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L'observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des
établissements d'enseignement

Les fiches prévention de l'Observatoire du Second degré

L’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements
d’enseignement a réalisé une nouvelle présentation des Clés de la Sécurité,
actualisées sous la forme de fiches synthétiques, destinées aux équipes de
directions des établissements du second degré et à tous les membres de la
communauté scolaire. Ces fiches seront complétées et mises à jour
régulièrement sur le site de l’ONS et la rubrique Santé et Sécurité au travail de
l’Académie de Limoges :

 http://www.education.gouv.fr/ons/cid97306/les-fiches-prevention-de-lobservatoire-second-degre.html

 http://www.ac-limoges.fr/cid87541/sante-et-securite-au-travail.html
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> Le chef d’établissement

n Description
Le chef d’établissement a autorité sur l’ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l’établissement. Il
prend toutes dispositions pour assurer la sûreté et la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité
de l’établissement. Il est responsable de l’ordre dans l’établissement.
Il prend toutes mesures pour protéger la santé physique et mentale des personnes.
Il doit élaborer et mettre en place une démarche globale de prévention fondée sur l’application des principes généraux de prévention, sur l’identification des dangers et l’évaluation des risques. Il doit programmer des actions de
prévention des risques, de formation et d’information et mettre en place une organisation et des moyens adaptés.

?

En outre, il assume toutes les obligations relatives aux établissements recevant du public (ERP).

n Questions réponses
Quel est le pouvoir d’agir du chef d’établissement face à un problème de sécurité ?
Il prend les mesures conservatoires et sollicite la collectivité territoriale et/ou l’autorité académique en fonction
des problèmes.

Le coin de la règlementation

n Code de l’éducation et notamment l’article R 421-10.
n Code rural et notamment l’article R 811-26.
nD
 écret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié et notamment 		
l’article R 4121-1.
n Code de la construction et de l’habitation et notamment
l’article R 123-3.

Liens utiles
nG
uide juridique acteurs santé, sécurité au travail - DGAFP, 6
avril 2015
n Guide juridique du chef d’établissement, Fiche n°18
n Référentiel professionnel de direction d’EPLEFPA / Note de
service/DGER/SDEDC/N2011-2098 du 25 août 2011
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> L’adjoint gestionnaire

n Description
Le chef d’établissement est secondé par un adjoint gestionnaire pour les tâches de gestion matérielle, financière et
administrative.
La charge de la gestion matérielle lui confère une responsabilité particulière en matière de sécurité, aux côtés du
chef d’établissement et sous son autorité. Son action dans l’exécution des travaux d’entretien des matériels et des
locaux ainsi que dans la prévention des risques est essentielle.
Dans le cadre de sa gestion administrative, il encadre les personnels placés sous sa responsabilité (agents des collectivités territoriales, fonctionnaires d’État, contractuels…).
En cas de danger immédiat, il informe le chef d’établissement, exécute sans délai les diligences qui lui incombent et,
le cas échéant, prend toute mesure conservatoire.

?

Dans les établissements du ministère chargé de l’agriculture, il porte le nom de secrétaire général.

n Questions réponses
L’adjoint gestionnaire est-il concerné par toutes les questions de sécurité
dans l’établissement ?
Oui, sous l’autorité du chef d’établissement et en relation avec la collectivité et les acteurs compétents internes et
externes (assistant de prévention, conseiller de prévention, ISST…).
L’adjoint gestionnaire est-il chargé de l’élaboration du document unique d’évaluation des
risques professionnels (DUERP) ?
Le DUERP est de la responsabilité du chef d’établissement mais l’adjoint-gestionnaire y est nécessairement associé.

Le coin de la règlementation

n Code de l’éducation, article R421-13.

Liens utiles
n Vademecum du gestionnaire en EPLE
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>L
 es directeurs délégués aux
formations technologiques
et professionnelles
(chefs de travaux)
n Description
Enseignants dans les lycées d’enseignement technique et professionnel, ils exercent en tant que proches collaborateurs du chef d’établissement et sous son autorité ; ils le conseillent dans le choix, l’installation et l’utilisation des
équipements pédagogiques.
Ils ont des connaissances en droit du travail, notamment en matière de santé et de sécurité au travail. Ils sont chargés d’assurer le maintien en conformité des équipements pédagogiques et de mettre en place les démarches de
prévention des risques professionnels dans les ateliers des enseignements techniques et professionnels. Ils contribuent à l’accueil, à l’animation, à l’élaboration des plans de formation et à la coordination du personnel enseignant.
Ils interviennent également dans les relations extérieures de l’établissement, notamment avec les entreprises.

?

n Questions réponses
Sont-ils responsables de la sécurité des ateliers pédagogiques ?
Oui, ils doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnels et des élèves, sous
l’autorité du chef d’établissement et en coordination avec l’équipe de direction.
Sont-ils chargés de la maintenance des équipements pédagogiques ?
Non, ils mettent en place les procédures de maintenance à réaliser par les techniciens.

Le coin de la règlementation

n Décret n° 2015-1523 du 24 novembre 2015 relatif à
l’indemnité de responsabilité des directeurs délégués aux
formations technologiques et professionnelles.
n Circulaire n° 2016-137 du 11 octobre 2016 relative
aux missions des directeurs délégués aux formations
professionnelles et technologiques.
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> Le personnel infirmier

n Description
Le personnel infirmier est le référent santé de l’établissement d’enseignement tant dans le domaine individuel que
dans le domaine collectif. Il a un rôle de conseiller en matière de prévention, d’éducation à la santé, d’hygiène et de
sécurité auprès du chef d’établissement.
Il participe à l’accueil et l’accompagnement de chaque élève en fonction de ses besoins spécifiques liés à sa santé
physique ou psychique. Il concourt à cet objectif par la promotion de la santé de l’ensemble des élèves, notamment
en travaillant en cohérence avec les enseignements dispensés ayant rapport à la santé, à la citoyenneté mais aussi en
faisant prendre en compte les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité en fonction des risques spécifiques de
chaque établissement.
L’infirmier(ère) assiste de droit aux séances de la commission d’hygiène et sécurité en qualité d’expert.
L’infirmier(ère) participe, dans le cadre de ses compétences, à la mise en place d’actions permettant d’améliorer la
qualité de vie des élèves en matière d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie et plus particulièrement sur :
• les locaux scolaires et notamment les ateliers (travaux règlementés, bruit, atmosphère, éclairage, etc.) où des recherches ergonomiques peuvent être entreprises,
• les installations sportives : choix des matériaux et équipements adaptés aux activités,
• les internats,

?

• les installations sanitaires,

• la restauration collective.

n Questions réponses
L’infirmier(ère) peut-il (elle) participer à l’élaboration du document unique d’évaluation
des risques professionnels (DUERP) ?
Oui, de par sa fonction et ses missions, c’est une ressource pour l’élaboration du DUERP.
Puis-je aller voir le personnel infirmier de mon établissement pour lui faire part de mon
mal être au travail ?
Oui, après une écoute attentive, il vous orientera vers le service de prévention du personnel de l’éducation nationale.
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> Le personnel infirmier

Le coin de la règlementation
nC
 irculaire n°2015-117 du 10 novembre 2015 relative à la
politique éducative sociale et de santé en faveur des élèves.
nC
 irculaire n°2015-119 du 10 novembre 2015 relative aux
missions des infirmiers(ères) de l’Éducation nationale.

Liens utiles
nP
 rotocole national sur l’organisation des soins et urgences
dans les écoles et EPLE
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> Les assistants de prévention

n Description
Les chefs d’établissement désignent des assistants de prévention, parmi les personnels de l’Etat et/ou des collectivités territoriales, chargés de les assister et de les conseiller pour faire appliquer la réglementation santé et sécurité,
selon des modalités précisées dans une lettre de cadrage (nature des missions, temps, moyens matériels…).

?

Ils sont les interlocuteurs privilégiés des personnels : questions portant sur les conditions de travail, la prévention
des risques professionnels, l’utilisation des registres…

n Questions réponses
Les assistants de prévention sont-ils responsables de l’application des règles ?
Non, le chef d’établissement reste le responsable, les assistants de prévention n’ont qu’une mission d’assistance et
de conseil.
L’assistant de prévention doit-il avoir reçu une formation avant sa prise de fonction ?
Oui, c’est une obligation et cette formation doit être réactualisée chaque année.
Le chef d’établissement peut-il désigner plusieurs assistants de prévention ?
Oui, selon les besoins, en définissant leur domaine de compétence ou d’intervention géographique.

Le coin de la règlementation

n
D
 écret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène
et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale
dans la fonction publique, article 4 : missions des assistants de
prévention.
nD
écret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et
à la sécurité du travail et notamment les articles 4 et 4-1.

Liens utiles
nG
 uide juridique (DGAFP-Avril 2015) relatif à l’application du
décret 82-453
nC
 irculaire (DGCL-12 octobre 2012) relative à l’application du
décret 85-603
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> Les médecins scolaires

n Description
Ils sont chargés dans leur secteur géographique des actions de prévention individuelle et collective et de promotion
de la santé auprès de l’ensemble des élèves scolarisés dans les établissements du premier et du second degrés.
Ils identifient les besoins de santé spécifiques de leur secteur, élaborent et évaluent des programmes prioritaires
prenant en compte les pathologies dominantes et les facteurs de risques particuliers.
Ils participent aux actions d’éducation en matière de santé auprès des élèves et des parents menées en collaboration avec la communauté éducative.
Ils ont aussi un rôle spécifique de repérage, de diagnostic, d’évaluation des situations pathologiques, et d’orientation vers les structures de prise en charge adaptées.
Ils veillent à l’accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers.
Ils formulent un avis médical d’aptitude à effectuer des travaux interdits ayant fait l’objet d’une déclaration de
dérogation par le chef d’établissement, pour les jeunes de 15 ans à moins de 18 ans.
Ils participent à la surveillance de l’environnement scolaire, notamment en matière d’ergonomie, d’hygiène et de
sécurité.

?

Ils contribuent à la formation initiale et à la formation continue des personnels enseignants, des personnels non
enseignants et des personnels paramédicaux.

n Questions réponses
À quels moments de la scolarité le médecin scolaire réalise-t-il les bilans de santé ?
Une visite médicale obligatoire pour tous les élèves a lieu entre cinq et six ans. Dans les réseaux d’éducation
prioritaire, d’autres bilans peuvent être proposés selon les besoins. À tout moment, à la demande de l’élève, des
familles ou de la communauté éducative, une consultation est possible.
Existe-t-il d’autres médecins à l’Education nationale ?
Oui. Pour la santé des éleves, des médecins conseillers techniques sont placés auprès du recteur, des IA-DASEN,
de l’administration centrale mais ils n’interviennent pas directement dans les établissements.
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> Les médecins scolaires

Le coin de la règlementation
n
Circulaire n°2015-117 du 10 novembre 2015 relative à la
politique éducative sociale et de santé en faveur des élèves.
n
Circulaire n°2015-118 du 10 novembre 2015 relative aux
missions des médecins de l’éducation nationale.
n
Arrêté du 03-11-2015 relatif à la périodicité et au contenu des
visites médicales et de dépistage obligatoire prévues à l’article
L541-1 du Code de l’éducation.

Liens utiles
n P

olitique éducative sociale et de santé en faveur des élèves
n
Missions des médecins de l’éducation nationale
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> L’inspecteur de santé et
sécurité au travail (ISST)

n Description
L’inspecteur de santé et sécurité au travail (ISST) est désigné par le recteur d’académie et rattaché fonctionnellement
à l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR) et à l’inspection générale de l’éducation nationale (IGEN).
L’ISST contrôle l’application de la réglementation pour les domaines de la santé, de l’hygiène et de la sécurité, il
conseille et formule des propositions pour sa mise en œuvre et son respect.
Il réalise des expertises en prévention et participe aux enquêtes sur les lieux d’accidents.
Il a également pour mission de développer des actions de prévention : amélioration des conditions de travail, sécurité
des bâtiments (amiante), sécurité de l’équipement des bâtiments, des matériels et des produits, hygiène des locaux
et des équipements (diagnostic des sols, pollution…), prévention des risques professionnels (risques psycho-sociaux,
troubles musculo-squelettiques, agents chimiques dangereux classés cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la
reproduction)…
Il anime le réseau des conseillers et assistants de prévention implanté dans les établissements et les services déconcentrés.

