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RÉSUMÉ
À l’heure où les attentats se multiplient sur les territoires occidentaux, la France accentue sa
préparation face aux différentes formes de menaces, notamment les attaques avec emploi d’agent
chimique.
Mais les moyens de prévention et la réponse opérationnelle actuels ne sont pas adaptés à toutes
les cibles ni à toutes les victimes. Or, il y a une cible bien particulière, désignée par Daes’h est
hautement sensible : nos établissements scolaires.
Si l’Éducation nationale est au cœur du sujet, les collectivités et les services de l’État, notamment
les services d’incendie et de secours (SIS), doivent s’interroger sur leur rôle à jouer.
À quelles difficultés serions-nous confrontés si une école ou un collège étaient visés par un attentat
chimique ?
Comment chacun - secours, enseignants, élèves, familles, collectivités - peut-il s’y préparer ?
Comment la prise en charge d’enfants intoxiqués, contaminés, choqués, peut-elle être adaptée ?
C’est à ces questions que nous avons voulu apporter des réponses dans le cadre de ce mémoire.

ABSTRACT
Now that terrorist attacks increase on Western, France’s preparedness is speeding up in order to
face different types of threats, including the use of chemical warfare agents (CWA).

6

But the current prevention means and the operational capability don’t suit to all potential targets or
casualties. Indeed, a very specific and highly sensitive target has been identified by ISIS: our
schools.
If the National Education Department is in the heart of the matter, other national agencies and
local public authorities, especially Fire and Rescue Services, have to wonder about their own role.
Which difficulties would we have to face if a primary or a secondary school was under a chemical
attack?
How can everyone, (Emergency services, teachers, students, families, public authorities) get
ready?
How do we adjust the treatment of poisoned, infected or shocked casualties when it comes to
children?
These are the different questions we will try to answer throughout this essay.
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INTRODUCTION
Le terrorisme devient le premier problème de sécurité des États au 21e siècle, tant en Occident,
dont la France, que dans le reste du monde. Depuis 2015 et les assauts contre Charlie Hebdo et
l'Hyper Cacher, les attaques en France se sont multipliées, comme lors des attentats revendiqués
par les djihadistes de Daes’h le 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis ou le 14 juillet 2016 à
Nice. Dans ces actes menés comme dans ceux déjoués, les terroristes se revendiquent soit de
franchises d’Al Qaeda soit du groupe dit État islamique (EI ou Daes’h) et s’inscrivent dans une
stratégie de harcèlement permanent. La menace vise indifféremment de nombreuses cibles : des
églises catholiques à Saint-Étienne-du-Rouvray et à Villejuif, une base militaire à Toulon, les
passagers d'un train Thalys, une usine Seveso dans l'Isère.
Le septième numéro de la revue de propagande de Daes’h, Dar al-Islam1, a été diffusé le 30
novembre 2015 sur les réseaux sociaux. Titré « La France à genoux », en référence aux attentats
du 13 novembre de la même année, cette revue officielle francophone cible de manière précise et
évidente les écoles publiques, les services sociaux, et plus particulièrement les personnels
enseignants.
L’attentat chimique n’est plus une hypothèse !
Lors de l'examen de la prolongation de l'état d'urgence devant l'Assemblée nationale jeudi 21
janvier 2016, le Premier ministre a fait part des craintes du gouvernement d’être confronté à un
attentat avec des « armes chimiques ou bactériologiques2 ». Face à cette menace et suite aux
attentats de janvier 2015, la pharmacie des armées a distribué des ampoules d'atropine aux
services d'urgence civils en France.
L’objectif de notre étude consiste, sous les volets préventifs et opérationnels, à
proposer des outils pragmatiques, en complément de ceux existants, afin d’assurer la
gestion d’un attentat à caractère terroriste avec emploi d’agent chimique, contaminant
ou non, dans un établissement scolaire.

Risques Chimiques

Nos établissements scolaires sont-ils menacés ?
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Ainsi, dans la première partie de notre rapport, nous proposons un état des lieux du niveau actuel
de la réponse opérationnelle, notamment par le ministère de l’Éducation nationale, afin de prendre
en compte les différentes composantes de notre étude.
Dans une deuxième partie, nous développons les principales problématiques concernant la
prévention et l’organisation opérationnelle.
Ces éléments nous permettent de proposer dans une troisième et dernière partie des axes
d’évolution dans le volet préventif et de techniques opérationnelles similaires à celles utilisées aux
États-Unis et au Canada lors d’événements touchant de nombreux enfants.
Deux limites encadrent le périmètre de cette étude. Tout d’abord, notre réflexion ne concerne que
les enfants évoluant dans des établissements d’enseignement du premier cycle et des collèges.
Nous considérons que la prise en compte d’enfants scolarisés à partir du lycée est la même que
pour des adultes et ne rentre pas, de ce fait, dans notre champ de réflexion. De plus, la
classification du niveau confidentiel-défense (C-D) de certaines informations, par la Direction
générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) ne permet pas de les rendre
publiques.
Cette version publique du mémoire est non classifiée. Les personnes souhaitant disposer de la
version intégrale et besoin d’en connaitre, doivent être habilitées « confidentiel défense », et sont
tenues de contacter le service risques technologiques et naturels de l’ENSOSP.

1

Magazine de propagande djihadiste.

2

Au début du XXe siècle, les armes biologiques étaient appelées armes bactériologiques (source Wikipédia).
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ÉTAT DU NIVEAU DE RÉPONSE ACTUEL
1.1 La réponse de l’éducation nationale
1.1.1 Les plans particuliers de mise en sûreté (PPMS)
Les écoles et les établissements scolaires peuvent être confrontés à des accidents majeurs, qu'ils
soient d'origine naturelle ou technologique (nuage toxique, explosion, etc.).
Le code de la sécurité intérieure3 stipule que « toute personne concourt par son comportement à la
sécurité civile » et que, « en fonction des situations auxquelles elle est confrontée et dans la

mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à prendre les premières
dispositions nécessaires ».
En conséquence, chacun doit s'y préparer, notamment pour le cas où leur ampleur retarderait
l'intervention des services de secours et que l'établissement se trouverait momentanément isolé.
Tel est l'objectif du plan particulier de mise en sûreté (PPMS) face aux risques majeurs, adapté à la
situation précise de chaque école et de chaque établissement.
Élaboré sous le pilotage du chef d’établissement, le PPMS doit permettre la mise en œuvre des
mesures de sauvegarde des élèves et des personnels en attendant l'arrivée des secours ou le
retour à une situation normale. Les acteurs de l’Éducation nationale s’appuient également sur les
correspondants police-gendarmerie et sur les services d’incendie et de secours (SIS).
À la suite des attentats de 2015, un guide des bonnes pratiques a été rédigé par le Secrétariat
général de la Défense et de la Sécurité nationale (SGDSN) et les PPMS ont évolué avec l’intégration
d’un volet « intrusion » fait pour répondre à la menace conventionnelle4.
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Or, s’il prend en compte les risques naturels et technologiques ainsi que la menace
conventionnelle, le PPMS ne tient pas compte de la combinaison des deux : la menace nonconventionnelle, employant de la matière nucléaire, radiologique, biologique ou chimique (NRBC).
1.1.1.1 LA PRISE EN COMPTE DU RISQUE CHIMIQUE
Le PPMS prend en compte le risque chimique dans un volet « risque industriel et transport de
matière dangereuse (TMD) ». Le scénario proposé est l’émanation d’un nuage toxique, associée ou
non à une explosion, qui doit donner lieu au confinement des personnes à l’intérieur des
bâtiments.
N’est prise en compte qu’une source extérieure au bâtiment. Le scénario d’un nuage toxique à
l’intérieur du bâtiment, nécessitant une évacuation, n’est pas abordé.
1.1.1.2 LES CONSIGNES SPÉCIFIQUES FACE AUX ATTENTATS
Les événements survenus en Île-de-France, du 7 au 9 janvier 2015, ont montré que le terrorisme
devenait une menace à prendre en compte et les établissements scolaires des académies de Paris,
de Créteil et de Versailles ont été impliqués à des degrés divers. Des actions terroristes ont, en
effet, eu lieu aux heures de présence des élèves dans les établissements, voisins des lieux des
événements, lors des activités d’enseignement ou périscolaires.
Pour bien appréhender ces questions, la commission « risques majeurs » de l’Observatoire national
de la Sécurité et l’accessibilité des établissements d’enseignement (ONS) a souhaité, dès le

3

Article L.721-1.
Employant un système d’armes dites conventionnelles (armes blanches, armes à feu, dispositifs thermiques,
explosifs) sans agent NRBC.
4
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printemps, auditionner l’inspecteur santé et sécurité au travail et la responsable du service de
prévention des risques de l’académie de Paris.
L’actualisation de la circulaire PPMS de 2002 apparaissait depuis plusieurs années comme une
proposition de la commission, retenue par le comité de pilotage et validée par l’assemblée plénière,
pour la mettre en cohérence avec la loi de modernisation de la sécurité civile de 2004.
La menace de nature terroriste est prise en compte dans les PPMS depuis le 26 novembre 20155.
Désormais, les indications sur le comportement à adopter en cas d’attentat ou d’intrusion ont été
intégrées dans le guide d’élaboration du PPMS à destination des directeurs d’écoles, des chefs
d’établissements et des équipes pédagogiques.
Les attaques terroristes pouvant prendre diverses formes, aucune conduite à tenir n’a été
clairement définie. Deux possibilités sont proposées : l’évacuation et la mise à l’abri, pour lesquels
des conseils de mise en application sont donnés. Le choix de la conduite à tenir est laissé à la libre
appréciation et à l’entière responsabilité des personnels de l’établissement.

La commission “risques majeurs” de l’ONS s’est intéressée à la mise en œuvre des PPMS tant au
niveau de leur rédaction que de leur validation par un exercice.
Les résultats de l’enquête PPMS annuelle 2014-2015 montrent un taux de réalisation global de
64%, jugé insuffisant et souvent inégal. Les cartes ci-dessous indiquent ce taux de réalisation par
département6.

Risques Chimiques
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Depuis 2015, le volet « intrusion » a été intégré au PPMS. Bien qu’aucun chiffre ne soit encore
disponible, le taux de réalisation de ce volet semble extrêmement faible, notamment en raison de
la nécessité de validation par un exercice (estimation à 5 % pour Paris7).
1.1.1.4 QUELLES ACTIONS DES SIS ?
Depuis la loi de modernisation de 2004, le ministère de l’Intérieur s’engage à soutenir la mise en
place et la pérennisation des PPMS ainsi que le développement d’une culture de prévention des
risques grâce notamment à l’Information Préventive aux Comportements qui Sauvent (IPCS). Si
cette dernière s’adresse à l’ensemble des citoyens, elle fait néanmoins l’objet d’une convention de
partenariat entre le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de l’Intérieur, signée le 18
juin 2015.
L’IPCS s’inscrit comme une démarche complémentaire du PPMS et plusieurs SIS s’impliquent dans
ce domaine à travers des conventions établies avec les rectorats, les préfectures et les conseils
départementaux. Les sapeurs-pompiers de ces départements dispensent l’IPCS sur demande des
écoles et des établissements du second degré auprès des personnels et des élèves.

5

Circulaire n°2015-205 publiée au BOEN n°44.
Rapport 2015 de l’ONS.
7
Coordonnateur risque majeur de l’académie de Paris, mai 2016.
6
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Certains SIS s’engagent pour leur part dans le cadre du PPMS dans un rôle consultatif, notamment
lors des phases de validation ou d’exercices.

1.1.2 Les mesures de sécurité
Si la sécurité des établissements scolaires étaient déjà prise en compte, notamment depuis 2009
avec les diagnostics de sécurité8 dans le second degré, les attentats de Paris du 13 novembre 2015
ont entrainé un renforcement majeur des mesures de sécurité dans l’ensemble des établissements
scolaires9.
Ces mesures ont été confirmées et maintenues suite à l’attentat de Nice du 14 juillet 2016 et
s’appliquent sur tout le territoire. Elles portent principalement sur 5 points :
-

la surveillance de la voie publique et des abords immédiats, en coordination avec les forces
de l’ordre ;

-

la gestion des flux aux entrées et sorties des établissements scolaires, notamment en
adaptant les horaires ;

-

la mise à jour des diagnostics de sécurité pour le second degré et des PPMS avec l’ajout du
volet « intrusion » 10 ;

-

la réalisation de deux exercices (évacuation incendie et mise à l’abri ou confinement) avant
les vacances de Noël ;

-

la transmission aux forces de l’ordre et aux SIS des plans des établissements.

Les consignes de sécurité associées font l’objet d’une communication auprès des personnels des
établissements scolaires, des élèves et des familles. Elles sont synthétisées dans un affichage
apposé dans tous les établissements dans le cadre de Vigipirate, avec distinction entre la posture
« alerte attentat » et « vigilance renforcée ».

14

1.2 Les autres acteurs
De nombreux acteurs ont un rôle à jouer aux côtés de l’Éducation nationale dans la réponse à un
attentat chimique dans un établissement scolaire. Leurs rôles et missions sont prévus dans les
textes, notamment dans la circulaire 70011.
D’une part, si plusieurs entités étatiques ou para-étatiques ont des moyens pour répondre à une
agression chimique, notamment les sapeurs-pompiers et les forces de l’ordre, ce n’est pas le cas
de certains autres acteurs de la chaîne des secours.
En effet, qu’en est-il des moyens associatifs régulièrement sollicités pour la prise en compte des
impliqués et souvent premiers sur les lieux lors d’événements majeurs ou présents dans le cadre
des dispositifs prévisionnels de secours (DPS) ?
Qu’en est-il des structures hospitalières qui doivent, conformément au plan blanc, être en mesure
d’accueillir des victimes contaminées ?
Les personnels des services d’aide médicale urgente (Samu) disposent-ils des compétences et des
matériels nécessaires pour intervenir en ambiance chimique ?
Dans quelle mesure les forces armées présentes sur le territoire, notamment devant les écoles
dans le cadre du Plan Vigipirate (opération Sentinelle), pourraient-elles intervenir ?

8

Circulaire n° 2009-137 du 23 septembre 2009.
Circulaire n° 2015-206 du 25 novembre 2015.
10
Référence à la circulaire n° 2015-205 du 25 novembre 2015, relative aux PPMS.
11
Circulaire n° 700/SGDSN/PSE/PPS du 7 novembre 2008 relative à la doctrine nationale d’emploi des moyens
de secours et de soins face à une action terroriste mettant en œuvre des matières chimiques.
9
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Si ces questions ne traitent pas spécifiquement de la menace chimique sur les établissements
scolaires, elles permettent néanmoins de garder à l’esprit le contexte général.

Risques Chimiques

D’autre part, les sapeurs-pompiers et les forces de l’ordre prévoient une réponse générique où les
cibles sont majoritairement des adultes. Mais quand la quasi-totalité des victimes sont des enfants,
les procédures prévues risques d’être inadaptées, moins efficaces, voire contre-productives.

15
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PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES
Prenant en compte l’ensemble des éléments précités ainsi que la réponse des moyens de sécurité
civile face à un attentat avec emploi d’agent chimique, nous nous sommes interrogés : quels sont
les éléments qui, aujourd’hui, limiteraient la qualité de notre réponse opérationnelle ?
En l’absence de cas réel ou de travaux sur le sujet, nous nous sommes appuyés sur divers
échanges avec les milieux de l’Éducation nationale et de la sécurité civile afin d’établir une liste non
exhaustive de problématiques dans deux domaines : la prévention et l’opérationnel.

2.1 Aspect préventif
2.1.1 Spécificités des établissements scolaires
2.1.1.1 DES CIBLES SENSIBLES
La prévention auprès des élèves sur la menace en général et sur la menace chimique en
particulier, est un point très délicat. Les retours des enseignants montrent bien toute la difficulté
d’aborder ce sujet avec les élèves, notamment les plus jeunes. On retrouve notamment deux
approches pédagogiques différentes :
-

Parler clairement d’attaque et de terrorisme afin de faire prendre conscience de la réalité
du danger, tout en relativisant sur la probabilité d’occurrence. Mais ceci peut être
traumatisant pour les élèves puisque cela entraîne de la peur et un sentiment d’insécurité ;

-

Faire réaliser des mesures réflexes (évacuation, mise à l’abri…) comme des actions
ludiques en s’appuyant notamment sur des livres et contes pour enfants. Cette méthode, si
elle n’a pas d’impact psychologique négatif lors de l’apprentissage, élude toute la
problématique du stress et de la peur en cas d’attaque réelle qui modifieraient
certainement le comportement des élèves.
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Il semble nécessaire de réfléchir à l’approche pédagogique préventive la plus adaptée, qui doit
tenir compte de l’âge des élèves et du contexte.
2.1.1.2 DES SITES CONNUS… ET MÉCONNUS
Un point favorable dans les établissements scolaires est la connaissance de ces structures : leur
implantation, les effectifs… Les services de secours peuvent connaître ces établissements via les
commissions de sécurité ou un partenariat dans le cadre des PPMS. Cette connaissance permet
d’être mieux préparé à la gestion d’une intervention et ainsi de faciliter l’action des secours.
Cependant, ces informations et cette connaissance restent souvent limitées à des services
spécifiques tels que la prévention. Les centres de secours ne disposent souvent pas de tous les
éléments qui pourraient leur être utiles lors de leur arrivée sur intervention.

