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MEMO  
Exercice départemental PPMS du jeudi 23 novembre 2017 

 

 

Rappel des modalités générales 

 Jour : jeudi 23 novembre 2017 

 Thème : accident de Transport de Matière Dangereuse avec diffusion d’un nuage Toxique 

 Type d’exercice : exercice de terrain pour toutes les écoles et tous les établissements scolaires 
du département et exercice cadre pour la DSDEN et les Circonscriptions du 1er degré. 

 Conditions météo : fictives – vent orienté 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 : 

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

o départementale : questionnaire-bilan en ligne à retourner à la DSDEN 

Dernières recommandations 

 
Rappel : tous les messages échangés doivent commencer par « exercice » afin d’éviter toute 

confusion avec ceux concernant une éventuelle situation d’urgence réelle. 
 

 Déclenchement de l’exercice 
Le message d’alerte partira par messagerie de la DSDEN vers 10h00  
Par précaution si le message n’était pas parvenu à 10h15 il conviendrait de demander aux 
écoles et établissements de déclencher leur PPMS sans attendre celui-ci. 
 

 Pendant l’exercice 
 
o La circonscription : 

- appelle les écoles pour savoir si elles ont activé leur PPMS en mode confinement ; 
- demande le nombre d’élèves et d’adultes présents et si il y a des élèves en sortie 

(combien et où) ; 
- recense les problèmes particuliers à signaler. 

 
o Si la mairie participant à l’exercice : échanger des informations avec elle. 

Pour rappel : en matière de gestion de crise les 2 autorités sont le maire et le préfet. Les 
Directeur(trice)s doivent donc rendre compte de la situation à la mairie si celle-ci les sollicite. 

 
o Les chefs d’établissements  recensent les informations et les remontent à la cellule de 

crise de la DSDEN, éventuellement auprès du maire et du préfet au besoin. 
 

 Pour tous : recueillir les informations de la fiche 16 (fiche des effectifs des élèves absents, 
manquants ou blessés) 
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 Fin d’exercice 
 

o Un message de la DSDEN vers 11h30 indiquera la fin d’exercice au niveau départemental. 

o Il contiendra un lien vers un court questionnaire en ligne que le (la) Directeur(trice)/ chef 
d’établissement devra compléter pour valider son exercice. 

o Débriefing à chaud : faire le point sur le « + » et le « - » 

o Mise à jour du PPMS (fiche 10 » mise à jour du plan et exercices de simulation »). 
 
 

 


