
EXERCICE DÉPARTEMENTAL PPMS

29 novembre 2016



Courrier du Préfet et de l’IA -DASEN 
adressé le 10 octobre 2016 aux
- Chefs d’établissement
- I.E.N.
- Directeurs d’école

Journée de mise en œuvre des PPMS dans l’ensemble des  

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 2016 

- dans le cadre de la généralisation des PPMS dans le 92

- dans le cadre des 3 exercices annuels de type PPMS prévus par 

l’instruction interministérielle du 29 juillet 2016

Un exercice de s écurité civile                  
de grande envergure



� 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



� Guide m éthodologique 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



� Circulaire interministérielle                  
n° 2015-205 du 25/11/2015          
(MENESR–MINT-MEEM)

Texte adressé aux IEN, DE, CE et Directeurs 

d’établissement privés sous contrat

Présentation et objectif du PPMS.

� Guide d’élaboration du PPMS
à destination des directeurs d’école, des chefs 
d’établissement et des équipes pédagogiques

12 fiches annexes

La nouvelle circulaire PPMS (2015)

B.O. n° 44 du 26 novembre 2015 

Remplace la Circ. EN 2002-119 du 29/05/2002 (BO HS 3 du 30/05/2002) 



• Jour : mardi 29 novembre 2016 

• Thème : orages très violents avec inondations par ruissellement 
pluvial urbain et rafales de vents violentes

• Type d’exercice : exercice de terrain en temps réel pour les 
établissements scolaires + exercice cadre pour la DSDEN et les 
circonscriptions du 1er degré

• Conditions m étéo : fictives = rafales de vent > localement 100 
km/h et trombes d’eau > localement 50mm

• Plage horaire : 9h50 > 11h30 avec activation du PPMS en mode 
mise à l’abri simple (« posture 1 » du PPMS) sur une durée effective
d’environ 1 heure . 

Exercice D épartemental : modalités



• Quelques scénarios de référence…

Pluviom étrie

>   11 juillet 1932 104 mm à Asnières    

>   21 juillet 1982 Saint-Cloud 146 mm et au bois de Boulogne 98 mm

>   31 mai 1992 192mm Parc des Batignolles à Paris

>    6 juin 2001 121mm à Bagneux

Exercice D épartemental : modalités



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 climatique 
extrême et la capacité de la DSDEN à gérer un flux d’appels ur gents 
massifs.

Les objectifs interm édiaires :
• 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 à la vigilance m étéorologique  et aux 
comportements de sauvegarde face à un évènement majeur.

Exercice D épartemental pour tous les Ets



L’objectif spécifique de l’exercice 2016 :

« Monter le niveau de jeu »
par rapport à l’exercice départemental 2015 

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 D épartemental pour tous les Ets



Objectifs particuliers pour les établissements :

• Tester le déclenchement d’une mise à l’abri simple

• 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…)

+ Objectif(s) particulier(s) à l’établissement 
(à définir localement par le Directeur ou le Chef d’établissement)

Exercice D épartemental pour tous les Ets



Certaines adaptations de l'exercice sont envisageables pour 
obtenir un niveau de jeu plus ou moins poussé permettant 
au Directeur ou au Chef d’établissement de s’adapter au 
niveau de préparation atteint par les personnels et les élèves 
lors des exercices PPMS antérieures.

Le Directeur ou Chef d'établissement pourra choisir librement

� Soit le niveau de jeu standard 
� Soit le niveau de jeu plus élevé > recommandé
pour l’exercice départemental 2016 

Les niveaux d ’exercice



� Le 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 > la fiche 
réflexe tempête si nécessaire ; 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 du cahier de préparation de l’exe rcice

Les niveaux d ’exercice



� Le niveau de jeu plus élevé

La réalisation d’un exercice avec simulation 
d’évènements aggravants permet d’évaluer la bonne 
adaptation du PPMS aux situations dégradées : 

Objectif = se confronter à l’imprévu et à trouver 
des réponses de sauvegarde adaptées.