2.1.2 Spécificités en fonction des établissements
2.1.2.1 LES ÉLÈVES : ÂGE ET EFFECTIFS
De l’école maternelle au lycée, l’âge des élèves va de 2 à 18 ans, voire plus. Chaque catégorie
d’âge présente des problématiques différentes :
-

la prise en charge médicale doit être adaptée en fonction de l’âge avec du matériel et des
compétences spécifiques ;

-

les jeunes enfants ne sont pas autonomes, ils doivent être guidés et accompagnés par un
adulte, ce qui pourra s’avérer très contraignant pour les secours ;
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-

la pudeur exacerbée des adolescents doit être anticipée afin de faciliter la fluidité de la
prise en charge et d’éviter des problèmes annexes, notamment lors du déshabillage ou du
passage en chaîne de décontamination ;

-

l’usage massif de smartphones chez les adolescents est à double tranchant. Si cela peut
faciliter la diffusion de l’information depuis et vers les secours, il y a par contre un risque
de communication non maîtrisée, anxiogène et erronée.

Concernant les effectifs, ils peuvent aller de quelques dizaines d’élèves à plus d’un millier, avec
parfois plusieurs établissements regroupés dans des cités scolaires, notamment collèges et lycées.
Plusieurs éléments augmentent avec le nombre d’élèves : le nombre de victimes potentielles, la
difficulté de gestion des flux, de recensement des élèves réellement présents, la surface de locaux
à prendre en compte…

Les attaques terroristes de Nice et de Saint-Étienne-du-Rouvray nous ont montré que chaque point
du territoire est potentiellement une cible. Si l’implantation d’un établissement scolaire ne
conditionne pas la probabilité d’occurrence d’une attaque dans l’enceinte du site, elle est
néanmoins un facteur à prendre en compte dans l’analyse des scénarios envisageables et des
possibilités de réactions. Nous avons distingué deux principaux types d’établissements :
L’implantation urbaine dans une structure restreinte nécessitant des points de regroupement en
cas d’évacuation situés sur la voie publique. Ces établissements peuvent être confrontés à une
intrusion tout comme à un événement extérieur qui nécessiterait une mise à l’abri. La prise en
charge des élèves en cas d’évacuation serait complexifiée car faite sur la voie publique avec des
problématiques de manque d’espace et de sûreté.
À l’inverse les établissements implantés dans des zones plus rurales et/ou disposant de cours
intérieures suffisamment vastes pour accueillir tous les élèves, faciliteront l’action des secours. Il
est également moins probable qu’ils se retrouvent dans la zone de danger d’un événement
extérieur.

Risques Chimiques

2.1.2.2 L’IMPLANTATION DES SITES
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2.1.2.3 LES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS
Le statut d’un établissement n’est en soi pas un critère particulier dans cette étude, sauf si celui-ci
impacte la prise en compte préventive et opérationnelle, notamment dans les cas suivants :
-

S’ils sont hors contrat, le PPMS n’est pas obligatoire. Même si le chef d’établissement, seul
responsable, a pour obligation d’assurer la sécurité des personnes, il n’y a aucune
assurance du niveau de préparation des élèves et enseignants en cas d’événement
accidentel ou malveillant.

-

Ils sont le plus souvent confessionnels, même si ceux sous contrat avec l’État doivent
accueillir tous les élèves sans distinction. Cet aspect est important car il peut faire de ces
établissements des cibles et parce que les pratiques religieuses pourraient interférer avec
les procédures des secours, notamment les problèmes de mixité.

Si les établissements privés confessionnels sont d’ores et déjà identifiés comme des cibles
potentielles12 et pris en compte dans le cadre de Vigipirate, il ne semble pas cohérent qu’il y ait
une exigence moindre dans leur préparation face à un accident majeur ou à un acte malveillant.
2.1.2.4 LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES SPÉCIALISÉS
S’ils peuvent être de natures très diverses, ils ont tous pour fonction d’accueillir des jeunes en
situation de handicap, moteur ou mental. Ce sont généralement des petites structures avec une
prise en charge spécifique des élèves. Ces établissements n’apparaissent a priori pas comme des
cibles privilégiées.

12

Tuerie à l’école juive Ozar Hatorah par Mohammed Merah, à Toulouse, le 19 mars 2012.
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Un des principaux problèmes liés à ces élèves a été soulevé dans un rapport de l’inspection
générale de l’Éducation nationale dès 2014 : des classes externalisées se tiennent dans des
établissements du second cycle sans être intégrées et prises en compte dans les PPMS.
Même s’il semble logique que la prise en charge par les secours se fasse au cas par cas, des pistes
d’amélioration notamment dans la communication et le recensement doivent être envisagées.
2.1.2.5 LES INTERNATS
Certains établissements scolaires du second cycle, privés comme publics, disposent d’un internat
où les élèves sont logés et nourris. La présence des élèves la nuit peut poser plusieurs problèmes :
-

Comme avec les fumées d’incendie, la détection d’un toxique chimique est retardée durant
les phases de sommeil, ce qui laisse moins de temps pour réagir.

-

La réaction des élèves est difficile à appréhender compte tenu à la fois des capacités de
réflexion et de réaction plus limitées au réveil et de l’absence d’adulte dans les chambres
ou dortoirs.

Ces deux éléments principaux doivent être pris en compte dans la préparation de la réponse à un
accident majeur comme à un acte terroriste.
2.1.2.6 LES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Depuis la rentrée scolaire 2014, avec la réforme des rythmes scolaires, toutes les écoles primaires
sont passées d’une semaine de 4 jours à 4 jours ½. Cette augmentation du nombre de jours de
classe s’accompagne d’une réduction du nombre d’heures quotidien et de la mise en place
d’activités périscolaires selon les projets éducatifs de territoire (PEDT) établis par les communes.
Ces activités, sous la responsabilité de la commune, ont souvent lieu dans des établissements
scolaires mis à disposition. S’y retrouvent des éducateurs et des intervenants extérieurs ainsi que
des enfants pouvant venir d’écoles différentes.
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Afin d’assurer la sécurité des enfants, le PPMS est applicable lors de ces activités et les
responsables des temps périscolaires sont de plus en plus souvent associés aux réunions
d’information et aux exercices PPMS.
Néanmoins, si ceci va dans le bon sens, il reste encore des progrès à faire, notamment sur trois
points :
-

la sûreté, avec des contrôles d’accès rendus difficiles par la diversité des intervenants
extérieurs dont l’identité précise n’est pas toujours connue de la commune ;

-

la connaissance des locaux : elle est parfois très limitée car certains intervenants ont une
action ponctuelle et ne viennent pas régulièrement et les enfants découvrent parfois un
nouvel établissement ;

-

la pratique, car aucun exercice PPMS d’évacuation ou de confinement n’a lieu durant ce
temps périscolaire.

2.1.3 Limites d’application des PPMS
Si les PPMS ont déjà démontré leur réelle plus-value lors d’accidents naturels notamment, nous
avons cependant soulevé certaines limites concernant la menace chimique.
2.1.3.1 DES CONSIGNES GÉNÉRIQUES
Les PPMS sont applicables à l’ensemble des établissements du premier et second degré quelles que
soit leur localisation, leur dimension, leur infrastructure.
Compte tenu de cette diversité, les règles générales fixant la conduite à tenir dans le cadre des
PPMS restent globales afin de permettre à chaque établissement d’adapter son PPMS.
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Si cette latitude est nécessaire, elle induit surtout une plus grande responsabilisation des chefs
d’établissements. De leur implication dépendent la qualité du PPMS et la culture du risque au sein
de l’établissement. En effet, même s’ils sont accompagnés par les académies voire par les SIS, ils
demeurent l’élément moteur de la mise en œuvre de leur PPMS.
Comme le montrent les statistiques (cf. §1.1.1.3), le taux de réalisation des PPMS est insuffisant et
hétérogène. Nous pouvons alors nous demander si l’implication nécessaire et attendue des chefs
d’établissements est cohérente avec leurs compétences et leurs autres sollicitations.
2.1.3.2 DES SCÉNARIOS NON PRIS EN COMPTE
Les PPMS prennent en compte « l’accident industriel résultant d’un transport de matières
dangereuses », qui correspond à un nuage toxique à l’extérieur du bâtiment. Depuis les attentats
de Paris en janvier 2015, il prend également en compte la menace conventionnelle avec un volet
« intrusion ». Le scénario que nous traitons se situe entre les deux, sans pour autant correspondre
à l’un ou l’autre de ces cas.

-

à l’intérieur d’un bâtiment ou à l’air libre ;

-

nature du toxique chimique : contaminant ou non, délai des effets ;

-

associé à un engin explosif, à la présence de tireurs ou non.

Le caractère protéiforme de la menace rend difficile voire impossible la définition d’une conduite à
tenir unique et l’association actuelle de « nuage toxique » à « confinement » ne peut plus être
considérée comme adaptée.
Il semble nécessaire de s’interroger sur les scénarios des PPMS afin de s’assurer que la réaction
des élèves et des enseignants va dans le sens de leur sécurité.
2.1.3.3 LE RECENSEMENT DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Conformément à la circulaire du 25 novembre 2015, les préfets devaient s’assurer que les plans de
tous les établissements scolaires du 1er et 2nd degrés soient transmis aux forces de l’ordre et aux
SIS sous 30 jours.

Risques Chimiques

Une attaque à caractère terroriste avec emploi d’agent chimique peut prendre de nombreuses
formes en fonction des éléments suivants :
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Cependant, sur le terrain, la plupart des sapeurs-pompiers n’ont pas connaissance de cette
démarche et il ne semble pas évident qu’en cas d’événement majeur les premiers intervenants
puissent disposer de ces plans.
2.1.3.4 LES LIMITES DES EXERCICES
Jusqu’en 2015, la législation imposait que chaque PPMS soit validé annuellement par un exercice
portant sur le risque naturel ou technologique. Ces exercices sont le plus souvent inopinés, ils
portent sur des risques d’occurrence faible, qui sont peu anxiogènes et dont la diversité des
scénarios reste limitée. Il y a en général une réponse de qualité et une bonne culture de ces
risques car les scénarios correspondent au contexte de la vie quotidienne de l’établissement
scolaire.
Suite aux attentats de Paris et à l’ajout du volet « intrusion », un second exercice de validation doit
être réalisé sur le thème de la menace. Mais cette nouvelle exigence vient bousculer les codes :
-

le thème de la menace est anxiogène, il ne semble pas envisageable de réaliser un
exercice inopiné car cela pourrait créer une réelle psychose avec des réactions inadaptées
ou des traumatismes psychologiques ;

-

les scénarios sont multiples, il n’y a pas de réponse unique, un exercice semble donc
difficilement représentatif du niveau de préparation.

Les premiers exercices ont eu lieu, dont nous n’avons pas encore eu les retours. Ils devront
permettre d’évaluer la pertinence du format d’exercice actuel afin de faire évoluer cet aspect
incontournable de la préparation des établissements scolaires face à une attaque terroriste.

11/06/2017

De plus, pour les scénarios portant sur le risque, l’objectif est d’attendre les secours en sécurité,
les établissements scolaires peuvent s’exercer seul sur cet aspect, sur leurs réactions immédiates
et leur autonomie.
Alors que dans le cas de la menace, si l’idée de mise à l’abri est similaire pour une attaque à
l’extérieur de l’établissement, en cas d’intrusion, l’intervention des forces de l’ordre et des secours
est un élément clé. Nous pouvons alors nous interroger sur l’efficacité d’un exercice interne à un
établissement scolaire, sans participation des autres services.

2.2 Aspects opérationnels et chimiques
2.2.1 Cadre règlementaire
C'est, en France, le Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale qui a la charge
d'assister le chef du Gouvernement dans l'exercice de ses responsabilités en matière de défense et
de sécurité nationale. Parmi ses missions, le SGDSN élabore la planification interministérielle de
défense et de sécurité nationale et veille à sa mise en œuvre.
Le plan gouvernemental NRBC précise l'organisation de gestion de crise en cas d'événement
chimique appuyé par les principaux textes de référence13 où l’on retrouve l’organisation spécifique
de terrain détaillant une réponse « type » vis-à-vis d’un attentat chimique.

2.2.2 Connaissance des sources de danger
L'Union européenne et ses États membres doivent néanmoins se préparer à la possibilité d'une
attaque chimique sur leur territoire par le Daes’h. Pour l’heure, aucun toxique de guerre n’a été
utilisé en Europe par des groupes terroristes.
L'usage d'un produit toxique pour une opération terroriste doit répondre aux besoins suivants :
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-

efficacité à faibles ou très faibles doses,
stabilité du toxique (lors du stockage, de la dispersion et dans l'environnement),
aptitude à la dispersion à des concentrations efficaces et dans des temps assez courts,
rapidité des effets sur les individus et difficultés de décontamination.

Les agents chimiques sont les plus variés, allant de simples produits chimiques classiques
commercialisés en grande surface et dont le mélange devient source de toxicité importante,
jusqu’à des toxiques de guerre, armes théoriquement interdites depuis la signature de la
convention internationale14 du 13 janvier 1993.
2.2.2.1 LES AGENTS CHIMIQUES CONTAMINANTS ET NON
CONTAMINANTS
La composition de mélanges dangereux à partir de produits chimiques classiques est relativement
aisée moyennant quelques précautions. Leur emploi à des fins terroristes pourrait engendrer une
très forte létalité d’autant plus que les cibles seraient très vulnérables (cf. §2.2.4.1). Néanmoins,
13

Ce sont principalement les circulaires suivantes :

- n° 747/SGDSN/PSE/PPS du 30 octobre 2009 relative à la doctrine de l’État de prévention et de lutte contre

le terrorisme NRBC-E ;
- n° 007/SGDSN/PSE/PPS du 8 octobre 2009 relative au dispositif interministériel d'intervention face à la

menace ou à l’exécution d'actes de terrorisme NRBC ;
- n° 700/SGDSN/PSE/PPS du 7 novembre 2008 relatives à la doctrine nationale d'emploi des moyens de

secours et de soins face à une action terroriste mettant en œuvre des matières chimiques ;
- n° 750/SGDSN/PSE/PPS du 18 février 2011 relative à la découverte de plis, colis, contenant et substances

suspectés de renfermer des agents radiologiques, biologiques ou chimiques dangereux.
Convention sur l'interdiction des armes chimiques (CIAC) signée le 13 janvier 1993 à Paris et entrée en
vigueur le 29 avril 1997.
14
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beaucoup de ces produits se présentent, soit pour la plupart sous forme gazeuse dans les
conditions atmosphériques habituelles, soit sous forme liquide mais avec des points d’ébullition
proches de ces dernières. Ces caractéristiques chimiques empêchent donc le transfert de
contamination. Par conséquent, l'action des sapeurs-pompiers en serait facilitée notamment grâce
à l’absence de persistance, facteur principal du critère contaminant d’un produit chimique.
Quant aux produits chimiques qui se caractérisent par l'aptitude à la persistance dans les
conditions de pression, de température et de météorologie habituelles, ils sont considérés comme
toxiques contaminants. On constate que les données physico-chimiques, pression de vapeur
saturante et température d’ébullition sont les deux principales caractéristiques chimiques à prendre
en compte immédiatement sur le terrain.
Mais que le toxique soit contaminant ou non, la densité vapeur est un facteur physico-chimique à
prendre en considération car il engendre une toxicité plus importante pour les enfants lorsqu’il est
dit « lourd » comme le démontre l’étude expérimentale sur le chlore (cf. 2.2.3.3).

2.2.2.2 LES MODES D’ACTION TERRORISTE POSSIBLES
Les attaques possibles pouvant viser un établissement scolaire sont là aussi variées et limitées par
l’imagination des terroristes. Dans le cadre de notre étude, nous nous sommes intéressés à des
modes opératoires possibles qui pourraient toucher un établissement scolaire. Nous nous sommes
attachés uniquement à la composante chimique et avons volontairement exclu une association
avec des explosifs.
Même si l’État islamique a cependant eu recours à des munitions tirées de stocks syriens, en Syrie
et en Irak, ou plus certainement confectionnées localement, il est à ce jour difficile d’imaginer
l’arrivée de munitions chimiques en contrebande sur le territoire national.
La diffusion directe de produits chimiques en quantité limitée, avec ou sans système de dispersion
nous semble plausible. C’est sur cette hypothèse que nous avons souhaité étudier le comportement
de toxiques chimiques en milieu confiné et modéliser des scénarios crédibles afin de pouvoir
quantifier leurs effets.

