PPMS ET SÉCURITÉ CIVILE
(Source circulaire n° 2015-205 du 25-11-2015)

L'article R. 741-1 du code de la sécurité intérieure prévoit, dans la sous-section 1, les principes
communs des plans ORSEC, que chaque personne publique ou privée recensée dans ce plan
doit préparer sa propre organisation de gestion de l'événement.
Dans le cadre de l'organisation propre des acteurs, les établissements d'enseignement des
premier et second degrés font partie des établissements recevant du public (ERP) devant
s'auto-organiser en cas d'événement majeur les affectant.
Par conséquent, chaque établissement d'enseignement doit prendre en compte les risques
prévisibles auxquels il est exposé et déterminer les mesures nécessaires pour assurer la mise
en sûreté des élèves et des personnels en cas d'accident majeur. Les écoles et les
établissements doivent pour cela se préparer à affronter et gérer ces événements de la
manière la mieux appropriée.
Cette démarche inclut l'analyse des risques, l'identification des moyens de protection et aboutit
à l'élaboration du PPMS. Celui-ci doit faire l'objet d'un exercice annuel spécifique qui, seul,
permet de tester et de valider le dispositif, ainsi que d'une actualisation régulière et d'échanges
avec les secours locaux.
Les PPMS, même s'ils se distinguent des différents plans de secours, peuvent être articulés
avec le dispositif ORSEC et avec le PCS pour les communes qui en disposent. Une copie du
PPMS est transmise par la voie hiérarchique à l'inspecteur d'académie-directeur académique
des services de l'éducation nationale (IA-DASEN) et au maire de la commune d'implantation.
Pour les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale, une copie est
également transmise à la collectivité territoriale dont dépend l'établissement."

La mise en place d’un PPMS constitue, pour chaque école, collège, lycée, la meilleure
réponse permettant de faire face aux risques majeurs en attendant l’arrivée des secours.
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Source : DGv3 – Articulation entre le dispositif ORSEC et l’organisation propre des acteurs »

Mémento du maire et des élus locaux
Responsabilités du directeur d’école :

Décret n°89-122 du 24 février 1989 :
« Art. 2 (modifié par les décrets n° 91-37 du 14 janvier 1991 et 2002-1164 du 13 septembre
2002). Le directeur d'école veille à la bonne marche de l'école et au respect de la
réglementation qui lui est applicable. Après avis du conseil des maîtres, il arrête le service des
instituteurs et professeurs des écoles, fixe les modalités d'utilisation des locaux scolaires
pendant les heures et périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de
l'enseignement et de la formation. Il organise le travail des personnels communaux en service
à l'école qui, pendant leur service dans les locaux scolaires, sont placés sous son autorité. Il
organise les élections des délégués des parents d'élèves au conseil d'école ; il réunit et préside
le conseil des maîtres et le conseil d'école ainsi qu'il est prévu aux articles 14 et 17 du décret
n°90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles
maternelles et élémentaires. Il prend toute disposition utile pour que l'école assure sa fonction
de service public. A cette fin, il organise l'accueil et la surveillance des élèves et le dialogue
avec leurs familles ».

