
 

 

 

Lillebonne, le 29 septembre 2012  
 
 
L’Inspecteur de l’Education Nationale  
 
À  
 
Mesdames les Directrices, 
Messieurs les Directeurs 
Mmes et M les enseignants 
des écoles maternelles et élémentaires 
 

         

            Note de service n°4 

                 ANNEE SCOLAIRE 2012/2013 
 

 
Journée départementale de mise en œuvre du P.P.MS. 
Réf. : Circulaire n° 2002-119 du 29 mai 2002 (B.O.E .N. Hors série n°3 du 30 mai 
2002) 
 
 
 
Pour évaluer l'adaptation de votre P.P.M.S. sur les  risques naturels, les modalités 
d'organisation de l'exercice de cette année sont le s suivantes : 
 
 - le scénario privilégié du 11 octobre 2012 est celui d'une tempête accompagnée 
d'orages violents, 
 - la plage horaire choisie est 10h-11h. Des messages spécifiques seront diffusés 
par la radio France Bleu Haute-Normandie. Les mairies pourront participer à l'exercice 
par un jeu de rôle et un signal de début et de fin d'alerte. 
  
 
Une tempête  correspond à l'évolution d'une perturbation atmosphérique donnant 
naissance à des vents violents (vitesse > 89 km/h). Dans les régions tempérées, elles 
surviennent surtout en automne et en hiver. En France, la sensibilité est plus marquée 
dans le nord du territoire et sur les zones littorales. (15 tempêtes affectent la France 
chaque année). 
 
Le matériel devra être vérifié en amont. Une lampe torche, un poste de radio à pile, 
quelques couvertures, vêtements de rechange, eau potable... devront être à portée de 
main. Le ruban adhésif pourra être collé en croix pour limiter les bris de verre des vitres.  
 
Une vigilance toute particulière devra être portée aux élèves en situation de handicap . 
 
Le bilan de l'exercice devra être communiqué à l'équipe enseignante, aux observateurs, 
aux élèves et aux parents lors du conseil d'école suivant l'exercice.  
 
Le document unique doit être remis à jour pour l'année scolaire 2012/2013. L'exercice du 
11 octobre 2012 permettra un réajustement du P.P.M.S.  
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Vous trouverez en pièce jointe le dossier d'animation sur la simulation du risque tempête. 
D'autres informations (vidéo, compte rendu de la préparation de l'exercice...) vous sont 
proposés sur le site des Risques Majeurs et Environnement http://rme.ac-
rouen.fr/une.htm ou prendre contact avec Bénédicte Bahra-Fleury à l'adresse suivante 
b.bahra@ac-rouen.fr .   
 
  
 
 
 
 
  

L’Inspecteur de l’Education Nationale 

    
 F. GILBERT 


