
    ACTUALITE 
Le 28 novembre 2003, un 
exercice de simulation d’acci-
dent majeur était mis en place 
par la préfecture de Côte-
d’Or. L’école Greuze à Dijon, 
étant située dans le périmètre 
de sécurité de deux sites à  
risques, participait donc à cet 
exercice. Après l’alerte, les 
enfants ont donc été confinés 

dans plusieurs lieux de l’école, 
sous le contrôle de leurs ensei-
gnants. Puis, ils ont été évacué 
dans un lieu plus sécurisé.  

Les enseignants avaient prépa-
ré cet exercice dans le cadre de 
leur PPMS et les enfants se 
sont volontiers prêtés à l’exer-
cice. Cette simulation gran-
deur nature a permis à tous 
les acteurs (Education natio-
nale, préfecture, services de 
secours…) de tester leurs ré-
actions en cas d’accident ma-
jeur, d’identifier les difficultés 
pouvant survenir et ainsi mo-      
 difier les plans d’intervention.  
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EDITORIAL 
 

L’école et les risques majeurs 
 

D es événements récents nous ont 
montré la vulnérabilité des établis-

sements scolaires lors d'accidents ma-
jeurs naturels ou industriels. Afin de 
pouvoir faire face à ces situations d'ex-
ception qui peuvent survenir sur tout le 
territoire, il importe que dans les meil-
leurs délais  chaque directeur ou direc-
trice d'école mette en place une organisa-
tion rigoureuse permettant, avec les 
moyens existants, de mettre en sûreté les 
personnels de l'établissement et les élè-
ves qui leur sont confiés. A cet effet un 
Plan Particulier de Mise en Sûreté (P.P.
M.S.) a été élaboré conjointement par les 
ministères de l’Éducation nationale et de 
l'environnement. 
 

P arallèlement, afin que les générations 
futures prennent mieux en compte 

les risques majeurs, une véritable culture 
du risque doit être développée. Il est pos-
sible, à l'école, de mettre en place une 
éducation aux risques, à l'intérieur des 
diverses disciplines enseignées.  
 

E n Côte-d'Or, afin d'aider les équipes 
d'enseignants à assumer ces deux tâ-

ches, un dossier a été constitué. Il 
contient des outils opérationnels, dont un 
PPMS type, et des outils pédagogiques. 
Ce numéro d' "Échos d' écoles" est un 
ensemble de témoignages sur les travaux 
déjà menés dans ces domaines. 

 
 
 
 

Anne Sivirine, inspectrice d’académie 

P.P.M.S. ET PROTECTION CIVILE 

Echos d’écoles –  Septembre 2004 

Equipe de  
rédaction : 
M. Devidal et R. Minel 
(IEN), G. Bichet 
(coordonnateur risques 
majeurs), M.Puget (CPD 
EPS), M.Lachot (CPC 
EPS), Mme Mollard 
(infirmière conseiller 
technique IA), B. Simon 
et V. Caron (directrices), 
P. Thiney et G. Monnier 
(enseignants), S. Melka 
(CPC Dijon Sud), J. 
Manzoni (CPC Chenôve) 
et C. Petitjean (chargé de 
mission aux actions édu-
catives et pédagogiques). 

Vous pouvez nous faire part de vos remarques et suggestions, en écrivant à  
C. PETITJEAN, par courrier adressé à l’I.A. Côte d’Or Bureau 206 B.P. 1545 
21035 DIJON CEDEX ou par Email : ce.innovalo21@ac-dijon.fr 

QU’EST-CE QU’UN  
RISQUE MAJEUR ? 

Un accident majeur est un événement qui 
cause de très graves dommages à un grand 
nombre de personnes, de biens ou à l'en-
vironnement. C'est un événement d'une 
telle gravité qu'il déclenche une situation 
de crise ; l'organisation des secours de-
mande une très importante mobilisation 
avec mise en place de moyens exception-
nels. Le risque majeur se caractérise par 
une faible probabilité d'occurrence et une 
gravité très élevée. 
Il existe des risques majeurs naturels 
(inondations, mouvements de terrains, in-
cendies de forêts, séismes, raz-de-marée, 
éruptions volcaniques, avalanches, tempê-
tes, cyclones...) et des risques majeurs 
technologiques (accidents industriels ou 
nucléaires, ruptures de barrages, transport 
de matières dangereuses). 
Exemples en France : inondations dans 
l'Aude en 1999 (34 morts), tempêtes de dé-
cembre 1999 (92 morts), explosion de 
l'usine AZF à Toulouse en 2001 (30 
morts). 
Ces risques majeurs sont répertoriés sur 
tout le territoire et étudiés, afin d'en dimi-
nuer la fréquence et d'en limiter les effets. 
Des parades sont installées ; des plans de 
prévention, de gestion de crise et d'organi-
sation des secours sont préparés. Les po-
pulations sont informées. 

