction du 22-12-2015  

 relatives à la protection des espaces 
scolaires 

 L’instruction du 29-07-2016  

 relative aux mesures de sécurité dans 
les écoles et les établissements 
scolaires à la rentrée scolaire 2016 

 

Des instructions abrogées 
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Seule la circulaire n°2015-205 du 25-
11-2015 reste en vigueur pour les 
PPMS « risques majeurs » 
(suppression de la rubrique « attentat ou 
intrusion extérieure » de la fiche 5 du guide 
d’élaboration du PPMS) 

 

L’instruction  INTK 1711450J du 12-
04-2017 pour le PMMS « attentat-
intrusion »  

 

 

2 textes de références 
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3 exercices  annuels PPMS dont au 
moins 1 au titre du PPMS « attentat-
intrusion » 

 

Des guides  « directeurs d’école » et 
« chefs d’établissements » 
progressivement actualisés 

 

Une nouvelle maquette académique 
unique: 

 Informations communes 

 Volet 1 : Menaces majeures  

 Volet 2 : Risques majeurs 

Quels changements pour le PPMS? 
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Les 4 postures du PPMS 
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TEMPÊTE 
ORAGE VIOLENT 

INONDATION BRUTALE 
(cinétique rapide) 

ACCIDENT CHIMIQUE 
(TMD, Seveso…) 

ACCIDENT RADIOLOGIQUE 
(Installation nucléaire…) 

MVT DE TERRAIN 
RUPTURE D’OUVRAGE 

HYDRAULIQUE 
(corne de brume) 

MISE A L’ABRI SIMPLE 
MISE A L’ABRI 
AMELIORÉE                

ou « CONFINEMENT » 

ÉVACUATION 
PRIMAIRE 

«  S’ÉCHAPPER /        
SE CACHER» 

Sans risque 
NRBC 

ATTENTAT EXTÉRIEUR 
(fusillades, explosions) 

avec risque 
NRBC 

► dans les Zones de Mise à l’Abri ► vers le Point de 
Regroupement Distant 

PRESENCE AVEREE 
D’UNE BOMBE 

(EEI…) 

ATTENTAT INTRUSION 
(fusillades, explosions, 

prise d’otage…) 
« TUERIE DE MASSE » 



MISE A L’ABRI : SIMPLE ET 

AMELIOREE 
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TEMPÊTE 
ORAGE VIOLENT 

INONDATION BRUTALE 
(cinétique rapide) 

ACCIDENT CHIMIQUE 
(TMD, Seveso…) 

ACCIDENT RADIOLOGIQUE 
(Installation nucléaire…) 

MISE A L’ABRI SIMPLE 

MISE A L’ABRI 
AMELIORÉE                

ou « CONFINEMENT » 

►
 d

a
n

s les Zo
n

es d
e M

ise à
 l’A

b
ri 

Regroupement des 

élèves et du personnel 

dans les zones 

dédiées 

Regroupement des 

élèves et du personnel 

dans les zones dédiées 

ET calfeutrage 



 Jour : Jeudi 23 novembre 2017  

 
 Thème : accident TMD – une péniche transportant un produit 

chimique a pris feu au niveau de la boucle nord de la Seine. Des 

vents orientés vers le Sud dispersent d’épaisses fumées 

toxiques.  

 
 Type d’exercice : exercice de terrain en temps réel pour les 

établissements scolaires + exercice cadre pour la DSDEN 

 
 Plage horaire : 9h50 -> 11h30 avec activation du PPMS en 

mode mise à l’abri améliorée = Confinement  (« posture 2 » du 

PPMS) sur une durée effective d’environ 1 heure.  

 

 

 

 

Exercice Départemental : modalités 
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Quelques scénarios de référence… 

 6 mars 2016 à VILLEVAUDE (77) : Fuite de produit dangereux 

sur une aire d'autoroute 

 26 juillet 2016 à Roissy-en-France (95) : Accident de poids 

lourd TMD 

 10 septembre 2015 dans le département de la Manche : 

Renversement d'un camion-citerne contenant de la soude 

 21 janvier  2013 : incident dans une usine chimique à Rouen, 

le nuage nauséabond atteint l’IDF 

 Mars 2000 dans le département de la Loire : déraillement d'un 

train avec des matières dangereuses 

 

 

 
 

 
     

 

 

Exercice Départemental 2017 
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 L’objectif général :  
 

 Tester la capacité de l’ensemble des établissements 

d’enseignement des Hauts-de-Seine à faire face aux effets 

d’un évènement TMD majeur  

 

 Tester la capacité de la DSDEN  

 A activer sa cellule de crise 

 A gérer un flux d’appels urgents massifs 

 A remonter les évènements signalés et les synthétiser pour le 

« cadre DSDEN du COD » 

 

 

 

 

Exercice Départemental pour tous 
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 Les objectifs intermédiaires : 

 Tester la mise en œuvre du PPMS de chaque établissement 

d’enseignement et apporter des adaptations éventuelles. 

 Souligner la nécessité d’un entraînement régulier aux  conduites à 

tenir en cas d’événement majeur. 

