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Pour une sécurité intégrée
et une accessibilité raisonnée

SYNTHÈSE/ COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La sécurité n’est pas seulement affaire de normes et règlementations,
c’est un état d’esprit qui doit sans cesse progresser. Alliant la continuité
à l’anticipation, l’Observatoire, dans sa démarche fédératrice au service
des établissements, rend public dans son rapport 2017 des évaluations,
alerte ses partenaires et met à disposition des acteurs de terrain des outils
concrets pour diffuser une culture vivante de la sécurité.

Travaux, constats
et propositions
Commission «Accessibilité»
Point sur l’état des agendas d’accessibilité programmée (Ad’Ap) dans les établissements d’enseignement supérieur.
Constat : Les bonnes pratiques dont l’Observatoire se fait l’écho devraient inciter
les maîtres d’ouvrage et les décideurs à
intégrer le principe de l’accessibilité universelle dans le cahier des charges des travaux d’aménagement, de rénovation et de
construction.
Les avancées technologiques devraient permettre de renforcer l’autonomie des personnes en situation de handicap dans les établissements de l’enseignement supérieur.
Propositions
Rappeler aux maîtres d’ouvrage et aux
décideurs l’obligation d’intégrer le principe de l’accessibilité universelle dans
le cahier des charges des travaux de
construction, d’aménagement et de rénovation.
Veiller, conformément au registre d’accessibilité, à la maintenance et à l’entretien effectifs des équipements mis à
disposition des personnes en situation de
handicap (ascenseurs, boucles magnétiques, informatique, signalétique…) et en
assurer la planification et le suivi.
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Commission Sécurité, santé,
hygiène et sports
Mise à disposition d’un document synoptique complet et novateur pour les
directeurs d’école sur les registres santé-sécurité, bâtiments, installations et
équipements, ainsi que les affichages sécurité obligatoires dans les écoles.
Enquête sur l’évaluation de la qualité de
l’air intérieur dans les écoles dont l’obligation était fixée au 1er janvier 2018.
Constat : Près de 91% des directeurs d’école,
soit « ne savent pas » soit affirment qu’aucune mesure n’a été effectuée à deux mois de
l’échéance légale. Quand la mesure a été réalisée, dans presque la moitié des cas (47,9%),
ils n’ont pas été informés La réaffirmation de
l’obligation légale de contrôle de la qualité de
l’air intérieur et d’information des usagers
des locaux doit inciter les propriétaires des
écoles à agir. Elle doit s’accompagner de l’information des personnels, en premier lieu des
directeurs, notamment pour l’élaboration et
la mise en œuvre du programme d’actions de
prévention.
Propositions
Inciter les maires à organiser au moins
une réunion annuelle avec les directeurs
sur les problématiques de santé et de sécurité dans l’école.
Renforcer la formation initiale et continue à
la sécurité et à la santé et aider les directeurs
d’école et les chefs d’établissement dans la
mise en œuvre de ces problématiques.

Commission «Sécurité bâtiment
et risque incendie»
Évaluation des formations « sécurité incendie » dans les EPLE et les établissements privés sous contrat.
Constat : Les résultats révèlent une connaissance insuffisante des obligations relatives
à la formation en matière de sécurité incendie et la nécessité d’initier ou de renforcer
la formation de l’équipe de direction, et surtout celle du chef d’établissement, responsable de la sécurité et formé de façon empirique sur le terrain. La commission relève
également un certain nombre d’incompréhensions notamment en ce qui concerne
la formation à la maintenance des équipements de sécurité.
Propositions
Créer un cadre de formation à la « sécurité incendie » dans la formation initiale
des chefs d’établissement.
Rendre obligatoires les formations « sécurité incendie » pour les enseignants
des laboratoires et des ateliers ainsi que
pour les personnels qui y interviennent.

Commission «Formations
professionnelles, sécurité au travail»
Enquête sur la prévention des risques
dans les petites entreprises du BTP accueillant des jeunes en formation.
Constat : Il ressort que la réduction des
risques professionnels des élèves et des
apprentis passe obligatoirement par la formation en santé, sécurité et hygiène des
chefs d’entreprises et de leur personnel
qualifié. Il est observé que les formations
sur la sécurité sont principalement destinées aux salariés et que les chefs d’entreprise ont des difficultés à définir leurs besoins et ceux des salariés.

Propositions
Développer les formations en santé et
sécurité au travail des maîtres de stage
et d’apprentissage.
Inciter l’enseignant « référent » à sensibiliser le chef d’entreprise à la mise en
place du plan d’actions sur les risques
professionnels.

