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Rappel sur la nRappel sur la n éécessitcessit éé des exercicesdes exercices



PrincipePrincipe : : mettre en situation   mettre en situation   
dans un contexte aussi rdans un contexte aussi rééaliste que aliste que 
possible possible ll ’’ensemble des acteurs de la ensemble des acteurs de la 
communautcommunaut éé scolaire scolaire pour pour ééprouver prouver 
leur capacitleur capacitéé àà faire face faire face àà une situation une situation 
dd’’urgence liurgence liéée e àà la survenance dla survenance d’’un un 
éévvèènement majeur de snement majeur de séécuritcuritéé civile.civile.

FinalitFinalit éé : : 
�������� confirmer ou infirmer                                           confirmer ou infirmer                                           

la pertinence globale du PPMS                                   la pertinence globale du PPMS                                   

= = VALIDATION OU NONVALIDATION OU NON
�������� ddééboucher sur des actions boucher sur des actions 
correctivescorrectives

Un exercice pourquoi ? Un exercice pourquoi ? 



�� Limiter lLimiter l ’’exercice exercice àà une fonction de une fonction de «« testtest »»
=  m=  mééconnaconna îître son rôle dans ltre son rôle dans l ’’acquisition de acquisition de 
compcomp éétences tences ((«« learninglearning by by doingdoing »»).).

�� La rLa r ééalisation dalisation d ’’exercices de simulation est exercices de simulation est 
indispensableindispensable pour  pour  se prse pr ééparer psychologiquementparer psychologiquement
àà ggéérer des situations inhabituelles, stressantes voire rer des situations inhabituelles, stressantes voire 
potentiellement traumatisantespotentiellement traumatisantes..

Un exercice formatif Un exercice formatif 



�� ATTENTIONATTENTIONATTENTIONATTENTIONATTENTIONATTENTIONATTENTIONATTENTION

Pour être bien vPour être bien v éécu, lcu, l ’’exercice de exercice de 
simulation nsimulation n éécessite de rappeler cessite de rappeler 
aux joueurs quaux joueurs qu ’’ il sil s ’’agit agit 
principalement dprincipalement d ’’un test de un test de 
planification et non dplanification et non d ’’un contrôle un contrôle 
sanctionnant leurs capacitsanctionnant leurs capacit ééss. . 

Le retour dLe retour d ’’expexp éérience (REX) rience (REX) 

Il faut que lIl faut que l ’’ensemble des joueurs, des ensemble des joueurs, des éévaluateurs valuateurs 

et observateurs, intet observateurs, int èègrent lgrent l ’’ idid éée que qu ’’un exercice de un exercice de 
simulation est fait pour se tromper...simulation est fait pour se tromper...



�� 1 exercice PPMS par an au minimum1 exercice PPMS par an au minimum

-- en plus des 2 exercices den plus des 2 exercices d ’é’évacuation incendievacuation incendie
minimum (R33)minimum (R33)

-- plus en fonction du REX...plus en fonction du REX...

-- ou si changements dans lou si changements dans l’é’établissement et /                                        tablissement et /                                        
ou lou l’’environnementenvironnement

�� activation                                                      activation                                                      
-- soit soit en mode mise en mode mise àà ll ’’abri                                                            abri                                                            
-- soit soit en mode en mode éévacuation                                                       vacuation                                                       
selon le thselon le thèème choisime choisi

La pLa p éériodicitriodicit éé des exercices PPMSdes exercices PPMS



EXERCICE DÉPARTEMENTAL PPMS

13 novembre 2014



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 chroniques (tels que les rejets 
classiques faisant l’objet de l’étude d’impact pour 
une installation classée) 

- et les risques accidentels graves (identifiés dans 
l’étude de danger pour une IC).

Notion d’évènement incommodant 



Courrier du Préfet et de l’IA-DASEN 

adressé le 4 octobre 2014

aux

- Chefs d’établissement

- Aux I.E.N.

- Aux Directeurs d’école

Journée de mise en œuvre des PPMS dans l’ensemble   

des établissements scolaires des Hauts-de-Seine

- dans le cadre de la politique d’exercices de sécurit é civile 

du département des Hauts-de-Seine pour l’année 2014 

- dans le cadre de la généralisation des PPMS

Un exercice de sécurité civile 



Courrier du Préfet et de l’IA-DASEN 

adressé le 4 octobre 2014

aux

- Maires

- Président du CG92

- Président du CR IdF

Journée de mise en œuvre des PPMS dans l’ensemble   

des établissements scolaires des Hauts-de-Seine

Un exercice de sécurité civile 



• Jour : jeudi 13 novembre 2014 

• Thème : accident de Transport de Matière Dangereuse 
avec diffusion d’un nuage fortement incommodant

• Type d’exercice : exercice de terrain pour les 
établissements scolaires + exercice cadre pour la DSDEN et 
les circonscriptions du 1er 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 (confinement) sur une durée 
effective d’environ 1 heure. 
DEBEX vers 10h00  - FINEX 11h30

Exercice Départemental : modalités



Objectif général : tester un déclanchement généralisé des 
PPMS sur tout le département

Objectifs intermédiaires :
• Tester la mise en œuvre du PPMS de chaque 
établissement scolaire et apporter des adaptations 
• 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 les enfants à l’école, ne pas téléphoner, écouter la 
radio…)

Exercice Départemental : objectifs



La journée PPMS rassemble dans un même exercice 
l'ensemble des établissements scolaires du département. 
Certaines adaptations de l'exercice sont envisageables pour 
obtenir un niveau de jeu plus ou moins poussé qui permet 
de nuancer le degré d'implication souhaité par le directeur ou 
le chef d’établissement. 