Risques Chimiques

Un tableau détaillé comprenant certaines caractéristiques physico-chimiques des principaux
toxiques définis par la CIAC est repris en annexe 1.
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2.2.3 Dimensionnement du flux en milieu fermé
2.2.3.1 SCENARIO RETENU
Nous avons souhaité étudier le comportement de deux substances chimiques différentes, un
toxique industriel suffocant, le chlore, et un toxique de guerre de la famille des neurotoxiques
organophosphorés comme le tabun ou le sarin.
Nous avons imaginé le scénario d’un épandage de faible quantité de toxique à l’intérieur d’une salle
de classe de 30 élèves.
Pour cela nous avons engagé des démarches auprès de l’INERIS afin de mener une étude
expérimentale sur le toxique industriel.
Concernant l’étude sur le toxique de guerre, nous avons sollicité la direction générale de
l’armement Maîtrise NRBCE (DGA MNRBC) afin de disposer d’éléments techniques. Les données
étant classifiées confidentiel-défense, la DGA MNRBC n’a pas pu nous les transmettre.
2.2.3.2 LES OUTILS DE MODÉLISATION UTILISÉES
L’INERIS a utilisé l’outil de modélisation Fire Dynamic Simulator (FDS) développé et mis à jour par
le National Institut of Standards and Technology (NIST). Le NIST est un laboratoire de sciences
physiques rattaché au département du commerce des États-Unis. FDS permet de simuler la
propagation de toxique dans des locaux. Il est toujours couplé au logiciel « smoke-view » pour
visualiser la propagation des phénomènes physiques.
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Ce logiciel très performant, nous a permis d’enrichir notre étude par des éléments techniques et
scientifiques intéressants. Toutefois, son utilisation dans un contexte opérationnel présente des
inconvénients tels que :
une mise en œuvre complexe due essentiellement à la lourdeur du système lui-même,
des temps de calcul longs (plusieurs heures voire plusieurs jours),
un matériel informatique offrant une grande puissance de calcul.
2.2.3.3 LA MODÉLISATION DU CHLORE
Dans notre scénario, nous avons considéré :
-

une fuite de chlore avec un débit de 0,03 kg/s dans une salle de classe de 49 m² avec une
hauteur sous plafond de 3 m laissant imaginer une flaque de 1 m² ;
une quantité déposée au sol de 0,005 m3, soit 7 kg de chlore ;
une ventilation conforme à la réglementation en vigueur15 soit 15 m3/h par élève avec 4
points d’extraction en hauteur sur les 4 murs, soit une vitesse d’air de 0,05 m/s ;
une température ambiante de 20 °C.
2.2.3.4 ANALYSE DE LA MODÉLISATION

Paragraphe volontairement laissée en blanc.
Accès possible à la version intégrale, classifiée, pour le personnel habilité confidentiel défense et
ayant à en connaître.
Contacter le service risques technologiques et naturels de l’ENSOSP .

2.2.4 Les cibles
2.2.4.1 PLUS GRANDES VULNÉRABILITÉS DES ENFANTS
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Que ce soit au quotidien ou en situation d’exception, les enfants ne sont pas des petits adultes. Ils
constituent un sous-groupe particulièrement vulnérable en cas d’agression chimique.
Les enfants sont particulièrement vulnérables face aux agents chimiques non contaminants, car
leur fréquence respiratoire est plus importante que celle des adultes. Ils seraient donc exposés à
des doses plus importantes que les adultes dans la même période de temps. Certains gaz comme
le chlore peuvent être particulièrement destructeurs pour les enfants car leurs voies respiratoires
sont plus étroites que celles d’un adulte. De plus, comme les agents chimiques tels que le sarin
sont plus lourds que l’air, ils se répandent en plus grande concentration près du sol et la hauteur
de « prise d’air » des voies respiratoires d’un enfant debout, ces dernières étant plus près du sol
que celles d’un adulte debout.
Les enfants sont également plus fragiles face à des produits contaminants qui agissent sur ou au
travers de la peau parce qu’elle est plus mince et que le rapport surface-masse corporelle est
moindre que celui d’un adulte. Certains neurotoxiques peuvent être absorbés par la peau intacte,
conduisant à une exposition plus sévère pour les jeunes enfants qui ont une peau plus perméable.
Les enfants ont moins de réserves de fluide, de sorte que la diarrhée et les vomissements sont
plus susceptibles de conduire à un état de choc. Les jeunes enfants sont de plus non-verbaux,
incapables de fournir une histoire, une description des symptômes ou une liste de plaintes
physiques. Cela augmente le risque de passer à côté d’informations clés et de signes physiques
importants.
Les enfants peuvent devenir anxieux et inconsolables, rendant difficile leur évaluation en cas de
blessure. N’ayant pas le sens de l'auto-préservation, ils risquent de fuir et de se mettre en danger.

15

Règlement sanitaire départemental type préconise un débit d’air de 15 m3/h par élève.
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Les plus petits sont plus difficiles à manipuler dans un environnement de décontamination, en
particulier lorsque le personnel porte un équipement de protection.
Ces vulnérabilités anatomiques, physiologiques, comportementales et organisationnelles sont
résumées dans les tableaux présentés dans l’annexe 3.
2.2.4.2 LA PRISE EN CHARGE PÉDIATRIQUE
À la lumière des récentes attaques terroristes survenues sur le territoire européen, il est nécessaire
de s’interroger sur l’organisation des secours et sur la prise en charge médicale pédiatrique dans
l’éventualité d’un attentat, avec une dominante chimique, impliquant de très nombreux enfants.

Confrontés à des blessures similaires à celles rencontrées sur un champ de bataille, à des sites
multiples et non sécurisés, avec des équipes potentiellement en danger, il a fallu mettre en place
un système efficace de triage des victimes, réaliser les gestes essentiels pour sauver des vies en
assurant une évacuation rapide vers un centre hospitalier.
Fort de ces apprentissages, il est toutefois légitime de se demander comment les choses
s’organiseraient si l’afflux de victimes concernait des enfants et si se rajoutait la notion d’agent
chimique, contaminant ou non.
2.2.4.3

LA DÉCONTAMINATION PÉDIATRIQUE APPROFONDIE

Des études dans le domaine de la décontamination pédiatrique ont été menées aux États-Unis, par

« the US Département oh Heath and Human Services » (HHS)16. Bien que les grands principes qui

en sont tirés restent similaires à ceux applicables aux adultes, dans la pratique, la décontamination
sur ces cibles vulnérables est beaucoup plus difficile.
Les recommandations issues de ces recherches17 ont mis en exergue un besoin important de
ressources humaines pour accompagner et aider les enfants au cours du protocole de
décontamination.

Risques Chimiques

Face aux scènes de guerre qui se sont déroulées dans les rues de Paris pendant cette nuit de
novembre 2015, les équipes de secouristes et les équipes médicales pré-hospitalières ont dû
repenser leur façon de faire.
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En l’absence de protocole pédiatrique, la décontamination devra se faire conformément au
protocole Orchids, actuellement utilisé par les sapeurs-pompiers pour les adultes.
Plus l’enfant est jeune, plus sa vulnérabilité nécessite une attention particulière. La procédure de
décontamination approfondie par la mise en place de douche doit être soigneusement contrôlée.
Il faudra être très vigilant au risque d’hypothermie, en particulier pour les jeunes enfants. Le
positionnement du PRV et des zones valides et invalides devra prendre en compte cette nécessité
de protéger les victimes contre les environnements froids.
Pour certains départements ne disposant pas d’unité mobile de décontamination à mettre en
œuvre rapidement dans un délai satisfaisant, il conviendra de mettre en place tous les moyens
disponibles. Toutefois, ils devront garantir une température de l’eau comprise entre 36 et 45 °C.
Bien que les températures plus froides provoquent une vasoconstriction périphérique, diminuant
ainsi l’absorption des toxines, il peut également induire une augmentation de l’hypothermie chez
les enfants.
Une autre variable à prendre en compte est la pression de l’eau. Dans la plupart des douches, la
pression est suffisante pour nettoyer la peau sans être douloureuse. Toutefois, en absence de
douches fixes, si des moyens hydrauliques comme des lances sont mises en œuvre dans l’attente
des unités mobiles de décontamination, la pression peut entraîner des blessures sur les enfants.

16

Département américain de la Santé et des Services sociaux.
Par le Dr Michael Shannon, chef de la médecine d'urgence et Directeur du Centre pour la préparation aux
menaces biologiques à l'Hôpital pour enfants de Boston.
17
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2.2.4.4 LE DIMENSIONNEMENT DU MATÉRIEL PÉDIATRIQUE
Comme pour tout incident majeur impliquant un nombre élevé de victimes, les besoins immédiats
en ressources médicales dépassent les moyens généralement dédiés à cette tâche.
La Sécurité civile s'est dotée de capacités matérielles pour faire face à un attentat à caractère
chimique. Des SIS d’agglomérations prioritaires ont été récemment équipés de lots PRV de
2e génération (ceux de 1ère génération étant par ailleurs décrits18). Pour une raison de
confidentialité, le détail de ces lots de 2e génération n’est pas développé dans notre mémoire. Il
appartient à chaque officier et membre des services de santé, dûment habilité, de connaître cette
dotation dans sa zone de compétence.
Concernant la montée en puissance des services de santé, elle pourrait se révéler insuffisante en
cas d’afflux massif d’enfants traumatisés et ce, en raison du nombre limité d’infrastructures
pédiatriques (service mobile d’urgence et de réanimation [SMUR] pédiatriques). Dans une telle
situation, il est probable que des enfants devraient être confiés à des équipes pré-hospitalières et
hospitalières plus familières de la prise en charge de patients adultes.
2.2.4.5 LA PRISE EN CHARGE DES FAMILLES
Les événements dramatiques de l’année 2015 ont mis en évidence la nécessité d’adapter les
modalités de prise en charge des victimes et de leurs proches. Cette prise en charge, définie par
une instruction interministérielle19, couvre désormais la phase de gestion de crise à proprement
parler, mais aussi toute la période pendant laquelle un accompagnement durable des victimes et
de leurs proches est nécessaire. Cependant, ces dispositions sont mises en œuvre dans les heures
qui suivent l’événement.
On peut comprendre que dans le cas d’un attentat à caractère chimique dans un établissement
scolaire, les réactions légitimes des familles, bien que contraires aux consignes de sécurité
transmises par les directeurs des établissements, vont être de se rendre devant le groupe scolaire
pour avoir des renseignements et récupérer leurs enfants.
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Il est proposé au chapitre suivant une organisation qui vient s’intercaler entre le lieu de
l’événement et les structures qui sont déployées par les services de l’État, afin de prendre en
compte, dès le début de l’événement, les familles présentent sur les lieux.
2.2.4.6

LES COMPORTEMENTS HUMAINS

Un événement ayant une composante NRBC dans un établissement scolaire génère un impact
psychologique fort sur les enfants, les victimes, les personnes impliquées et plus largement sur
l’opinion publique.
Le médecin général Louis Crocq, psychiatre et docteur en psychologie, a mené des travaux sur la
névrose traumatique et la névrose de guerre, qui font autorité sur la scène internationale. Il
indique que « l’apport le plus positif de l’étude des catastrophes est le secteur consacré à l’étude
des comportements, individuels ou collectifs », car la situation exceptionnelle de la catastrophe
déclenche chez les victimes, dans les populations avoisinantes et même chez les sauveteurs et les
décideurs, des comportements d’urgence qui ne sont pas toujours adaptés et qui peuvent
augmenter le nombre de victimes et accroître la désorganisation sociale.
Chez l’enfant, il risque de s’installer d’emblée un syndrome psycho-traumatique chronique sans
période de latence préalable, tel que les médecins Louis Crocq, Ba-thien et Gannage l’ont observé
auprès des enfants ayant survécu aux bombardements israéliens au Liban20.
Confrontés brutalement à un événement violent, ils réagissent par la frayeur ou par une peur
intense et prolongée. Ils sont traversés par l’horreur et envahis par un sentiment d’impuissance, de
18

Annexe 19 de la circulaire 700 relative à la doctrine nationale d’emploi des moyens de secours et de soins
face à une action terroriste mettant en œuvre des matières chimiques.
19
Instruction interministérielle du 13 avril 2016 relative à la prise en charge des victimes d’actes terrorisme.
20

Crocq L., « La psychologie des catastrophes et des blessés psychiques », in Noto R., Huguenard P. et
Larcan A. (eds.), Médecine de catastrophe, Paris, Masson, 1994. 580 p..
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vulnérabilité et d’abandon, particulièrement intense lorsque leurs parents sont absents. Les
comportements définis par les psychologues, comme un stress dépassé, peuvent entraîner un état
de prostration où l’enfant se fige dans une inhibition psychomotrice et un mutisme persistant.
Quant aux réactions psychologiques et comportementales des secours, ils peuvent entraîner une
désorganisation. C’est une phase d’improvisation au cours de laquelle chaque sauveteur, même
confirmé, risque d’agir beaucoup plus par pulsions affectives, par altruisme, que par souci
d’efficacité maximale.
défi émotionnel
majeur mettant
déclarait moins
émotionnelles à

Risques Chimiques

Une scène de ce type impliquant principalement des enfants représenterait un
supplémentaire. Lorsqu’on l’interrogeait sur sa capacité à faire face à un incident
en cause de multiples blessés, le personnel d’un service d’urgence israélien se
confiant dans ses connaissances et compétences, mais aussi dans ses capacités
faire face à un tel événement si la majorité des victimes était d’âge pédiatrique21.
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21
Emergency department staff preparedness for mass casualty events involving children. Disaster Manag
Response 2007 ; Rassin M., Avraham M., Nasi-Bashari A..
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PROPOSITIONS GÉNÉRIQUES
3.1 Aspect préventif
3.1.1 –Adapter le PPMS
3.1.1.1 ENVISAGER DE NOUVEAUX SCÉNARIOS
Afin de prendre en compte la menace d’une attaque chimique et sans complexifier les mesures
réflexes qui doivent être prises, nous proposons de revoir le scénario d’accident TMD.
Il s’agirait tout d’abord de renommer ce scénario par une appellation plus large : « présence d’un
nuage toxique ». Ensuite, il faudrait distinguer le nuage provenant de l’extérieur du bâtiment de
celui présent à l’intérieur.
Ce scénario serait applicable à la menace comme à l’accidentel. Il permettrait à la fois de limiter
l’impact psychologique lié à la notion d’attaque terroriste tout en améliorant la réponse des
enseignants et des élèves face à un nuage toxique, quelle que soit son origine.
Nous proposons en annexe 4 une fiche sur le modèle du guide d’élaboration du PPMS élaboré par
le ministère de l’Éducation nationale.
3.1.1.2

ÉLARGIR LE CHAMP D’APPLICATION

Le PPMS apparaît comme un élément clé permettant d’assurer la sécurité des personnes dans un
établissement scolaire en cas d’événement majeur. Pour cette raison, nous proposons d’engager
un dialogue avec l’Éducation nationale afin de les convaincre de la nécessité de rendre les PPMS
obligatoires dans l’ensemble des établissements, quel que soit leur statut.
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La problématique du temps périscolaire devrait également être abordée. Conscients des difficultés
liées aux partages des responsabilités, nous proposons de transposer les règles de prévention
contre l’incendie et les risques de panique. Ces dernières désignent le chef d’établissement ou le
directeur de l’école comme la personne responsable lorsque les locaux sont utilisés pour des
activités éducatives sportives et culturelles complémentaires organisées par les collectivités
territoriales22.
À défaut d’être immédiatement réalisable, car elle implique des modifications réglementaires
importantes, cette proposition va dans le sens d’une tendance lourde visant à améliorer la sécurité
de tous.
3.1.1.3

FAIRE ÉVOLUER LES EXERCICES

Les exercices PPMS internes aux établissements répondent parfaitement aux scénarios accidentels.
Mais avec l’ajout du volet « intrusion » et la nécessité de développer les scénarios liés aux toxiques
chimiques, il apparaît nécessaire de faire évoluer ces exercices.
Nous proposons deux pistes d’amélioration :
-

22

des exercices sur table au profit des enseignants et des personnels des établissements
scolaires. L’objectif serait de favoriser la réflexion et les échanges sur des situations
redoutées et les réponses qui pourraient y être apportées. Ces exercices seraient encadrés
par le coordonnateur risques majeurs (ou son représentant) et par des acteurs extérieurs :
sapeurs-pompiers, forces de l’ordre. Ce type d’exercice est déjà en place au sein du SDIS
06 dans le cadre du module « impact » ;

Article R3 du règlement de sécurité et article 26 de la loi 83-663 du 22 juillet 1983.

11/06/2017

-

des exercices de terrain intégrant les forces de l’ordre et les sapeurs-pompiers afin de
pouvoir jouer un scénario complet qui permettent de travailler sur les points suivants :
• réaction des élèves et des enseignants, premières mesures, gestion du stress ;
• sensibilisation aux procédures d’engagement des forces d’intervention et des secours
afin que les victimes sachent comment elles seraient prises en compte ;
• coordination entre les acteurs et connaissance des interlocuteurs privilégiés.

Pour ces exercices une attention particulière doit être portée sur l’organisation et la communication
afin de limiter l’impact psychologique négatif sur les élèves.
Des fiches pédagogiques correspondant à ces deux types d’exercices sont proposées en annexes 5

et 6.
3.1.1.4

FACILITER L’INTERVENTION DES SECOURS

-

que les secours disposent des éléments importants relatifs à ces établissements, soit sous
forme de fiches synthétiques dans les centres de secours territorialement compétents, soit
via un paramétrage de leur application de gestion de l’alerte. Cette démarche existe déjà
via les établissements répertoriés (ÉTARÉ) mais il s’agit de renseignements génériques qui
pourraient être complétés par des informations spécifiques aux établissements scolaires ;

-

que les établissements mettent à disposition une fiche synthétique accompagnée d’une
liste des élèves dans un lieu facilement accessible, avec le registre de sécurité incendie par
exemple. Si cette liste ne correspond pas aux élèves présents au moment donné, elle
permettrait néanmoins de disposer des effectifs théoriques et des identités.