 
 

G. BICHET, coordonnateur départe-
mental pour les risques majeurs 
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Le P.P.M.S. 
Plan Particulier de Mise en Sûreté 

L 'information des parents d'élèves s'est faite :  
 

• lors de la réunion de rentrée scolaire, sur la mise en place du  
P.P.M.S. ; 

• par le compte-rendu du 1er conseil d'école au cours duquel le plan a été 
présenté aux parents d'élèves délégués puis transmis aux autres parents 
dans les cahiers de liaison ; il contenait les consignes à observer par les parents en cas 
d'alerte et les sources d'information à leur disposition ; 

• par l'affichage dans les locaux des consignes générales de sécurité à observer en cas d'alerte. 
 
J’attends maintenant :  
• l'information systématique lors de la réunion de rentrée scolaire sur les risques existants et le 

plan mis en œuvre ; 
• l'intégration au règlement intérieur des consignes de sécurité propres au P.P.M.S. ; 
• la diffusion d'une plaquette de sensibilisation aux risques et d'informations générales à la 

sécurité dans une zone à risque. 
 
Les exercices de sécurité et simulations me paraissent très importants pour la validation du plan 
mis en place. L'interlocuteur direct des parents en cas de déclenchement du plan fait actuelle-
ment partie des personnes évacuées. En cas d'appels téléphoniques des parents d'élève, lors 
d'une évacuation, est-il prévu un disque vocal de rappel des consignes de sécurité à observer et 
des sources d'informations à leur disposition ? 

 
 
 

M. CURIE-SEGUIN, déléguée de parents au conseil d’école 

QU’EN PENSENT LES PARENTS D’ÉLÈVES ? 

L a présentation du P.P.M.S. a été assurée par la directrice de l'école lors de la réunion de 
rentrée. Il nous a été présenté de façon très claire et rassurante. Nous avons pu comprendre 

pourquoi une telle action de prévention était menée, tout en sachant que le risque réel était fai-
ble. Le déroulement de l'alerte (confinement + évacuation) nous a été expliqué et nous étions 
ainsi assurés que nos enfants seraient en sécurité. 
Aucun terme trop technique n'a été utilisé ce qui a permis, il me semble, d'être compris par le 
plus grand nombre de parents. 

 
F. SANTOS-PANZANI, parent d’élève 

L a réglementation en matière d'information 
préventive sur les risques majeurs pose le 

principe du droit à l'information des citoyens 
sur les risques majeurs naturels ou technologi-
ques auxquels ils sont soumis. L'information 
donnée comprend également les dispositifs et 
mesures de sauvegarde prévus pour limiter, 
autant que faire se peut, les conséquences né-
fastes de tels événements.  
 

L a mise en place du P.P.M.S. doit permet-
tre aux écoles d’identifier le risque et d'en 

analyser les conséquences prévisibles. Au 
terme d'une démarche participative associant 
parents d'élèves, enseignants, services de se-
cours locaux et collectivité locale, chaque 
école doit disposer d'un document opération-
nel qui retrace les principaux éléments d'infor-
mation suivants : 
♦ description de la structure de l'école, 
♦ organisation pédagogique , 
♦ l'alerte en cas d'événement : son identifi-

cation, sa signification, 
♦ consignes de mise en sécurité en l'attente 

des secours (moyens de communication). 
 

L ors d'une intervention, les services de se-
cours et de sécurité doivent disposer du 

maximum d'éléments pouvant leur permettre 
d'intervenir de la meilleure façon qu'il soit 
(lieu de mise à l'abri, nombre d'élèves….). 
C'est pourquoi chaque P.P.M.S. doit être réali-
sé dans le cadre d'une concertation étroite en-
tre partenaires concernés. 
 

