COMMUNIQUE DE PRESSE
Nantes, le 7 octobre 2021

Un exercice « Plan Particulier de mise en sûreté » s’est déroulé dans les établissements
scolaires de la Loire-Atlantique dans la matinée du jeudi 7 octobre 2021
Un exercice Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) « risques majeurs évènement
climatique » a été organisé ce jeudi 7 octobre dans l’ensemble des établissements scolaires des
premiers et seconds degrés du département en lien avec le Rectorat et le Service
Départemental d’Incendie et de Secours. Le scénario retenu était celui d’un évènement
météorologique de forte intensité à l’échelle départementale.
Les plans particuliers de mise en sûreté (PPMS) sont des plans destinés aux établissements
scolaires afin de faire face à des événements, qu'ils soient d'origine naturelle (tempête,
inondation, submersion marine, séisme, mouvement de terrain...), technologique (nuage
toxique, explosion, radioactivité...), ou à des situations d'urgence particulières (intrusion de
personnes étrangères, attentats...) susceptibles de causer des atteintes aux personnes et aux
biens.
Dans une logique d’amélioration continue pour valider les PPMS, des exercices sont
régulièrement menés afin de tester les différentes procédures liées aux risques pris en compte
dans ces plans. Ils constituent également une action de sensibilisation à destination des
personnels des établissements, des élèves et de leur famille afin de faire connaître et rappeler
quels sont les bons comportements à adopter en cas d’événement majeur impactant un
établissement scolaire en prenant en compte le délai de réaction des services de secours.
A cette occasion, les autorités ont mené un exercice d’une durée de 60 minutes dans la
matinée du jeudi 7 octobre afin de tester la déclinaison des PPMS des établissements du
département concernant un événement météorologique de forte intensité. Cet exercice
impliquait la préfecture, la Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale
(DSDEN), la Direction Départementale de l’Enseignement Catholique (DDEC) et la Direction
Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF). Il a mobilisé 1 074
établissements soit près de 270 000 élèves. Le SDIS était présent sur 15 établissements afin
d’observer sur place les réactions des participants.
Après un premier bilan positif, le préfet de la Loire-Atlantique tient à remercier l’ensemble des
organisateurs et les participants à l’exercice notamment du fait du contexte national et des
récents événements climatiques qui ont touché le département ou d’autres régions de France
ces derniers jours.
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