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 La sécurité est un enjeu majeur et grandissant de nos sociétés 
dans tous les domaines de la vie quotidienne :

- bâtiments privés  /  publics (ERP)
- Transports 
- Loisirs …

La santé / sécurité 
dans le milieu professionnel

 Sécurité dans le domaine professionnel

Cette sécurité des élèves et des personnels passe par des 
mesures de prévention destinées à supprimer ou diminuer les 
risques 
Ces mesures doivent être formalisées dans divers documents 
réglementaires et obligatoires



Les risques

Risques majeurs
+ attentat / intrusion

Prévisibles, liés au métier 
ou aux conditions 

d'exercicedu métier

Imprévisibles, liés à 
des phénomènes à 
caractère accidentel

Identification des risques
pour suppression ou 

protection des personnes

Organisation mise en 
place pour gérer 

une situation d'urgence

DUER

RSST
PPMS risques

Majeurs et 
technologiques

PPMS 
attentat -
intrusion

DOCUMENTS

RSDGI

Risques professionnels



Typologie des principaux
risques professionnels

Entreprises 
extérieures

Éclairages Postures et 
Port de 
charges

Utilisation 
D'écran

RPS

incendieChutes 

routier

Ambiances 
thermiques

Hygiène

chimique
électrique Liés au bruit

et à la voix 

Liés aux 
produits, aux 
émissions, 

aux déchets 



Contexte réglementaire

« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité et protéger la santé physique et mentale des 
travailleurs »

Ces mesures comprennent : 

1° Des actions de prévention des risques professionnels

2° Des actions d'information et de formation

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour 
- tendre à l'amélioration des situations existantes
- tenir compte des changements de circonstances 

Code du travail article L4121-1



Situation
dangereuse

Aggravation, extension
du dommage

Prévention primaire 
action avant l’apparition 
du dommage

= ANTICIPATION

Prévention secondaire
action dès l’apparition  
du dommage pour en 
limiter l’impact

Prévention tertiaire
action sur des 
situations dégradées

Apparition 
du dommage

3 niveaux de prévention

Situation 
dangereuse

DUERP Remédiation - réparation



Supprimer
ou réduire
le risque

Protection 
Collective 

Protection 
individuelle

instructions en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

8° Prendre des mesures de protection collective 

1° Eviter les risques ; 

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 

3° Combattre les risques à la source ; 

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la 
conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements 
de travail et des méthodes de travail et de production, en vue 
notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de 
réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou 
par ce qui est moins dangereux 

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, 
la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les 
relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les 
risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, ainsi que 
ceux liés aux agissements sexistes

Les principes de prévention 
Art 4121-2 CT



inenvisageable dans cette situation

disposer un cône, un panonceau les jours où la 
problématique est prégnante

Détourner l’accès à la zone concernée (barrières …)
Disposer des tapis en caillebotis caoutchouc sur 
la zone

Supprimer
ou réduire
le risque

Protection 
Collective 

Protection 
individuelle

instructions

Réparer la fuite 

Un chéneau de l’ école fuit et 
engendre l’hiver une plaque de 
verglas à l’entrée de l’école  



Un DUER
de circonscription 

9

Dans le 1er degré, les missions des enseignants sont semblables. L’unité de 
travail est donc l’école dont le directeur est référent

LE DUERP est  - un DUERP de circonscription 
- administré par l’IEN, par délégation du DASEN 
- renseigné par le directeur selon les observations des agents

Structure = circonscription
1 administrateur 

= IEN de circonscription

n unités de travail
= n écoles de la 
circonscription

Cette évaluation des risques doit être réalisée dans chaque école 
Elle est consignée dans un document unique.  
L’académie de Grenoble propose à cet effet un logiciel DUER



LA DÉMARCHE  DUER : 4 TEMPS 

1) identifier les risques
Chaque personnel par une fiche d’évaluation

2) estimer les risques
Le logiciel renseigné par le directeur

3) Faire des propositions pour 
supprimer ou réduire le risque

Les agents / le directeur / l’IEN

4) Réaliser ces propositions
La collectivité /  l’EN



https://www.dailymotion.com/video/x5zefbq
Seule la partie allant de la minute 1 à la minute 10 
concerne les missions du directeur. 

Une vidéo pédagogique  à destination des 
référents d’unité (= directeurs) est disponible 
à l’adresse ci-dessous. 

L’applicatif de 
l’académie de Grenoble

Accès à l’applicatif par bureau du directeur ou par le PIA

Identifiant et mot de passe : identiques à ceux du Webmail 
académique



L’applicatif académique
La cotatation de la gravité



LE REGISTRE
SÉCURITÉ
ET SANTÉ

AU TRAVAIL



 Ouvert dans chaque école

 Tenu à disposition de l'ensemble des agents / des usagers
(information préalable)

 Consigne les signalement de situations dangereuses 
ou des remarques pouvant améliorer les conditions 
de travail



1)  Le directeur est destinataire d’une fiche SST

2) Il renseigne éventuellement sa partie (référent SST)

3) Il transmet cette fiche à l’IEN

4) L’IEN se positionne : à minima il signe mais peut accompagner 
son visa d’observations. 

