
 

 

 

Bilan exercice PPMS (décembre 2015) 

La DASH-CT  remercie vivement l’ensemble des personnels qui ont participé à la mise en place de l’exercice PPMS et 

sa réalisation, et qui  ont répondu à l’enquête ci-dessous. 

L’enquête a été réalisée du 8 janvier au 6 février. 

1808 établissements ont répondu sur les 2446 (publics + privés) que compte l’académie soit 74% de participation. 

Cette première synthèse est effectuée au niveau académique (à la date du 22 février), une seconde sera faite par 

département d’ici avril. 

 

Question 1 : 

Nous avons le retour de 129 villes sur les 350 villes de l’académie possédant un établissement scolaire, soit 37%. 

 

Question 2 : nom des établissements 

Question 3 : 

 Ecole maternelle Ecole élémentaire Collège Lycée 

Nombres 

d’établissements 

ayant répondu aux 

questionnaires 

735 842 151 80 

Nombre total 

d’établissements 

de l’académie 

735 1239 275 197 

 100% 68% 55% 41% 

 

Les résultats suivants portent uniquement sur les établissements privés et publics qui ont répondu au questionnaire. 

Question 4 : Avez-vous fait votre exercice PPMS cette année ? 

Oui : 1790  99% 

Non : 18  1% 

Question 5 : Si non pourquoi ? 

Pas de coordination avec l’élémentaire 
Manque de moyens 
Enfants trop jeunes, simplement expliqué le document « Réagir en cas d’attaque terroriste » 



Pas de mallette 
Pas le temps 
Pas d’aide 
En cours d’élaboration avec les services de secours et police 
Pas de signal de déclenchement possible 
Forte réticence d’une partie du corps enseignants 
 
Question 6 : Si oui quel risque avez-vous traité ? 
 
Risque naturel : 263  15% 
 
Risque technologique : 363  20% 
 
Risque intrusion : 1271   70% 
 
La somme des exercices dépassent le nombre total des établissements car certains établissements ont réalisé 2 
exercices (intrusion + naturel ou technologique) durant le mois de décembre. 
 
Question 7 : Comment avez-vous alerté les personnes ? 
 
Voix : 265     Téléphone : 89     Messager : 17 
Corne de brune : 304    Sifflet : 234     Mégaphone : 63 
Sonnerie spécifique : 431   Autre : 387 
 
Autre : bruit de casserole, coups de fusil (??????), aucune alerte, haut-parleur, klaxon de véhicule, grelot, alarme 
évacuation incendie (????????), micro, cloche, flûte, coup de balai dans le plafond, crécelle, tambourin, interphone, 
son mitrailleuse YouTube 
 
Nota : le problème de l’alerte et de la communication est l’un des problèmes majeurs de cet exercice. 
Des réunions sont prévues d’ici la fin de l’année scolaire, avec certaines mairies, le conseil départemental, le conseil 
régional, les services de secours. 
 
Question 8 : Votre choix a-t-il été pertinent ? 
 
Oui : 1241 69% 
 
Non : 549 31% 
 
Question 9 : les consignes à suivre en cas de risques majeurs ont-elles été appliquées ? 
 
Oui : 1717 96% 
 
Non : 73 4% 
 
Question 10 : si non pourquoi ? 
 
Signal pas entendu car trop éloigné 
Impossibilité de fermer les portes à clés (pas de serrures, pas de clés) 
Difficulté à canaliser les élèves 
Pas de communication entre cellule de crise et salles de mises à l’abri 
Mauvaises connaissances des lieux de confinement 
Manque de matériel 
Consignes inadaptées 
Oubli 
Pour éviter de rajouter du stress et panique (regroupement collectif, pas de barricadement 
Pas de possibilité d’éteindre les lumières 
 



Nota : les rideaux doivent rester ouverts pendant le confinement suite à une intrusion (contrairement à ce qui a été 
écrit dans le scénario proposé).  
 
Question 11 : Possédez-vous une mallette PPMS par bâtiment indépendant ? 
 
Oui une mallette complète 678 38% 
 
Oui une mallette incomplète 499 28% 
 
Non    613 34% 
 
Question 12 : Avez-vous dans votre dossier PPMS, votre fiche annuaire de crise à jour ? 
 
Oui : 1613 89% 
 
Non : 197 11% 
 
Question 13 : Comment jugez-vous la qualité de la communication entre la cellule de crise et les zones de mise en 
sûreté ? 
 
Parfaite : 126  8% 
 
Bonne : 863  58% 
 
Médiocre : 309  21% 
 
Inexistante : 191 13% 
 
Nota : De nombreux établissements n’ont pas activés leur cellule de crise, du fait du scénario intrusion 
 
Question 14 : Avez-vous rempli votre fiche d’évaluation pour l’exercice ? 
 
Oui : 1672 92% 
 
Non : 136 8% 
 
Question 15 : Avez-vous communiqué votre dossier PPMS ? 
 
A la mairie : 738  
 
A la collectivité de rattachement : 37 
 
Au correspondant risques majeurs de la DSDEN : 417 
 
Dans GERE ou GERES : 847 
 
Non : 553 
 
Nota : il est rappelé que le dossier PPMS doit être transmis à la mairie, à la collectivité de rattachement pour les 
collèges, lycées, au correspondant risques majeurs de la DSDEN (04 : M Colcy, 05 : M Esmieu, 13 : Mme Gauthier, 
84 : Mme Bancal) et joint dans GERE ou GERES. 
 
Question 16 : Avez-vous informé sur le comportement à avoir face à un évènement majeur les élèves, les parents 
d’élèves, les personnels ? 
 
Du fait d’un mauvais paramétrage de la question, il n’était pas possible de répondre correctement à cette question… 