?

Il participe en tant que personnalité qualifiée aux réunions des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail (CHSCT) académique et départementaux.

n Questions réponses
Dans quelles circonstances peut-on faire appel à l’ISST ?
Pour toutes les questions relatives aux risques professionnels auxquels sont exposés les personnels et les élèves, quand
il s’agit de situations à risques qui persistent et sans résolution en interne.
Qui peut faire appel à l’ISST ?
Tous les personnels de l’académie. Il peut être contacté directement sans passer par la voie hiérarchique. Ses coordonnées figurent dans l’organigramme de l’académie.
Les personnels territoriaux peuvent également faire appel à l’agent chargé de la fonction d’inspection (ACFI) au sein
de la collectivité territoriale de rattachement.
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> L’inspecteur de santé et
sécurité au travail (ISST)

Le coin de la règlementation
n
Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié et notamment les articles
5, 5-1 et 5-2.
Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié et notamment l’article 5.
n

Liens utiles
n
Guide juridique (DGAFP-Avril 2015) relatif à l’application du
décret n° 82-453
Circulaire (DGCL-12 octobre 2012) relative à l’application du décret
n
n° 85-603
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 es conseillers
de prévention académiques
et départementaux
n Description
Les conseillers de prévention sont nommés au niveau des services académiques et départementaux ; ils assistent
et conseillent le recteur d’académie et l’IA-DASEN pour mettre en œuvre la réglementation santé et sécurité au
travail en lien avec les autres acteurs académiques (ISST, médecins de prévention, instances de concertation…).
Leurs missions, qui sont précisées dans des lettres de cadrage, ne concernent que les risques professionnels. Elles
comprennent la participation aux travaux des CHSCT, la coordination du réseau des assistants de prévention, la
préparation du plan de formation en matière de prévention des risques professionnels, l’accompagnement des
établissements…

?

n Questions réponses
Un membre du personnel peut-il contacter directement un conseiller de prévention ?
Oui, si la situation le nécessite (l’interlocuteur privilégié étant l’assistant de prévention de l’établissement).
Le conseiller de prévention doit-il avoir reçu une formation avant sa prise de fonction ?
Oui, c’est une obligation et cette formation doit être réactualisée chaque année.

Le coin de la règlementation

n
Décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et
à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans
la fonction publique, article 4 : Missions des assistants et des
conseillers de prévention.

Liens utiles
n
Guide juridique (DGAFP-Avril 2015) relatif à l’application du
décret n° 82-453
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> Le médecin de prévention

n Description
Son rôle est de prévenir toute altération de la santé des personnels du fait de leur travail. De par son action sur
le milieu professionnel et dans la surveillance médicale des agents, il peut notamment proposer des adaptations au
poste de travail afin de maintenir les agents dans leur emploi.
Dans le domaine sanitaire, il est le conseiller de l’administration, des agents et de leurs représentants. Il est obligatoirement associé aux actions de formation à l’hygiène et à la sécurité. Comme tous les médecins, il est soumis au
secret médical.
Il agit tant sur le plan collectif, à l’occasion de ses visites dans les établissements (tiers temps) que sur le plan individuel lors de visites médicales, obligatoires ou liées à une situation particulière. A cet égard, il est systématiquement
informé de tout accident de service ou de travail et de toute maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Il peut être assisté dans son activité par une équipe pluridisciplinaire (infirmiers, psychologues, secrétaires médicaux…) dont il assure la coordination.

?

Dans l’enseignement agricole, ce sont des médecins de la Mutualité Sociale Agricole qui exercent ces fonctions par
convention avec le ministère chargé de l’agriculture.

n Questions réponses
Où le trouver ?
On peut le contacter directement, ses coordonnées figurent dans l’annuaire des services académiques ou de la
collectivité pour les agents territoriaux.
Pour quel motif peut-on le contacter ?
En cas de pathologie particulière liée au travail ou ayant une incidence sur le travail de l’agent, de conditions particulières comme la grossesse ou le handicap qui peuvent nécessiter une adaptation du poste de travail…
Le médecin de prévention peut-il prodiguer des soins aux agents ?
Non, sauf en cas d’urgence.
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> Le médecin de prévention

Le coin de la règlementation
n
Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié, relatif à l’hygiène et
à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la
fonction publique, articles 11 à 28.
n
Décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à l’hygiène et
à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle
et préventive dans la fonction publique territoriale, articles 11
à 26.

Liens utiles
n
Guide juridique (DGAFP-Avril 2015) relatif à l’application du
décret n° 82-453
n
Circulaire (DGCL-12 octobre 2012) relative à l’application du
décret n° 85-603
n
Convention nationale cadre de surveillance médicale entre le
ministère chargé de l’agriculture et la CCMSA
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> L’inspecteur du travail

n Description
L’inspecteur du travail exerce son droit de visite dans les ateliers et laboratoires des établissements publics
d’enseignement de second degré et de formation professionnelle (« Est considéré comme atelier ou laboratoire
tout lieu dans lequel est dispensé un enseignement pratique qui expose les élèves à des risques d’accident, du
fait de l’utilisation, de la manipulation ou du contact de matériels, matériaux ou substances, nécessaires à l’enseignement », Code de la sécurité sociale, article D.412-5).
Il y contrôle l’application du droit du travail en ce qui concerne la santé, l’hygiène, la sécurité, les règles de stages,
le travail des jeunes, les délits de harcèlement…
Il conseille et informe sur les droits et obligations de chacun.
L’inspecteur du travail dispose d’un pouvoir d’investigation qui l’autorise, de sa propre initiative ou à la demande
du chef d’établissement, à visiter un établissement et à dresser un rapport à l’issue de son contrôle.
Pour le privé sous contrat, le contrôle des règles de santé et de sécurité au travail concerne l’ensemble de l’établissement.

?

L’action de l’inspecteur du travail s’exerce aussi sur les personnels de droit privé des établissements publics ainsi
que sur les personnels d’entreprises extérieures lors de leurs interventions.

n Questions réponses
Où trouve-t-on trace de la visite de l’inspecteur du travail ?
Son rapport est consigné dans le registre santé et sécurité au travail. Ses observations et mises en demeure doivent être
conservées 5 ans. Elles sont de plus communiquées par l’employeur aux membres des CHSCT.
Quelles suites doivent être données à ces contrôles ?
Pour les établissements publics, si aucune suite n’est donnée aux manquements constatés, l’inspecteur du travail
avise l’autorité académique et la collectivité de rattachement. Dans les établissements privés, il dispose du pouvoir
de mettre en demeure et de dresser un procès-verbal.
De quels droits dispose l’inspecteur du travail ?
Il agit en toute indépendance et dispose d’une libre appréciation des suites à donner à ses contrôles. Nul ne peut
faire obstacle à l’accomplissement de ses fonctions. Il doit agir en toute impartialité et en toute discrétion à l’égard
des personnes.
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> L’inspecteur du travail

n Questions réponses
Quel est le rôle de l’inspection du travail dans l’attribution des dérogations pour les jeunes
mineurs en situation professionnelle ?
Elle est destinataire de la déclaration de dérogation relative aux travaux règlementés et vérifie que les règles de
santé et sécurité au travail sont respectés dans l’établissement ou l’entreprise. Elle s’assure également que le jeune
ait reçu un avis d’aptitude médicale du médecin scolaire.

Le coin de la règlementation

nD
 écret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié et notamment les
articles 5, 5-1 et 5-2.
nC
 ode du travail, articles L 1263-1 à 7, L 8112-1 et suivants, R
8111-1 et suivants.

Liens utiles
n
S ite du ministère du travail - Litiges et conflits du travail
n
S ite du ministère du travail - Travailler-mieux.gouv.fr - Notice
explication à la reforme de 2015

nC
 ode du travail, articles R 4153-30 et 31.

n
S ite du ministère chargé de l’éducation nationale - Santé, bienêtre et sécurité au travail

n
D
 écret n° 2015-443 du 17 avril 2015 relatif à la procédure de
dérogation, articles 5.

n
S ite du ministère chargé de l’agriculture : Missions de l’inspection
du travail dans les établissements

2. LES INSTANCES
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> Le conseil d’administration
(CA)

n Description
Présidé par le chef d’établissement, le conseil d’administration est l’organe délibérant de l’établissement. Il est composé
notamment de membres de droit (équipe de direction, conseiller principal d’éducation), de membres élus représentant les
personnels et les usagers ainsi que des représentants des collectivités territoriales.
Parmi ses attributions, il délibère sur les questions relatives à l’hygiène, à la santé, à la sécurité.
Le CA peut décider de créer un organe compétent composé notamment de représentants de l’ensemble des personnels
de l’établissement pour proposer les mesures à prendre sur ces sujets au sein de l’établissement.
La commission d’hygiène et de sécurité (CHS) est obligatoire dans les établissements technologiques et professionnels.
Vivement conseillée pour les autres EPLE, elle peut être mise en place par le CA lors de sa première réunion.
Le chef d’établissement doit transmettre au CA le programme annuel de prévention des risques et d’amélioration des
conditions d’hygiène et de sécurité, et le cas échéant, le rapport d’activité de l’année passée de la CHS.
D’autre part, le conseil d’administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l’établissement.

?

n Questions réponses
Quel est le rôle du CA en matière de sécurité ?
C’est le chef d’établissement, représentant de l’Etat, qui doit prendre toutes dispositions pour assurer la sécurité,
l’hygiène et la salubrité de l’établissement. Le CA doit être informé (programme annuel de prévention des risques
professionnels, consignes de sécurité, PPMS,..) et délibérer sur ces questions (demander une enquête, un contrôle,
voter une ligne budgétaire,..)
Qui peut saisir le CA d’une question liée à la sécurité, à l’hygiène, à la santé ?
Un élu représentant des personnels ou des usagers (élèves, parents) peut demander qu’elle soit traitée, dans le cadre
d’une question inscrite à l’ordre du jour ou en question diverse. Elle doit relever du fonctionnement global de l’établissement, à l’exclusion des situations individuelles.
Quel rôle peut jouer l’organe compétent créé par le CA sur ces questions (CHS ou autre) ?
Celui-ci aura pour tâche, à partir du repérage de dysfonctionnements ou d’améliorations possibles, d’instruire la question,
de proposer des mesures, voire de piloter une équipe pour la réalisation d’un projet décidé par le chef d’établissement
ou par les instances. Il transmet aussi son rapport au conseil des délégués des élèves, conseil de la vie lycéenne et, le
cas échéant, à l’inspection du travail..
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> Le conseil d’administration
(CA)

Le coin de la règlementation
n 
Code de l’éducation, Art. R421-20 et suivants : les compétences
du conseil d’administration
n 
Code de l’éducation, Art. L421-25 et D421-151 à 159 : la
commission d’hygiène et de sécurité (CHS)

LIENS UTILES
n Fiche
 prévention « Le chef d’établissement »
n Fiche
 prévention « Les assistants de prévention »
n 
Fiche prévention « Le Document unique d’évaluation des risques
professionnels (DUERP) »
n 
Fiche prévention « La Commission Hygiène Sécurité (CHS) »
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> La commission d’hygiène
et de sécurité (CHS)

n Description
Dans les établissements ayant des sections techniques et/ou professionnelles, la mise en place chaque année d’une
commission d’hygiène et de sécurité est obligatoire. Pour tous les autres établissements, collèges et lycées, la même
mise en place est vivement conseillée.
Sa composition est fixée par décret, complété par une circulaire. C’est le premier conseil d’administration de l’année
dans l’établissement qui en fixe les membres.
Ses compétences s’étendent à tout ce qui a trait à la sécurité et à l’hygiène, comme les plans de sécurité, le programme
de prévention des risques, le suivi des registres, l’actualisation du DUERP…
Des membres de la commission sont présents lors des visites de contrôle règlementaire et lors des visites de la commission d’accessibilité.
Des réunions obligatoires doivent avoir lieu à raison d’une par trimestre pour l’éducation nationale et d’au moins deux
par an pour l’enseignement agricole.