 Sensibiliser les parents aux bons comportements (ne pas chercher 

immédiatement les enfants à l’école, ne pas téléphoner, écouter la 

radio…).  

 Sensibiliser les élèves aux comportements de sauvegarde face à 

un évènement majeur. 

 

 

 

Exercice Départemental pour tous 
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 L’objectif spécifique de l’exercice 2017 : 

 « Monter le niveau de jeu » par rapport à l’exercice 

départemental 2016  

 en injectant localement des évènements aggravants  

 pour mieux évaluer la résilience de l’école ou de 

l’établissement scolaire face à un évènement majeur. 

 

 

Exercice Départemental pour tous  
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 Objectifs particuliers pour les établissements : 

 Tester le déclenchement d’une mise à l’abri améliorée 

 Tester la réactivité des personnes ressources 

 Tester le fonctionnement des zones de mise à l’abri 

 

 

 Objectif(s) particulier(s) à l’établissement:  

 à définir localement par le Directeur ou le Chef d’établissement 

Exercice Départemental pour tous 
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 Adaptations de l'exercice envisageables 

  

 Obtenir un niveau de jeu plus ou moins poussé 

 Niveau de jeu standard 

 Niveau de jeu plus élevé 

 

 Permettre au Directeur ou au Chef d’établissement de 

s’adapter au niveau de préparation atteint par les 

personnels et les élèves 

 

Les niveaux d’exercice 
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 Niveau de jeu standard 

 
 Mesures préventives et information des personnels 

 

  Activation du PPMS :  

 mise à l’abri dans les zones de regroupement (MAA) ;  

 application des consignes  

 contacts avec les chefs de zone pour points de situation 

interne (effectifs,  recherche des « manquants », problèmes, 

incidents, malaises…) 

 

  Débriefing à chaud 

 

 Voir le tableau A de la brochure de préparation 

 

Les niveaux d’exercice 
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Les niveaux d’exercice 

  Niveau de jeu plus élevé 

 
 Réalisation d’un exercice avec simulation d’évènements 

aggravants  

 

 Permet d’évaluer la bonne adaptation du PPMS aux situations 

dégradées  

 

 Se confronter à l’imprévu  

 

 Trouver des réponses de sauvegarde adaptées 

 

  Voir le tableau B de la brochure de préparation 
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Les niveaux d’exercice 

 Exemples de niveau de jeu plus élevé:  

 Désir de fuite pour rentrer chez soi le plus vite 

possible ;  

 Crise d’angoisse générée par la peur, par l’attente et 

l’inconfort ;  

 Crise de spasmophilie ou d’asthme sévère,  

 Crise de nerfs… 

 

 Blessé(s) léger(s) transportable(s) : malaise suite à 

l’exposition aux fumées, yeux qui piquent…  
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Evaluation de l’exercice 

 

 Évaluation interne à l’établissement : 

 Le débriefing à chaud   

 Si observateurs (souhaitable)  ->  fiches d’observation de 

l’exercice 

 Sert à améliorer le PPMS  
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Evaluation de l’exercice 

 

 Évaluation départementale : 

 bilan de l’opération (rapide à renseigner) à retourner directement 

à la DSDEN  (mode questionnaire en ligne) pour REX 

départemental 

 

 REX avec SIDPC et Mairies participantes 
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 Un exercice joué à tous les échelons 

de l’Education Nationale 

Les circonscriptions 

/ Etablissements  
La DSDEN La préfecture 

Le référent PPMS -RM de 

circonscription (CPC) / le chef d’Ets  

ont un rôle d’animateur   

 

 font remonter à la cellule de 

crise de la DSDEN des 

évènements fictifs impactant les 

écoles /l’établissement, 

La cellule de Crise de la 

DSDEN 

 

 

 transmet les synthèses 

au « cadre DSDEN » lui 

permettant de préparer les 

« points de situation » 

organisés par le Préfet 

La cellule d’animation  

 

 

 

 fait remonter à la cellule de 

crise de la DSDEN des 

évènements fictifs impactant 

les lycées et collèges du 

département 
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 Des réunions préparatoires :  
 des personnels de direction :  

 ½ journée pour l’ensemble des établissements 

 + invitation des établissements privés 

 des IEN : lors du CIEN 

 des CPC référents RM/PPMS de circonscription (?) 

 « Club PCS » réunissant des responsables PCS (élus et/ou 

agents territoriaux) des 36 communes 

  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

La préparation de l’exercice 
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 Des supports 

 Power-Point remis aux CPC et PERDIR pour animer les 

réunions des Directeurs et des personnels des lycées et 

collèges. 

 Une brochure  de préparation pour les PERDIR, IEN, CPC et 

Directeurs. 