Circulaire no 2014-163 du 01/12/2014 : Référentiel métier directeur d’école
II - Responsabilités relatives au fonctionnement de l'école
« Sécurité de l'école : le directeur d'école est responsable de la mise en œuvre des dispositions
relatives à la sécurité contre les risques d'incendie. Il est l'interlocuteur de la commission de
sécurité. Il organise les exercices de sécurité obligatoires et actualise le registre de sécurité
en lien avec la collectivité propriétaire des bâtiments. Si le même bâtiment abrite deux écoles,
un directeur est désigné comme responsable unique de la sécurité. Le directeur, dans le cadre
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du conseil des maîtres, élabore le plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs
(PPMS). Il veille à ce qu'une information claire soit donnée aux familles sur les dispositions
prises pour faire face aux risques majeurs, et à ce qu'une éducation à la sécurité soit prévue
par le projet d'école. Le directeur d'école diffuse les consignes de sécurité prévues par le
règlement intérieur de l'école et veille à leur mise en œuvre ; en particulier, il doit signaler sans
délai au maire de la commune ou au président de l'EPCI compétent ainsi qu'à l'IADASEN, les
installations ou dégradations des locaux qui pourraient constituer une cause de danger pour
les élèves. Il peut, en cas de nécessité, être amené à prendre lui-même toutes mesures
d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes, avant d'en référer au maire ou au
président de l'EPCI compétent, et d'en informer, éventuellement, les représentants du
personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) »
Complément : articles du code de la sécurité intérieure
Article L741-2
Le plan ORSEC départemental détermine, compte tenu des risques existant dans le département,
l'organisation générale des secours et recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles
d'être mis en œuvre. Il définit les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les
secours.
Le plan ORSEC comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance et des
dispositions propres à certains risques particuliers. Dans ce dernier cas, il précise le commandement
des opérations de secours.
Le plan ORSEC départemental est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, sous
réserve des dispositions de l'article L. 742-7.
Article L741-3
Le plan ORSEC de zone recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en
œuvre en cas de catastrophe affectant deux départements au moins de la zone de défense et de
sécurité ou rendant nécessaire la mise en œuvre de moyens dépassant le cadre départemental. Il fixe
les conditions de la coordination des opérations de secours, de l'attribution des moyens et de leur emploi
par l'autorité compétente pour diriger les secours.
Le plan ORSEC de zone est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département du siège de la
zone de défense et de sécurité.
Article L741-5
Les plans ORSEC sont élaborés et révisés au moins tous les cinq ans dans les conditions définies par
décret en Conseil d'Etat.
Article L741-6
Les dispositions spécifiques des plans ORSEC prévoient les mesures à prendre et les moyens de
secours à mettre en œuvre pour faire face à des risques de nature particulière ou liés à l'existence et
au fonctionnement d'installations ou d'ouvrages déterminés.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des installations et ouvrages pour lesquels le plan
ORSEC doit définir, après avis des maires et de l'exploitant intéressés, un plan particulier d'intervention
en précisant les mesures qui incombent à l'exploitant sous le contrôle de l'autorité de police. Ce décret
détermine également les catégories d'installations et d'ouvrages pour lesquelles les plans particuliers
d'intervention font l'objet d'une consultation du public, les modalités de cette consultation, ainsi que les
conditions dans lesquelles ces plans sont rendus publics.
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Article R741-1
Le plan ORSEC s'inscrit dans le dispositif général de la planification de défense et de sécurité civiles. Il
organise la mobilisation, la mise en œuvre et la coordination des actions de toute personne publique et
privée concourant à la protection générale des populations.
Chaque
personne
publique
ou
privée
recensée
dans
le
plan
ORSEC
:
1° Est en mesure d'assurer en permanence les missions qui lui sont dévolues dans ce cadre par le
préfet de département, le préfet de zone de défense et de sécurité ou par le préfet maritime ;
2° Prépare sa propre organisation de gestion de l'événement et en fournit la description sommaire au
représentant de l'Etat ;
3° Désigne en son sein un responsable correspondant du représentant de l'Etat ;
4° Précise les dispositions internes lui permettant à tout moment de recevoir ou de transmettre une
alerte
;
5° Précise les moyens et les informations dont elle dispose pouvant être utiles dans le cadre de la
mission de protection générale des populations relevant du représentant de l'Etat et des missions
particulières qui lui sont attribuées par celui-ci.
Lorsque plusieurs personnes publiques ou privées exécutent une même mission, elles peuvent mettre
en place une organisation commune de gestion d'événement et désigner un responsable commun
correspondant du représentant de l'Etat.
Ces dispositions sont transmises au représentant de l'Etat et tenues à jour par chaque personne
publique ou privée.

Article R741-2
Le plan ORSEC comprend :
1° Un inventaire et une analyse des risques et des effets potentiels des menaces de toute nature pour
la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement, recensés par l'ensemble des personnes
publiques et privées ;
2° Un dispositif opérationnel répondant à cette analyse et qui organise dans la continuité la réaction des
pouvoirs publics face à l'événement ;
3° Les modalités de préparation et d'entraînement de l'ensemble des personnes publiques et privées à
leur mission de sécurité civile.
Article R741-7
L'inventaire et l'analyse des risques et des effets potentiels des menaces auxquels est susceptible d'être
exposé le département prennent en compte :
1° Le dossier départemental sur les risques majeurs prévu à l'article R. 125-11 du code de
l'environnement ;
2° Tout autre document de nature à apporter des informations utiles en cas de risques majeurs et de
menaces graves, en particulier le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques du
service départemental d'incendie et de secours prévu à l'article L. 1424-7 du code général des
collectivités territoriales.

Article R741-9
Lorsque le préfet de département décide de prendre la direction des opérations de secours, il en
informe, par tout moyen adapté, les maires et les personnes publiques et privées intéressés.
La chaîne de commandement comporte une structure opérationnelle fixe, le centre opérationnel
départemental et, le cas échéant, un ou des postes de commandement opérationnel. Le préfet de
département décide de la mise en œuvre de ces structures, de leur niveau d'activation et de leurs
missions respectives. Il convoque les représentants habilités des personnes publiques et privées
nécessaires à leur fonctionnement.
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