?

Les membres de la CHS ont une responsabilité d’alerte et de signalement mais tout personnel peut aussi agir en ces
domaines.

n Questions réponses
Sur quelles bases fonctionne la CHS ?
Son travail s’inscrit dans le programme annuel de prévention des risques et d’amélioration des conditions d’hygiène et
de sécurité. Dans le cadre de ses compétences, elle réalise au moins une visite annuelle des locaux et se saisit de toute
question ayant trait aux équipements, machines, locaux, aménagement de postes, accessibilité...
Les membres reçoivent du chef d’établissement toutes les informations nécessaires à leur mission (rapport d’inspection
du travail, compte rendu des commissions de sécurité...)
À quoi servent les avis de la commission ?
Ils sont transmis au conseil d’administration de l’établissement, au conseil des délégués des élèves et à l’inspection
du travail. En cas de problème particulier, les représentants des personnels peuvent faire remonter des remarques au
CHSCT compétent.
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> La commission d’hygiène
et de sécurité (CHS)

Le coin de la règlementation
n Code de l’éducation, articles L421-25 et D421-151 à 159 .
n Décret n° 93-605 du 27 mars 1993.
n Circulaire n° 93-306 du 26 octobre 1993.

Liens utiles
n L’évaluation des risques professionnels (DUERP) dans les
établissements du second degré (document de l’ONS)
n Publications de l’Observatoire (SSH, incendie, risques majeurs)
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>L
 es comités d’hygiène,
de sécurité et des conditions
de travail (CHSCT)
n Description
Les CHSCT sont des instances consultatives, chargées de contribuer à la protection de la santé physique et mentale
des personnels, à la sécurité et à l’amélioration des conditions de travail. Ils veillent à l’observation de la réglementation, notamment à l’occasion des visites d’établissements.
Pour les personnels de l’éducation nationale, des CHSCT existent aux niveaux ministériel, académique et départemental. Ils sont présidés par l’autorité administrative et comprennent des représentants des personnels, de l’administration et des acteurs de la santé et de la sécurité au travail. Parmi ces derniers un secrétaire est désigné pour
être l’interlocuteur privilégié avec l’administration.

?

Il existe également des CHSCT pour les personnels des autres ministères et des collectivités territoriales.

n Questions réponses
Les CHSCT peuvent-ils traiter de situations individuelles de personnels ?
Les situations individuelles sont traitées par l’autorité administrative ; toutefois l’étude des situations professionnelles présentant un caractère répété relève des compétences du CHSCT.
Peut-on contacter un représentant des personnels siégeant au CHSCT ?
Oui, tout agent peut en contacter un. La liste des représentants des personnels est consultable sur les sites académiques et doit être affichée dans l’établissement.

Le coin de la règlementation

nD
écret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène
et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale
dans la fonction publique, articles 29 et suivants : CHSCT des
personnels de l’État.
n
Décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et
à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et
préventive dans la fonction publique territoriale, articles 29 et
suivants : CHSCT des personnels des collectivités territoriales.
nA
rrêté de création du CHSCT ministériel et des CHSCT des
services déconcentrés du 1er décembre 2011 - J.O. R.F. du 17
décembre 2011 MEN - DGRH C1-3.

Liens utiles
nG
uide juridique (DGAFP-Avril 2015) relatif à l’application du
décret n° 82-453
nP
rogrammes annuels de prévention et orientations
stratégiques du ministère de l’éducation nationale

3. LES REGISTRES
ET LES DOCUMENTS
REGLEMENTAIRES

en
t

e R
rè t d eg
da gl oc ist
em u re
ns
e m s
l’é
ta nta ent
bl
iss ire s
em s

>L
 e Document unique
d’évaluation des risques
professionnels (DUERP)
n Description
L’évaluation des risques professionnels concerne les personnels de tous les établissements d’enseignement, ainsi
que les élèves dans le cadre des enseignements techniques et professionnels. Les résultats de cette évaluation sont
consignés dans le DUERP. Ce document est établi sous la responsabilité du chef d’établissement du second degré.
La démarche associe l’ensemble des personnels par unité de travail, dans l’analyse des situations de travail et des
conditions d’exposition aux risques relatifs à la santé physique et mentale (Risques psycho-sociaux-RPS).
Les risques sont évalués en fonction notamment de leur gravité et de leur fréquence.
La hiérarchisation des risques détermine un plan d’actions de prévention à programmer comprenant les demandes de mesures et les délais de remédiation. Les résultats de l’évaluation des risques transcrits dans le document unique nourrissent le programme annuel de prévention.

?

n Questions réponses
Qui est concerné par l’évaluation des risques professionnels ?
Tous les personnels de l’établissement, y compris les agents des collectivités ainsi que les élèves dans le cadre des
enseignements techniques et professionnels.
Où le trouver ?
Il doit être à la disposition des personnels dans l’établissement. Il est consultable par les membres des CHSCT, les
acteurs de la prévention, les autorités hiérarchiques.
Quand doit-il être mis à jour ?
Au moins une fois par an, et en tant que de besoin, en fonction des modifications intervenant dans la construction,
l’aménagement des locaux, l’organisation et les conditions du travail…

Le coin de la règlementation

nC
ode du travail, article R4121-1.

Liens utiles
n
L’évaluation des risques professionnels (DUERP) dans les
établissements du second degré (document de l’ONS)
n S
ite internet du ministère de l’éducation nationale rubrique
santé bien être et sécurité au travail
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de prévention

n Description
Le programme annuel de prévention national fixe les objectifs de la politique générale de prévention des risques
professionnels pour l’établissement. Il prend en compte les aspects techniques, organisationnels et humains.
Il est décliné au niveau académique et dans chaque établissement où il s’appuie sur les résultats de l’évaluation des
risques transcrits dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). Il doit être en cohérence
avec les orientations stratégiques ministérielles en matière de santé et sécurité au travail et avec les programmes de
prévention adoptés par les différents CHSCT compétents.
La mise en œuvre du programme annuel de prévention s’intègre dans l’ensemble des activités de l’établissement.
Elle suppose une information des agents et des élèves dans le cadre des enseignements techniques et professionnels pour une bonne appropriation de ce programme.
Le chef d’établissement met en œuvre les actions réalisables avec les moyens de l’établissement et communique à
l’autorité académique et à la collectivité de rattachement les mesures relevant de leurs compétences (formations,
travaux de sécurité, diagnostics..).
Le suivi du programme annuel de prévention entraîne une adaptation nécessaire pour prendre en compte :
- les résultats obtenus,
- les changements techniques et organisationnels découlant de la mise en œuvre du programme,
- l’apparition de risques nouveaux (organisation, équipements, technologies, installations, produits, locaux..).

?

n Questions réponses
Le programme annuel de prévention doit-il être consultable par tous les personnels ?
Oui, plus la communication sur les actions engagées en matière d’hygiène et de sécurité sera importante, plus l’amélioration des conditions de travail sera effective.
Il est également consultable par les ISST, la délégation des CHSCT lors d’une visite..
Quels sont les éléments importants que doit contenir ce programme ?
Parmi les éléments importants, le programme de prévention doit faire apparaitre pour chaque action engagée la
ou les personnes chargée(s) de la mise en oœuvre, les moyens nécessaires à mettre en place ainsi qu’un délai de
réalisation.
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Le coin de la règlementation
nD
écret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et
à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la
fonction publique, art. 61 et 62.
nD
écret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et
à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et
préventive dans la fonction publique territoriale, article 44.
nC
ode de l’éducation, article L421-25.

Liens utiles
n S
ite internet du ministère de l’éducation nationale, rubrique santé
bien être et sécurité au travail
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 e registre
de sécurité incendie

n Description
Établissements recevant du public (ERP), les collèges et les lycées doivent tenir un registre de sécurité incendie sur lequel
sont reportés les actions, les évènements ayant un rapport direct ou indirect avec la sécurité contre l’incendie :
– les plans et consignes propres à l’établissement : organisation de l’équipe de sécurité, consignes d’alerte (appel des secours), d’évacuation prenant en compte les différents types de handicap, d’appel ainsi que les observations faisant suite
aux exercices d’évacuation ;
– les dates des diverses opérations de maintenance, de contrôle et de vérification, ainsi que les observations et suites auxquelles celles-ci ont donné lieu ;
– la nature et la date des opérations d’aménagement et de transformation, ainsi que les autorisations de travaux et rapports
de vérification correspondants.
Le registre de sécurité a pour objectif principal d’établir la mémoire de l’établissement en termes de sécurité contre l’incendie
autant pour les actions de la collectivité propriétaire que pour celles réalisées par l’exploitant ou à sa demande. Il constitue,
à ce titre, un élément juridique fondamental.

?

n Questions réponses
Qui le détient ?
Le principal ou le proviseur, en qualité de responsable de la sécurité de son établissement, doit être en mesure de
le présenter à toutes les autorités habilitées à le consulter (maire, commission de sécurité…). Il confie en général à
l’adjoint gestionnaire le soin de le détenir et de le tenir à jour.

Qui le remplit ?
Tous les intervenants en matière de sécurité incendie, internes ou extérieurs à l’établissement (collectivité de rattachement, entreprises, commission de sécurité…), doivent y indiquer la nature et la date de leurs interventions et le
cas échéant fournir un document précisant leur contenu (rapport, bon d’intervention, fiche de travaux, procès-verbal
de visite…).
Quelle est la périodicité de son utilisation ?
Il doit assurer à tout moment la traçabilité des actions dans l’établissement. C’est un outil de gestion qui doit être tenu
à jour en permanence pour répondre aux prescriptions, observations et exigences des différents intervenants. Les
documents qui ne sont plus d’actualité doivent être stockés séparément.
Sous quelle forme doit-il se présenter ?
Il n’existe pas de modèle imposé. Il doit répondre à des objectifs de traçabilité, de fonctionnalité, de maniabilité et d’efficacité (classeur, intercalaires, pochettes transparentes, fichiers numériques consultables à distance par les autorités
administratives…).
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Le coin de la règlementation
n Code de la construction et de l’habitation,  article R.123-51.
n Arrêté du 25 juin 1980,  articles MS68 et MS75  portant approbation
des dispositions générales du règlement de sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant
du public (ERP).
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 es plans particuliers de
mise en sûreté (PPMS)

n Description
Il existe deux types de PPMS : l’un prend en compte les risques majeurs naturels et technologiques et l’autre l’attentat-intrusion. Ils permettent aux écoles et établissements de se préparer et de gérer une situation d’évènement majeur
de la manière la plus appropriée afin d’en limiter les conséquences. Cette démarche a pour objectif d’assurer la sauvegarde de toutes les personnes présentes en attendant l’arrivée des secours extérieurs ou le retour à une situation
normale, et en appliquant les directives des autorités.
Les PPMS sont élaborés de façon collégiale par le directeur pour les écoles, le chef d’établissement pour les collèges,
lycées et établissements d’éducation spéciale, qui s’adjoint le concours des personnels dont la contribution pourra
s’avérer utile. Ils sont présentés au conseil d’école pour le 1er degré, au conseil d’administration pour le 2nd degré et à
la commission d’hygiène et de sécurité quand elle existe.
Une fois ces plans élaborés, une vigilance continue doit être maintenue et son efficacité vérifiée par des exercices
réguliers de simulation (au minimum un par an). Ces plans doivent être régulièrement actualisés.
Ils sont activés par le directeur d’école ou le chef d’établissement lorsqu’ils sont prévenus par les autorités (diffusion
d’un signal ou d’un message d’alerte) ou lorsqu’ils sont témoins d’un accident d’origine naturelle (tempête, inondation…), technologique (nuage toxique, explosion…) ou d’une situation d’urgence particulière (intrusion de personnes,
attentat…) pouvant avoir une incidence majeure pour l’école, l’établissement ou son environnement.

