
EXERCICE DE SIMULATION DE MISE À L’ABRI 
EN CAS DE RISQUE MAJEUR (PPMS) 

ANNÉE 2015-2016 
 
Département :31 ..... Commune :Fronton ......................... École :maternelle Balochan ............ RNE :0312719m 
 
Nombre d’élèves :159................................. Nombre d’adultes  12 ...........................................................................  
 
Date :02/12/2015 .... Moment (durant cours et récréation) préciser : de 9h15 à 11h15 .............................................  
 
Année de validation  du PPMS :2015........................................................................................................................  
 
PPMS validé par le Conseil d’école : si oui - année :2015 ...............   si non - échéance prévue : ...........................  
 
Etude des riques : 
- Vulnérabilité de l’établissement 
- due à l’environnement immédiat (arbres, panneaux, toitures, transformateur EDF, antennes.. ) 
      x oui      � non 
- due aux vents dominants   x oui      � non 
 
L’école est-elle dans une zone :  
- à risques naturels : inondation de plaine x    mouvement de terrain �   séisme �      crues torrentielles � 
                                 avalanche                  �   incendie de forêt          �   événements météo (tempêtes..) x  
 
- à risques technologiques : 
 - risque industriel Seveso dans la zone PPI  x 
 - transport de matières dangereuses par route    x  par voie ferrée  � 
 - établissement industriel                                   �  
 - rupture de barrage dans la zone de submersion �  à proximité immédiate � 
 - risque nucléaire dans le périmètre PPI                     x 
 
Scénario (risque majeur choisi) : risques technologiques et transport de matières dangeureuses ...........................  
 

A concerné l’ensemble des élèves / Exercice partiel (a concerné une partie des élèves) - précisez alors la zone 
 

concernée par l’exercice : EMPU Balochan + Annexe EEPU J de la Fontaine et le nombre d’élèves impliqués : .. 159 
 

 Diffusion préalable de documents informatifs : 
 

  - aux élèves :  � oui    x non 
  - aux personnels : x oui    � non 
  - aux parents :   x oui    � non 
 
 Réunion(s) d’information préalable  : 
 

 - des élèves : si oui - modalités : Information donnée préalablement en classe par les enseignant(e)s .   � non 
 

 - des adultes : si oui - modalités :diffusion du PPMS + document unique aux enseignants et ATSEMs   � non 
 

 - des parents : si oui - modalités :voie d’affichage et sur information sur le blog de l’école ................   � non 
 
 Observateurs lors de l’exercice : 
 

 - personnels de l’école - nombre :11 .......................................  
 

 - délégués des parents - nombre :1 .......................................... 1 
 

 - délégués de l’élève - nombre :...............................................  
 

 - membres de la collectivité territoriale (préciser : mairie, CG, CR) - nombre :0 ....................................................  
 

 - membres des services de secours locaux - nombre :0 ...............................................  
  



Système d’alerte de mise à l’abri : 
 

� Message ou signal diffusé par sonorisation interne-externe � 

� Corne de brune � 

� Mégaphone x 

� Autre (préciser) : �...........................................................................................................................................  
 
Zones de mise à l’abri  
 

�  Bâtiment(s) pouvant être confiné(s) ( possibilité de circulation à l’intérieur durant l’alerte     � 

�  Salles ou ensemble de salles (zones) ou couloirs pouvant être confinés dans les bâtiments qui ne  peuvent pas l’être  x  

�  Service de restauration            � 

�  Vestiaire d’un gymnase éloigné de l’école           � 

�  Autre (préciser) : ............................................................................................................................................................ � 
 
 
Consignes de mise à l’abri : 
 

 Durant les heures de classes : 
 

� maintien dans la classe       x 

� déplacement de la classe vers un autre lieu permettant la mise à l’abri x 

�  cette mesure concerne tous les élèves       � 

�  cette mesure concerne une partie des élèves - %  d’élèves concernés : …43%………  x   
 
  Période 12h - 14h  : 
 

� consignes identiques à la période des heures de classe    x 

� consignes différentes : rassemblement dans hall    �    
 rassemblement dans service de restauration  � 
 autre (préciser) : ……………………………………..…�   

 
Signalétique 
 
�  Affichage plan Ecole avec lieux de mise à l’abri    x 

�  Affichage des consignes dans les salles de mise à l’abri   x  

�  Affichage des lieux de stockage des Mallettes de Première Urgence (MPU) x 

 
Cellule de crise - nombre de personnes prévues (hors remplaçants) pour assurer les 6 fonctions : 11 personnes (7 
enseignantes + 4 ATSEMs) cf détail document PPMS. ..............................................................  
 
Responsables de secteurs ou de zones - nombre :Karine Rives – 1 personne ..........................................................................  
 
Personnes (adultes + jeunes) titulaires de l’AFPS ou du PSC1 :  
4 ATSEMs sont SST .................................................................................................................................................................  
 
  



Bilan de l’exercice 
 

 Positif À améliorer* *Causes éventuelles *Solutions proposées 

Signal d’alerte audible par tous x    

Consignes de mise à l’abri 
rapidement mises en œuvre par 
les élèves 

x    

Arrêt fluides - réduction de la 
vulnérabilité rapidement et 
correctement effectués 

x    

Remontée des bilans des 
effectifs rapide et fiable x    

Encadrement des élèves  x    

Fonctionnement de la cellule de 
crise x    

Mise à disposition rapide auprès 
de la cellule de crise des adultes 
n’encadrant pas d’élèves 

x    

SMS signalant le début 
d’exercice envoyé à des parents   Non réalisé 

l’information de l’exercice 
ayant été donnée aux 
parents dans la semaine par 
mail et dans le cahier de 
liaison 

Observations 

 x 
Eau – Gobelets – sucres 

non livrés 
 

?  ?  

Le portail de la maternelle 
Balochan n’est plus 
verrouillé lors de la 

coupure électrique, ce qui 
rend accessible la cour de 
récréation de l’école, si les 
parents viennent chercher 

leurs enfants avant la fin de 
l’alerte. (celui de l’annexe 
élémentaire possède une 
clé pour une fermeture 

manuelle). 

Question posée à l’ACMO : 
doit-on ou pas avoir une 
fermeture manuelle du 
portail en sécurité par 
rapport à une fermeture 
magnétique (sachant que 
dans l’année, cette 
fermeture n’est pas toujours 
fiable et fait l’objet de 
réparations) ?  

 x 

Pas de lampe torche dans 
les valises PPMS. Dans les 

dortoirs (maternelle + 
annexe) faisant partie des 

lieux de confinement, si les 
volets sont baissés, il fait 
noir (électricité coupée 
pour l’exercice), sur la 

durée, ces lieux ne peuvent 
être utilisés pour le 

confinement, même avec 
une lampe torche (lumière 

trop faible) 

-Rajouter une lampe torche 
dans chaque valise + une 
supplémentaire pour le 
bureau, 
-Installer un système 
d’éclairage dans les trois 
dortoirs permettant de 
pouvoir fonctionner lorsque 
l’électricité est coupée. 

 



 

 

 Fiche de compte-rendu   PPMS  transmise  :  

à la Mairie le 03/12/2015 ...................................................................................................................................................  

à l’Inspecteur de circonscription le 03/12/2015 ..............................................................................................................  

 

 
 

 

Le 03/12/2015 .........................................   Signature du Directeur d’école :  

    