Une proposition de fiche synthétique est présentée en annexe 7.

3.1.2 Sensibiliser les enfants aux nuages toxiques

Risques Chimiques

Afin que les secours disposent d’un maximum d’information lors d’une intervention dans un
établissement scolaire, deux solutions peuvent être envisagées :
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3.1.2.1 APPROCHE GLOBALE AUPRÈS D'ENFANTS DE 2 À 11 ANS
Les élèves de maternelle et de primaire, généralement âgés de 2 à 11 ans, représentent la
population la plus spécifique, pour les raisons précitées.
La notion de nuage toxique, souvent invisible et parfois inodore, n’est pas concrète pour eux. Ils ne
sont pas en mesure d’en comprendre la nature, les différentes origines et formes possibles.
Nous proposons donc d’imager et de simplifier au maximum la notion de nuage toxique avec l’idée
d’un nuage « qui pique », sans préciser son origine. L’objectif étant d’associer cette notion à des
actes réflexes de protection et d’éloignement en cas de nuage toxique à l’extérieur ou à l’intérieur.
La prise en charge spécifique par les sapeurs-pompiers doit également être abordée afin de
rassurer les enfants face aux tenues spécifiques et à la décontamination.
Tout ceci doit être fait de manière ludique. Cette approche, qui est actuellement utilisée dans de
nombreux établissements au sujet des attentats conventionnels, semble être la plus adaptée.
Pour atteindre cet objectif nous avons imaginé un livre pour enfants, « Vite ! Un nuage Kipik !»,
présenté en annexe 8, et une présentation destinée aux encadrants présentée en annexe 9.
3.1.2.2 APPROCHE GLOBALE À PARTIR DE 11 ANS
À partir du collège, nous considérons que les enfants et adolescents sont capables de comprendre
la nature et les risques liés aux nuages toxiques. Ils ont même besoin de comprendre ceci afin de
prendre conscience de l’utilité de connaitre les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre.
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Pour introduire ce risque, il semble intéressant d’envisager la mise à contribution des enseignants
en chimie. En effet, les risques toxiques ou explosifs étant abordés, notamment lors des travauxpratiques, la voie s’ouvre naturellement vers notre sujet.
Nous pensons cependant que l’origine terroriste, si elle peut être évoquée, ne doit pas être mise en
avant. L’accident avec un nuage toxique à l’intérieur comme à l’extérieur reste le plus probable, et
tout en étant moins anxiogène, il induit les mêmes conduites à tenir.
Le premier outil que nous proposons est une fiche synthétique à afficher dans les lieux communs.
Nous avions proposé notre propre fiche en annexe 10 qui s’appuyait sur celle du gouvernement
« réagir en cas d’attaque terroriste ». Depuis l’élaboration de celle-ci, le gouvernement a diffusé
une nouvelle fiche « que faire en cas d’exposition à un gaz toxique » que nous avons jointe dans la
même annexe. C’est cette dernière que nous suggérons de diffuser et d’afficher largement afin
qu’elle soit connue de tous.
Nous proposons également en annexe 11 une présentation destinée aux encadrants pour les
conseiller et les orienter dans la sensibilisation de leurs élèves.
3.1.2.3 LES ACTIONS POSSIBLES AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS
Cette sensibilisation doit être faite en compléments des exercices proposés dans le cadre du PPMS,
par les enseignants et les intervenants du temps périscolaire.
Si cela passe tout d’abord par une sensibilisation théorique, il doit également y avoir une mise en
pratique.
Pour les plus jeunes, des exercices simples et séquencés, réalisés sous formes de jeux, doivent
permettre d’acquérir les bons comportements. Des propositions sont regroupées dans l’annexe 12
à destination des encadrants.
À partir du collège, ces exercices peuvent être séquencés, mais doivent être plus pragmatiques,
comme proposé en annexe 13.
3.1.2.4 LA PLUS-VALUE DES SAPEURS-POMPIERS
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Il semble important que les sapeurs-pompiers participent à cette sensibilisation, en se déplaçant
dans les établissements, quel que soit le niveau scolaire.
Les principaux intérêts sont :
- motiver l’apprentissage des bonnes conduites à tenir face à un nuage toxique ;
- présenter leurs équipements de protection spécifiques, parfois impressionnants ;
- expliquer et rassurer sur la prise en charge des personnes par les secours.
L’intervention des sapeurs-pompiers auprès des enfants peut aussi être l’occasion de communiquer
auprès des parents et d’échanger avec eux sur ce risque souvent méconnu et minimisé.

3.1.3 Former aux gestes qui sauvent
Bien que les dernières directives de l’Éducation nationale aillent dans le sens de la formation aux
premiers secours, les actions concrètes semblent insuffisantes. Nous pensons qu’il ne faut pas
attendre qu’il y ait un attentat à caractère chimique pour faire évoluer les choses et nous
proposons plusieurs pistes d’amélioration :
-

augmenter le volume de formation aux premiers secours dans les établissements scolaires
et débuter le plus tôt possible. Actuellement seul le PSC1 est obligatoire en second cycle,
soit 8 h en 7 ans ce qui semble bien insuffisant ;

-

compléter l’IPCS par un module de formation portant sur les réactions et premiers secours
en cas d’exposition à un agent chimique ;

-

proposer une formation unique permettant de réagir face à un accident comme à un
attentat en regroupant le PSC1 et l’IPCS.
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3.2 Aspects opérationnels et chimiques
L’objectif de notre mémoire n’est pas de se substituer aux grands principes de la doctrine
opérationnelle NRBC mais d’adapter une organisation de l’intervention en présence ou non
d’enfants, contaminés ou pas, suite à un acte terroriste.
L’adaptabilité et l’interopérabilité restent les maîtres-mots. Sur le terrain, les hommes savent que la
réponse est toujours un compromis entre le temps nécessaire pour la mise en œuvre et les besoins
dictés par le terrain, notamment par le comportement des enfants et adultes.
La coordination des moyens d’intervention des différents services est essentielle pour éviter
l’exposition accidentelle des intervenants à l’agent chimique utilisé et le transfert de cet agent vers
des zones non impactées par les actes perpétrés.

3.2.1 Vers une évolution du schéma organisationnel
Dans le contexte d’une action avec des agents non conventionnels, éventuellement couplée à
l’utilisation de moyens conventionnels, le respect des consignes de sécurité de tout ordre et
notamment vis-à-vis de l’agent non conventionnel est une optimisation concertée des actions à
entreprendre.
Une anticipation permanente des besoins doit être de mise dans le cadre d’un risque « multisites ». Le déploiement de moyens de renforts dans le cadre du risque non conventionnel reste
une difficulté majeure à cause du nombre restreint et leur éloignement potentiel des sites soumis à
l’action.
3.2.1.1 UN ALGORITHME ORGANISATIONNEL POUR LE COS

Risques Chimiques

L’objectif recherché dans cette partie du mémoire est de proposer au commandant des opérations
de secours ainsi qu’au conseiller technique risque chimique des outils pragmatiques afin de prendre
en compte les particularités de ces cibles vulnérables et de procéder à une adaptation du schéma
organisationnel classique définie par la circulaire 700.
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Ce sont sur les principes de la doctrine nationale d’emploi des moyens de secours et de soins lors
d’événements chimiques définis par la circulaire 700, complétés par des propositions et
recommandations spécifiques que nous développons dans ce chapitre, que nous proposons un
logigramme destiné au commandant des opérations de secours, présenté en annexe 14.
3.2.1.2 LE POINT DE REGROUPEMENT DES FAMILLES
Afin de prendre en compte dès le début de l’événement les familles présentent sur les lieux, qui
essayeront par tous les moyens d’être en contact avec leur enfant, risquant de désorganiser la
gestion de l’intervention, on suggère de mettre en œuvre un point de regroupement des familles
(PRF), dans l’attente des structures d’accueil prévues par l’instruction interministérielle23.
Cette structure, commandée par un officier de sapeur-pompier spécialisé dans le risque chimique,
d’un niveau minimal RCH 3, est positionnée en zone de soutien dans une zone sécurisée.
Cet officier de liaison, en lien permanent avec le PC Autorité via le PCO et le DSM, assure des
missions de recensement, de coordination et de conseil dans l’attente de la mise en œuvre du
centre d’accueil des familles (CAF) déployé par le préfet.
Placé sous l’autorité de l’officier de liaison, le PRF accueille en son sein les cellules suivantes :
- services de sécurité territorialement compétents ;
- des membres de la Cellule d’Urgence Médico Psychologique (CUMP) ;
- associations agréées de sécurité civile ;
- directeur de l’établissement scolaire ou son représentant.
23

Instruction du 13 avril 2016 portant sur la prise en charge des victimes d’actes de terrorisme.
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Nous proposons en annexe 15 le schéma organisationnel et en annexe 16 les fiches relatives aux
structures d’accueil.

3.2.2 Vers une adaptation de la prise en charge pédiatrique
Afin de pouvoir assurer l’organisation d’une réponse opérationnelle efficace et une prise en charge
pédiatrique rapide dans un contexte très particulier, nous proposons une adaptation de nos
schémas organisationnels et de procédures au niveau du PRV.
3.2.2.1 PROPOSITION D’ORGANISATION DU TRIAGE PÉDIATRIQUE
L’organisation du triage pédiatrique que nous proposons est de positionner avant l’entrée dans les
zones valides et non valides du PRV, un équipage de 8 sapeurs-pompiers chargés de réaliser
exclusivement le triage secouriste.
Ce triage, présenté sous la forme d’un schéma en annexe 17, se décline de la façon suivante :
-

un triage visuel initial à la sortie de la zone d’exclusion ;

-

un triage des non-valides blessés et/ou intoxiqués, selon l’algorithme JUMPSTART
(cf. 3.2.2.2),

- un triage secondaire pour les enfants qui peuvent se déplacer.
3.2.2.2 LE 1ER TRI SECOURISTE : LE TRIAGE VISUEL
Le 1er tri secouriste à l’entrée du PRV est effectué rapidement, dans la continuité de la phase
d’extraction d’urgence. Face à un afflux important de jeunes victimes, il est nécessaire d’optimiser
le tri primaire, d’améliorer l'efficacité de l’allocation des ressources pour toutes les victimes et de
réduire la charge émotionnelle des intervenants en charge de cette mission.
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L’arrivée massive et rapide de jeunes victimes en état de stress dépassé risque de mener les
équipes chargées du tri à faire des erreurs dans l’évaluation initiale et à une mauvaise orientation,
entraînant les problèmes suivants :
-

une sous-estimation initiale de la gravité qui engendre un délai trop important de prise en
charge pour des jeunes victimes qui nécessitent une prise en charge rapide. Il existe donc
un risque vital ou de dégradation clinique au PRV ;

-

une surestimation initiale de la gravité surcharge des équipes médicales de l’avant sans
que la condition médicale de l’enfant ne le justifie. Ceci causant une augmentation des
temps d’attente pour toutes les autres victimes, y compris pour les plus sévères.

Nous suggérons que deux secouristes positionnés à la sortie de la zone d’exclusion soient en
charge de récupérer les enfants amenés par les équipes chargées de l’extraction. Par un simple
repérage visuel, les enfants sont triés en 2 catégories, les valides et les non-valides, puis orientés
dans les zones prévues à cet effet.
3.2.2.3 ALGORITHME DU TRIAGE DES NON-VALIDES JUMPSTART
Il s'avère important pour le COS et DSM de veiller à ce que les secouristes en charge de ces
phases exposés à la détresse des enfants restent en capacité d'agir en professionnels, sans que le
pathos ne vienne en réduire l'efficacité.
L’outil pédiatrique MCI Triage JUMPSTART24 est le premier outil destiné aux équipes de secours,
développé spécifiquement pour le triage dans le cadre de catastrophe touchant de nombreux
enfants.

24

Développé par le docteur Lou Romig, de l'hôpital de Miami, Floride en 1995.
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D’autres outils de tri pédiatrique25 ont été développés dans le monde, essentiellement réservés au
centre hospitalier d’accueil, permettant aux urgentistes, médecins et infirmiers, d’utiliser les
échelles de tri mais pour un nombre restreint de victimes.
Afin de pouvoir assurer une évaluation rapide et la plus exacte possible, avant l’entrée dans la zone
des non-valides, 6 sapeurs-pompiers doivent suivre l’algorithme JUMPSTART présenté en annexe
18 afin de réaliser un triage en fonction de paramètres cliniques préétablis. Selon la réponse
physiologique, les victimes sont classées en 4 catégories de triage cliniques distincts, et pour
chaque catégorie est attribué un nom spécifique et une couleur.
Cette catégorisation permet aux équipes médicales de gagner du temps et de définir un ordre de
priorité dans la zone des non valides pour la décontamination sèche.
3.2.2.4 ALGORITHME AU TRI SECONDAIRE

Lors d’un problème grave chez l’enfant, particulièrement en bas âge, les signes et les symptômes
sont initialement subtils et souvent peu spécifiques. Mais leur détection précoce est d’une
importance primordiale, car la détérioration peut être rapide.
Il est à rappeler que le délai d’apparition des symptômes selon l’agent chimique, peut-être à effet
immédiat ou différé, rendant dans ce dernier cas l’identification des symptômes difficile.
C’est pour cette raison que nous proposons, au moyen d’un logigramme développé en annexe 19,
de réaliser un triage secondaire sur la base de l’observation des symptômes. À l’issue de celui-ci les
enfants sont orientés, soit dans la zone valide pour y subir une décontamination sèche, soit au
point de regroupement des impliqués.
Chaque victime doit avoir une fiche de tri visible autour du cou avec la couleur identifiant son état
de gravité, et un bracelet portant son numéro d’identification Sinus.

Risques Chimiques

La population enfantine est particulièrement vulnérable et présente de nombreuses particularités
qui complexifient l’évaluation de leur état par les sauveteurs, même les plus aguerris. Cette
évaluation est rendue plus difficile notamment par le port des équipements de protection
individuelle.
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3.2.3 Vers une adaptation de la décontamination pédiatrique
En raison des particularités que présentent les enfants, telles que nous les avons développées au
chapitre précédent, nous nous sommes penchés sur le sujet en proposant des méthodologies
nouvelles prenant en compte les enfants avec ou sans leurs parents. Nous avons procédé à des
essais avec la participation de deux enfants âgés de 6 et 9 ans accompagnés d’un de leurs parents
et testés différentes méthodologies pour la décontamination humide d’enfants dans une unité
mobile de décontamination de 2e génération (UMD UTILIS). La méthodologie est détaillée en

annexe 20.
3.2.3.1 PROPOSITIONS D’ORGANISATION DANS LES UMD
Lors de ces tests, nous avons distingué les enfants capables de marcher et de reproduire des
gestes à l’imitation, dénommés « autonomes », de ceux qui ne le sont pas, dits « non
autonomes ».
Dans le cadre d’un établissement scolaire, nos propositions sont simples et dépendent de l’âge et
de l’autonomie des enfants :
- maternelle et élémentaire : couloir invalide pour les enfants invalides ou non
autonomes, et couloirs valides « ouverts » filles/garçons pour les autres ;
25

PAT (Pediatric Assessment Triangle).
Canadian Triage and Acuity Scale for children (CTAS).
Emergency Severity Index (ESI).
Manchester Triage System (MTS).
Australasian Triage Scale (ATS).
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-

à partir du collège : fonctionnement standard avec couloirs valides et invalides.

Les autres propositions émises pourraient être adaptées à d’autres situations :
- quelques enfants avec leur parent parmi une majorité d’adultes (situation standard) :
passage en couloir valide d’un enfant autonome avec un parent ;
- majorité de familles (kermesse des écoles par exemple) : passage en couloir spécifique
d’une famille avec 2 sapeurs-pompiers.
D’autres pistes ont été envisagées, telles que faire entrer des parents non exposés pour se doucher
avec leur enfant ou faire passer des enseignants avec plusieurs enfants. Ces propositions ont été
écartées compte tenu du manque de données scientifiques relatives aux concentrations en produit
toxique à l’intérieur des douches. Des recherches dans ce domaine pourraient ouvrir le champ de
réflexion.
Les conclusions sont présentées en annexe 21.

3.2.4 Boîte à outil du conseiller technique risque chimique
3.2.4.1 UN OUTIL D’AIDE POUR L’ÉVALUATION TOXICOLOGIQUE
Nous avons identifié un besoin pour le chef de secteur risque chimique de connaitre le temps que
met un toxique, en faible quantité, dans un espace confiné, pour atteindre des concentrations
toxicologiques.
Les outils de modélisations proposés sur le marché sont
souvent complexes, lourds de mise en œuvre et
difficilement exploitables en opération.
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Dans notre cas, le logiciel CAMEO-ALOHA connu par les
spécialistes RCH 3 ou RCH 4 ne permet pas de
modéliser une dispersion de toxique de guerre. En effet,
certaines données physico chimiques sur ces toxiques
ne peuvent pas être trouvées dans les fiches de sécurité
ou sur internet.
Nous avons pu contourner cette problématique des constantes physico chimiques des toxiques de
guerre que nous demande ALOHA, en utilisant des similis (cf.3.2.1.3).
3.2.4.2 PRÉSENTATION DE L’OUTIL
L’outil que nous avons développé se présente sous la forme d’un tableau Excel. Il vient en
complément du module ALOHA ("Areal Locations of Hazardous Atmospheres") qui va permettre de
calculer, selon le scénario et le toxique recherché, le débit d’évaporation.
Il suffit à l’opérateur d’incrémenter le tableau Excel avec les éléments suivants :
-

le choix du toxique prédéfini dans le tableau Excel ;
le débit d’évaporation calculé par ALOHA ;
les dimensions et la température du local.