Voir le tableau B du cahier de préparation de l’exe rcice

Les niveaux d ’exercice



� Le niveau de jeu plus élevé Exemples

Mise en place de « plastrons » : 

- 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) : par bris 
simulé de vitres (vents / projectiles), chute 
simulée d’éléments du faux plafond…

Les niveaux d ’exercice



� Le niveau de jeu plus élevé Autres exemples

Evènements divers :

- en cours d’exercice forcer l'évacuation d'une zone dont 
les fenêtres sont considérées comme brisées et dans 
lesquelles le vent s’engouffre

- ou d’une zone au RDC inondée par ruissellement / 
débordement des réseaux d’assainissement

- ou d’un étage après endommagement du toit ou chute de 
faux plafonds gorgés d’eau

- coupure d’électricité…

Les niveaux d ’exercice



� Évaluation interne à l’établissement :

- Le débriefing à chaud  

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

l’exercice

� sert à améliorer le PPMS 

� 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

Evaluation de l’exercice



� Objectif sp écifique :

Tester la remontée des événements signalés par les
Ets secondaires et les Circ. du 1erdegré

� vers la cellule de crise départementale de la DSDEN
puis le COD (Centre Opérationnel Départemental de la 
préfecture) 

� et les PCC (Postes de Commandement Communaux) des 
mairies s’associant à l’exercice.

Ce test est piloté par la Cellule d’animation de l’exercice installée 
à la préfecture et constituée par des formateurs RMé de l’Académie de 
Versailles.

Un exercice également pour la DSDEN



� Objectif 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 flux important 
d’appels urgents provenant des établissements et 
circonscriptions (faire face au «débordement d’appels »)

- Tester sa capacité à synthèser des informations pour 
le « cadre DSDEN du COD » (tri entre urgence réelle et 
urgence ressentie, préparation des points de situation avec le 
Directeur des Opérations de Secours = Préfet ou Directeur de 
Cabinet)

Un exercice également pour la DSDEN



� Dans les circonscriptions (animation décentralisée) :

Le CPC chargé du dossier risques majeurs (« référent 
PPMS de circonscription ») à un rôle d’animateur 

= fait remonter à la cellule de crise de la DSDEN des évènements 
fictifs impactant les écoles de sa circonscription (à partir d’une liste   
d’« inputs » fournie par la direction d’animation).

� A la préfecture :

La cellule d’animation fait remonter à la cellule de crise de la 
DSDEN des évènements fictifs impactant les lycées et collèges 
du département (chronogramme d’animation).

Un exercice également pour la DSDEN



La Cellule de Crise de la DSDEN transmet au « cadre DSDEN »
représentant l’IA -DASEN au sein du COD (Centre 
Opérationnel Départemental) les synthèses lui permettant de préparer 
les « points de situation » organisés par le Préfet et 
réunissant l’ensemble des acteurs (services et opérateurs impliqués)

Un exercice également pour la DSDEN



• Des réunions préparatoires :

- des personnels de direction : ½ journée pour les 3 bassins 
moitié Nord et une ½ journée pour les 3 bassins moitié Sud (+ 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



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 (8 pages) pour les PERDIR, 
IEN, CPC et Directeurs.

La préparation de l’exercice



Des supports

- Un document « ressources pédagogiques et 
documentation »

La préparation de l’exercice



Différents documents et outils proposés :
- Des vidéos journaux TV INA 

- Des vidéos vigilance (Météo France/ IFFO-RME)

- Un diaporama pour une présentation rapide aux élève s de l’exercice, de 

la vigilance météo et des consignes de sauvegarde 

- Des sites internet dont aléa et enjeux – pages vigilance météo (Canopé

Versailles et DGSCGC/BASEP)

- Divers documents d’approfondissement pour les ensei gnants (brochures 

orages, tempêtes, la vigilance météo…)

Voir le document supports pédagogiques (avec liens hypertexte pour 

téléchargements)

Le document supports p édagogique



Des supports

- Un power-point de préparation des élèves
(1 niveau école et 1 niveau clg-lyc)

La préparation des élèves



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



• Le scénario :

Le mardi 29 novembre 2016 une vague orageuse arrivant 
par le sud-ouest de l’Ile-de-France balaye le département  
et se dirige vers le Nord-est provoquant entre 9h50 et 
11h30 des orages violents avec

>   une forte activité électrique (impacts de foudre),

>   des précipitations brèves mais de forte intensité
(localement plus de 50mm en 1 heure) 

>   et des rafales de vent parfois très violentes pouvant 
dépasser localement 100 km/h sous les cellules orageuses 
les plus virulentes.