?

n Questions réponses
Un plan d’organisation est-il obligatoire ?
L’article R. 741-1 du code de la sécurité intérieure prévoit, dans les principes communs des plans Orsec, que chaque
personne publique ou privée recensée dans ce plan doit préparer sa propre organisation de gestion de l’événement.
Les établissements d’enseignement des premier et second degrés font partie des établissements recevant du public
(ERP) devant s’auto-organiser en cas d’événement majeur les affectant. Le PPMS est la forme d’organisation qui a été
choisie pour ces établissements.
Qui peut aider les établissements ?
Chaque académie dispose d’un coordonnateur (voir liens utiles) et d’un réseau de formateurs « risques majeurs »
qui apportent leur concours à la mise en œuvre d’actions de sensibilisation ou de formation dans ce domaine et à
l’élaboration des PPMS. Les correspondants police-gendarmerie-sécurité civile sont les interlocuteurs habituels des
directeurs d’école et des chefs d’établissement : ils apportent ainsi leur expertise aussi bien pour la prévention des
risques (notamment pour l’élaboration du PPMS) qu’en situations extrêmes. Les référents des services départementaux
d’incendie et de secours (SDIS) sont les personnes ressources pour les inspecteurs d’académie-directeurs académiques
des services de l’éducation nationale (IA-DASEN) afin de mettre en place les exercices de simulation.
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>L
 es plans particuliers de
mise en sûreté (PPMS)

n Questions réponses
à qui le PPMS est-il communiqué ?
Le PPMS est communiqué au maire de la commune, à l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de
l’éducation nationale, au directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt en qualité d’autorité académique pour les établissements agricoles et à la collectivité territoriale de rattachement.
Quelle information à destination des familles ?
Les parents sont préventivement informés des risques et des mesures prévues dans le cadre du PPMS.
Lors d’une éventuelle alerte, les personnes ressources identifiées lors de la préparation du plan aux côtés du directeur
d’école et du chef d’établissement rappeleront aux familles qu’elles ne doivent pas venir chercher les enfants et éviter
de téléphoner ; il convient d’indiquer la radio (France-bleu par exemple) et les sites Internet qui relaient localement
les informations fournies par le préfet et d’informer en respectant les instructions de ce dernier.

Le coin de la règlementation

n L oi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité
civile.
n
C
 ode de la sécurité intérieure, article L.741-1.
n
C
 ode de l’éducation, articles D.312-40 à 42.
n
C
 irculaire n°2015-205 du 25 novembre 2015 relative au plan
particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs.
n
C
 irculaire n°2006-085 du 24 mai 2006 relative à l’éducation à la
responsabilité en milieu scolaire.
n
N
 ote de service DGER/SDACE n°2002-2037 du 15 avril 2002
relative aux risques majeurs (pour l’enseignement agricole).
n
Instruction technique DGER/SDEDC/2015-153 du 10 février
2015 - Gestion de situations d’urgence dans les établissements
d’enseignement technique agricole - actualisation des dispositions
à prendre.
n
Instruction du 12 avril 2017 INTERIEUR/MENESR, relative au
renforcement des mesures de sécurité et de gestion de crise
applicables dans les écoles et les établissements scolaires publiée
au BOEN n°15 du 13 avril 2017.

Liens utiles
n
Les établissements d’enseignement face à l’évènement majeur
n
Vademecum pour l’organisation d’une journée collective de
mise en œuvre des PPMS des établissements d’enseignement
(document ONS)
n
PPMS Simulation d’événements aggravants dans l’établissement
scolaire (document ONS)
n
Les exercices de simulation des plans particuliers de mise en
sûreté (PPMS) (document ONS)
n
Modèle de fiche d’évaluation du plan particulier de mise en sûreté
(PPMS) (document ONS)
n
Les établissements d’enseignement face à l’accident majeur
(document ONS)
n
Documents pour l’élaboration du PPMS sous format word
n
Les exercices de simulation Plans Particuliers de Mise en sûreté
«Risque majeurs» et «Attentat-intrusion» - mars 2017 (document
ONS)
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 e registre de santé
et sécurité au travail

n Description
Tous les personnels ainsi que les usagers (parents d’élèves ou élèves) ont la possibilité de signaler par écrit, dans les
registres de santé et de sécurité au travail :
• un risque ou une situation dangereuse, ainsi que des propositions de mesures de prévention ;
• des propositions d’amélioration des conditions de travail.
Les assistants de prévention sont chargés du suivi de ces registres permettant une traçabilité. Ils peuvent être
consultés par tous les membres de la communauté éducative, ainsi que par les inspecteurs de santé et sécurité au
travail et les membres du CHSCT compétent.

?

Le chef d’établissement doit apporter une réponse aux signalements ou aux propositions portées aux registres, en
y associant si nécessaire la collectivité de rattachement et l’autorité académique, sous peine de voir sa responsabilité engagée.

n Questions réponses
Où trouver ce registre ?
Le chef d’établissement a l’obligation d’informer sur la localisation et le rôle de ce registre. Il peut prendre des
formes différentes selon les établissements (cahier, classeur, application informatique…) et son accès est de droit.
Quels types de dysfonctionnements doivent être signalés sur ce registre ?
Seuls les problèmes importants ou récurrents ayant une incidence sur la santé, la sécurité et les conditions de travail relèvent de ce registre.

Le coin de la règlementation

n
Décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et
à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la
fonction publique, article 3-2.
nD
écret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et
à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et
préventive dans la fonction publique territoriale, article 3.

Liens utiles
n
Guide juridique (DGAFP-Avril 2015) relatif à l’application du
décret n°82-453
n
Circulaire (DGCL-12 octobre 2012) relative à l’application du
décret n°85-603
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>  Le registre spécial
de signalement de danger
grave et imminent
n Description
Le registre spécial permet de recueillir de façon formalisée le signalement d’un danger grave et imminent fait soit
par l’agent concerné, soit par un membre du CHSCT.
Il est tenu sous la responsabilité du chef d’établissement ou de toute personne qu’il désigne.

?

Le danger doit être suffisamment grave pour occasionner une menace susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à l’intégrité physique ou à la santé de l’agent, dans un délai très rapproché. Selon les situations, l’agent peut
demander l’application du droit de retrait.

n Questions réponses
Qui renseigne le registre de danger grave et imminent ?
Le chef d’établissement ou la personne qu’il a désignée.
Peut-on faire un signalement collectivement ?
Non, il doit être individuel.
L’administration est-elle tenue d’agir ?
Oui, immédiatement, sous peine de voir sa responsabilité engagée. L’autorité administrative ou son représentant
doit procéder sur le champ à une enquête.

Le coin de la règlementation

nD
écret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la
sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la
fonction publique, article 5-8.
nD
écret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à l’hygiène et
à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et
préventive dans la fonction publique territoriale, article 5-3.

Liens utiles
n
Les règles applicables en matière de santé et de sécurité –
ministère de la fonction publique
n
Guide juridique (DGAFP-Avril 2015) relatif à l’application du
décret n°82-453
n
Circulaire (DGCL-12 octobre 2012) relative à l’application du
décret n°85-603
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 es fiches de données
de sécurité

n Description
La fiche de données de sécurité (FDS) constitue la carte d’identité d’un produit chimique, destinée à indiquer les
moyens de protection et les mesures à prendre en cas d’urgence.
Elle est obligatoire pour tout produit signalé par un pictogramme et concerné par les règlements REACH (2006
– enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques) et CLP (2008 – classification, étiquetage,
emballage des substances et mélanges), et doit être rédigée en français.

?

Dans ce cas, elle doit être transmise obligatoirement par le fabricant ou le vendeur sous peine de sanctions. Elle est
mise à la disposition de l’utilisateur, pour informer le personnel sur les dangers et risques, le former à l’utilisation
du produit en sécurité, tenir à jour sa notice de poste et sa fiche de prévention des expositions.

n Questions réponses
Que définit une fiche ?
Une FDS comprend 16 rubriques obligatoires, notamment l’identification des dangers, les premiers secours à
porter, les précautions de stockage, de manipulation, de transport et d’élimination, les équipements de protection
individuelle (EPI) obligatoires, etc.
Pour quels produits sont-elles obligatoirement fournies ?
Pour les substances ou mélanges classés comme dangereux (« classification CLP »), les substances « persistantes,
bio-accumulables et toxiques » (critères « REACH », annexe XIII), ou celles « extrêmement préoccupantes – cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction » et soumises à autorisation.
Une FDS doit être fournie gratuitement sur demande du client pour les mélanges non classés dangereux au sens
CLP mais contenant, selon des critères définis, une substance dangereuse, ou cancérogène ou toxique pour la reproduction, ou à limite d’exposition professionnelle.
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 es fiches de données
de sécurité

Le coin de la règlementation
Obligations en tant que fournisseur de produits
chimiques à des clients professionnels
n
Règlement REACH (CE) n°1907/2006 Titre IV - Article 31
(Exigences relatives aux fiches de données de sécurité).
n
Règlement CLP (CE) n°1272/2008 du 16 décembre 2008.
n
Code du travail, article R4411-73.
n
Code de l’environnement, article L521-21.
Obligations en tant qu’employeurs de salariés
utilisant des produits chimiques
nC
ode du Travail, article R4412-9 (communication sur
l’évaluation du risque chimique), article R4412-38 (information
et formation des salariés et CHSCT), article R4412-39 (notice
de poste issue de la FDS) et article R4624-4 (information du
médecin du travail).

Liens utiles
n L
a fiche de données de sécurité (Document INRS)
n
Plaquette Reach, mode d’emploi (Ministère de l’Écologie et du
développement durable et de l’énergie)
n L
es produits chimiques utilisés pour l’enseignement dans
les établissements du second degré, partie 1, Le stockage
(document ONS)

4. L’ACCESSIBILITE
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> L’agenda d’accessibilité
programmée (Ad’Ap)

n Description
L’établissement recevant du public (ERP) qui n’a pas été déclaré accessible à la date du 31 décembre 2014 doit obligatoirement
s’inscrire dans un agenda d’accessibilité programmé (Ad’Ap).
L’Ad’Ap est un document d’engagement élaboré par la collectivité territoriale propriétaire qui précise la nature des travaux,
le calendrier de réalisation et les moyens financiers envisagés pour rendre les ERP accessibles aux personnes en situation de
handicap. Son dépôt, obligatoire à la date du 26 septembre 2015, permet de suspendre, pour la durée de l’agenda, le risque
pénal prévu par la loi de 2005.
L’agenda comporte une analyse des actions nécessaires (état des lieux, diagnostics, concertations,..) pour que chaque établissement réponde aux exigences d’accessibilité.
L’Ad’Ap donne la possibilité aux collectivités territoriales de planifier les travaux et de les financer sur plusieurs exercices
budgétaires, sur une durée de un à trois ans, selon les modalités fixées par la loi. L’agenda comporte en règle générale une
seule période.
Les travaux de mise en accessibilité doivent être exécutés dans un délai maximum de trois ans à compter de la date d’approbation de l’Ad’AP sauf cas particuliers. Un point de situation est fait à l’issue de la première année. Une attestation de fin
de travaux est délivrée au terme de l’Ad’Ap.

?

n Questions réponses
Où peut-on obtenir des informations sur le dossier d’Ad’Ap de son établissement ?
Auprès de la collectivité territoriale de rattachement.