Les valeurs AEGL étant prédéfinies dans le tableau, le résultat en minute est immédiat.

Paragraphe volontairement laissée en blanc.
Accès possible à la version intégrale, classifiée, pour le personnel habilité confidentiel défense et
ayant à en connaître
Contacter le service risques technologiques et naturels de l’ENSOSP.
Il est à noter que le tableur Excel qui contient plus de 40 substances chimiques reste évolutif et
permettra à chaque cadre spécialisé, par simple saisie dans l’onglet « constantes » d’incrémenter la
base de données.

11/06/2017

Cet outil permet également d’élaborer des abaques en fonction des scénarios retenus et des
dimensions des surfaces choisies.

Paragraphe volontairement laissée en blanc.
Accès possible à la version intégrale, classifiée, pour le personnel habilité confidentiel défense et
ayant à en connaître
Contacter le service risques technologiques et naturels de l’ENSOSP.
Le mode d’emploi de l’outil est présenté et détaillé dans l’annexe 22.

3.2.4.3 LES LIMITATIONS DE CAMEO-ALOHA

3.2.4.4 LES SIMILIS CHIMIQUES POUR LES TOXIQUES DE GUERRE
Après avoir contacté un large réseau d’experts, susceptibles de nous communiquer les données
techniques nécessaires sur les toxiques de guerre, c’est le chef de l’équipe opérationnelle
spécialisée NRBC du bataillon des marins-pompiers de Marseille, Alexandre LACOSTE qui nous a
répondu.
C’est par la technique utilisée en chromatographie en phase gazeuse, l'indice de rétention de
Kovats (en abrégé indice de Kovats ou simplement indice de rétention) que l’équipe du VDIP
de la zone sud a pu identifier les similis de certains toxiques de guerre, détaillés à l’annexe 23.

Risques Chimiques

Les principales limitations dans la saisie de scénario dans ALOHA sont les suivantes :
- les quantités de produit ne peuvent pas être inférieures à 15,7 litres ;
- la vitesse du vent, que l’on considère comme étant le débit d’air renouvelable dans la
pièce, ne peut être inférieur à 0,85 m/s.26

3.2.4.5 EXEMPLES DE SCENARIOS AVEC ABAQUES
Un épandage ou une dispersion d’un nuage toxique dans une salle de classe peut conduire à des
effets dévastateurs, voir irréversibles sur les enfants comme l’a démontré l’étude expérimentale sur
le chlore.
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Le tableur Excel permet d’élaborer des abaques à partir de l’onglet « évaluation prévisionnelle ».
Présenté à l’annexe 24, nous avons imaginé que des terroristes souhaitaient disperser un
neurotoxique, du tabun, dans un des locaux d’une enceinte scolaire. L’outil présenté permet donc
de se projeter rapidement sur les impacts toxicologiques des jeunes victimes.
Nous avons choisi deux scénarios :
un épandage au sol ayant entrainé une flaque de 0,25 m² de diamètre ;
un jerrican de 16 litres laissé ouvert.

26
Le règlement sanitaire départemental type préconise un débit d’air renouvelable dans une salle de classe de
15 m3/h par élève.
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CONCLUSION
Sujet d’actualité jamais traité jusqu’à présent, la gestion d’une attaque à caractère terroriste avec
emploi d’agent chimique dans un établissement scolaire laisse entrevoir de multiples
problématiques.
Le champ de réflexion s’avère en effet très large car les établissements scolaires présentent des
caractéristiques communes, d’autres qui leur sont propres et enfin des spécificités variables d’une
structure à l’autre.
Nous avons dû nous concentrer sur les éléments saillants. Tout d’abord la préparation, où
l’Éducation nationale doit prendre en compte ce risque particulier et pousser encore plus loin les
démarches entreprises dans le cadre des PPMS et de l’IPCS. Les SIS doivent eux accompagner les
établissements dans ces démarches, solliciter et proposer, notamment pour la réalisation de divers
exercices.
Les secours doivent également envisager plus concrètement la prise en charge des enfants et des
parents en cas d’attaque chimique. En s’appuyant sur des procédures existantes telles que le tri
pédiatrique JUMPSTART et sur les structures d’accueil des familles, des améliorations sont
possibles qui permettraient une prise en charge adaptée.
Si des réponses et des propositions ont été apportées, les pistes de réflexion et d’amélioration
restent nombreuses. La prochaine étape pour faire avancer le sujet semble incontournable : la
réalisation d’un exercice de terrain interservices.
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ANNEXE I : CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUE

Paragraphe volontairement laissée en blanc.
Accès possible à la version intégrale, classifiée, pour le personnel habilité confidentiel défense et
ayant à en connaître

Risques Chimiques

Contacter le service risques technologiques et naturels de l’ENSOSP.
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ANNEXE II : ÉTUDE EXPÉRIMENTALE DU CHLORE DANS UNE SALLE DE
CLASSE DE 30 ÉLÈVES
Paragraphe volontairement laissée en blanc.
Accès possible à la version intégrale, classifiée, pour le personnel habilité confidentiel défense et
ayant à en connaître
Contacter le service risques technologiques et naturels de l’ENSOSP.
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Tableau I
Vulnérabilités anatomiques de l’enfant victime d’acte de terrorisme.
Particularité anatomique
Conséquence médicale
- ratio surface corporelle/poids augmentée
- susceptibilité à l’hypothermie
- peau mince
- absorption cutanée rapide des produits
chimiques
- proximité du sol
- absorption rapide des gaz lourds
- organes internes concentrés sur une plus petite - écrasement en cas de mouvement de
surface
masse
- atteinte viscérale multiple
- médiastin plus mobile
- risque augmenté de pneumothorax sous
tension
- voies aériennes supérieures étroites, tissus - obstruction rapide des voies aériennes
mous abondants et occiput proéminent
Tableau II
Vulnérabilités physiologiques de l’enfant victime d’acte de terrorisme.
Particularité physiologique
Conséquence médicale

-

-

petit volume sanguin circulant (70 à 80
ml/kg)
fréquences cardiaque et respiratoire
augmentée

-

survenue rapide du choc hémorragique

-

mécanismes de compensation du choc
plus efficace que chez l’adulte
consommation d’oxygène supérieure à
l’adulte

-

catégorisation inappropriée lors de l’utilisation
des algorithmes de triage adulte
absorption rapide des toxiques chimiques

métabolisme de base augmenté

Risques Chimiques

ANNEXE III : TABLEAUX DES VULNÉRABILITÉS ANATOMIQUES,
PHYSIOLOGIQUES, ORGANISATIONNELLES ET LEURS CONSÉQUENCES
SUR LES ENFANTS
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-

apparition rapide d’un choc sévère lorsque les
mécanismes de compensation
sont dépassés
- survenue tardive de l’hypotension artérielle
dans le choc
- hypoxie précoce, cause première d’arrêt
cardiorespiratoire chez l’enfant
- risque accru d’hypoglycémie
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Tableau III
Vulnérabilités organisationnelles de l’enfant victime d’acte de terrorisme.
Particularité organisationnelle
Conséquence sur le traitement médical
- soignants d’adultes moins familiers
- risque d’erreur au niveau des doses ou de
avec la pédiatrie
la reconnaissance des signes vitaux
- soignants d’enfants peu exposés aux
anormaux
traumatismes pénétrants ou par
- moins familier avec les particularités de la
explosion
prise en charge pédiatrique
- peu d’expérience ou de littérature en
- peu d’études sur les prises en charge
médecine pédiatrique militaire
optimales, beaucoup de recommandations
- nécessité d’équipements de tailles
dérivées de la médecine pour adultes
multiples
- moins d’expositions au quotidien
- antidotes ou antibiotiques à utiliser
- dotation parfois insuffisante en cas de
en cas d’attaque chimique ne sont
multiples victimes du même âge
pas toujours homologués pour une
- réticence à administrer un médicament
utilisation en pédiatrie
particulier
- ressources
pré-hospitalières
et
- nécessité de recourir aux équipes et
hospitalières pédiatriques moindres
structures dédiées aux soins des adultes
comparées aux ressources pour les
- triage et gestion de la foule plus difficile
adultes
- rarement papiers d’identité sur soi
- n’obéit pas aux consignes
- difficulté d’identification
- contexte psycho traumatisant

40

11/06/2017

ANNEXE IV : SCENARIOS PPMS « NUAGE TOXIQUE »

NUAGE TOXIQUE
Nuage toxique à l’extérieur du bâtiment :

Ex : transport de matières dangereuses, accident industriel, acte malveillant…

Nuage toxique à l’intérieur du bâtiment :

Ex : accident avec des produits chimiques courants, en cours de chimie, acte malveillant…
• évacuez vers les points de rassemblement prévus dans votre plan de mise en sûreté
• regrouper les personnes qui ont été dans le nuage toxique dans une zone extérieure
prévue dans votre plan de mise en sûreté, si possible à proximité d’un point d’eau ;
• coupez ventilation, chauffage, gaz et électricité si possible ;
• déshabiller toutes les personnes présentant des signes d’intoxication, stocker les
vêtements à l’écart ;
• pour les personnes ne pouvant pas sortir : fermer et calfeutrer les portes, ouvrer les
fenêtres et manifestez-vous.
Explosion suivie d’un nuage toxique :
• regroupez tout le monde à l’abri dans les zones de confinement ; ces lieux doivent
être éloignés des baies vitrées et fenêtres endommagées ;
• coupez ventilation, chauffage, gaz et électricité ;
• pour les personnes se trouvant à l’extérieur : s’éloigner si possible
perpendiculairement à la direction du vent et rejoindre le bâtiment le plus proche.

Risques Chimiques

• regroupez tout le monde à l’abri dans les locaux de confinement prévus dans votre
plan particulier de mise en sûreté ;
• fermez portes et fenêtres et calfeutrez les ouvertures (aérations…) ;
• coupez ventilation, chauffage, gaz et électricité si nécessaire ;
• évitez toute flamme ou étincelle en raison du risque éventuel d’explosion ;
• pour les personnes se trouvant à l’extérieur : s’éloigner si possible
perpendiculairement à la direction du vent et rejoindre le bâtiment le plus proche.
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Dans tous les cas :
• évacuation possible effectuée par les autorités.
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ANNEXE V : FICHE PÉDAGOGIQUE – EXERCICE SUR TABLE

FICHE D’ORGANISATION D’UN EXERCICE PPMS SUR TABLE
OBJECTIFS DE L’EXERCICE : inciter à la réflexion et améliorer la réponse du personnel éducatif face à
événement majeur au sein de leur établissement.
PRINCIPE : favoriser la réflexion et l’échange par un travail de groupe à la fois sur la recherche de
scénarii possibles et sur les réponses à apporter.
ORGANISATEURS : coordonnateur risques majeurs, responsable d’établissement.
ANIMATEURS : 2 personnels de l’académie désignés par le coordonnateur risques majeurs, 2
sapeurs-pompiers maitrisant la réponse de l’éducation nationale face aux risques
majeurs, éventuellement 1 ou 2 représentants des forces de l’ordre.
JOUEURS : tout personnel de l’établissement ou intervenant lors du temps périscolaire.
PRÉREQUIS : connaissance de l’établissement et du PPMS.
LIEU : 2 salles proches au sein de l’établissement.
MATÉRIEL NÉCESSAIRE : 2 tableaux blanc avec feutres, papier et stylos.
DURÉE : 2 à 3 heures.
DÉROULEMENT :
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-

20-30 mn : présentation des animateurs, des objectifs, du thème, du déroulement de
l’exercice. Répartition en 2 groupes équilibrés ;

-

45 mn : phase 1 : chaque groupe réfléchit aux scénarii possibles correspondants au thème
donné. Rechercher des scénarios plausibles, adaptés aux caractéristiques de
l’établissement. Un scénario est retenu pour la phase 2 ;

-

15 mn : pause, changement de salle pour les animateurs ;

-

30-45 mn : phase 2 : chaque groupe prend connaissance du scénario retenu par l’autre
groupe et travaille à rechercher les réponses les plus adaptées ;

-

15 mn : pause, regroupement dans une seule salle ;

-

30 mn : débriefing avec retour sur chaque groupe et conclusion des animateurs.

POINTS CLÉS :
-

les animateurs doivent être facilitateurs des échanges, guider les joueurs tout en
canalisant les réflexions ;

-

désigner des rapporteurs à la fois pour écrire sur le tableau en phase 1 mais aussi sur
papier tout au long de l’exercice afin que les éléments puissent éventuellement être
exploités à froid.
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ANNEXE VI : FICHE PÉDAGOGIQUE – EXERCICE INTERSERVICES

FICHE D’ORGANISATION D’UN EXERCICE INTERSERVICES
NUAGE TOXIQUE DANS UN BÂTIMENT
OBJECTIFS DE L’EXERCICE : améliorer la réponse et la coordination de l’ensemble des acteurs.
PRINCIPE : réaliser un exercice programmé au sein de l’établissement sur un scénario réaliste.
CHOIX DU THÈME :

ANIMATEURS ET OBSERVATEURS : personnels de l’académie désignés par le coordonnateur risques
majeurs ; sapeurs-pompiers, représentants des forces de l’ordre, tout autre service
joueur, intervenants du temps périscolaire.
JOUEURS : personnels de l’établissement, sapeurs-pompiers, forces de l’ordre, éventuellement
services médicaux d’urgence, cellule d’urgence médico-psychologique, Sentinelle, tout
autre service jugé utile.
Les élèves et familles pourrons être joués soit par des élèves, soit par des Jeunes SapeursPompiers, avec leurs parents. Cette participation doit impérativement se faire sur la
base du volontariat.
PRÉREQUIS : maitrise de chaque service de sa réponse à ce type d’événement, communication
auprès des enfants et parents joueurs.
LIEU : au sein de l’établissement
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ORGANISATEURS : coordonnateur risques majeurs, responsable d’établissement.
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DURÉE : 1 journée
DÉROULEMENT :
- réunions préparatoires ;
- mise en place et briefing des joueurs ;
- simulation de l’événement, déclenchement de l’alerte avec application du PPMS ;
- intervention des forces de l’ordre et de secours ;
- débriefing à chaud en fin d’exercice ;
- analyse et retour d’expérience dans les semaines suivantes.
POINTS CLÉS :
-

le thème d’exercice doit être plausible pour l’établissement et doit prendre en compte
l’impact psychologique sur les joueurs, notamment les enfants ;

-

le retour d’expérience doit permettre de faire évoluer les réponses de chacun afin
d’améliorer leur complémentarité et la réponse globale.

-

les contacts pris entre les services et les liens créés doivent entre entretenus.
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ANNEXE VII : FICHE SYNTHÉTIQUE ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
ÉTARÉ

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

ÉCOLE AUGUSTE PERRET

RAISON SOCIALE :
TYPE D'ETS :
NIVEAU SCOLAIRE :

COORDONNÉES
PARCELLAIRE

ERP - type R - 4° cat

ÉLÉMENTAIRE

/

1

NOMBRE DE BÂTIMENTS :

RUE AUGUSTE PERRET
PARIS

Commune :
Numéro :

/

Voie :
/

Voie :

75013

CP :

/

CP :

/

/
/

Numéro :

CP :

/
/

Commune :
ZDI

M12
R- 1

;

/

Voie :

ACCÈS SECONDAIRE

165

/
R+ 2

;

9

Numéro :
ACCÈS PRINCIPAL

/
/

/

Commune :

/

Dans l'établissement

EMPLACEMENT POSSIBLE D'UNE UMD :
Précisions :

PROY

CSTC :

Dans la cour

EMPLACEMENT DU PCS :
/
EMPLACEMENT DU REGISTRE DE SÉCURITÉ : dans la loge du gardien, entrée principal
/

Dans l'établissement

POINTS DE REGROUPEMENT :
Précisions :
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Dans la cour

EFFECTIFS :

ÉLÈVES

PERSONNELS

TOTAL

TEMPS SCOLAIRE

60

12

72

PÉRISCOLAIRE

0

0

0

HORAIRES :

L

M

M

J

V

S

TEMPS SCOLAIRE

8H - 16H

8H - 16H

8H - 16H

8H - 16H

8H - 16H

/

PÉRISCOLAIRE

/

/

/

/

/

/

LOGEMENTS, nombre :

1

CARACTÉRISTIQUES

/

/

/

/

/

/

/

/

AUTRES INFORMATIONS :
/
CONTACTS :
Fonction

Nom

Directeur

M. DUPONT

Tel 1

Tel 2

Gardien

M.MARTIN

01.12.69.83.15

/

/

/

/

/

/

/

01.12.69.83.20 06.35.54.70.16

E-mail

pdupont@mail.fr

Cette fiche est renseignée à titre d’exemple
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ANNEXE VIII : LIVRE POUR ENFANTS

Risques Chimiques

Support joint au mémoire
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ANNEXE IX : PRÉSENTATION POWER POINT À DESTINATION DES
ENCADRANTS DU 1er CYCLE

Support PowerPoint joint dans le CD ROM (dernière page du mémoire)
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ANNEXE X : QUE FAIRE EN CAS D’EXPOSITION À UN GAZ TOXIQUE
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ANNEXE XI : PRÉSENTATION POWER POINT À DESTINATION DES
ENCADRANTS DU 2e CYCLE

Risques Chimiques

Support PowerPoint joint dans le CD ROM (dernière page du mémoire)
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ANNEXE XII : EXERCICES, ÉLÈVES DE 1er CYCLE, DE SENSIBILISATION
ET DE PRÉPARATION FACE À UN NUAGE TOXIQUE

Objectifs : associer des actions réflexes adaptées au terme « nuage Kipik » en s’aidant de
l’imagination des enfants.