5) La fiche est renvoyé à l’école
La fiche est transmise pour info par l’IEN à la DSDEN, 
au CHSCT et au conseiller de prévention 

6) Le directeur  tient la fiche à disposition du rédacteur.

- Démarche active de consultation de la réponse à la fiche
- La réponse apportée n’a pas pour obligation d’être opérante

La fiche SST
Le parcours



 Le rédacteur n’a généralement pas une conscience aboutie des acteurs 
qui pourront prendre connaissance de la situation.

 Certaines fiches renseignent l’expression d’un mécontentement qui 
pourrait être communiqué par un autre vecteur. 

 D’autres sont dupliquées dans une rédaction identique par plusieurs 
personnels pour une même situation. 

 les situations décrites sont souvent trop peu factuelles. 

 Parfois, certains signalements mettent ouvertement en cause un tiers, 
dans une formulation qui  pourrait être retenue contre le rédacteur

 Fiche parfois non transmise au chef de service (envoi direct au CHSCT)
ou l’iEN découvre la situation, parfois ancienne, lors de la réception de   
la fiche

 Dans certains cas, le rédacteur est parfois déçu d’avoir à effectuer une 
démarche active de consultation de la réponse

La fiche SST



Membre de droit
- Un président: IA-DASEN ou son représentant
- 14 représentants des personnels (7 titulaires + 7 remplaçants)
invités
- Conseiller de prévention, médecin, AS, Assistant de prévention, 

IEN ou tout autre personne pouvant apporter une expertise

Missions: 

Participe à la promotion de la prévention des risques (GT)

veille au respect de la réglementation

procède à des visites d’établissements

suggère des améliorations concernant les conditions de travail

Réalise des enquêtes suite à des AT ou MP

Une instance de la prévention
des risques:  Le CHSCT

Contact:    chsct-sec-73@ac-grenoble.fr



Service de médecine de prévention
DSDEN 73

Médecin de prévention
Véronique GARINO-LEGRAND

Assistante sociale de prévention
Sandrine CHAIX

Tel secrétariat : 04 79 69 96 76
pour plus d'informations et prise de rendez-vous.



Conseiller de prévention en charge du département

Pierre Duc-Jacquet :  conseiller-prévention-73-74@ac-grenoble.fr
06 11 13 90 56

Référent directeur :   Gilbert Troccaz

Assistant local de prévention : CPC EPS de circonscription 

Référents prévention 



Réseau PAS / MGEN

Les réseaux PAS ont pour objectif de favoriser le maintien dans l’emploi et 
la réinsertion professionnelle des personnels de l’Éducation nationale 
soumis à des risques professionnels particuliers ou fragilisés. 

Espace d'accueil et d'écoute (EAE) :
Un professionnel de l'écoute vous 
reçoit physiquement ou par 
téléphone sur rendez-vous 

Ce service est confidentiel, 
anonyme et gratuit.

Standard (Appel gratuit) de prise 
de RDV : 0 805 500 005 
de 8h30 à 18h30 



information des directeurs
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La prévention du 
risque incendie



La prévention 
du risque incendie

 principales notions abordées : 

• L’ERP : catégorie et périmètre
• notion de responsable unique de sécurité
• prévention du risque incendie
• les points de vigilance du directeur
• Les outils et les instances de la prévention

- la commission de sécurité
- le registre de sécurité



Le règlement de sécurité incendie

1938 : feu des nouvelles galeries à Marseille :
75 morts et de nombreux blessés
Origine : travaux en site occupé

premier décret relatif au règlement 
de sécurité incendie en 1941

1947 : feu du cinéma le Select à Rueil-Malmaison (92) :  87 morts

1970 : discothèque le Cinq Sept à Saint Laurent du Pont : 146 morts 

1973 : collège Edouard Pailleron à Paris : 20 morts dont 16 enfants

Évolutions successives du règlement de sécurité 
incendie en réponse à ces tragédies



la notion d’ERP / type et catégorie

Le classement en type : 
Les ERP  (établissement recevant du public) sont classés en plusieurs types
selon l’activité d’exploitation

Tous les établissements scolaires appartiennent au type R

structure d'accueil pour personnes âgées type J 
Restaurant et débit de boisson type N
Bibliothèque, centre de documentation type S
Gymnase type X
Administration type W    …..

Le classement en catégorie : chaque ERP est défini par une catégorie 
(de 1 à 5) en fonction de l’effectif du public accueilli. Les mesures de sécurité 
qui en découlent sont différentes d’une catégorie à l’autre.
La réglementation est plus contraignante en présence d'internat ou d’élève 
de niveau maternelle.