 
 
 
 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

La préparation de l’exercice 
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 Des supports 
 

 Un document « ressources pédagogiques et documentation »  

 
 
 
 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

La préparation de l’exercice 
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 Différents documents et outils proposés : 

 Des vidéos  et extrait de documentaires 

 Un diaporama pour une présentation rapide aux élèves de 

l’exercice et des consignes de sauvegarde en cas d’accident 

de TMD 

 Des sites internet  

 Divers documents d’approfondissement pour les 

enseignants   

 

 

 

 

Le document supports pédagogiques 
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 Des supports 
 

 Un power-point de préparation des élèves 

 

 

 
 

  
 

 
  

 

 

 

 

 

La préparation des élèves 
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 L’obligation de sensibilisation aux 

risques 
 

 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. […] » 

 

 

La préparation des élèves 
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 Le scénario : 
 

Le jeudi 23 novembre 2017 au matin: 

 une péniche transportant un produit chimique a pris feu au 

niveau de la boucle nord de la Seine près d’Argenteuil (95).  

 Des vents orientés vers le Sud dispersent d’épaisses fumées 

toxiques. 

 Le nuage toxique commence à gagner une bonne partie de 

l’ouest du département des Hauts-de Seine. 

 Vers 9h30 les premiers effets sont fortement ressentis par la 

population (malaise,  yeux rouges, picotements, crise d’asthme)  

pour s’étendre ensuite progressivement vers le sud de la région.  

 

 

 

 

 

 

Le déroulé de l’exercice 2017 
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 DEBEX > Déclenchement des PPMS 

 

 Dès 9h50, les directeurs et chefs d’établissement des bassins 

nord (Gennevilliers, Neuilly, Nanterre)  

 bien qu’ils n’aient pas encore reçu le message d’alerte 

départemental de la DSDEN  

 s’ils le souhaitent déclenchent leur exercice (choix de la plage 

horaire d’exercice entre 9h50 et 11h30)  

 en considérant que les effets locaux de l’évènement en cours 

qu’ils constatent nécessitent l’activation de leur PPMS  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

Le déroulé de l’exercice 2017 
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 DEBEX :L’ALERTE PPMS vers 10h00 

 Après un point de situation au COD mettant en évidence 

l’intensité de l’évènement impactant l’ensemble du 

département 

 Message DSDEN aux établissements, écoles et IEN  

 Demande de mise en œuvre des PPMS en mode mise à l’abri 

améliorée (= confinement des zones de MAA)  

 Activation de la Cellule Départementale de Crise de la 

DSDEN92. 

 

 

 

 

 

 

 

Le déroulé de l’exercice 2017 
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Entre 10h00 et 11h20  

 des incidents simulés surviennent dans de nombreux 

collèges/lycées et écoles du département. 

 

 FINEX 

 Vers 11h30 le nuage a quitté le département  

 La DSDEN diffuse par messagerie l’autorisation de 

désactivation des PPMS 

 avec un lien pour le « questionnaire rapide » servant à valider 

la participation à l’exercice 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

Le déroulé de l’exercice 2017 
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 Courrier du Préfet et de l’IA-DASEN en 
date du 3 octobre 2017 adressé aux: 

 Président du CR-IdF 

 Président du CD 92 

 Maires des 36 communes 

 les invitant à s’associer à l’exercice 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

Participation des Mairies  
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 Participation de certaines Mairies du département 

  

1) Relais par la mairie des messages d’information auprès des 

établissements d’enseignement 

2) Activation (partielle ?) du PCC (Poste de Commandement 

Communal) avec appel aux établissements pour points de 

situation (téléphone ? messagerie ?). 

3) Echanges entre le PCC de la mairie et le COD de la 

préfecture  

 

 

 

 

 

Participation des Mairies  
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 Le  PCC peut par exemple 

 demander un point précis de la situation : 

 est-ce que le PPMS est activé ? 

 nombre d’élèves présents et d’adultes ? 

 dénombrement des personnes en difficulté, des blessés… 

 actions internes entreprises… 
 

 donner des informations :  

 dire que le nuage toxique est à très faible concentration  

 bien qu’il puisse provoquer nausée, maux de têtes, picotements,  

il n’y a pas de danger vital… 

  

 

 

 

 

 

Participation des Mairies 
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 Le Bouclier de la Résilience  

 est une distinction valorisant l'état de bonne 

préparation d’un établissement d’enseignement 

face aux risques majeurs naturels et 

technologiques,  

 selon une double démarche d'éducation aux 

risques (connaissances des aléas et des 

comportements de sauvegarde) 

 et de préparation opérationnelle (planification 

PPMS et exercice annuel). 

 

 

 

 

Le Bouclier de la résilience 

Conduite par l'Institut français des formateurs risques majeurs et protection de 

l'environnement (IFFO-RME) cette initiative est soutenue par le Ministère de 

l’Environnement (Direction Générale de la Prévention des Risques) et par 

l‘Observatoire National de la Sécurité et de l'accessibilité des établissements 

d'enseignement (ONS). 37 



 Le Bouclier de la Résilience  

 est attribué annuellement 

 suite à une auto-évaluation 

 effectuée par le directeur ou le chef d'établissement  

 via un questionnaire saisi en ligne sur le site du bouclier de la 

résilience 

 

 

 

Le Bouclier de la résilience 

http://www.bouclier-resilience.org 
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« Il ne s’agit pas de se 

préparer pour ne pas être 

surpris mais de se préparer 

à être surpris. » 

  
P. LAGADEC 
  

 

 

 

 

 

Exercice Départemental PPMS 2017 

 31/10/2017-NM/DSDEN 92- 
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