CRÉER UNE IMAGE MENTALE DU « NUAGE KIPIK »
Histoire du méchant nuage invisible qui pique les yeux et fait tousser.
Il faut fuir ce nuage en partant loin (rentrer se cacher où sortir).
Ce nuage peut s’accrocher aux vêtements, à la peau et aux cheveux, c’est pour ça qu’il faut se
déshabiller et se laver.

NUAGE TOXIQUE À L’EXTÉRIEUR : SE CONFINER
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-

à la fin de la récréation, regrouper les enfants ;

-

leur dire qu’on va faire le jeu du « nuage Kipik » : un gros « nuage Kipik » arrive vers
l’école ;

-

leur indiquer où ils doivent aller se protéger (varier le lieu s’il y a plusieurs bâtiments) ;

-

se rendre rapidement avec eux dans la pièce choisie ;

-

les faire participer pour fermer les portes (ne pas verrouiller les portes pour que les
secours puissent entrer si nécessaire) ;

-

fermer soi-même les fenêtres et calfeutrer ;

-

faire le tour de la pièce avec les élèves pour vérifier avec eux que le « nuage Kipik » ne
pourra pas rentrer (possibilité « d’oubli » volontaire, une fenêtre par exemple, pour tester
leurs réactions et les impliquer) ;

NUAGE TOXIQUE À L’INTÉRIEUR : ÉVACUER
-

pendant la classe, regrouper les enfants ;

-

leur dire qu’on va faire le jeu du « nuage Kipik » : un « nuage Kipik » est dans telle pièce
de l’école ;

-

leur dire de protéger leur bouche et leur nez avec un linge, montrer l’exemple ;

-

leur indiquer par où ils vont sortir et où ils vont aller ;

-

se rendre rapidement avec eux à l’extérieur vers le point de regroupement ;

-

faire l’appel, leur demander si tout le monde va bien ;
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SE DÉSHABILLER

En prolongement de l’exercice d’évacuation.

-

une fois regroupés, dire aux enfants que ça gratte, que ça pique. Il faut se déshabiller car
des petits bouts de nuages sont accrochés aux vêtements ;

-

se déshabiller pour montrer l’exemple ;

-

privilégier l’autonomie et l’entraide des enfants, aider ceux en difficulté ;

-

poser les vêtements à l’écart ;

-

féliciter les enfants, leur dire qu’après il faudrait prendre une douche dans le camion des
pompiers ;

-

éventuellement poursuivre sur des jeux d’eau pour associer l’eau à la suite du déshabillage
et favoriser l’aspect ludique ;

En dehors du scénario de nuage toxique, chercher à favoriser l’autonomie et l’entraide des enfants
lorsqu’il faut se déshabiller : pour la sieste, la piscine…
SE DOUCHER (avec les sapeurs-pompiers)
Conditions : participation du SDIS avec une chaine de décontamination et le personnel nécessaire,
information et accord des parents (éventuellement participation), maillot de bain + serviette.
-

en préambule, reprendre avec les enfants l’histoire du « nuage Kipik » dans l’école avec
évacuation, déshabillage puis arrivée des pompiers pour la douche ;

-

présentation de la chaine de décontamination par les pompiers ;

-

présentation des tenues des secouristes ;

-

passages des élèves volontaires à la douche ;
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Conditions : météo favorable, emplacement discret à l’abri des regards, information et accord des
parents, maillot de bain pour l’enseignant et éventuellement pour les élèves ;
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Réponses aux questions des élèves, enseignants et parents.
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ANNEXE XIII : EXERCICES DE SENSIBILISATION ET DE PRÉPARATION
FACE À UN NUAGE TOXIQUE POUR LES ÉLÈVES DE 2eme CYCLE
Objectifs : sensibiliser les adolescents et les rendre acteurs de leur sécurité face à un nuage
toxique.

Motiver l’apprentissage des mesures de sauvegarde en leur faisant prendre conscience
sans dramatiser des causes et des effets possibles d’un nuage toxique.
Introduction théorique du risque toxique, notamment via les cours de chimie.
Même s’il est peu fréquent, c’est un risque réel, qui peut être accidentel ou malveillant.
En plus des exercices généraux dans le cadre du PPMS, les exercices suivants à vocation plus
interactives peuvent être réalisés par classe.
Les phases de rappels et de révisions pourront être réduite voir supprimées lorsque les élèves
maitrisent les conduites à tenir.

Nuage toxique à l’extérieur : SE CONFINER
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-

à intégrer en plus des heures de cours habituelles, sur un temps prévu avec le professeur
principal, ou pour terminer un cours se déroulant à l’extérieur par exemple ;

-

rassembler les élèves à l’extérieur et leur demander quelle est la conduite à tenir s’ils
apprenaient qu’un nuage toxique se dégage dans les environs et que celui-ci se dirige vers
l’établissement ;

-

vérifier qu’ils aient le bon réflexe de rentrer dans un bâtiment pour se confiner et qu’ils
connaissent les lieux prévus de confinement ;

-

se rendre avec eux dans le local de confinement le plus adapté ;

-

leur demander et faire des rappels sur le confinement et les actions à entreprendre ;

-

mettre en œuvre avec eux les mesures de confinement : fermer les portes et les fenêtres,
calfeutrer les ouvertures et les aérations, simuler la coupure de la ventilation et du
chauffage ;

-

contrôler avec eux les actions entreprises, leur rappeler l’utilité de ces gestes et répondre
aux éventuelles questions ;

Nuage toxique à l’intérieur : ÉVACUER
-

à intégrer en plus des heures de cours habituelles, sur un temps prévu avec le professeur
principal, ou pour terminer un cours par exemple ;

-

indiquer aux élèves l’objet de l’exercice : réagir comme s’il y avait un nuage toxique dans
la salle de classe ;

-

avant de débuter l’évacuation, revoir avec eux la conduite à tenir, la protection du visage
au moyen d’un linge humide et le point de rassemblement ;

-

évacuer avec eux la classe et vérifier que tout le monde est présent au point de
rassemblement ;

-

faire un rappel sur les points suivants : ne pas se toucher le visage, ne pas boire, ne pas
manger, ne pas fumer ;

-

échanger sur les gestes à entreprendre et les raisons de leur nécessité si certains ont des
gènes respiratoires, des irritations de la peau ou des yeux : déshabillage et rinçage en
attendant les secours ;
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SE DÉSHABILLER

En prolongement de l’exercice d’évacuation.

-

Après le rappel évoqué en fin d’exercice d’évacuation, dire aux élèves que ces effets sont
réellement ressentis, faire un côté filles et un côté garçons pour jouer le déshabillage ;

-

se déshabiller pour montrer l’exemple ;

-

privilégier l’autonomie et l’entraide des élèves, aider ceux en difficulté ;

-

faire poser les vêtements à l’écart ;

-

éventuellement jouer pour certains élèves le rinçage à l’eau des mains ou des yeux ;

-

rhabillage puis échange sur l’exercice avec réponses aux questions ;

SE DOUCHER (avec les sapeurs-pompiers)
Conditions : participation du SDIS avec une chaine de décontamination et le personnel nécessaire,
information et accord des parents (éventuellement participation), maillot de bain + serviette.
-

en préambule, reprendre avec les élèves les raisons du déshabillage et du rinçage, puis de
la douche à l’arrivée des pompiers ;

-

présentation de la chaine de décontamination par les pompiers ;

-

présentation des tenues des secouristes ;

-

passages des élèves volontaires à la douche ;

-

réponses aux questions des élèves, enseignants et parents ;
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Conditions : météo favorable, emplacement discret à l’abri des regards, information et accord des
parents, maillot de bain pour l’enseignant et pour les élèves. Les téléphones portables devront
rester en salle pour éviter la casse et les pertes ou vol.
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ANNEXE XIV : ALGORITHME ORGANISATIONNEL POUR LE COS
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ANNEXE XV : LA PRISE EN COMPTE DES FAMILLES
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CIAV : Cellule Interministérielle d’Aide aux Victimes
CIP : Centre d’Information du Public
CUMP : Cellule d’Urgence Médico Psychologique
CAI : Centre d’Accueil des Impliqués
CAF : Centre d’Accueil des Familles
PRF : Point de Regroupement des Familles

Orientation des familles
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ANNEXE XVI : STRUCTURES D’ACCUEIL DES FAMILLES
FICHE RÉFLEXE :
MISSIONS DU RESPONSABLE DU POINT DE REGROUPEMENT DES
FAMILLES
Officier sapeurpompier en
charge du PRF

-

Titulaire du RCH 3 au minimum

Objectifs

-

Rendre compte au PC Autorité via PCO de la situation ;
En attente de la prise en compte et ouverture par la préfecture du
centre d’accueil des familles(CAF);
Dès l’activation du CAF, se rendre au sein de cette structure;

Tâches

-

-
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-

-

Rassemble les familles présentent sur les lieux;
Recense avec le directeur de l’établissement ou son représentant les
identités des familles et établissent le lien avec la classe et le nom de
ou des enfants;
Transmet ces informations au PC AUTORITÉ via le PCO;
Établi en lien avec le DSM, la liste des enfants qui nécessitent une
décontamination;
Faire valider par le PCO et PCCOPG, la possibilité de faire rentrer un
parent pour accompagner son enfant dans l’unité mobile de
décontamination;
Informe les familles sur l’organisation de la prise en charge des enfants
victime ou non d’un contaminant chimique;
Prendre en charge par les services compétents (associations d’aide aux
victimes, CUMP,) les familles qui en ressentent le besoin ;
Oriente les familles vers la CAF dès que celle-ci aura été activée par le
COD;
Envoie vers le centre d’accueil des impliqués (CAI) toute personne non
blessée physiquement, présente ou à proximité immédiate du lieu de
l’événement, et ayant éventuellement besoin d’une prise en charge
notamment médico-psychologique.

Composition du
PRF

-

services de sécurité territorialement compétents;
des membres de la CUMP;
associations agréées de sécurité civile;
directeur de l’établissement scolaire ou son représentant.

Important

-

Aucun décès ne sera annoncé aux familles sans que l’identité de la
victime n’ait été validée en commission d’identification par l’unité
d’identification de victimes;
Aucune communication sur les identités des victimes.

-
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CENTRE D’ACCUEIL DES FAMILLES (CAF)
- Placé sous l’autorité du préfet de département ;
- Activé en cas d’acte terroriste le département.

Composition

- Permettre aux victimes et à leurs proches de se signaler, d’être informés
de la situation de la personne qu’ils recherchent, de bénéficier d’un
soutien médico-psychologique adapté et de fournir les éléments
nécessaires à la cellule ante mortem le cas échéant
-

Important

-

-

-

-

Équipe projetée de la CIAV ;
Services de sécurité territorialement compétents ;
Service d’investigation en charge de l’enquête et cellule ante-mortem
de l’unité d’identification de victimes requise par les enquêteurs ;
CUMP ;
Services du procureur ;
Associations agréées de sécurité civile pour l’accueil et la prise en
charge des identités ;
Associations d’aide aux victimes.
Ce lieu devra être suffisamment grand pour pouvoir respecter la
confidentialité des informations qui y circuleront.
Il devra par ailleurs être aisément accessible par tout moyen de
transport pour les familles, venant souvent de loin.
Sa configuration et son fonctionnement devront préserver l’intimité des
familles.
le CAF accueillera également la cellule ante-mortem qui procédera à
toute opération visant à identifier les victimes.
la cellule ante-mortem de l’unité d’identification de victimes procédera
aux entretiens avec les proches de victimes visant à recueillir
l’information nécessaire à l’identification des victimes.
Aucun décès ne sera annoncé aux familles sans que l’identité de la
victime n’ait été validée en commission d’identification par l’unité
d’identification de victimes.
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Objectifs
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Dans son organisation et sa gestion, comme pour le CAI, vous pourrez
vous appuyer sur la collectivité territoriale qui accueillera le caf ainsi
que sur les associations agréées de sécurité civile présentes dans votre
département.
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CENTRE D’ACCUEIL DES IMPLIQUÉS (CAI)
-

Objectifs

-

Structure d’accueil de toute personne non blessée
physiquement, présente ou à proximité immédiate du lieu
de l’événement, et ayant besoin d’une prise en charge
socio psychologique et éventuellement médico
psychologique
- Le CAI devra être déterminé en fonction de la localisation
de l’événement.
- Il devra être à la fois proche et situé dans une zone
sécurisée.
- Sa mise en place est généralement décidée par le
commandant des opérations de secours.

-

Composition

-

S’appuyer sur :
o Les membres d’associations agréées de sécurité civile
o Les ressources de la collectivité concernée.
- Le rôle des associations agréées de sécurité civile, est
d’accueillir et d’enregistrer des impliqués par un secrétariat
qu’ils mettent en place et également d’offrir un soutien et
accompagnement socio psychologique
- En son sein, pour assurer la prise en charge médicopsychologique des impliqués, une CUMP y sera déployée en
lien avec l’agence régionale de santé. Un officier de police
judiciaire sera présent au CAI pour participer, notamment,
au recensement et à « l’enregistrement » des impliqués.
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ANNEXE XVII : TRIAGE PÉDIATRIQUE
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L’organisation du PRV pédiatrique nécessite les moyens suivants :
-

1 FPT pour réaliser le tri pédiatrique
• 2 SP qui assurent le 1er tri secouriste, le tri visuel ;
• 3 SP sont chargés d’appliquer le JUMSPTART, triage pédiatrique pour les enfants
qui ne marchent pas
• 3 SP sont chargés d’appliquer le TRIAGE SECONDAIRE pour les enfants qui
marchent.

-

1 groupe PRV constitué de 12 à 14 sapeurs-pompiers (SP) :
• 4 SP pour la gestion des enfants valides ;
• 6 SP pour la gestion des enfants non-valides ;
• 2 SP au Point Regroupement des Impliqués (PRI).
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ANNEXE XVIII : ALGORITHME DU TRIAGE PÉDIATRIQUE JUMPSTART
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UP : urgence prioritaire
UA : victime qui présente des signes de détresse vitale
U1 : victime non valide qui ne présente pas de signe de détresse vitale
U2 : victime valide

* Voir les explications ci-après
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EXPLICATIONS
1: Identifier les enfants Valides
• Les 2 secouristes chargés du triage visuel commencent en demandant à tous ceux qui
peuvent marcher de se déplacer dans la zone de tri des « valides » afin de réaliser un triage
secondaire. Ils sont triés et étiquetés en Vert (U2) ;
• Dans le cas contraire diriger les enfants dans la zone dévolue aux INVALIDES et
passer à l’étape n° 2.

2: Contrôler la présence ou pas de respiration spontanée
• Dans le cas contraire :
- Réaliser une manœuvre des voies aériennes ;
- Si l'enfant commence à respirer de lui-même, il est catégorisé Rouge (UA) ;
- Si la fonction ventilatoire de l’enfant ne parvient pas à un retour spontané de
la respiration suite à la manœuvre des voies aériennes, prendre le pouls ;
- Si l'enfant est apnéique sans pouls, il est catégorisé Noir (UP) ;
• Si l'enfant a un pouls périphérique palpable, faire cinq ventilations assistées. Si l'enfant reste
apnéique, il est catégorisé Noir (UP) ;
• Si l'enfant a un retour de la respiration spontanée, il est alors catégorisé Rouge (UA).

3: Évaluer la fréquence respiratoire
• L'enfant est catégorisé Rouge UA si sa fréquence respiratoire est inférieure à 15 ou
supérieure à 45 mouvements par minute ;
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• Contrôler la respiration et si présence de mouvement respiratoire, passer au point n° 3.
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• Dans le cas contraire, si la fréquence respiratoire est supérieure à 15 ou inférieure
à 45, passer à l’étape n° 4.

4: Évaluer la fréquence respiratoire
• L'enfant est catégorisé Rouge UA en l’absence de pouls périphérique ;
• Dans le cas contraire, passer à l’étape n° 5.

5/ Effectuer un contrôle neurologique
L'échelle EODA est une des nombreuses façons de qualifier l'état de conscience d'une victime.
Sigle

Sens français

Niveau

E

consciente

conscience normale.