Le déroulé de l’exercice 2016 …



La mise en vigilance m étéorologique :
La prévision d’une perturbation pluvio-orageuse virulente nécessite une 
vigilance particulière compte-tenu d’une forte probabilité de 
phénomènes violents et amène Météo-France à placer le département 
92 en vigilance orange orages le mardi 29 novembre 2015. 

En fin d’après-midi du 28 novembre : message GALA diffusé
par la Préfecture > Météo-France place le département des Hauts-de-
Seine en vigilance orange – orages à partir du lendemain de 8 h00 
jusqu’à 15h00. 

ATTENTION : ne pas confondre VIGILANCE et ALERTE !ATTENTION : ne pas confondre VIGILANCE et ALERTE !

Le déroulé de l’exercice 2016 …

� Message DSDEN aux établissements, 
écoles et IEN avec demande de surveiller la 
messagerie durant la durée de la vigilance orange, 
d’annuler toutes sorties scolaires pour la journée du 29 
novembre et de se tenir prêt à activer les PPMS .



DEBEX > Déclenchement des PPMS

Le matin du 29 : les directeurs et chefs d’établissement pourront 
s’ils le souhaitent déclencher leur exercice à partir de 9h50
(choix de la plage horaire d’exercice entre 9h50 et 11h30) en 
considérant que les effets locaux de l’évènement 
météorologique en cours qu’ils constatent nécessitent 
l’activation de leur PPMS et ce bien qu’ils n’aient pas 
encore reçu  le message d’alerte départemental de la 
DSDEN donnant instruction d’activer les PPMS dans tous 
les établissements.

Le déroulé de l’exercice 2016 …



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 
avec demande de mettre en œuvre les PPMS en mode mise 
à l’abri simple (= sans confinement des zones de mise à l’abri) dans 
la totalité des établissements d’enseignement et avisant de 
l’activation de la Cellule D épartementale de Crise de la 
DSDEN92.

Exercice D épartemental PPMS 2016



Entre 09h50 et 11h30
des dégâts et incidents simulés surviennent dans de 
nombreux collèges/lycées et écoles du département.

FINEX
Vers 11h30 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

Exercice D épartemental PPMS 2016



Exercice D épartemental PPMS 2016



Exercice D épartemental PPMS 2016

Cellule d’animation en Préfecture

Equipe de 
formateurs RMé
Académie de 
Versailles

Concertation entre DIRANIM (DSDEN)          
et le Chef du SIDPC 

Photos exercice 2013



Exercice D épartemental PPMS 2016

Point de situation au COD présidé par la Directrice 
de Cabinet du Préfet en présence du Chef du SIDPC 
et de l’IA-DASEN Photos exercice 2013



Courrier du Préfet et de l’IA -DASEN 
en date du 10 octobre 2016 
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



Participation de certaines Mairies du département

� Relais par la mairie des messages de vigilance
auprès des établissements d’enseignement

� Activation (partielle ?) du PCC (Poste de 

Commandement Communal) avec appel aux 

établissements pour points de situation (téléphone ? 

messagerie ?).

� Echanges entre le PCC de la mairie et le COD de la 
préfecture

Participation des Mairies 



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…

� dégâts importants aux bâtiments ?

� actions internes entreprises…

� besoin d’assistance urgente ?

- donner des informations : 
Par exemple

� dire à la cellule de crise de l’établissement qu’elle va devoir assurer 
seule pendant quelques temps la sécurité de l’établissement car les 
routes menant à l’école sont impraticables (inondées et/ou obstruées)…

Participation des Mairies



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).



Le Bouclier de la Résilience est 

attribué annuellement

suite à une auto-évaluation annuelle

effectuée par le directeur ou le chef 

d'établissement via un questionnaire 

saisi en ligne sur le site bouclier de la 

résilience

Le Bouclier de la résilience

http://www.bouclier-resilience.org



« Il ne s’agit pas de se 
préparer pour ne pas 
être surpris mais de se 
préparer à être 
surpris. »

P. LAGADEC

Exercice D épartemental PPMS 2016

Gérard MIGNOT – 6nov2016