Le délai légal de dépôt de l’Ad’Ap peut-il être prorogé ?
Exceptionnellement, à la demande du propriétaire et sur justifications (cas de force majeure, difficultés administratives,
techniques ou financières). La décision, prise par le préfet, d’accorder une prorogation de délai, précise la durée octroyée.
Quelle est la durée totale maximum d’un Ad’Ap ?
Elle peut être de neuf ans (3 périodes de 3 ans).
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> L’agenda d’accessibilité
programmée (Ad’Ap)

Le coin de la règlementation
n 
Code de la construction et de l’habitation : art. L 111-7-3
n 
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées
n 
Loi du 27 mai 2008 sur les discriminations
n 
Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la
mise en accessibilité des ERP, des transports publics, des bâtiments
d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées
n 
Décret n° 2014-1327 du 05 novembre 2014 relatif à l’Ad’Ap pour
la mise en accessibilité des ERP et des IOP
n 
Décret n° 2016-578 du 11 mai 2016 relatif aux contrôles et aux
sanctions applicables aux Ad’Ap pour la mise en accessibilité des
ERP et des IOP (Installations ouvertes au public)

LIENS UTILES
n Rapport

ONS 2015 «Les Ad’Ap» des ERP scolaires :
«État de la situation dans les lycées»
n 
La lettre de l’Ad’Ap, Ministère de la transition écologique
et solidaire
n 
Rapport ONS 2016 «Bilan d’exécution des Ad’Ap dans
l’enseignement supérieur»
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 es Espaces d’attente
sécurisés (EAS)

n Description
En cas d’incendie, l’évacuation générale est la règle. Toutefois, pour tenir compte de l’incapacité d’une partie du
public à évacuer ou à être évacuée rapidement, la règlementation des établissements recevant du public (ERP)
prévoit la possibilité d’une évacuation différée des personnes si nécessaire. À chaque niveau accessible, il doit
être prévu une solution de mise à l’abri provisoire, répondant aux principes fondamentaux de conception et
d’exploitation de l’établissement pour tenir compte des difficultés rencontrées lors de l’évacuation. À ce titre
des solutions de locaux répondant à ces principes ou si nécessaire, des espaces d’attente sécurisés (EAS) doivent
être validés par la commission de sécurité compétente. Chaque niveau doit posséder au minimum deux EAS
(exception un seul si escalier unique) ou être conçu selon des dispositions considérées comme équivalentes par
le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Ces locaux doivent figurer sur les plans d’intervention à disposition des sapeurs-pompiers.

?

n Questions réponses
Les EAS sont-ils obligatoires ?
Non, ils sont la dernière solution à envisager, si toutes les autres solutions d’évacuation différée prévues par le
règlement de sécurité n’ont pu être mises en œuvre.
Les EAS sont-ils toujours des locaux dédiés à cette fonction ?
Non, à l’exception de ceux à risques (réserves de mobiliers, de produits, de fournitures, archives…), la plupart des
locaux ou espaces des établissements d’enseignement peuvent être utilisés comme EAS, moyennant des adaptations.
Comment peut-on tester les EAS ?
En les utilisant lors des exercices d’évacuation, si cela est nécessaire, et en faisant valider les solutions envisagées
par la commission de sécurité compétente.
À qui sont-ils destinés ?
Aux seules personnes réellement dans l’incapacité d’évacuer ou d’être évacuées immédiatement et à leur accompagnateur éventuel.
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 es Espaces d’attente
sécurisés (EAS)

Le coin de la règlementation
nC
ode de la construction et de l’habitation, article R. 123-1 et
suivants.
n
Arrêté du 25 juin 1980 (règlement de sécurité ERP) modifié
notamment par l’arrêté du 24 septembre 2009.

Liens utiles
n
Les espaces d’attente sécurisés (EAS) dans les établissements
d’enseignement (document ONS)

en
t

LI
Té

ab
lis
se
m

BI

sd

e

l’é
t

L’A
C
C
ES
SI

or
H

> La commission consultative
départementale de sécurité
et d’accessibilité (CCDSA)

n Description
La commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) est l’organe compétent au niveau du
département. Elle a notamment pour mission de formuler des avis sur dossiers mais également lors de visites dans les domaines de la sécurité contre les risques incendie, de l’accessibilité aux personnes en situation de handicap, de la conformité
à la règlementation des dossiers techniques amiante, de l’application des règles de prévention des incendies…
Présidée par le préfet, la CCDSA joue un rôle central dans le dispositif de contrôle. Elle examine toutes les demandes d’autorisation de travaux des établissements recevant du public (ERP), l’accessibilité et la sécurité en matière de risques d’incendie
et de panique.
Instance consultative et collégiale, elle réunit des représentants des services de l’État, des associations de personnes handicapées, des gestionnaires et propriétaires d’ERP, auxquels se joint le maire de la commune où est implanté l’ERP.
La CCDSA peut comporter des commissions d’arrondissement, intercommunales ou communales. Les membres reçoivent
une formation sur le rôle, les missions et le fonctionnement.de la commission.
Elle transmet annuellement un rapport d’activités au conseil départemental consultatif des personnes handicapées.
Elle étudie également toutes les demandes de dérogation aux règles d’accessibilité dans le cadre des agendas d’accessibilité
programmés.

?

n Questions réponses
Une visite de contrôle par la CCDSA est-elle obligatoire lors d’une ouverture de l’établissement
après une demande de permis de construire ?
Oui, en matière de sécurité incendie pour tous les ERP du premier groupe (cat. 1 à 4) et les internats de 5ème catégorie.
Non, en matière d’accessibilité la visite d’ouverture a été remplacée par une obligation d’attestation réalisée par un
contrôleur technique ou un architecte indépendant du projet. Elle doit être jointe à la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) et transmise au maire de la commune concernée. Le maire utilisera cette
attestation pour autoriser ou non l’ouverture au public.
Comment obtient-on une dérogation par la CCDSA pour une ou plusieurs prescriptions d’accessibilité d’un ERP existant ?
L’établissement doit fournir des justificatifs techniques et/ou économiques argumentés sur le fait de l’impossibilité
d’exécuter les travaux de mise en conformité.

en
t

LI
Té

ab
lis
se
m

BI

sd

e

l’é
t

L’A
C
C
ES
SI

or
H

> L’agenda d’accessibilité
programmée (Ad’Ap)

Le coin de la règlementation
n Décret

n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité
(CCDSA)
n 
C irculaire du 22 juin 1995 relative aux commissions
départementales de sécurité et d’accessibilité du ministère de
l’Intérieur.
n 
Circulaire du 03 janvier 2013 sur la formation des membres des
CCDSA.

5. LES RISQUES LIES
AUX ACTIVITES

m

en
t

LE
AU S R
IS
da
ns X A QU
l’é CT ES
I
L
ta
bl VITé IéS
iss
S
e

> La procédure
de dérogation relative
aux travaux règlementés

n Description
Pour pouvoir assurer la formation professionnelle des élèves ou apprentis d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans, le
chef d’établissement ou le chef d’entreprise qui assure la formation qualifiante (Cap, Bac Pro,..) est autorisé à déroger
aux travaux dits «règlementés», soumis à déclaration de dérogation sous réserve de remplir certaines conditions :
- aptitude médicale délivrée par le médecin chargé de la surveillance médicale des élèves,
- évaluation et de prévention des risques des postes occupés par les élèves,
- formation à la sécurité et évaluation avant son stage en milieu professionnel,
- encadrement des jeunes accueillis en formation professionnelle.
Lorsque ces conditions préalables sont remplies la déclaration est transmise à l’inspection du travail ou à l’agent chargé
de la fonction d’inspection pour les apprentis des fonctions publiques.
Les jeunes ne peuvent être affectés à certains travaux interdits en raison de leur dangerosité.
Les travaux règlementés sont détaillés dans le code du travail pour la plupart d’entre eux ainsi que dans le Code de
l’environnement. Ils sont classés par catégories :
- travaux interdits (pas de déclaration de dérogation possible),
- travaux règlementés (soumis à déclaration de dérogation),
- travaux autorisés (sans déclaration de dérogation).
Les informations personnelles concernant les jeunes apprenants devront être transcrites via un formulaire type et
présentées en cas de contrôle.

?

n Questions réponses
Où peut-on trouver le formulaire type de déclaration ?
Il se trouve en ligne sur le site «travailler-mieux.gouv.fr» ainsi que sur les sites des DIRECCTE
où il peut être téléchargé.

Quelle est la durée de validité de l’autorisation de déroger ?
Elle est valable pendant 3 années consécutives pour le lieu de formation ainsi que pour toutes les formations professionnelles mentionnées dans la déclaration.
Où peut-on trouver la liste des travaux règlementés ?
La liste se trouve sur le site de l’ons : http://www.education.gouv.fr/ons, dans les DIRECCTE
ainsi que dans le quatre pages ONS «La procédure de dérogation relative aux travaux règlementés pour les mineurs»
publié en février 2016.
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de dérogation relative
aux travaux règlementés

Le coin de la règlementation
n 
Code du travail : art. R.4153-17,28,29,40,42,45,49, art. R.432355,104 à 106
n 
Code de l’environnement, art. L.557-28
n 
Décret n° 82-483, art. 5-11 à 5-18 «travaux règlementés» dans la
fonction publique de l’Etat
n 
Décret n° 85-603, art.5-5 à 5-12, «travaux règlementés» dans la
fonction publique territoriale

    LIENS UTILES
n R
apport de l’ONS 2015
n Q
uatre-pages, ONS : «La procédure de dérogation relative aux
travaux règlementés pour les mineurs», février 2016
n 
Tiré à part ONS : «La sécurité des élèves en stage», février 2016
n 
DIRECCTE, Rouen

6. LA SECURITE
INCENDIE
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n Description
Des exercices pratiques d’évacuation (au moins deux) doivent avoir lieu au cours de l’année scolaire. Lorsque l’établissement comporte des locaux réservés au sommeil, des exercices de nuit doivent également être organisés. Les premiers
exercices (jour et éventuellement nuit) doivent se dérouler durant le mois qui suit la rentrée.
Ces exercices ont pour objectif d’entraîner les élèves et le personnel à la conduite à tenir en cas d’incendie.
Pour cela, ils doivent être représentatifs d’une situation réaliste et être l’occasion d’une information des élèves et du personnel.

?

L’intégralité des occupants du bâtiment dans lequel s’est déclenchée l’alarme doit être évacuée. Des consignes spécifiques
doivent être élaborées pour chaque cas particulier (internat, hors temps scolaires, élèves en situation de handicap…).
Les conditions de leur déroulement et le temps d’évacuation, doivent être consignés sur le registre de sécurité.

n Questions réponses
Qui est responsable de l’organisation des exercices d’évacuation dans un groupement d’établissements ?
C’est le responsable unique de sécurité, désigné parmi les chefs d’établissement.
Une alarme intempestive peut-elle être prise en compte comme exercice d’évacuation ?
Oui, à condition que l’évacuation ait été totale et dans le respect complet des procédures.
Doit-on organiser des exercices lors des activités périscolaires et extrascolaires ?
Oui, toute personne appelée à intervenir face à un public doit maitriser les consignes d’évacuation.
Faut-il prévoir des zones de mises à l’abri des intempéries ?
Oui, en cas d’une intervention de longue durée ou la nuit pour les internes, il est indispensable de prévoir le
regroupement dans un local adapté.
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Le coin de la règlementation
 rticle R33 de l’arrêté du 13 janvier 2004 portant approbation
nA
de dispositions complétant et modifiant le règlement de
sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public (dispositions générales et
établissements de type R)
A
 rticle R 4216-30 du code du travail
n
A
 rticle R 4227-1 à 41 du code du travail
n

Liens utiles
Les exercices d’évacuation (document ONS)
n
n
La fiche mémo évacuation incendie (document ONS)
a fiche évacuation pour tous les personnels (document ONS)
n L
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n Description
Obligatoire dans tous les établissements, ce service est composé d’une ou de plusieurs équipes d’au moins 2 personnes.
Il est constitué par des personnels désignés par le chef d’établissement, de préférence volontaires, quel que soit leur
statut (intendant, gestionnaire, personnels administratifs, de santé, adjoints techniques territoriaux…). Leur nom doit
être mentionné dans le registre de sécurité incendie.
Lors du fonctionnement normal de l’établissement, les membres du service de sécurité incendie veillent à détecter
toute anomalie potentiellement préjudiciable à la sécurité des personnes et des biens. Ils doivent la signaler au chef
d’établissement ou y remédier s’ils le peuvent.

?