O

ordres

répond aux ordres mais n'est pas cohérente

D

douleur

réaction à une stimulation douloureuse

A

sans réponse

aucune réaction.
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ANNEXE XIX : ALGORITHME POUR LE TRIE SECONDAIRE
Le triage secondaire est réalisé afin d’observer les symptômes :
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Arborescence de la société française de médecine de catastrophe (SFMC)/ MCS l Henri Julien
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ANNEXE XX : MÉTHODOLOGIE DE PRISE EN CHARGE DES ENFANTS EN
UNITÉ MOBILE DE DÉCONTAMINATION
Différentes méthodologies ont été testées pour la décontamination humide d’enfants dans une
Unité Mobile de Décontamination de 2e génération (berce UTILIS). Ces essais ont été rendus
possibles par la participation de deux enfants âgés de 6 et 9 ans accompagnés d’un de leurs
parents, sapeur-pompier de la compagnie NRBC de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Il est
a noté que les enfants connaissaient certains personnels participant à la manœuvre, avaient déjà
vu des pompiers en tenues de type 3 utilisées et n’avaient donc pas d’appréhension.

Les 7 méthodologies de douchage suivantes ont été retenues :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Passage
Passage
Passage
Passage
Passage
Passage
parents

en
en
en
en
en
en

couloir
couloir
couloir
couloir
couloir
couloir

valide d’un enfant autonome avec un parent
valide d’un enfant non autonome porté par un parent
valide « ouvert » de plusieurs enfants
invalide d’un enfant autonome ou non avec 2 sapeurs-pompiers
spécifique d’une famille avec 2 sapeurs-pompiers
spécifique avec un sapeur-pompier d’un enfant avec ou sans ses
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.

Pour chacune de ces méthodologies nous avons évalué les critères suivants :
-

adapté à des enfants autonomes ou non ;
nécessité de la présence d’un parent (impossible / souhaitable / nécessaire) ;
impact psychologique ;
efficacité et qualité du douchage ;
impact sur le nombre de sapeurs-pompiers nécessaires ;
impact sur le flux de passage en UMD ;
nécessité de créer un couloir spécifique avec des contraintes techniques.
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Au feuillet n° 7 de cette annexe nous émettrons quelques observations et préconisations
concernant le rhabillage des enfants autonomes en sortie de douche.
Le 8e et dernier feuillet présentera un tableau récapitulatif avec un arbre décisionnel concernant la
méthodologie à employer.
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1 - PASSAGE EN COULOIR VALIDE D’UN ENFANT AUTONOME AVEC UN PARENT

Principe : le parent entre dans le couloir valide avec son enfant.
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Cette méthodologie a été pensée pour les enfants autonomes. La présence d’un parent est
indispensable.
2 options possibles : 1 ou 2 cycles dans chaque douche.
Points positifs :
-

impact psychologique positif pour l’enfant et le parent qui restent ensemble ;
le douchage de l’enfant est fait avec le parent donc plutôt efficace ;
aucun impact sur le nombre de sapeurs-pompiers nécessaires sur un couloir valide ;
aucunes contraintes techniques ;
pour l’option à 1 cycle par douche : d’un flux régulier de passage légèrement accéléré ;
pour l’option à 2 cycles par douche : laisse le temps à l’enfant et le parent de se doucher
totalement.

Points négatifs :
-

espace dans les douches restreint, difficultés pour les personnes de forte corpulence ;
pour l’option à 1 cycle par douche : le temps de douchage est insuffisant pour 2
personnes ;
pour l’option à 2 cycles par douche : le flux est légèrement ralenti et surtout très irrégulier,
ce qui complique la gestion par les sapeurs-pompiers.
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Principe : le parent entre dans le couloir valide avec son enfant dans les bras.
Cette méthodologie a été pensée pour les enfants en bas âge, non autonomes. La présence
d’un parent est indispensable.
2 options possibles : 1 ou 2 cycles dans chaque douche.

Risques Chimiques

2 - PASSAGE EN COULOIR VALIDE D’UN ENFANT NON AUTONOME PORTE PAR UN
PARENT
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Points positifs :
-

impact psychologique positif pour l’enfant et le parent qui restent ensemble ;
aucun impact sur le nombre de sapeurs-pompiers nécessaires sur un couloir valide ;
aucunes contraintes techniques ;
pour l’option à 1 cycle par douche : maintien d’un flux régulier de passage ;
pour l’option à 2 cycles par douche : laisse le temps de doucher l’enfant et le parent.

Points négatifs :
-

le parent doit être apte physiquement et psychologiquement à assurer cette tâche ;
avec l’enfant dans les bras le douchage des 2 personnes ne peut pas être optimal ;
pour l’option à 1 cycle par douche : le temps de douchage est insuffisant pour 2
personnes ;
pour l’option à 2 cycles par douche : le flux est légèrement ralenti et surtout très irrégulier,
ce qui complique la gestion par les sapeurs-pompiers.
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3 - PASSAGE EN COULOIR VALIDE « OUVERT » DE PLUSIEURS ENFANTS

Principe : dans un couloir valide, les portes des douches sont maintenues ouvertes, les
enfants sont guidés par les sapeurs-pompiers et se douchent seuls.
Cette méthodologie a été pensée pour les enfants autonomes, en l’absence des parents.
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Points positifs :
-

impact psychologique positif pour les jeunes enfants grâce au contact visuel permanent
avec les secours et avec ses camarades ;
les enfants se douchant eux même l’efficacité est assez aléatoire mais l’imitation et la
supervision par les SP est positive ;
aucun impact sur le nombre de sapeurs-pompiers nécessaires sur un couloir valide ;
aucunes contraintes techniques ;
le flux de passage n’est pas modifié et les sapeurs-pompiers ont un visuel direct pour
intervenir si nécessaire.

Points négatifs :
-

l’effet de groupe peut avoir un impact négatif en cas de panique où de comportement
inapproprié d’un enfant ;
plus les enfants sont grands plus il risque d’y avoir des problèmes de pudeur. Si possible, il
faut séparer garçons et filles dans 2 couloirs distincts et utiliser des SP de même sexe.
l’efficacité du douchage par les enfants eux-mêmes est aléatoire.
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Principe : application de la méthodologie « invalide » à un enfant valide non autonome.

Risques Chimiques

4 - PASSAGE EN COULOIR INVALIDE D’UN ENFANT AUTONOME OU NON AVEC 2 SP

Points positifs :
-

douchage optimal de l’enfant par les SP ;
fonctionnement nominal d’un couloir invalide sans impact sur le flux ou le nombre de
sapeurs-pompiers nécessaire ;
aucunes contraintes techniques.
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Points négatifs :
-

impact psychologique sur l’enfant, seul et manipulé par 2 sapeurs-pompiers ;
l’enfant risque de ne pas rester calme, de chercher à bouger et à partir. Ceci complique la
tâche des sapeurs-pompiers et peut être traumatisant pour l’enfant.
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5 - PASSAGE EN COULOIR SPÉCIFIQUE D’UNE FAMILLE AVEC 2 SAPEURSPOMPIERS

Principe : créer un couloir plus large permettant le douchage simultané d’une famille (5
personnes maximum dont 1 enfant non autonome) au moyen des douchettes « invalide »
manœuvrées par 2 sapeurs-pompiers.
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Cette méthode nécessite d’aménager un couloir spécifique de la manière suivante :
montage d’un couloir valide sur deux couloirs de largeur ;
les portes intermédiaires entre les 2 douches sont maintenues ouvertes ;
les douchettes sont mises en eau comme sur un couloir invalide.

Points positifs :
-

impact psychologique positif car la famille reste ensemble ;
douchage plutôt efficace car supervisé et géré par les sapeurs-pompiers ;
nombre de personnels nécessaire identique à 2 couloirs valides (4) ;
couloir spécifique mais sans difficultés techniques.

Points négatifs :
-

-

même s’il peut aussi accueillir des personnes valides seules, la présence de nombreuses
familles est nécessaires pour optimiser ce couloir et ne pas trop ralentir le flux de
victimes ;
couloir spécifique à intégrer dans les formations.
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Principe : disposer d’un large couloir avec brancard pour doucher un enfant, et
éventuellement ses parents, au moyen des douchettes « invalide ».
Cette méthode nécessite d’aménager un couloir spécifique de la manière suivante :
montage d’un couloir invalide avec seulement le rail dans la douche ;
les parois verticales plastiques sont remplacées par les portes des couloirs « valide » ;
le rail central (plus long que la douche) et son brancard sont placés sur un côté, imposant
le maintien en position ouverte de l’une des portes.

Risques Chimiques

6 - PASSAGE EN COULOIR SPÉCIFIQUE AVEC UN SAPEUR-POMPIER D’UN ENFANT
AVEC OU SANS SES PARENTS
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Points positifs :
-

en présence du parent : impact psychologique favorable pour l’enfant et le parent qui
restent ensembles ;
le sapeur-pompier peut contrôler le douchage et prendre le relais du parent le cas
échéant ;
nombre de sapeurs-pompiers nécessaire limité (3 par couloir).

Points négatifs :
-

difficultés techniques avec le rail trop long qui nécessite de maintenir une porte ouverte, et
brancard mobile sur le rail ;
le parent doit aussi se laver, au moyen des douchettes ;
couloir large et spécifique qui ne permet pas d’avoir un flux régulier et optimisé.

7 - LE RHABILLAGE D’UN ENFANT AUTONOME

11/06/2017

Lors de nos essais avec un enfant de 6 ans, les
problématiques suivantes sont ressorties :
- difficultés pour l’enfant à identifier les différents éléments
à l’ouverture du kit ;
- difficultés d’équilibre pour enfiler le pantalon ;
- difficultés pour enfiler le haut qui était un peu grand ;
- difficultés pour enfiler et marcher avec les surchaussures
qui étaient beaucoup trop grandes.

L’accompagnement de l’enfant par le sapeur-pompier en
sortie de douche est primordial. Il devra apporter une
attention particulière aux points suivants :
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-

aider l’enfant à se sécher sans se frotter ;

-

ouvrir le kit de rhabillage et donner les différents
éléments de la tenue au fur et à mesure ;

-

inviter l’enfant à s’assoir sur les marches de la douche
pour enfiler le pantalon et les surchaussures (si possible
protéger ces marches au moyen de la serviette présente
dans le kit de rhabillage) ;

-

aider l’enfant à s’habiller si nécessaire et lui parler ;

-

ajuster ses surchaussures et le guider vers la sortie.
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ANNEXE XXI : RECOMMANDATIONS DÉCONTAMINATION PÉDIATRIQUE
APPROFONDIE
MISE EN ŒUVRE DE LA DÉCONTAMINATION HUMIDE EN MILIEU SCOLAIRE

1er CYCLE
(maternelle, élémentaire)

2e CYCLE
(collège, lycée)

NON AUTONOME ou
INVALIDE

3. couloir valide
« ouvert »

4. couloir invalide
« classique »

Méthodologie
« adulte »

Risques Chimiques

AUTONOME et VALIDE

SYNTHÈSE ET ARBRE DÉCISIONNEL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Passage
Passage
Passage
Passage
Passage
Passage
parents

en
en
en
en
en
en

couloir
couloir
couloir
couloir
couloir
couloir

valide d’un enfant autonome avec un parent
valide d’un enfant non autonome porté par un parent
valide « ouvert » de plusieurs enfants
invalide d’un enfant autonome ou non avec 2 sapeurs-pompiers
spécifique d’une famille avec 2 sapeurs-pompiers
spécifique avec un sapeur-pompier d’un enfant avec ou sans ses
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Enfant
autonome

Présence
d’un
parent

Impact
psychologique

Qualité du
douchage

Nombre
de SP
par
couloir

Largeur
du
couloir

Flux de
passage

Contraintes
techniques

1

oui

oui

++

++

2

1

-

/

2

non

oui

++

--

2

1

-

/

3

oui

non

*

+

2

1

+

/

4

oui et non

non

-

+++

6

2

+

/

5

oui et non

oui

+

++

4

2

-

+

6

oui et non

possible

+

++

3

2

-

++

- sans parent

* ++ pour les jeunes enfants, il devient - - pour les plus grands (pudeur).

Si les autres méthodologies ne sont pas adaptées au milieu scolaire, dû à la nécessité d’un parent,
elles peuvent cependant être envisagées dans d’autres contextes
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CONSIGNES GÉNÉRALES

traiter ou prévenir Hypothermie (couvertures chauffantes, serviettes…..)
Séparer garçons & filles (si possible avec absence de visu)
Durée douche 5 minutes
Température entre 35 et 45°C
Pour les tout-petits les placer sur une civière et les déshabiller en zone chaude.

72

11/06/2017

ANNEXE XXII: MODE D’EMPLOI OUTIL «ÉVALUATION TOXICOLOGIQUE»

Accès possible à la version intégrale, classifiée, pour le personnel habilité confidentiel défense et
ayant à en connaître
Contacter le service risques technologiques et naturels de l’ENSOSP.

Risques Chimiques

Paragraphe volontairement laissée en blanc.
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ANNEXE XXIII : TABLEAUX DES TOXIQUES DE GUERRE ET DE LEUR
SIMILI

Paragraphe volontairement laissée en blanc.
Accès possible à la version intégrale, classifiée, pour le personnel habilité confidentiel défense et
ayant à en connaître
Contacter le service risques technologiques et naturels de l’ENSOSP.
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ANNEXE XXIV : ABAQUES : ÉVALUATION TOXICOLOGIQUE SUITE À UNE
DISPERSION D’UN NEUROTOXIQUE, LE TABUN,

Accès possible à la version intégrale, classifiée, pour le personnel habilité confidentiel défense et
ayant à en connaître
Contacter le service risques technologiques et naturels de l’ENSOSP.

Risques Chimiques

Paragraphe volontairement laissée en blanc.
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GLOSSAIRE

AIBC :

AUTO-INJECTEUR BI-COMPARTIMENTS

BOEN :

BULLETIN OFFICIEL DE L’ÉDUCATION NATIONALE

BSPP :

BRIGADE DE SAPEURS-POMPIERS DE PARIS

CAF :

CENTRE D’ACCUEIL DES FAMILLES

CIAC :

CONVENTION SUR L'INTERDICTION DES ARMES CHIMIQUES

CIAV :

CELLULE INTERMINISTÉRIELLE D’AIDE AUX VICTIMES

COPG :

COMMANDANT DES OPÉRATIONS DE POLICE ET DE GENDARMERIE

COS :

COMMANDANT DES OPÉRATIONS DE SECOURS

CUMP :

CELLULE D’URGENCE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

DGA MNRBC : DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ARMEMENT MAITRISE NUCLÉAIRE, RADIOLOGIQUE,
BIOLOGIQUE, CHIMIQUE
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DGCSCGC :

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE ET DE LA GESTION DES CRISES

DPS :

DISPOSITIF PRÉVISIONNEL DE SECOURS

DSM :

DIRECTEUR DES SECOURS MÉDICAUX

ETARE :

ÉTABLISSEMENT RÉPERTORIÉ

FDS :

FIRE DYNAMICS SIMULATOR

HHS :

US DEPARTEMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICIES

INERIS:

INSTITUT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET DES RISQUES

IPCS:

INFORMATION PRÉVENTIVE AUX COMPORTEMENTS QUI SAUVENT

IRBA :

INSTITUT DE RECHERCHE BIOMÉDICALE DES ARMÉES

NIST :

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY

NRBC-E :

NUCLÉAIRE, RADIOLOGIQUE, BIOLOGIQUE, CHIMIQUE, EXPLOSIF

ONS :

OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA SÉCURITÉ ET DE L’ACCESSIBILITÉ DES
ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT

PCA :

PHARMACIE CENTRALE DES ARMÉES

PCO :

POSTE DE COMMANDEMENT OPÉRATIONNEL

PEDT :

PROJETS ÉDUCATIFS TERRITORIAUX

PPMS :

PLAN PARTICULIER DE MISE EN SÛRETÉ

PRF :

POINT DE REGROUPEMENT DES FAMILLES

PRI :

POINT DE REGROUPEMENT DES IMPLIQUÉS

PRV :

POINT DE REGROUPEMENT DES VICTIMES

PSC1 :

PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUES DE NIVEAU 1
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SERVICE D’AIDE MÉDICALE URGENTE

SDIS :

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS

SFMC :

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MÉDECINE DE CATASTROPHE

SGDSN :

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALE

SIS :

SERVICE D’INCENDIE ET DE SECOURS

SINUS :

SYSTÈME D’IDENTIFICATION NUMÉRIQUE STANDARDISÉ

SMUR :

SERVICE MOBILE D'URGENCE ET DE RÉANIMATION

TMD :

TRANSPORT DE MATIÈRE DANGEREUSE

UMD :

UNITÉ MOBILE DE DÉCONTAMINATION

VDIP :

VÉHICULE DE DÉTECTION D’IDENTIFICATION ET DE PRÉLÈVEMENT

Risques Chimiques

SAMU :
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SENSIBILISATION AU RISQUE
D’UN NUAGE TOXIQUE
Enseignants et personnels des écoles
maternelles et élémentaires

1

SENSIBILISATION AU RISQUE D’UN NUAGE TOXIQUE

La dispersion d’un nuage toxique, qu’il soit accidentel ou malveillant fait partie des
scénarios qui sont pris en compte dans le cadre de votre PPMS.

Cette présentation à 4 objectifs :
- Vous informer sur ce risque particulier
- Vous transmettre les bons réflexes à avoir
- Vous présenter l’action des secours face à cette situation
- Vous donner des outils pour sensibiliser vos élèves

2

QU’APPELLE-T-ON UN NUAGE TOXIQUE ?