U n exercice de sécurité civile relatif à un 
dépôt pétrolier, en novembre 2003, a mis 

en avant l'importance de la communication des 
responsables de l'établissement avec les servi-
ces et autorités chargés de gérer la crise. 
 

I l est donc indispensable de prévoir des exer-
cices de simulation à intervalles réguliers 

afin de maintenir la vigilance de chacun et de 
vérifier l'efficacité du P.P.M.S. qui, en aucun 
cas, ne doit constituer un document figé. 

 
B. BAKHTI, directeur de cabinet,  

préfecture de la Côte-d’Or 



CONTACTS 
 

• Ecole mat. 
Greuze à Dijon 

 03.80.68.28.59 
• Ecole élém. 
Greuze à Dijon 

 03.80.68.28.60 
• RPI de l’I-
gnon : 
Ecole de La-
margelle  

 03.80.35.10.04 
Ecole de Léry 

 03.80.35.11.61 
•  Inspection 
académique—
Mme GROSS, 
ACMO dépar-
temental  

 03.80.68.14.40 
• Rectorat de 
Dijon—ACMO 
académique—
M. Perron 
03.80.44.87.09 
michel.
perron@ac-
dijon.fr 

DOCUMENTS  
UTILES 
 
• BO hors série 

n°3 du 30 mai 
2002 sur le 
PPMS 
 
SITES UTI-
LES  
• site Eduscol—

partie Education 
à la sécurité 
www.eduscol.
education.fr/
D0159 
• site du minis-

tère de l’écologie 
et du développe-
ment durable 
(dont un annuaire 
des sites relatifs 
aux risques ma-
jeurs) : 
www.prim.net 
• site de la pré-

fecture de la 
Côte-d’Or : 
www.cote-dor.
pref.gouv.fr 
• site du minis-

tère de l’inté-
rieur : 
www.interieur.
gouv.fr 
• Direction ré-

gionale de l’in-
dustrie, de la re-
cherche et de 
l’environnement 
(DRIRE Bourgo-
gne) 
www.
bourgogne.drire.
gouv.fr 

INFO 
Retrouver le 
dossier 
PPMS sur le 
site de l’I.A. 
dans l’espace 
pédagogique : 
webpublic.ac-
dijon.fr/ ia/
cotedor/
index.htm 
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L e R.P.I. (regroupement pédagogique inter-
communal) de l'Ignon comprend sept villa-

ges dont trois accueillent une école. Les écoles 
sont dans le périmètre de sécurité du Commissa-
riat à l’Energie Atomique de Valduc (C.E.A.). 
 

L a mise en place du P.P.M.S., qui ne prend 
pas seulement en compte le risque lié au C.

E.A., s'est déroulée en plusieurs étapes : 
• formation des enseignants sur les risques ma-

jeurs et le P.P.M.S., 
• réflexion en conseil des maîtres sur les items 

qui le constituent et rédaction d'une première 
ébauche, 

• présentation au conseil d'école, 
• information des parents sur le P.P.M.S. et sur 

les consignes à res-
pecter en cas d'ac-
cident majeur, 
• information des 
élèves sur les 
conduites à tenir, 
• visite par les en-

seignants du C.E.A. et information sur le ris-
que nucléaire, 

• rédaction définitive du P.P.M.S. et envoi aux 
maires et à l’inspection, 

• demande aux municipalités pour le matériel 
spécifique indispensable (radio à piles, mal-
lette d'urgence, …), 

• mise en place d'une éducation à la sécurité, 
• préparation d'un exercice de simulation. 
 

C ette mise en place a été facilitée par :  
• l'information et la formation reçues, 

• la bonne connaissance du risque local par la 
population (politique de communication du 
C.E.A.), 

• le P.P.M.S.-type fourni par l'inspection aca-
démique. 

 

P ar contre, la communication spécifique aux 
R.P.I. (locaux dispersés) a posé problème 

ainsi que le choix très limité des locaux de mise 
en sûreté. 

 
V. CARON et G. MONNIER, enseignants 

DANS UNE CLASSE DE C.M.1/C.M.2 
 

L a formation à la notion de risques majeurs ainsi qu'à la conduite à tenir en cas 
d'accident est, évidemment, nécessaire pour nous qui avons la responsabilité 

d'élèves. Ainsi, deux éclairages nous ont été donnés. 
 