Dès le retentissement du signal d’alarme, ils doivent être capables « d’intervenir pour donner l’alerte, apporter les
premiers secours et combattre les foyers d’incendie avant l’arrivée des sapeurs-pompiers » sous réserve d’une formation suffisante, réaliste et non seulement théorique.

n Questions réponses
Les membres du service de sécurité ont-ils une formation spécifique ?
Oui. Ils « doivent avoir reçu une formation conduite à l’initiative et sous la responsabilité de l’exploitant  » (art. MS 48
du règlement de sécurité contre l’incendie). Une formation spécifique est par ailleurs obligatoire pour la personne
placée devant le tableau de signalisation (art. MS 57 du règlement de sécurité contre l’incendie).
Les enseignants peuvent-ils faire partie de ce service ?
Il n’est pas prévu de faire appel à eux car les enseignants, comme les assistants d’éducation, sont chargés de l’évacuation
des élèves.
Les établissements de 5e catégorie sont-ils concernés ?
Oui, « le personnel doit être instruit sur les conduites à tenir en cas d’incendie et être entraîné à la manœuvre des
moyens de secours ».
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Le coin de la règlementation
 ode de la construction et de l’habitation, article R123-11.
nC
 rrêté du 25 juin 1980 modifié, article MS 45.
nA
 irculaire de l’éducation nationale n°84-319 du 3 septembre
nC
1984 relative aux règles de sécurité dans les établissements
scolaires et universitaires.
 irculaire du Ministère chargé de l’agriculture DGER/SDPOFE/
nC
C2008-2005 du 28 février 2008.

Liens utiles
n Le service de sécurité incendie au collège et au lycée - Comment
l’organiser et avec quels moyens ? (Doc ONS)
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 es plans et les consignes
de sécurité incendie

n Description
Les plans de sécurité incendie comportent :
– le plan général d’intervention, appelé parfois «plan pompiers», qui permet d’indiquer aux services de secours extérieurs, notamment aux sapeurs-pompiers, divers éléments nécessaires à une intervention. Il doit être placé à chaque
entrée de bâtiment ;
– les plans d’évacuation permettent de rendre l’évacuation des personnes plus rapide et plus sûre, en schématisant
les cheminements vers les sorties et les lieux de rassemblement. Ces plans doivent indiquer les locaux utilisés en
cas d’évacuation différée ou les éventuels espaces d’attente sécurisés.
Les consignes de sécurité incendie
Les consignes générales doivent être connues et affichées dans tous les locaux accessibles au public et dans les circulations de l’établissement. Elles indiquent :
– le nom et le numéro d’appel des personnes à prévenir en cas d’incendie ;
– les personnes de l’établissement chargées d’alerter les sapeurs-pompiers ;
– les itinéraires à suivre pour gagner les sorties ;
– les mesures de premiers secours à prendre en attendant l’arrivée des sapeurs-pompiers.
Les consignes particulières sont destinées à présenter la conduite à tenir dans des locaux comportant des activités
spécifiques telles que les locaux techniques, les salles de travaux pratiques, les cuisines… ou à préciser des missions
particulières telles que coupure des fluides, ouverture des issues de secours…

?

Les consignes sont élaborées par le personnel chargé de la sécurité sous l’autorité du chef d’établissement, rédigées
et affichées sur un support fixe et inaltérable. Leur contenu doit être à jour et toujours lisible.

n Questions réponses
Qui est chargé de la mise à jour des plans et des consignes ?
Les plans doivent être révisés après chaque modification bâtimentaire ou d’organisation (implantation des espaces
d’attente sécurisés, modification des cheminements…).
Les consignes sont mises à jour par l’équipe de sécurité après chaque exercice d’évacuation si ce dernier a révélé des
dysfonctionnements.
Qui est chargé de la diffusion des consignes ?
Le chef d’établissement doit les présenter et les commenter aux personnels lors de la réunion de pré-rentrée.
Pour chaque classe, le professeur principal doit faire de même pour ses élèves.
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 es plans et les consignes
de sécurité incendie

Le coin de la règlementation
n Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions
générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie
et de panique dans les établissements recevant du public (ERP),
articles MS41 et MS47.
n
C
 ode du travail, articles R 4227-37 à R 4227-40.

Liens utiles
n Consignes de sécurité incendie INRS
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 aciliter l’accès et
l’intervention des secours

n Description
Le bon acheminement des secours repose notamment sur :
– un message d’alerte rapide, clair et précis vers les secours extérieurs ;
– le non stationnement de véhicules devant les entrées de l’établissement et sur les zones de mise en station des engins de
sapeurs-pompiers ;
– un guidage des secours dès le point d’accueil (défini dans le message d’alerte), prévu par une consigne particulière ;
– la reconnaissance par le port d’une chasuble du responsable d’évacuation.
L’action des sapeurs-pompiers sera facilitée par les dispositions suivantes :
– un rapide compte-rendu du responsable intervention de l’établissement (où, quoi, point sur l’évacuation, présence ou non
de personnes dans les espaces d’attente sécurisés (EAS), présence éventuelle de blessés…) ;
– une remise au responsable des secours sapeurs-pompiers d’un plan de masse de l’établissement sur lequel seront répertoriés les accès aux organes de coupure générale des énergies, les éventuels poteaux ou bouches d’incendie situés dans
les établissements ;
– une remise d’un plan d’intervention du bâtiment concerné ;
– une remise des clés de l’établissement.

?

n Questions réponses

Qui est chargé de l’appel des secours extérieurs ?
Toute personne témoin d’un début d’incendie, le chef d’établissement, l’agent d’accueil…
C’est au protocole d’évacuation de le définir, dans les consignes générales d’incendie.
Une consigne particulière sera rédigée s’il s’agit d’une personne précise.
Où se fait l’appel des élèves et des personnels ?
L’appel se fait dans les zones définies par les consignes d’évacuation.
Il faut, dès que possible, dégager le site du sinistre et se rendre dans des locaux ou des lieux abrités et sécurisés pour
mettre en sécurité les personnes et permettre la circulation, la mise en position des engins de secours et l’action des
sapeurs-pompiers.
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 aciliter l’accès et
l’intervention des secours

Le coin de la règlementation
nA
 rrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions
générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie
et de panique dans les établissements recevant du public (ERP),
article MS41.

Liens utiles
n La fiche mémo évacuation incendie (document de l’ONS)
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n Description
Dans les établissements des quatre premières catégories des ERP, la défense contre l’incendie doit être assurée par :
– des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, placés à proximité de chaque sortie de niveau, avec
au minimum un appareil pour 200 m2, installés à une distance maximum de 15 m ;
– des extincteurs appropriés aux risques particuliers (extincteurs à CO2 pour les appareils électriques…).
Les établissements de cinquième catégorie doivent être dotés d’au moins un extincteur portatif avec au minimum un
appareil pour 300 m² et un appareil par niveau.

?

La mise en place d’autres moyens d’extinction ne doit être imposée que dans des cas tout à fait exceptionnels, notamment en présence de risques d’incendie associés à un potentiel calorifique ou fumigène important.

n Questions réponses
Qui peut manipuler un extincteur ?
Les personnes désignées de l’équipe de sécurité incendie et toute personne pouvant attester d’une formation à la
manipulation.
à quelle hauteur faut-il fixer les extincteurs ?
La règlementation prévoit qu’ils soient installés à 1,20 m. De préférence, prévoir de les couvrir d’une housse pour
limiter le vandalisme.

Le coin de la règlementation

 rrêté du 25 juin 1980, articles R 30 et PE 26.
nA

Liens utiles
n Les extincteurs d’incendie portatifs, mobiles et fixes (INRS)
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 èglementation
particulière dans les
internats
n Description
Une attention particulière doit être apportée dans les bâtiments d’internat. Le sommeil des occupants retarde la plupart du temps la découverte d’un départ de feu, le réveil des élèves prend du temps et leur évacuation est plus lente
et moins cohérente que durant la journée, d’où des risques de panique notablement accrus.
Lors de l’occupation par les internes, un assistant d’éducation doit être impérativement présent dans les locaux. Il
assure une surveillance permanente et la mise en sécurité des élèves en cas de sinistre. Il doit être formé et exercé à
la gestion de l’alarme et aux consignes d’évacuation.
Pour permettre la découverte immédiate d’un début d’incendie, le système de sécurité incendie (SSI) des internats doit
être de catégorie A, c’est-à-dire équipé de détecteurs automatiques d’incendie. Dès cette information collectée, le SSI
diffuse les signaux d’alarme d’évacuation et effectue la mise en sécurité du bâtiment (compartimentage, désenfumage…).
Des exercices pratiques d’évacuation de nuit doivent avoir lieu au cours de l’année scolaire. Les premiers exercices
doivent se dérouler durant le mois qui suit la rentrée. Ces exercices ont pour objectif d’entraîner les internes et le
personnel sur la conduite à tenir en cas d’incendie. Pour cela, ils doivent être représentatifs d’une situation réaliste
préparée à l’avance et être l’occasion d’une information des élèves et du personnel.

?

n Questions réponses
L’alarme d’évacuation peut-elle être temporisée ?
Oui à condition qu’il y ait un report d’alarme dans la chambre de l’assistant d’éducation et que ce dernier soit
en mesure de lever le doute immédiatement. Le personnel chargé de la surveillance doit donc avoir été formé
au préalable sur l’interprétation de l’alarme et la conduite à tenir en cas d’incendie.
Les issues de l’internat peuvent-elles être verrouillées ?
En présence du public, toutes les issues de secours doivent pouvoir s’ouvrir de l’intérieur par simple poussée ou
par la manœuvre facile d’un seul dispositif par vantail (poignée tournante, crémone à poignée, bouton moleté..).
Le verrouillage des portes peut être autorisé après avis de la commission de sécurité compétente et sous réserve
d’un dispositif de déverrouillage électromagnétique asservi à l’alarme incendie.
Faut-il prévoir un site refuge en cas d’évacuation de l’internat ?
Oui, un point de repli abrité et équipé doit pouvoir accueillir les internes dans de bonnes conditions.
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particulière dans les
internats

Le coin de la règlementation
nA
 rrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions
générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie
et de panique dans les établissements recevant du public (ERP),
notamment les art. MS47-MS41, EC7, EC8, EC20, CO37, etc.
nA
rrêté du 4 juin 1982 modifié.

Liens utiles
n La sécurité incendie dans les internats (document ONS)

7. LES RISQUES
PARTICULIERS
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>L
 ’utilisation
des produits chimiques

n Description
L’utilisation de produits chimiques tant dans les laboratoires d’enseignement, dans les ateliers d’enseignement technique
et professionnel que dans les activités d’entretien et de maintenance impose le respect de strictes précautions au
cours des phases de manipulation mais aussi lors du stockage des dits produits et lors de leur élimination après leur
utilisation. En tout état de cause il convient d’appliquer les principes généraux de prévention (suppression du danger
ou de l’exposition, évaluation des risques, substitution…).
Le stockage et la mise en œuvre des produits relèvent des dispositions du code du travail et du règlement REACH/
CLP, le traitement ou la prise en charge des déchets de celles du code de l’environnement.Après que les dangers ont
été identifiés en s’aidant de l’étiquetage et de la fiche de données de sécurité (FDS), la prévention est organisée. Elle
vise à réduire la probabilité de survenue du danger, la fréquence d’exposition et la gravité.