Un nuage toxique est la conséquence du rejet dans l’atmosphère d’un gaz dangereux pour la santé.
Ses effets dépendent du produit, de sa quantité, de la durée d’exposition et de la personne exposée.

! Les enfants sont beaucoup plus sensibles aux produits toxiques !

QUE DIRE À VOS ÉLÈVES :
Sensibilisation ludique, sous forme d’histoire.
Elle doit permettre une connaissance du risque sans être anxiogène.
Histoire du nuage « Kipik », nuage invisible qui fait tousser et pleurer.

3

QU’APPELLE-T-ON UN NUAGE TOXIQUE ?

Le nuage toxique peut être la conséquence
d’un accident ou d’un acte malveillant.
On distinguera le cas où il est à l’extérieur
du bâtiment du cas où il est à l’intérieur.

4

QU’APPELLE-T-ON UN NUAGE TOXIQUE ?
LES SIGNES DE PRESENCE D’UN NUAGE TOXIQUE :
- Accident avéré avec des produits chimiques (produits ménagers, piscine…)
- Odeur inhabituelle
- Plusieurs personnes avec des symptômes identiques sans raison apparente : toux, larmes, irritation…
- Dispersion malveillante d’un produit inconnu
! Certains gaz n’ont pas d’odeur et la plupart sont incolores. Les symptômes peuvent être retardés !

QUE DIRE À VOS ÉLÈVES :
S’exprimer quand ils ressentent une odeur « qui pue » ou « qui pique ».
Ne pas toucher les produits qu’on ne connait pas.
5

QUE DOIT-ON FAIRE ? QUAND LE NUAGE EST À L’EXTERIEUR
SE CONFINER
Si l’information vous parvient qu’un nuage toxique se dirige vers l’établissement :
- Regrouper tout le monde dans les locaux de confinement prévus dans le PPMS

- Fermer les portes et les fenêtres
- Calfeutrer les ouvertures
- Couper la ventilation, le chauffage

- Si le risque d’explosion n’est pas écarté : couper le gaz et l’électricité, éviter toute flamme ou étincelle

QUE DIRE À VOS ÉLÈVES :
Il y a un nuage « Kipik » dehors, il faut rentrer et se mettre à l’abri.
En fermant les portes, les fenêtres et en bouchant les trous, le nuage ne peut pas rentrer.
6

QUE DOIT-ON FAIRE ? QUAND LE NUAGE EST À L’INTERIEUR
EVACUER
Si la présence d’un nuage toxique est décelée ou suspectée dans l’enceinte de l’établissement :
- Se protéger le nez et la bouche avec un tissu si possible humide
- Évacuer vers les points de rassemblement prévus dans votre plan de mise en sûreté

- Prévenir les secours
- Déshabiller les personnes qui présentent des signes d’intoxication, rassembler les vêtements à l’écart
- Si possible se laver les mains à l’eau et au savon

QUE DIRE À VOS ÉLÈVES :
Il y a un nuage « Kipik » dans l’école.
Il faut se protéger le nez et la bouche pour que le nuage ne puisse pas rentrer.
Il faut vite sortir.
Si ça pique il faut se déshabiller et mettre de l’eau.

7

L’INTERVENTION DES SECOURS
Les secours sont porteurs de tenues spéciales qui peuvent impressionner les enfants.
Pour vous prendre en charge ils vont :
- Trier les personnes présentent et regrouper celles qui ont besoin de soins

- Accompagner les personnes pour leur déshabillage
- Prodiguer les premiers soins nécessaires
- Accompagner les personnes pour qu’elles se douchent dans un camion prévu à cet effet
- Poursuivre la prise en charge médicale jusqu’au transport vers un hôpital

QUE DIRE À VOS ÉLÈVES :
Les pompiers vont s’occuper d’eux et les protéger, des docteurs vont les soigner.
Les secours portent des combinaisons et des gros masques pour se protéger et pouvoir s’occuper
de tout le monde.
8

L’INTERVENTION DES SECOURS
LE DESHABILLAGE
Le secours vont fournir à tout le monde un kit pour le déshabillage d’urgence avec une notice et les
éléments suivants à utiliser dans cet ordre :
- 1 gant poudreur : saupoudrer les mains et le visage puis essuyer
- 1 paire de gants : les enfiler
- 1 masque en papier : le mettre sur le visage
- 1 petit sac plastique : mettre vos effets de valeur (papier d’identité, portefeuille, clés, téléphone…)
- 1 grand sac plastique : vous déshabiller (rester en sous-vêtements), y mettre vos vêtements
- Des vêtements en papier : les enfiler
- 1 paire de chaussettes et de chaussures en papier : les enfiler

QUE DIRE À VOS ÉLÈVES :
Il peut y avoir des petits bouts de nuage « Kipik » accrochés à nos vêtements, ou sur nos mains.
C’est pour ça qu’il faut se déshabiller.
Les pompiers utilisent aussi un gants avec de la poudre pour nous nettoyer.
9

L’INTERVENTION DES SECOURS
LE DESHABILLAGE

10

L’INTERVENTION DES SECOURS
LA DOUCHE
Appelée chaine de décontamination, les pompiers ont un camion prévu pour vous doucher

QUE DIRE À VOS ÉLÈVES :
Certains nuage « Kipik » s’accroche fort à la peau et aux cheveux, il faut prendre une douche pour les enlever.
Les pompiers vont les aider à se laver et il sortiront tout propres.
11

SENSIBILISER ET EXERCER LES ELEVES
LA SENSIBILISATION
Sans rentrer dans les détails et sans être anxiogène, les enfants doivent être sensibilisés.
Il est nécessaire d’imager la situation pour que les enfants puissent se faire une représentation de ce
risque bien souvent invisible.
D’où la proposition de parler d’un nuage « Kipik » qu’on ne voit pas mais qu’on sait néfaste.
Il faut expliquer aux enfants quoi faire, en restant positif et leur parler du déshabillage et de la douche.
Il faut aussi sensibiliser sur les tenues des secours qui sont impressionnantes pour limiter le stress : on
ne voit pas le visage du secouriste, sa voix est déformées…

Le petit livre proposé peut-être un support pour sensibiliser les jeunes enfants.
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SENSIBILISER ET EXERCER LES ELEVES
LES EXERCICES
Des exercices globaux peuvent être faits pour l’ensemble de l’établissement lors des exercices PPMS.

Chaque classe peut aussi faire des exercices sous forme de jeu à l’initiative de l’enseignant :
• Confinement à la fin d’une récréation : vite rentrer et tout fermer
• Évacuation : mettre un vêtement sur son visage et vite sortir (à adapter en fonction du point de
rassemblement), cet exercice fonctionne aussi pour le risque d’incendie
• Déshabillage sous forme de jeu avant la sieste ou la piscine par exemple (savoir faire seul et
s’entraider)

Pour la douche : solliciter les sapeurs-pompiers pour une présentation de la chaine de décontamination
et de la tenue particulière des secours. Un passage de certains enfants en maillots de bain peut-être
envisagé.
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SENSIBILISATION AU RISQUE
D’UN NUAGE TOXIQUE
Enseignants et personnels
des collèges et lycées

1

SENSIBILISATION AU RISQUE D’UN NUAGE TOXIQUE

La dispersion d’un nuage toxique, qu’il soit accidentel ou malveillant fait partie des
scénarios qui sont pris en compte dans le cadre de votre PPMS.

Cette présentation à 4 objectifs :
- Vous informer sur ce risque particulier
- Vous transmettre les bons réflexes à avoir
- Vous présenter l’action des secours face à cette situation
- Vous donner des outils pour sensibiliser vos élèves

2

QU’APPELLE-T-ON UN NUAGE TOXIQUE ?

Un nuage toxique est la conséquence du rejet dans l’atmosphère d’un gaz dangereux pour la santé.
Ses effets dépendent du produit, de sa quantité, de la durée d’exposition et de la personne exposée.

! Les enfants sont beaucoup plus sensibles aux produits toxiques !

QUE DIRE À VOS ÉLÈVES :
Sensibilisation avec des sources de risques concrètes en s’appuyant sur les cours de chimie.
Elle doit permettre une prise de conscience réaliste du risque sans être anxiogène.
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QU’APPELLE-T-ON UN NUAGE TOXIQUE ?

Le nuage toxique peut être la conséquence
d’un accident ou d’un acte malveillant.
On distinguera le cas où il est à l’extérieur
du bâtiment du cas où il est à l’intérieur.
Chlore dans les piscines

Salles de TP

Fumées d’incendie

Accident industriel ou de transport
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QU’APPELLE-T-ON UN NUAGE TOXIQUE ?
LES SIGNES DE PRESENCE D’UN NUAGE TOXIQUE :
- Accident avéré avec des produits chimiques (produits ménagers, piscine…)
- Odeur inhabituelle
- Plusieurs personnes avec des symptômes identiques sans raison apparente : toux, larmes, irritation…
- Dispersion malveillante d’un produit inconnu
! Certains gaz n’ont pas d’odeur et la plupart sont incolores. Les symptômes peuvent être retardés !

QUE DIRE À VOS ÉLÈVES :
Vous informer de toute odeur ou produit inhabituels.
Ne pas toucher les produits qu’on ne connait pas.
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QUE DOIT-ON FAIRE ? QUAND LE NUAGE EST À L’EXTERIEUR
SE CONFINER
Si l’information vous parvient qu’un nuage toxique se dirige vers l’établissement :
- Regrouper tout le monde dans les locaux de confinement prévus dans le PPMS

- Fermer les portes et les fenêtres
- Calfeutrer les ouvertures
- Couper la ventilation, le chauffage

- Si le risque d’explosion n’est pas écarté : couper le gaz et l’électricité, éviter toute flamme ou étincelle

QUE DIRE À VOS ÉLÈVES :
Il y a un nuage toxique à l’extérieur, il faut rentrer et se confiner.
Il faut fermer les portes, les fenêtres et boucher les trous pour empêcher le nuage d’entrer.
Partager les informations que vous avez sur l’origine et le produit en cause : son odeur, ses effets…
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QUE DOIT-ON FAIRE ? QUAND LE NUAGE EST À L’INTERIEUR
EVACUER
Si la présence d’un nuage toxique est décelée ou suspectée dans l’enceinte de l’établissement :
- Se protéger le nez et la bouche avec un tissu si possible humide
- Évacuer vers les points de rassemblement prévus dans votre plan de mise en sûreté

- Prévenir les secours
- Déshabiller les personnes qui présentent des signes d’intoxication, rassembler les vêtements à l’écart
- Si possible se laver les mains à l’eau et au savon

QUE DIRE À VOS ÉLÈVES :
Il y a un nuage toxique dans l’école.
Il faut se protéger le nez et la bouche et sortir à l’air libre.
En cas de symptômes il faut se déshabiller et se rincer.
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L’INTERVENTION DES SECOURS
Les secours sont porteurs de tenues spéciales qui peuvent impressionner.
Pour vous prendre en charge ils vont :
- Trier les personnes présentent et regrouper celles qui ont besoin de soins

- Accompagner les personnes pour leur déshabillage
- Prodiguer les premiers soins nécessaires
- Accompagner les personnes pour qu’elles se douchent dans un camion prévu à cet effet
- Poursuivre la prise en charge médicale jusqu’au transport vers un hôpital

QUE DIRE À VOS ÉLÈVES :
Les pompiers vont s’occuper d’eux et les protéger, des médecins vont les soigner.
Les secours portent des combinaisons et des masques pour se protéger et pouvoir s’occuper de
tout le monde.
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L’INTERVENTION DES SECOURS
LE DESHABILLAGE
Le secours vont fournir à tout le monde un kit pour le déshabillage d’urgence avec une notice et les
éléments suivants à utiliser dans cet ordre :
- 1 gant poudreur : saupoudrer les mains et le visage puis essuyer
- 1 paire de gants : les enfiler
- 1 masque en papier : le mettre sur le visage
- 1 petit sac plastique : mettre vos effets de valeur (papier d’identité, portefeuille, clés, téléphone…)
- 1 grand sac plastique : vous déshabiller (rester en sous-vêtements), y mettre vos vêtements
- Des vêtements en papier : les enfiler
- 1 paire de chaussettes et de chaussures en papier : les enfiler

QUE DIRE À VOS ÉLÈVES :
Le nuage toxique peut s’imprégner, s’accrocher dans les vêtements ou sur les mains.
Pour l’éliminer il faut se déshabiller et éloigner tous ses affaires.
Les pompiers utilisent aussi un gants avec de la poudre pour enlever le produit sur la peau.
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L’INTERVENTION DES SECOURS
LE DESHABILLAGE
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L’INTERVENTION DES SECOURS
LA DOUCHE
Appelée chaine de décontamination, les pompiers ont un camion prévu pour vous doucher

QUE DIRE À VOS ÉLÈVES :
Le nuage toxique peu se retrouver sur la peau et dans les cheveux.
Pour en enlever un maximum il faut se laver.
Les pompiers vont mettre en place des douches pour que chacun puisse se nettoyer.
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SENSIBILISER ET EXERCER LES ELEVES
LA SENSIBILISATION
Sans créer une psychose, les enfants doivent être sensibilisés. Plus ils grandissent et plus il faut leur
expliquer l’origine du risque, ses effets et les formes qu’il peut prendre.
Il faut leur fournir les éléments nécessaires à une prise de conscience réaliste du risque. Celle-ci est
nécessaire à l’implication des élèves et à leur sérieux des mesures réflexes.
Des problèmes de mixité peuvent être rencontrés lors du déshabillage. Dans la mesure du possible, une
fois les élèves regroupés il faudra faire un coin filles et un coin garçons. Dans tous les cas il faut qu’ils
soient conscient que le déshabillage permet de les protéger.

Les professeurs (notamment de chimie) pourront aborder les sujets suivants :
- Les risques liés aux produits chimiques : toxicité, incendie, explosion
- Les produits chimiques dans l’école : les produits ménagers, la piscine, les salles de TP
- Les produits chimiques à l’extérieur : l’industrie, les transports de matières dangereuses
- Les signes et les symptômes possibles
- Les conduites à tenir : évacuation / confinement
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SENSIBILISER ET EXERCER LES ELEVES
LES EXERCICES
Des exercices globaux peuvent être faits pour l’ensemble de l’établissement lors des exercices PPMS.

Chaque classe peut aussi faire des exercices à l’initiative du professeur principal :
• Confinement : rentrer, rejoindre une zone de confinement et tout fermer
• Évacuation : protéger les voies respiratoires et sortir rapidement (à adapter en fonction du point
de rassemblement), cet exercice fonctionne aussi pour le risque d’incendie

Pour la douche : solliciter les sapeurs-pompiers pour une présentation de la chaine de décontamination
et de la tenue particulière des secours. Un passage de certains élèves en maillots de bain peut-être
envisagé.
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À l’école, la maitresse a parlé du nuage
KIPIK.
On ne le voit pas, mais il pique le nez, il
pique les yeux, et il fait tousser.
Elle a dit qu’il fallait vite partir loin de lui.
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Un jour, pendant la récréation, la
maitresse nous a dit qu’il y a un nuage
KIPIK dans le ciel.
« Vite ! Un nuage KIPIK !
Rentrons dans la classe !
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Quand tout le monde est rentré, la
maitresse a vite fermer la porte et les
fenêtres.
Et puis elle a bouché tous les trous pour
empêcher le nuage KIPIK de rentrer.
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« Le nuage KIPIK ne peut pas
rentrer, nous sommes à l’abri. »
Nous avons joué en attendant que le
nuage KIPIK parte
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Quand le nuage KIPIK est parti,
nous sommes sortis.
Maman, qui s’était mise à l’abri à la
maison, est venue me chercher.
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Un autre jour, dans la classe, j’ai senti mes
yeux qui piquaient et j’ai commencé à
tousser. Mes amis aussi toussaient, même
la maitresse.« Il y a un nuage KIPIK
dans la classe !
Vite ! Il faut sortir! »
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Nous sommes vite sortis dans la cour.
La maitresse nous a aidé à tous partir loin
du nuage KIPIK..
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Mais des petits bouts de nuage KIPIK
d’étaient accrochés à nos vêtements.
Alors on les a enlevé et posé loin.
On s’aidait tous entre nous
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Et puis les pompiers sont arrivés. Ils
avaient des tenues spéciales avec de gros
masques.
Ils se sont occupés de nous et ils nous
ont déshabillés.
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Un pompier m’a amené dans un camion
spécial pour me doucher.
Il m’a expliqué que ça enlèverait les petits
bouts de nuage KIPIK qui sont
accrochés sur ma peau et mes cheveux

MÉMOIRE DE FORMATIONS SPÉCIALISÉES RCH4 2016-01

On m’a aidé à me laver et me sécher. Et
puis on m’a donné des vêtements en
papier.
A la sortie du camion, un pompier m’a
accompagné, il n’avait pas la tenue
spéciale.
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Les pompiers m’ont emmener à l’hôpital
pour qu’un docteur vérifie que j’allais
bien.
Il s’est occupé de moi car je toussais
encore un peu
.
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Maintenant, je suis guérie.
Papa et maman sont venus me
chercher, on rentre à la maison
.
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Capitaine Amandine VIGNON, BSPP
Capitaine Christophe RICCI, SDIS 06
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