La commission «Risques majeurs»
Enquête sur les déclenchements d’actions de mise en sûreté dans les établissements scolaires au cours des trois dernières années scolaires.
Constat : Les signalements de type attentats, intrusions, incivilités, ...sont paradoxalement plus fréquemment cités que les
risques majeurs «classiques ». La mise en
pratique semble très réactive mais avec
un degré d’empirisme probablement important révélé par les confusions de vocabulaire. Il est capital de le clarifier et de
poursuivre, approfondir, diffuser largement
la formation des personnels de l’éducation
nationale en phase avec celles des intervenants extérieurs.
Propositions
Encourager les exercices P.P.M.S. groupés et en interservices (collectivités territoriales, sécurité publique et sécurité
civile, à l’échelle de la commune, de la
circonscription, du bassin d’éducation et
de formation, du département...).
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n les registres relatifs aux installations et aux équipements,

n les affichages obligatoires.

DATE DE PUBLICATION :
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Disponible en téléchargement
sur le site de l’Observatoire :
http://www.education.gouv.fr/ons

Pour plus de précisions, les fiches Prévention de l’Observatoire sont disponibles sur le site ONS du
ministère de l’éducation nationale.
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vigilance, de prévention et de protection

Rappeler les interdictions de fumer
et de vapoter dans l’enceinte de l’école

Le protocole
sur l’organisation
des soins et des urgences

La liste des membres des CHSCT

Le plan vigipirate

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

31-35, rue de la Fédération - PARIS 15e
* ONS 110, rue de Grenelle 75357 - PARIS 07 SP
Tél. : 01 55 55 70 73
Fax : 01 55 55 64 94
Mél : ons@education.gouv.fr
http://education.gouv.fr/ons

ISSN : 1969-7589
Impression : Ministère de l’éducation nationale - 97 rue de Grenelle - Paris 75357 Paris 07 SP

Le plan de lutte contre le tabagisme

Responsabilité de l’exploitant

Affichage à la vue de tous

Affichage à l’entrée de l’école

communiqués à l’ensemble des personnels

Affichés sur un support inaltérable :
• plan du ou des bâtiments à l’entrée pour les
pompiers
• plan d’évacuation dans les lieux de circulation
• consignes dans chaque salle

Elaborés et mis à jour sous l’autorité du
responsable de sécurité de l’école

Faciliter la mise à l’abri des élèves et des
personnels et l’intervention des sapeurspompiers.

Où le trouver ?

Qui l’élabore ?

Pourquoi faire ?

Les plans et consignes de sécurité
incendie - PCSI

Dans l’école
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Code de la santé publique, art. L3511-7
et suivants.
Loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre
système de santé, art. 278 , entrée en vigueur le
1er octobre 2017.

Nouveau dispositif du 1er décembre 2016
à consulter sur le site du ministère
de l’éducation nationale
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Textes réglementaires

Repérage et surveillance faits par des
organismes
agréés sous
la responsabilité
De la responsabilité
des propriétaires
ou,
du
propriétaire
à défaut,
des exploitants de ces lieux (Code
de santé publique, article L. 1333-10),
mesures par un organisme agréé tous les
10 ans ou en cas de travaux (ventilation,
étanchéité).
De
la responsabilité des propriétaires ou,
à défaut, des exploitants de ces lieux (Code
de santé publique, article L. 1333-10),
mesures par un organisme agréé tous les
Rempli
parenl’exploitant
10
ans ou
cas de travaux (ventilation,
étanchéité).

À la mairie et dans l’école (au
minimum la fiche récapitulative du
DTA)
À la mairie et dans l’école.
À demander au maire si l’école n’en
dispose pas

Rempli par l’exploitant

Le service responsable de l’entretien des
locaux à partir des documents fournis
Repérage et surveillance faits par des
obligatoirement par le fabricant
organismes agréés sous la responsabilité
du propriétaire

Dans le local
des agents d’entretien
À la mairie et dans l’école (au
et/ou dans le local de stockage
minimum la fiche récapitulative du
DTA)

Nom

Alerter, informer les personnels, les usagers, les intervenants...

Mis à disposition du public

obligatoirement par le fabricant

À la mairie et dans l’école.
À demander au maire si l’école n’en
dispose
pas
Dans l’école

Entreprises
ou servicesde
techniques
Le service responsable
l’entretien des
chargés
la vérification
locaux à de
partir
des documents fournis

Dans
le local
À
la mairie
et dans l’école
des agents d’entretien
et/ou dans le local de stockage

À la mairie et dans l’école en copie
À la mairie et dans l’école

contrôle visuel et ‘de bon sens’
Rempli par les services techniques et
d’inspection, sous la responsabilité du
Rempli par les services techniques et
propriétaire/ de l’exploitant
d’inspection, sous la responsabilité du
Mais l’enseignant est tenu de procéder à un
propriétaire/ de l’exploitant
contrôle visuel et ‘de bon sens’
Mais l’enseignant est tenu de procéder à un
contrôle visuel et ‘de bon sens’
Rempli par les services techniques et
d’inspection, sous la responsabilité du
propriétaire/
deservices
l’exploitant
Entreprises ou
techniques
Mais
l’enseignant
est tenu de procéder à un
chargés
de la vérification
contrôle visuel et ‘de bon sens’

