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Date de l’exercice: 23 novembre 2017 

 

Exercice PPMS Ecole Renan Elémentaire. 
 

Enoncé de l’exercice : Une péniche explose sur les quais de Seine. Le gaz toxique qui s’en dégage se 

propage sur la Garenne-Colombes. 

 

Parent présent APELGC : Carine LABERNARDIERE 

 

 

Ce jeudi à 23 novembre 2017, à 9h00 a débuté l’exercice PPMS de confinement.  

La Directrice munie de son talki walki a déclenché l’alarme en sonnant 3 coups 

avec la corne de brume dans la cour de récréation. 

 

Immédiatement, les enseignants ont fermé leurs portes de couloir, éteint les lumières des salles de classe 

et ouvert les portes de communication inter-classe. 

Une classe se trouvait au sous-sol. Elle est remontée dans le calme dans la salle des professeurs. A 9h04. Le 

confinement était en place. 

 

J’ai réalisé un tour de l’établissement, voici les éléments notés :  

 

- Seules 2 classes avaient tiré les rideaux. Ce n’est pas une consigne obligatoire, 

- Toutes les lumières étaient éteintes sauf dans les toilettes du RDC, 

- Une classe était ouverte, il s’agit de la classe qui se trouvait à la bibliothèque, 

- Toutes les portes de communication interclasse étaient ouvertes, 

- L’établissement était calme, 

- Les portes coupe-feu de l’étage sont restées ouvertes, elles devraient se fermer automatiquement ? 

à vérifier. Les battants de la porte coupe-feu du RDC étaient fermés à l’envers (laissant passer 

de l’air),  

- Les fenêtres des toilettes RDC étaient ouvertes  

- Les portes sur cour étaient toutes fermées mais, la porte cassée se trouvant en face de l’entrée des 

toilettes laissait passer de l’air. 
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Porte coupe-feu du 1er étage ouverte  Fenêtre des toilettes ouverte 

 

 

Porte cassée au RDC qui laisse passer l’air. 

 

A noter aussi que les enseignants n’ont pas pu calfeutrer les dessous de leurs portes de classe car ils ne 

disposaient pas de gros scotch. 

 

Pour que cet exercice soit complet, il aurait aussi fallu disposer de bouteilles d’eau, de seaux dans les 

classes pour les besoins des enfants.  

L’exercice s’est terminé à 9h45 au son de la corne de brume. 