L es réunions d'information que nous avons suivies nous ont permis d'envisager 
avec plus de précision le scénario d'une éventuelle catastrophe ainsi que le dé-

roulement d'une mise en sûreté de nos élèves. Nous avons, en ce sens, apprécié la 
clarté et la complétude de la présentation qui nous en a été faite. 
 

E n outre, la visite des dépôts pétroliers et l'exposé de leurs responsables ont eu 
pour objet de nous donner des détails sur les normes de sécurité à respecter sur 

ce "site à risque" de notre secteur scolaire. 
 

L e modeste travail mené avec les élèves s'en est donc trouvé enrichi et précisé. Il 
a pu être conduit selon deux axes : 

• le premier a concerné l'environnement : les enfants se sont, en effet, particulière-
ment interrogés sur l'implantation de tels sites dangereux, dans la ville en général 
et plus spécifiquement, à proximité d'écoles et d'habitations. Par conséquent, ils se 
sont montrés naturellement demandeurs d'éléments rassurants que nous avons pu 
transmettre. Notons que des réunions de quartier avaient parallèlement renseigné 
les habitants de la zone concernée ; 

• le second axe s'est intéressé au comportement à adopter en cas d'alerte. Alors, la 
préoccupation essentielle fut, pour nous, de préparer l’exercice de simulation afin 
de le mener à bien. 

Dans ce contexte, il m'a semblé important que mes élèves de CM1/CM2, d'une part, 
jouent le jeu avec sérieux et comprennent le sens de cette situation d'entraînement, 
d'autre part, aient conscience de leur rôle de "grands" et de leur responsabilité vis-à-
vis des plus petits de l'école. 
 

L 'attitude des enfants ayant été, durant l'exercice, tout à fait conforme à nos sou-
haits, nous n'avons pu que les féliciter pour la discipline, la sagesse et la patience 

dont ils ont fait preuve tout au long de cette matinée bien particulière… 
 

Une enseignante 

LA RÉFLEXION MENÉE 
 

L a réflexion autour du P.P.M.S. a été tout d'abord la prise de 
conscience que nous avions en plus d'une charge d'ensei-

gnement la responsabilité étendue des élèves en cas de situation 
d'urgence. 
 

C ette situation d'urgence majeure, qui par définition est im-
prévisible, devenait possible et réfléchie. Elle se présentait 

à nous encadrée dans un dispositif. Dispositif de sécurité mais 
aussi dispositif de communication avec d'autres partenaires 
(préfecture, Croix Rouge, parents…). Parler aux parents d'élèves 
du dispositif mis en place pour une situation possible quoique 
improbable, c'était leur dire : « voyez, nous avons en charge vos 
enfants, parfois il y a du danger, du danger à l'école ou du dan-
ger à l'extérieur de l'école, qui nous concerne ». Toute la ques-
tion de la confiance qu'ils ont en nous se pose alors. 
 

L 'information aux parents réalisée a permis de rendre le P.P.
M.S. opérationnel et de leur délivrer un message rassurant. 

 
B. SIMON, directrice de l’école maternelle 

DANS UNE C.L.I.S. POUR ENFANTS 
HANDICAPÉS MOTEURS 

 

L 'école maternelle Greuze se situant en zone de risques ma-
jeurs, douze enfants handicapés moteurs de la CLIS ont par-

ticipé à l'exercice d'évacuation du 28 novembre 2003. 
 

S ur douze enfants, seul un enfant peut marcher seul. Les autres 
sont installés dans des sièges moulés dans un fauteuil roulant 

et ont besoin d'un adulte pour les déplacements. L'exercice d'éva-
cuation a donc nécessité l'intervention de tous les adultes présents 
de la CLIS (enseignante, éducatrice, ATSEM et rééducateurs) ai-
dés par cinq infirmières scolaires du secteur, réquisitionnées en 
cas d'évacuation, soit un adulte par enfant. Un minibus de la Croix 
Rouge était également sur place pour faciliter le transport : sept 
enfants ont ainsi pu être directement transportés dans leur fauteuil 
roulant, les autres étant installés sur les fauteuils des bus de ville. 
 

P our des enfants totalement dépen-
dants dans leurs déplacements et 

dont le passé médical est souvent 
lourd, il semblait nécessaire de présen-
ter cet exercice d'évacuation comme 
un temps très ludique. C'est donc sous 
la forme d'un jeu de cache-cache "grandeur nature", un peu à la 
manière du film La vie est belle, que nous avons choisi de présen-
ter ce temps aux enfants. A chaque étape du déroulement, nous 
avons situé les différents intervenants (policiers, journalistes, ob-
servateurs, …) comme des acteurs du jeu afin de ne pas inquiéter 
les enfants. 
 