Rempli par les services techniques et
d’inspection, sous la responsabilité du

Textes
réglementaires

Date de MaJ : 16/02/18

Date de MaJ : 16/02/18

Décret n° 96-1136 du 18
Qui
l’élabore
Textes
propriétaire/
de l’exploitant
décembre 1996
ou
renseigne?
Maisle
l’enseignant
est tenu de procéder à un réglementaires

Préciser toutes les dispositions prises dans
l’école pour l’inclusion des personnes en
situation de handicap

Les personnels, usagers, agents et
Résultats communiqués
à l’Autorité
personnels
des entreprises
chargées
de
de sûreté
travauxnucléaire et à l’Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire.
Portés à la connaissance des
personnes qui fréquentent
l’établissement,
personnels,
usagers,
Résultats
communiqués
à l’Autorité
services
de
sûretéconcernés.
nucléaire et à l’Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire.
Portés à la connaissance des
personnes
qui fréquentent
Mis à disposition
du public
l’établissement, personnels, usagers,
services concernés.

Les utilisateurs
Les personnels, usagers, agents et
personnels des entreprises chargées
de travaux

La directrice ou le directeur d’école
et
instances
Lesles
utilisateurs

- plan prévisionnel d’intervention
etla
d’inspection
régulière
À
mairie et dans
l’école
en copie.
Il comprend :
- dossier de base
la mairie
et dans l’école
en copie
-Àplan
prévisionnel
d’intervention
et d’inspection régulière

Où
le trouver
- dossier
de base ?

À la mairie et dans l’école
en copie.
Il comprend :

Où le trouver ?

Qui l’élabore
ou le renseigne?
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› affichages obligatoires
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Références
communiquées
aux
À la mairie et
dans l’école, avec
personnels
les autres registres de sécurité
Affichage
analyses, consignes d’intervention...)

Note ministérielle
du 29-12-99
Instruction
du 12 avril
2017
(BOEN Hors
n°1
Ministère
de série
l’intérieur/Ministère
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À renseigner pour consigner toutes les
interventions
concernant
les équipements
Le chef de service
en fonction
et installations
de protection
contre
des
caractéristiques
de l’école
l’incendie

Eléments à disposition dans l’école
Consignes
toute la
même si lesdiffusées
servicesàtechniques
communauté
scolaire.
de
la collectivité
propriétaire le
Exercices annuels
conservent.

Sous
responsabilité
du propriétaire,
Mis enlaplace
par le directeur
d'école sur
rempli
par les intervenants
(diagnostic,
avis
technique
de l'infirmier-ère

Code du travail, art. R4227-37 à
40,
règlement
de sécurité incendie
Code
de la construction,
MS41
art. R123-51

Instruction
du 12 avril 2017
Code de la construction,
Ministère
de l’intérieur/Ministère
art. R123-51
de l’éducation nationale

À renseigner
pour
consigner
toutes les
Elaborés
et mis
à jour
sous l’autorité
du
interventionsde
concernant
lesl’école
équipements
responsable
sécurité de
et installations de protection contre
l’incendie

Référencesdiffusées
communiquées
Consignes
à toute aux
la
personnels scolaire.
communauté
Affichage
Exercices annuels

Décrets
82-453
28 mai 1982,
Code du n°
travail,
art.duR4227-37
à
art.règlement
5-7 et 5-8ede
etsécurité
n° 85-603
du
40,
incendie
10 juin 1985 modifiés
MS41

La personne concernée ou un membre du
Elaborés
et mis
jour sous
du
CHSCT
saisi
qui àconstate
le l’autorité
danger grave
responsable
et
imminent de sécurité de l’école

personnels
Affichés sur un support inaltérable
dans
tous àles
locaux et espaces
de
Eléments
disposition
dans l’école
circulation
l’école techniques
même si lesdeservices
communiqués
de la collectivitéà l’ensemble
propriétairedes
le
personnels
conservent.

Dans l’école et/où à l’Inspection
académique / rectorat,
Inclusforme
dans papier
le DUERP
sous
ou support
numérique
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Date de MaJ : 16/02/18

Code du travail,
art. L4121-3, R4121-1 à 4

Décret n° 2001-1016
Textes
du 5 novembre 2001
règlementaires

Tous l’élabore
les personnels concourent
Qui
à lale
réalisation
du DUERP
ou
renseigne?

