
Délégation Académique Risques Majeurs Rectorat de Toulouse  

FICHE BILAN 
EXERCICE DE SIMULATION PPMS 2017-2018 
RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

 
Département :31 Commune : …FRONTON…………… Etablissement : ……BALOCHAN………… 
 
Date :12/02/2018 
Moment (durant cours, récréation, 12 h – 14 h, internat) préciser : COURS 9H45 – 10H15 

 
Scénario : - type « confinement NRBC »:  - mise à l’abri tempête :  

  - type « protection puis évacuation séisme »  – type « évacuation inondation – rupture 

barrage »:  
 
A concerné l’ensemble des élèves  / Exercice partiel (a concerné une partie des élèves) - précisez alors 

la zone concernée par l’exercice :ECOLE MATERNELLE BALOCHAN..et le nombre d’élèves impliqués : 
…104../ 10 absents. 
 
Information-formation préalable des : personnels :  élèves :  parents délégués :  

  

Observateurs lors de l’exercice : 
- personnels de l’établissement : - délégués des parents :   - délégués des élèves :  

- membres  de la collectivité territoriale : mairie :     CD :      CR :  
- membres des services de secours locaux :  référent police/gendarmerie  

 
Les services de secours, de police, de gendarmerie et la commune ont-ils été alertés de la tenue de cet 

exercice :  
oui      non    

 
Plans des locaux disponibles dès l’arrivée des forces de l’ordre et des services de secours : oui :  non :  

 
Bilan de l’exercice : le scénario sera revu en fonction des retours liés à l’exercie 

 Positif A améliorer * * Causes 
éventuelles 

* Solutions proposées 

Signal d’alerte audible par 
tous 

Modalité(s) :Mégaphone. 

Signal 
d’alerte + 

vocal 

Signal faible à 
l’atelier 

porte fermée Lors du passage 
d’information de l’alerte, 

ouvrir les portes pour 
meilleure entente du signal 
et s’assurer visuellement que 
tout le monde a 
l’information 

Consignes de mise à l’abri 
rapidement mises en 
œuvre  
 

Adultes et 
enfants 
très 

réactifs 

Réduire le 
temps de 
rassemblement 
en limitant les 
lieux 

2 étapes de 
rassemblements 
différents : l’un 
dans le lieu de 
confinement et 

l’autre devant 
les classes pour 
mettre les 
manteaux pour 
évacuer 

Le point de rassemblement 
doit rester dans les classes 
en prévision d’une 
évacuation 

Pour le scénario tempête : 
renforcement vitrages  
Pour le scénario séisme-
inondation : arrêt de 
l’électricité et des fluides 
Pour le scénario NRBC : 

arrêt ventilations + 
calfeutrage 

Arrêt de 
l’électricité 
simulé 

   

Remontée des bilans des 
effectifs rapide et fiable 
 

 Remontée de 
l’effectif par 
classe et 

global des 

  



Délégation Académique Risques Majeurs Rectorat de Toulouse  

présents et 

remontée de 
l’effectif par 
classe et 
global des 
absents 

Encadrement des élèves 
 

+    

Comportement des élèves  
 

+    

Pour le scénario tempête – 
NRBC: 
fonctionnement de la 
cellule de crise  

 
 
 

   

Mise à disposition rapide 
auprès de la cellule de 
crise des adultes 
n’encadrant pas d’élèves 
(tempête – NRBC) 

+    

 
 
 
Le scénario lié au PPMS inondation va être remanié afin d’être plus adapté à la configuration de l’école 
et au risque d’inondation de l’école. 
 

 
 
Retours à chaud avec l’ensemble de l’équipe de l’école, le DDEN, les policiers municipaux et le 
gendarme Bourgade : Chek-list des actions à accomplir :  
 
Signal d’alerte (Directrice) : Mégaphone  : passer dans toute l’école de la cantine aux classes : Sonnerie + 

message vocal pour donner l’information sur l’alerte Attention inondation tenez-vous prêt en cas 
d’évacuation + au passage de la cantine aux classes, ouvrir les portes pour s’assurer que tout le monde 
entend le signal 
 
Garder le mégaphone en bandoulière en cas de besoin 
 
Point de rassemblement : Le personnel mairie rejoint la classe 1, les enseignants, les ATSEMS et les enfants 

restent dans leur classe respective. 
 
Actions d’information et de sécurité :  
Coupure électrique (ATSEM) – la coupure électrique déverrouille le portail si besoin d’évacuation externe 

Faire remonter l’effectif réel global des présents et des absents  par classe et global (Enseignantes) 
Message d’alerte pour informer les autorités : appeler les numéros suivants : (Directrice) 

• Le 18 

• Le 17 

• Un élu ou un numéro de permanence – demander à la mairie un local de sureté suite à 

l’évacuation  inondation : le plus proche et le plus sécurisé est la Halle . 

• L’inspection 

 
Attente des instructions ou des interventions  des autorités (Directrice) 
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Si l’eau monte au niveau des voitures (parking du personnel) :  
Donner l’alerte d’évacuation avec le mégaphone : Habiller les enfants et Evacuer dans la cour au point 
d’évacuation incendie. Refaire le tour de l’école avec le mégaphone en demandant s’il reste quelqu’un 
et d’évacuer vers la cour. (Directrice) 
 
Evacuation des enfants et adultes (Enseignantes + ATSEMs) 
 

Attendre les consignes des autorités (Directrice) 
 
Prévoir d’évacuer vers le tourniquet dans le chemin vers un lieu surélevé la Halle de Fronton (Tous) 
 
Prendre le porte-voix pour donner les consignes au fur et à mesure (Directrice) 
 

 
 

Signature du chef d’établissement ou du directeur : 
 

 