D 'après le retour des familles et des enfants, ces derniers sem-
blent avoir vécu cette journée plutôt agréablement et sans 

appréhension particulière. 
 

G.PHILIPPE, professeur des écoles 
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MISE EN PLACE DU P.P.M.S. ET EXERCICE DE SIMULATION A L’ÉCOLE GREUZE A DIJON 

 

DANS UNE 
CLASSE DE C.E.1 
 

L e sujet du P.P.M.S. a été 
amené, dans ma classe de 

la façon suivante :  
• un dépliant sur les réser-

voirs d'essence a été obser-
vé brièvement et un agran-
dissement du plan des lieux 
du parc pour y avoir repéré 
des trajets au cours de séan-
ces d'orientation ; 

• lors d'une séance de langage 
ont été abordées la destina-
tion de ces citernes, les no-
tions de produit inflamma-
ble et de dangerosité liées à 
ces matières et à leur proxi-
mité ; 

• une visite de l'emplacement 
du site, qui a permis aux 
enfants de réaliser que le 
lieu est tout proche. 

 

À  partir de ces activités, 
nous avons pu annoncer 

et préparer l'exercice de simu-
lation du 28.11.2003 et mettre 
en place une stratégie d'ac-
tions. 

 
 

 

L’INFORMATION AUX PARENTS 
 

L a première information aux parents a eu lieu lors de la ré-
union de rentrée. Guy Bichet, coordonnateur départemen-

tal pour les risques majeurs, avait été invité afin de donner les 
informations les plus complètes possibles. Il a donc expliqué 
les raisons de la mise en place du P.P.M.S. dans notre école 
(dépôts de carburants à proximité), le déroulement prévu du P.
P.M.S. et la conduite à tenir par les parents d'élèves (en insis-
tant sur le fait qu'il ne fallait en aucun cas intervenir : ni dépla-
cement, ni coup de téléphone). 
 

L es parents ont posé quelques questions (date, organisation, 
information) mais d'une façon très sereine. 

 

L e P.P.M.S. a ensuite été présenté au conseil d'école. Cela 
n'a amené aucune question. 

 

U n tract rappelant la conduite à tenir a 
été distribué à toutes les familles après 

avoir été étudié en classe. 
 
 

La directrice de l’école élémentaire 

POINT DE VUE DES DEUX DIRECTRICES DES ÉCOLES GREUZE 

I l existe sur le terri-
toire français des si-

tes industriels à risques. 
Ces sites sont réperto-
riés et contrôlés par un 
service de l'état, la 

DRIRE (Direction Régionale de l'Industrie 
de la Recherche et de l'Environnement). 
Selon l'importance du risque encouru, ces 
sites sont soumis à déclaration ou soumis à 
autorisation et peuvent être classés "Sevéso, 
seuil haut" ou "Séveso, seuil bas". De nom-
breuses contraintes de sécurité sont impo-
sées à ces sites. 
 

P our chaque site industriel classé 
"Seveso seuil haut", le préfet et l'in-

dustriel doivent établir un PPI (Plan Parti-
culier d'Intervention) qui définit tous les 
moyens qui seront mis en œuvre pour faire 
face à un accident grave et affectant ce site 
(zones de danger, signal d'alerte, bouclage 
de périmètre, intervention des services de 
l'état, organisation des secours, …). 
 

E n Côte-d'Or, les Dépôts Pétroliers de 
Dijon et la Raffinerie du Midi de 

Longvic ont été classés "Seveso, seuil 
haut". L'école Greuze se trouvant à l'inté-
rieur de la zone de danger du PPI qui a été 
établi, les élèves et les personnels de ces 
écoles (élémentaire, maternelle) ont donc 
participé à un exercice de simulation d'acci-
dent mis en place par les services de la pré-
fecture. Cet exercice prévoyait la mise en 
sûreté puis l'évacuation des élèves. Le 
PPMS, préparé dès septembre par les direc-
trices et l'équipe éducative, a ainsi pu être 
testé. 

MISE EN PLACE DU P.P.M.S. DANS LE R.P.I. DE L’IGNON 
Une  

enseignante 