?

n Questions réponses
Qui est concerné par le risque chimique ?
– le chef d’établissement, responsable de l’évaluation des risques,
– les directeurs délégués aux enseignements technologiques et professionnels (anciennement chefs de travaux),
– les enseignants (en premier lieu, le coordonnateur de discipline),
– les personnels de laboratoire,
– les personnels d’entretien, de maintenance et de restauration,
– les élèves et étudiants.
Quels sont les types de dangers auxquels exposent les produits chimiques ?
– intoxication suite à inhalation, absorption et contact cutané,
– brûlures cutanées et oculaires,
– allergies,
– cancer, mutations génétiques et altération de la fertilité.
Les notions de dose et de temps d’exposition doivent être prises en compte.
Comment s’organise la prévention des risques ?
Elle repose sur :
– l’identification des dangers des produits (étiquetage et FDS),
– le respect des règles de stockage,
– la substitution par des produits (ou procédés) moins dangereux pour les CMR,
– l’utilisation d’équipements de protection collective adaptés (paillasses, sorbonnes…),
– l’utilisation d’équipements de protection individuelle adaptés (blouse, gants, lunettes…),
– l’information et la formation au risque chimique,
– la surveillance médicale renforcée des personnels, le cas échéant.
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 ’utilisation
des produits chimiques

Le coin de la règlementation
n
Code du travail
– Art. L.4121-2 et L.4121-3 : obligation de l’évaluation du risque
chimique.
– Art. R.4412-1 à 58 : agents chimiques dangereux et art. R.441259 à 93 : CMR obligations se rajoutant à celles des ACD.
– Art. R.4412-16-3° et 4° : prendre des mesures de protection
collective en priorité sur des mesures de protection individuelle.
– Art. R. 4141-11 et R.4412-38 : formation et information.
– Art. R.4222-01 à 17 : ventilation.
– Art. L.4411-6 : étiquetage des substances ou préparations.
– Art. R. 4412-21 : mettre en place une signalisation de sécurité
appropriée rappelant notamment l’interdiction de pénétrer dans
les locaux à risques, sans motif de service.
– Art. D.4153-41 à 47 : manipulation de certains produits
chimiques par les élèves et les apprentis préparant un diplôme de
l’enseignement technologique ou professionnel.
n
Règlementation ERP type R
– Art. R10 à R12 : caractéristiques des locaux à risques et gestion
des produits dangereux dans les locaux d’enseignement
(isolement, stockage, quantité, ventilation).
n
Code de l’environnement
– Art. L.110-1 et L.110-2 relatifs au renforcement de la protection
de l’environnement (Loi Barnier).
– Art. L.211-1 et s. relatifs au régime et à la répartition des eaux et
à la lutte contre la pollution (Loi sur l’eau du 16 décembre 1964
modifiée le 3 janvier 1992).
– Dans le livre V Prévention des pollutions, des risques et des
nuisances.
– Art. L.521-1 et s. dont les dispositions tendent à protéger
l’homme et son environnement contre les risques qui peuvent
résulter des substances chimiques.
– Art. L.541-1 et s. sur l’élimination des déchets, qui posent le
principe de la responsabilité du producteur.

Liens utiles
n
Les produits chimiques utilisés pour l’enseignement dans
les établissements du second degré, partie 1 - le stockage
(document ONS)
n
Les produits chimiques utilisés pour l’enseignement dans les
établissements du second degré, partie 2 - la gestion des déchets
(document ONS)
n
Classification et étiquetage des produits chimiques – INRS
n
La fiche de données de sécurité (FDS) - INRS
n
Substitution des produits cancérogènes, mutagènes et toxiques
pour la reproduction – ANSES –Ministère chargé du travail.
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> La qualité de l’air intérieur

n Description
Dans les établissements recevant des élèves, les sources potentielles de substances polluantes émises dans l’air intérieur
sont variées : matériaux de construction, système de chauffage défectueux, revêtements et produits de décoration, mobilier (panneaux de particules…), matériel utilisé pour certaines activités scolaires (colle, encre, peinture, crayons, feutres…),
produits d’entretien…
Facteur allergisant voire cancérogène, la pollution intérieure doit être surveillée pour éviter l’exposition trop longue ou trop
importante à certaines substances nocives pour la santé.
C’est avant le 1er janvier 2020 que les salles d’enseignement des établissements de second degré devront être soumises à
une évaluation des moyens d’aération et à une détection des polluants. Un plan d’action de prévention doit être mis en place.
Le bon renouvellement de l’air dans les locaux est fondamental. L’évaluation des moyens d’aération (présence et état de
fonctionnement) permettra de fournir les premiers éléments d’explication lorsque les résultats de mesures sont défavorables.
Afin de permettre à chaque établissement d’exercer une surveillance et de mettre en place son programme d’action, un
guide pratique pour une meilleure qualité de l’air dans les lieux accueillants des enfants peut être utilisé.
Cet outil contient quatre grilles d’autodiagnostic destinées à plusieurs catégories d’intervenants :
- l’équipe de gestion de l’établissement (direction, collectivités,…),
- les responsables des activités de la pièce occupée (enseignant, assistant d’éducation,…),
- le personnel d’entretien,
- les services techniques chargés de la maintenance du site.

?

n Questions réponses
Quels sont les principaux types de polluants à surveiller ?
Le formaldéhyde (irritations, inflammations, allergies, voire conséquences neurologiques), le benzène (cancers, leucémies) et le CO2 (maux de tête, fatigue, irritation des yeux, du nez, de la gorge, vertiges).
A ces trois substances s’ajoute le tétrachloroéthylène, lorsque l’établissement se situe à proximité d’une entreprise
de nettoyage à sec.
Dans quels cas demander la mesure d’analyse de la qualité de l’air intérieur ?
A la suite d’un évènement grave (malaise collectif…) ou d’une interrogation forte de la communauté éducative, l’exploitant peut solliciter le propriétaire afin de faire procéder à une détection de polluants.
Quels gestes simples sont demandés aux équipes dans l’établissement ?
Eliminer ou substituer objets et produits contenant des substances nocives.
Vérifier que les ouvertures sur l’extérieur ainsi que les systèmes d’aération fonctionnent.
Aérer régulièrement les salles qui accueillent des élèves.
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> La qualité de l’air intérieur

Le coin de la règlementation
n Loi
 n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant sur l’obligation de
surveiller périodiquement la qualité de l’air intérieur dans certains
établissements recevant du public.
n 
Code de l’environnement, articles R.221-30 et suivants.
n 
Décret n° 2011-1728 du 2 décembre 2011 modifié, instaurant la
surveillance obligatoire de la qualité de l’air dans certains lieux
ouverts au public.
n 
Décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012, modifié par le décret
n° 2015-1926 du 30 décembre 2015, relatif à l’évaluation des
moyens d’aération et à la mesure des polluants effectuées au
titre de la surveillance de la qualité de l’air intérieur de certains
établissements recevant du public..
n 
Décret n° 2015-1000 du 17 août 2015 relatif aux modalités
de surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains
établissements recevant du public.
n 
Arrêté du 24 février 2012 relatif aux conditions d’accréditation
des organismes procédant aux mesures de la qualité de l’air
intérieur et à l’évaluation des moyens d’aération du bâtiment
mentionnés à l’article R. 221-31 du code de l’environnement.

LIENS UTILES
n Nouveau

dispositif règlementaire : la surveillance de la QAI dans
les lieux accueillant des enfants
n 
Guide pratique QAI dans les lieux accueillant les enfants 2015
n 
Mallette écol’air de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie (ADEME)
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> L’utilisation des locaux
hors temps scolaire

n Description
Les locaux scolaires peuvent être utilisés par des personnes ou associations étrangères au service, personne morale ou physique, publique ou privée, sous certaines conditions. En dehors du temps scolaire, c’est le maire qui, en vertu de ses pouvoirs
de police peut autoriser l’organisation d’activités dans les locaux.
Dans le cadre de la procédure d’autorisation, le conseil d’administration est consulté et émet un avis en fonction de l’origine,
de la nature et des conditions des activités organisées. Cet avis ne s’impose pas au maire mais celui-ci doit obtenir l’accord
de la collectivité propriétaire.
Cette utilisation des locaux scolaires se situe en dehors des heures d’ouverture de l’établissement. Le temps scolaire comprend
les heures d’enseignement proprement dites mais aussi les activités liées à l’enseignement : réunions pédagogiques, réunions
des personnels, des parents d’élèves, fonctionnement des instances…
Les activités autorisées doivent être compatibles avec la nature des installations, l’aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service.
La responsabilité en matière de sécurité revient au maire qui doit prendre toute mesure de prévention et de sauvegarde pour
assurer la sécurité des personnes et le respect des lieux.
Il est préconisé d’élaborer et de signer une convention entre l’organisateur et les différentes parties prenantes pour prévenir
tout risque ou abus.

?

n Questions réponses
Quelles sont les obligations de l’organisateur d’activités ?
- s’’informer des consignes de sécurité de l’établissement, en repérer les dispositifs (alarmes, extincteurs, itinéraire d’évacuation...),
- contrôler les entrées et sorties, mettre en place les règles de sécurité propres à son activité, assurer la remise en état des
matériels et locaux
- verser au besoin une contribution financière pour la consommation d’eau, d’électricité, de chauffage et la rémunération
éventuelle de personnel.
Quels sont les principes à respecter pour utiliser les locaux d’un établissement pubic ?
Ce sont les principes de neutralité et de laïcité, conformes aux obligations de service public.
De plus, seules sont autorisées les activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif n’ayant pas de but lucratif.

Peut-il y avoir des interventions pendant le temps scolaire ?
Oui, de manière ponctuelle avec l’autorisation des autorités académiques dans le cadre des enseignements (initiative et/ou
accord des enseignants).
Des activités complémentaires peuvent être organisées par les collectivités locales en prolongement de la mission publique et
laïque de l’établissement scolaire, facultatives, ne pouvant se substituer ni porter atteinte aux activités scolaires, et permettant à
tous les élèves qui le souhaitent d’y participer (pas de restrictions d’accès). L’accord du conseil d’administration est nécessaire.
Les associations peuvent recevoir un agrément, national ou académique, de l’éducation nationale, délivré par le Conseil national/
académique des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public (CNAECEP ou CAAECEP).
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> L’utilisation des locaux
hors temps scolaire

Le coin de la règlementation
n 
Code de l’éducation,Art. L.212-15, L.216-1, L.133-6, D.411-2
n 
Circulaire n° 93-294 du 15 octobre 1993 relative à l’utilisation
des locaux scolaires par les associations en dehors des heures
de formation
n 
Circulaire du 8 août 1985 relative aux activités éducatives,
sportives et culturelles complémentaires organisées par les
communes, départements ou régions, dans les établissements
d’enseignement public pendant les heures d’ouverture
n 
Conseil d’Etat avis n° 357.502 du 2 mai 1995

     LIENS UTILES
n F
iche Prévention «Le chef d’établissement», ONS
n 
Fiche Prévention «Le Conseil d’administration», ONS
n 
Relations du ministère de l’Éducation nationale avec les
associations qui prolongent l’action de l’enseignement public
n 
Décret n°  92-1200 du 6 novembre 1992
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n Description
Parmi tous les sujets dont un établissement a à se préoccuper, la question des sanitaires revient régulièrement et son
traitement demande une attention particulière. Elle relève d’aspects liés à la santé et au bien-être des élèves, à l’accessibilité, à l’organisation de la vie scolaire et à la surveillance mais aussi à la construction, la rénovation des bâtiments, à
l’équipement et à l’entretien. Un temps de réflexion globale sur les actions à entreprendre pour améliorer le fonctionnement des sanitaires doit associer tous les interlocuteurs concernés : collectivité de rattachement, administration,
vie scolaire, personnel infirmier et/ou médical, représentants des élèves et des personnels…

?

Améliorer leurs conditions d’usage permet plus de sérénité pour les élèves et la vie de l’établissement.

n Questions réponses
Existe-t-il une règlementation spécifique sur les sanitaires en collège et en lycée ?
Non, mais il est possible de s’inspirer des dispositions du code du travail. L’ONS propose aussi des pistes d’amélioration
(Rapport 2013 de l’ONS, pages 49 à 57).
Qui doit résoudre les problèmes ?
Selon le cas, il sera fait appel à différents intervenants, d’où la nécessité de traiter cette question en concertation : collectivité, administration, personnels de surveillance, d’entretien… C’est le chef d’établissement qui en dernier ressort
doit prendre toutes les dispositions pour assurer l’hygiène et la salubrité de l’établissement.
Comment associer les élèves à tout projet d’amélioration des sanitaires ?
Leur participation aux différentes instances permet d’associer leurs représentants à l’analyse du problème et
aux propositions visant leur bien-être dans l’établissement : conseil d’administration, conseil des délégués des
élèves, conseil de la vie lycéenne, commission d’hygiène et de sécurité. Au-delà, des projets associent l’ensemble
des élèves, d’une classe ou d’un niveau…

Le coin de la règlementation
n Code du travail, articles R4228-1 et suivants.