Le Directeur ou Chef d'établissement pourra choisir librement 

���� Soit le niveau de jeu standard

���� Soit le niveau de jeu élevé

Les niveaux d’exercice



� Le niveau de jeu standard

- Activation du PPMS : mise à l’abri dans les zones de 
regroupement ; application des consignes > la fiche réflexe 
confinement ; contact avec les chefs de zone pour points de 
situation interne (effectifs, problèmes, malaises…)

- Débriefing à chaud

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

Les niveaux d’exercice



� Le niveau de jeu élevé

Exemples

Mise en place de « plastrons » : 
- Elèves (ou adultes) présentant des nausées et maux de 

tête voir des irritations des yeux (larmoiement) et des 
muqueuses des voies respiratoires (écoulement nasal).

- 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) transportables : chute suite à une 
bousculade…

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

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 : 

- Questionnaire en ligne bilan de l’opération (rapide à renseigner)

à retourner  

� Pour fin novembre

•

Evaluation de l’exercice



� 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.

Ce test est piloté par la Cellule d’animation        
de l’exercice installée à la préfecture

Un exercice également pour la DSDEN



� Dans les circonscriptions :
Le CPC 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 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

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 
services et opérateurs impliqués.

Un exercice également pour la DSDEN



• 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 Méthyl mercaptan.

Le déroulé de l’exercice…

2 = gaz comprimé 6 = toxique  3= inflammable



• 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. 

Le déroulé de l’exercice…

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. 

Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion = vaporisation violente à
caractère explosif consécutive à la rupture d'un réservoir contenant un 
liquide à une température significativement supérieure à sa température 
d’ébullition à la température normale.



Poussé par une brise du 
sud le panache 
nauséabond commence 
à gagner le sud du 92 où
les premiers effets 
incommodants sont 
ressentis par la 
population.

Le déroulé de l’exercice…



Mercaptans est le nom courant des thiols, composés 
organiques soufrés 

La forme la plus dangereuse du mercaptan est
le méthylmercaptan (ou méthanethiol formule CH3-SH  
code matière ONU 1064) qui est toxique par inhalation 
à forte dose . Les intoxications aiguës peuvent entraîner 
des troubles de la conscience et de la respiration. 
C’est également un gaz extrêmement inflammable (son 
code danger est 263).

Au sujet des Mercaptans



L’odeur des thiols est bien connue du public
puisque un autre mercaptan l’éthanethiol (ou 
mercaptan éthylique formule C2H5-SH) est utilisé
comme additif dans le gaz de ville naturellement 
inodore pour le parfumer (afin de repérer les fuites). 
Il est utilisé comme marquant olfactif inoffensif 
puisque son seuil de perception très bas (0.002 
ppm). 

Pour le méthylmercaptan le seuil des premiers 
effets avec gravité pour une exposition de 8h
est de 20 ppm  (soit 39.354 mg/m3)

Au sujet des Mercaptans



- Accident de Lubrizol Rouen 
21 janvier 2013 
> Rejet prolongé de mercaptans dans une 

usine chimique

- Accident de Riverview Etats-Unis 
14 juillet 2001 
> explosion d’un wagon citerne de 

méthylmercaptan

Evènements de sécurité civile de référence



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.

Le déroulé de l’exercice…

� Vers 10h00 Message DSDEN aux établissements 
scolaires et IEN avec demande d’activation des PPMS

DEBEX



Directeurs d’école et Chefs d'établissement 
activent leur PPMS en mode mise à l’abri 
améliorée c’est-à-dire avec confinement . 

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 et  la DSDEN diffuse par 

messagerie l’autorisation de désactivation des PPMS.

Exercice Départemental PPMS 2014



Courrier du Préfet et de l’IA-DASEN au Maires en date du 17 

septembre 2014

Les invitant à s’associer à l’exercice

Des Mairies joueront l’exercice (à définir localement)

���� Relais par la mairie des messages d’information
auprès des établissements scolaires

���� Activation (partielle ?) du PCC avec appel aux établissements 
(téléphone ? messagerie ?) pour point de situation.

Participation des Mairies ?



Participation de Mairies du département ?

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 malaises…
� actions internes entreprises…

- donner des informations : 
Exemple
� dire que le nuage de mercaptan est à très très faible concentration et 
bien qu’il puisse provoquer nausées et maux de tête il n’y a pas de 
danger vital…

Participation des Mairies



Différents documents et outils proposés :

-Des vidéos journaux TV 

-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 dont aléa et enjeux (CRDP-Canopé de Versailles et 

Sécurité Civile)

-Des documents d’approfondissement pour les enseignant s 

(brochures le risque TMD…)

Voir le document supports pédagogiques (avec liens hypertexte pour 

téléchargement)

La préparation des élèves



• Décret n°2005-1157 du 13 sept. 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 :
�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 ;
�Prépare sa propre organisation de gestion de l'évén ement et en fournit la 
description sommaire au représentant de l'Etat »

���� Guide méthodologique ORSEC Tome G1 dispositions générales précise 
que
« 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).

Rappel des textes



• Code de l’éducation 

Art. L. 312-13-1 : « Tout élève bénéficie, dans le cadre de sa 
scolarité obligatoire, d‘une sensibilisation à la prév ention 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.

Rappel des textes