31-35, rue de la Fédération - PARIS 15e
* ONS 110, rue de Grenelle 75357 - PARIS 07 SP
Tél. : 01 55 55 70 73
Fax : 01 55 55 64 94
Mél : ons@education.gouv.fr
http://education.gouv.fr/ons

› registres relatifs aux installations et aux équipements

Tous les personnels et les usagers

Signaler un
important
ou récurrent,
Préciser
lesrisque
axes annuels
de prévention
une situation
dangereuse, proposer des
pour
les personnels
solutions de prévention ou d’amélioration

Le RSST
Le
Programme
de prévention
Registre
de santéannuel
et de sécurité
au
travail

n les registres santé-sécurité qui doivent être présents dans l’école,

Tous les personnels

Ils comprennent trois volets listant :

Pour qui ?

Les tableaux ci-joints se veulent un récapitulatif pour aider la directrice-le directeur d’école à veiller à la
sécurité de tous et alléger autant que possible sa charge.

Faire le point au moins chaque année
sur
les risques
potentiels
courent
Préciser
les axes
annuels que
de prévention
les
personnels
(risques physiques
pour
les personnels
mais aussi psycho-sociaux)

Les documents exigibles règlementairement sont de la responsabilité soit de la mairie (ou de
l’intercommunalité), soit des autorités administratives (IEN, IA-DASEN, Recteur…).

Le DUERP
Document
unique
d’évaluation
des
Le
Programme
annuel
de prévention
risques professionnels

Responsable de la mise œuvre de la sécurité de l’école dans des domaines variés, la
directrice ou le directeur d’école a besoin de disposer des registres et outils prévus
par la règlementation. Ils sont en effet chargés de diffuser les consignes et de veiller
à l’application des mesures de sécurité.

Il est constitué
sous l’autorité de l’IA-DASEN.

La sécurité au quotidien

Dans l’école et/où à l’Inspection
académique / rectorat,
sous forme papier ou support
Où
le trouver ?
numérique

› Dans l’école

Où le trouver ?

REGISTRES ET OUTILS RÈGLEMENTAIRES

Tous les personnels

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

Faire le point au moins chaque année
sur les risques potentiels que courent
les personnels (risques physiques
Pourquoi
faire ?
mais aussi psycho-sociaux)

La commission “Risques majeurs” rend compte des résultats d’une
enquête sur les déclenchements d’actions de mise en sûreté dans les
établissements scolaires au cours des trois dernières années.

Le DUERP
Document unique d’évaluation des
risques professionnels
Nom

La commission “Accessibilité” présente un état des agendas
d’accessibilité programmée (Ad’Ap) dans les établissements
d’enseignement supérieur. Elle a également fait connaître quelques
réalisations récentes d’établissements du supérieur engagés dans une
démarche d’accessibilité pour tous.

Nom informer, assurer
Pourquoi
faire ?
qui ?
Agir,
la traçabilité
via lesPour
registres

La commission “Formations professionnelles, sécurité au travail” a
conduit une enquête sur la prévention des risques dans les petites
entreprises du BTP accueillant des jeunes en formation.

Date de MaJ : 16/02/18

La commission “Sécurité bâtiment et risque incendie” a réalisé une
enquête sur les formations “sécurité incendie” dans les EPLE et les
établissements privés sous contrat.

Textes
règlementaires

Dans ce 22e rapport annuel, la commission “Sécurité, santé, hygiène
et sports”, présente une enquête sur l’évaluation de la qualité de l’air
intérieur dans les écoles dont la date limite était fixée au 1er janvier 2018.
Pour la première fois a été réalisé un document synoptique complet sur
les registres santé-sécurité, les documents relatifs aux installations
et équipements, ainsi que les affichages sécurité obligatoires dans les
écoles.

Qui l’élabore
ou le renseigne?

L’Observatoire est composé de 51 membres répartis en trois collèges :
élus et gestionnaires de l’immobilier, syndicats de personnels,
associations de parents d’élèves et syndicats d’étudiants, représentants
de l’État, et personnalités qualifiées.

Observatoire national de la Sécurité et de l’Accessibilité des établissements d’enseignement • Rapport annuel 2017

Créé par décret en 1995, inscrit au code de l’éducation, l’Observatoire
étudie l’état des immeubles et des équipements ainsi que les conditions
d’application des règles de sécurité et d’accessibilité à partir d’enquêtes,
d’auditions et de visites sur le terrain. Dans le rapport annuel qu’il remet
aux ministres chargés de l’Éducation nationale et de l’Enseignement
supérieur, il propose des mesures concrètes à mettre en œuvre par
l’État, les collectivités locales et les chefs d’établissements. Il publie
chaque année des guides pour les établissements sur les questions de
sécurité et d’accessibilité.

› registres et documents santé-sécurité
informer, assurer
traçabilité via lessanté
registres -sécurité
registres
et ladocuments
›Agir,

1er octobre 2017.
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