Liens utiles
n Rapport ONS 2013, dossier pages 41-57
n INPES - Revue n° 433, article « La santé en action »
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> La gestion des déchets

n Description
Les établissements scolaires doivent mettre en place un protocole pour la gestion des déchets de sources différentes. Les déchets sont classés selon leur type et leur dangerosité : ménagers, chimiques, industriels et d’activités
de soins à risques infectieux (DASRI), plus ou moins banals ou polluants.
Les processus de collecte et d’élimination sont donc différents selon le type de déchets. Un inventaire exhaustif
des produits et matières utilisés dans l’établissement est nécessaire. C’est en effet à l’établissement, producteur de
déchets, d’en assurer ou faire assurer le stockage, en respectant les règles de conditionnement, d’étiquetage, de
localisation, d’incompatibilités et de choisir les filières d’élimination et de transport des déchets en fonction des
plans nationaux, régionaux ou départementaux.

?

n Questions réponses
Qui assure la gestion des déchets ?
Le chef de l’établissement désigne un responsable qui prévoit les protocoles de sécurité nécessaires au stockage
comme aux manipulations des déchets et qui s’assure notamment de leur traçabilité.
Quelles démarches faut-il mettre en œuvre ?
Une bonne gestion des déchets s’accompagne de l’information sur les risques, d’actions de prévention et de protection de l’environnement (tri, valorisation, recyclage...).
Quand le protocole de gestion des déchets doit-il être revu ?
Une vérification régulière est nécessaire, au moins une fois par an et en cas d’introduction de nouveaux produits.

Le coin de la règlementation

n Code du travail, articles L. 4121-1 à L.4121-5
n Règles générales de prévention du risque chimique : articles R.
4412-1 à R.4412-58 du Cod du travail.
n Code de l’environnement, articles L. 541-1 et suivants.
n Code de l’environnement, articles R. 541-7, R.541-8
(et son annexe I).

Liens utiles
n L es produits chimiques utilisés pour l’enseignement dans
les établissements du second degré partie 2 : la gestion des
déchets (document de l’ONS)
nR
 isques et sécurité en sciences de la vie et de la Terre, et en
biologie-écologie (document de l’ONS)
nR
 églementation de la prévention des risques chimiques (INRS)
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> La pollution des sols

n Description
Un site pollué est un site qui, du fait d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltration de substances polluantes, présente
un risque ou une nuisance durable pour les personnes et l’environnement.
Pour les établissements accueillant des enfants et des adolescents, construits sur ou à proximité d’anciens sites industriels ou secteurs d’activités à risque, l’Etat a engagé, dans le cadre du Plan national Santé Environnement 2 (2009-2013),
une démarche de diagnostic pour évaluer les risques courus par les élèves, liés à la pollution des sols.
Les risques pour la santé découlent de la probabilité d’inhalation, d’ingestion, de contamination, de contact avec les
polluants présents dans les sols via l’air respiré, les aliments ou l’eau consommés, ou par contact direct. Le traitement
des sols est conçu en fonction des risques encourus et des concentrations mesurées.
Les sites pollués ont fait l’objet d’un inventaire historique par les services du ministère de l’écologie nommé ‘BASIAS’
et complété par l’inventaire ‘BASOL’ ainsi que par celui des secteurs d’information sur les sols (SIS), accessible par
internet (loi du 24 mars 2014, article 173).
Près de 1000 établissements ont été concernés par une première vague de diagnostics : 33 % ont fait l’objet d’aménagements ou de modification d’usages pour protéger les personnes ; 2 % seulement ont demandé la mise en œuvre de
mesures techniques et/ou sanitaires. Pour les autres, les sols ne présentaient pas de risques.
L’action se poursuit dans le cadre du Plan national Santé Environnement 3 (2015-2019), une deuxième vague de diagnostics est en cours depuis 2013. Au total, les établissements concernés de 91 départements ont fait l’objet d’un
repérage et de la mise en place de solutions adaptées.

?

n Questions réponses
Quels établissements sont visés ?
Les établissements concernés sont les collèges et les lycées mais également les crèches, les écoles, les établissements
hébergeant des enfants handicapés, ainsi que les établissements de formation professionnelle des jeunes. Les aires de
jeux et espaces verts attenants doivent aussi être traités.
Quelles sont les pollutions les plus fréquentes ?
Celles des hydrocarbures, des métaux et des solvants chlorés. Le danger est plus grand pour des jeunes dont le corps
est en développement et qui sont plus fragiles.

Toutes les pollutions sont-elles prises en compte ?
Non, les pollutions chroniques des sols telles celles causées par les épandages ou autres produits phytosanitaires, celles
produites par les rejets atmosphériques des industries en fonctionnement, celles des dépôts sauvages de décharges à
ciel ouvert ne sont pas prises en compte.
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> L a pollution des sols

Le coin de la règlementation
n Plan
 national Santé Environnement (2015-2019) partie 1.1.1,
action 47
n 
Circulaire du 4 mai 2010 adressée aux préfets précisant les
modalités de programmation, de réalisation et de contrôle des
opérations

     LIENS UTILES
n S
ites et sols pollués (Ministère de la transition écologique et
solidaire)
n 
Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués
n 
Site de l’IFFO-RME
n 
Inventaire BASIAS du ministère de la transition écologique et
solidaire
n 
Base de données BASOL du ministère de la transition écologique
et solidaire sur les sites et les sols pollués
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> Le radon

n Description
Le radon, symbole chimique Rn, est un gaz radioactif d’origine naturelle, monoatomique, dense (numéro atomique
86, nombre de masse 222). Il est présent dans les régions granitiques et volcaniques, et aussi dans certains matériaux de construction.
La cartographie élaborée met en évidence l’accumulation possible de radon dans 31 départements métropolitains
où la moyenne des concentrations de Rn dans l’air est supérieure à 100 Bq/m3 (becquerels par mètre-cube). Dans
ces départements, seule une zone peut être concernée.
Du fait de sa densité, le radon a tendance à s’accumuler dans les pièces. On peut faire diminuer sa concentration
par une simple aération.
Le radon est un agent du cancer du poumon. Quand il est inhalé, il se dépose dans l’arbre pulmonaire, ce qui explique la nécessité de vigilance à son égard.

?

Des mesures systématiques doivent être menées dans les ERP, en particulier dans les établissements d’enseignement du premier et second degré.

n Questions réponses
Qui procède au contrôle ?
Des laboratoires de mesure agréés dont la liste est publiée au Journal Officiel. L’Institut de Radioprotection et de
Sûreté Nucléaire lui-même peut intervenir comme prestataire de service.
Que fait-on dans le cas d’une concentration trop importante ?
Si la ventilation naturelle est insuffisante, des moyens de ventilation mécanique peuvent être mis en place, allant dans
certains cas jusqu’à la mise en dépression du sous-sol ou du vide sanitaire du bâtiment. Il est possible également de
revoir l’étanchéité de certaines parties du bâtiment.
Le radon peut-il se retrouver dans l’eau ?
Alors que le radon issu de la désintégration de l’uranium contenu naturellement dans les roches d’origine magmatique se retrouve dans l’atmosphère, celui qui résulte de la désintégration du radium se retrouve préférentiellement
dans l’eau, d’où il dégazera secondairement. La radioactivité de l’eau potable est contrôlée.
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> Le radon

Le coin de la règlementation
n
Directive Euratom 96/29 normes de base relatives à la protection
de la population et des travailleurs contre les dangers des
rayonnements ionisants.
n
Code de la santé publique, article L.1333-1.
n
Décret n° 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection
générale des personnes contre les dangers des rayonnements
ionisants.
n
Arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion du
risque lié au radon dans les établissements recevant du public.

Liens utiles
n
Cartographie du radon en France
nP
lan national d’action 2016-2019 pour la gestion du risque
lié au radon
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> L’amiante

n Description
Reconnue cancérogène avéré pour l’homme, par inhalation de fibres, l’amiante a été massivement utilisée, surtout dans
les années 70, pour l’isolation thermique, par plaques ou mélangée à du ciment, des enduits, des peintures, des matières
plastiques, etc… Le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 a posé le principe d’une interdiction générale de l’importation, de la fabrication, et de la mise sur le marché de toutes variétés de fibres d’amiante, incorporées ou non dans
des matériaux, produits ou dispositifs. Il subsiste des matériaux amiantés, mis en place dans les bâtiments avant 1997
qui peuvent libérer des fibres en cas d’usure anormale ou lors d’interventions dégradant le matériau (perçage, ponçage,
découpe, friction…).
Un plan d’action «Amiante » a été mis en place par le MEN depuis novembre 2005 pour le suivi des personnels et
usagers. Tout personnel doit être informé du dossier technique amiante de son établissement. Un repérage a dû être
effectué dont les résultats sont consignés dans le dossier technique Amiante - DTA. En cas de dégradation du matériel
amianté, il est obligatoire d’agir.Toute intervention des agents fait l’objet d’une formation et de l’utilisation de protections
adaptées. Pour les personnels exposés antérieurement, une surveillance médicale particulière a été organisée par le
ministère de l’Education et un questionnaire d’auto-évaluation est disponible sur le site www.education.gouv.fr. Le DTA
doit être tenu à jour par le propriétaire, mis à disposition des occupants et transmis aux personnes chargées d’organiser
ou d’effectuer des travaux dans l’établissement.
En présence d’amiante, une évaluation périodique est nécessaire, même en l’absence de travaux (problèmes de vieillissement des matériaux et/ou de dégradation).

?

n Questions réponses
Quelles sont les obligations du chef d’établissement ?
Pour les EPLE, le chef d’établissement, en qualité de chef de service, doit prendre connaissance des informations liées
à la présence ou à l’absence d’amiante dans les locaux (fiche récapitulative, DTA). (locaux construits avant 1997).
Le propriétaire a l’obligation de lui transmettre les informations liées à la présence ou à l’absence d’amiante dans les
locaux (fiche récapitulative, DTA).
Dans le cas contraire, il doit en faire la demande au propriétaire.
Les premiers repérages sont-ils suffisants ?
Non. Depuis un nouveau décret paru le 3 juin 2011, les propriétaires doivent fournir un repérage plus précis et plus
contraignant des matériaux amiantés au plus tard dans les 9 ans à compter de l’entrée en vigueur du décret, soit avant
le 1er février 2021.

Quel suivi pour les personnels susceptibles d’avoir été exposés ?
Il existe un plan national amiante mis en place en 2005 et relancé en 2016 qui recense les personnels susceptibles
d’avoir été ou d’être exposés aux poussières d’amiante dans les services, écoles et établissements relevant de l’éducation nationale.
Chaque agent concerné peut saisir son médecin de prévention.
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Le coin de la règlementation
n D
écret n° 96-1133 du 24/12/1996 – Interdiction générale de
l’amiante.
n 
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 et annexe 13-9 du ministère
de l’environnement – listes de matériaux susceptibles de libérer
des fibres d’amiante.
n 
Circulaire n°2000-218 du 28 novembre 2000 (BOEN n°44)
relative à la protection des agents contre les risques d’inhalation
des poussières d’amiante.
n 
Orientations stratégiques du CHSCT du MEN.
n 
Plan d’action amiante, publié au BOEN n°42 du 17 novembre 2005
qui concerne toutes les personnes travaillant au sein des services
et établissements sous tutelle du MENESR.
n F
onction publique
n D
écret n°2009-1547 du 11 décembre 2009. Suivi médical postprofessionnel des agents exposés à l’amiante.
n 
Circulaire du 28 juillet 2015 relative aux dispositions applicables
en matière de prévention du risque d’exposition à l’amiante dans
la fonction publique.

     LIENS UTILES
n 
Dossier Amiante de l’ONS - rapport 2016 pages 193 et suivantes
n 
GuideAmiante
n w
ww.education.gouv.fr

