
COMPTE RENDU DE
L’EXERCICE ANNUEL*

DANS LE CADRE DU PPMS 
« RISQUES MAJEURS »

Timbre de l’établissement :

Exercice de simulation concernant le risque majeur :

              (Tempête, inondation, TMD, Risque technologique…)

 Date Heure Temps nécessaire
pour réaliser la mise

à l’abri

Critères OUI NON
Exercice inopiné

Tout le monde a entendu le signal

Tout le monde a été mis à l’abri

Tout le monde a rejoint la zone de mise à l’abri prévue

Le comptage des personnes a été effectué sans problème

L’évacuation a débuté dès le déclenchement de l’alarme

L’évacuation s’est effectuée en bon ordre

Les sources d’énergie ont pu être coupées

Les personnes « à besoin particulier » ont été prises en charge

Les visiteurs ont été pris en charge

Les documents nécessaires étaient présents dans les lieux de mise à
l’abri
La réalisation d’une étanchéité a été possible

La radio a fonctionné sur pile

La pharmacie était à disposition dans les lieux de mise à l’abri

Les accès à l’école étaient accessibles aux secours

Signal de fin d’alerte audible en tous points

Fin d’alerte (réouverture de la zone, consignes données pour la 
reprise de l’activité etc…)

(* 1 exercice par an : circulaire 2015-205)

Observations     :  

Destinataires :   DASEN  
  IEN (pour les écoles)

                            Collectivité de rattachement
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