Les catégories d’ERP
Le directeur doit connaitre la (les) catégorie(s)

de son (ses) ERP

effectif admissible  (élèves + adultes) catégorie

à partir de 1501 personnes 1

de 701 à 1500 personnes 2

de 301 à 700 personnes 3
jusqu'à 300 personnes 4

Les écoles comptant moins de 300 personnes seront classées en 
4ème ou 5ème catégorie en fonction de l’effectif des élèves au regard :  

- de leur l’âge élémentaire / maternelle

- de la configuration des locaux scolaires (étage/sous-sol…)

en fonction des seuils d'assujettissement 5



la catégorie d’un établissement 
(type R)

Sont classées en catégorie 4 :

les établissements dans lesquels l'effectif total des élèves est supérieur 
ou égal à l'un des chiffres suivants :

Les établissements n’atteignant pas ces seuils 
sont classés en catégorie 5

- sous-sol :

- étages :

- au total :

Niveau maternelle

interdit 

1 *

100 

niveau élémentaire

100

100

200

*  établissement ne comportant qu’un  seul niveau, situé en étage : 20



Salle des fêtes Bibliothèque municipale 

1 salle de classe mat.mairie

Dans ce cas

moins de 20 élèves de niveau mat   ->   catégorie 5

20 élèves ou plus de niveau mat      -> catégorie 4

Exception  : catégorie 5 malgré 
la présence d’élèves de 
niveau maternel en étage

Salle de classe mat.



100 élèves ou plus de
niveau élémentaire
en étage ou sous-sol

4 ème catégorie

Ecole 

Ecole comportant des 
locaux fréquentés par 
les élèves sur plusieurs  

niveaux 

Ecole comportant des 
locaux fréquentés par 
les élèves sur un seul  
niveau de plain-pied

5 ème catégorie

Moins de 100 élèves de
niveau élémentaire

en étage ou sous-sol
5 ème catégorie

200 élèves
ou plus 4 ème catégorie

3 ème catégorie
plus de

3OO personnes

moins de 
2OO élèves

3OO personnes
ou moins

*     Exception : école maternelle 
présentant un seul niveau situé au 1er

étage d’un bâtiment : si moins de 20 
élèves -> catégorie 5

Attention : scolarisation d’élèves  de maternelle en sous-sol strictement interdite. (On entend par sous-
sol un espace dont il n’est possible de sortir que par un ou des escaliers  menant à l’étage supérieur. 

4 ème catégorie
Présence d ’ 1 élève ou 
plus de niveau maternel

en étage  *

4 ème catégorie100 élèves ou plus de 
niveau maternel

Attention : les seuils 
indiqués correspondent 
aux personnes accueillies 
au sein d’un seul ERP 



La catégorie de l’ERP :
une donnée importante

Les exigences réglementaires diffèrent selon la catégorie.  

La catégorie conditionne le passage  de la commission de sécurité :

- obligatoire dans les catégories 1, 2, 3, 4
- facultative en catégorie 5

La catégorie conditionne également les équipements de sécurité : 
ex :  système d’alarme en catégorie 3 différent des catégorie 4 et 5

Le directeur devra donc être vigilant et alerter le maire 
en cas de changement de catégorie



Il existe un grand nombre de configuration bâtimentaire. 
Une école peut ainsi être constituée  : 
-> d’un seul bâtiment  représentant 1 ERP
-> de plusieurs bâtiments qui selon les cas représentent un seul    

ou plusieurs ERP

Le périmètre de l’ERP

Dans ce cas, les bâtiments  ne sont pas isolés l’un de l’autre. Un départ 
de feu dans un des bâtiment pourrait facilement se propager à l’autre

Ces 2 bâtiments forment donc  1 seul ERP  = 1 registre de sécurité
l’alarme doit retentir simultanément dans le deux bâtiments

Cas N°1



un incendie se déclarant dans l’un des bâtiments ne 
peut se propager rapidement à l’autre. 
Les bâtiments sont dits isolés

d 8m

Dans ce cas, les bâtiments sont isolés l’un de l’autre. 
Ils forment donc 2 ERP distincts ayant chacun  : 
- une catégorie propre 
- un registre de sécurité

D’une manière générale, une distance 8 m confère cette qualité 
d’isolement. Dans certains cas, cette distance peut être inférieure, voire 
nulle si l’un d’eux  présente une séparation coupe feu adéquate.

Le périmètre de l’ERP

Cas N°2



Le responsable unique de la sécurité

Dans le cadre d’un groupement d’écoles ou d’exploitations les textes 
exigent de désigner un responsable unique de sécurité (RUS) 
(article R.123-21 du Code de la construction et de l’habitation)

Dans une école, en sa qualité d’exploitant, le directeur est désigné
responsable de la sécurité incendie. Il est à ce titre le seul garant de 
l’application des règles de sécurité et de prévention  pour l’ensemble 
des bâtiments. 

Dans le cas d’un groupement d’écoles, il appartient au DASEN de 
nommer le responsable unique. 

Dans le cas d’un groupement d’école(s) et de locaux hébergeant des 
services communaux (restauration, bibliothèque municipale, crèche ...), 
il appartient au DASEN et au maire de désigner, par le biais d’une 
convention,  le responsable unique de la sécurité de l’ERP. 



la prévention 
du risque incendie



La prévention dans 
la conception des bâtiments

sont prévus pour :  

la réaction au feu du matériau

Un compartimentage ayant une résistance au feu permet de limiter le 
développement de l’incendie dans le volume où il a pris naissance afin 
d'assurer la protection des personnes durant leur évacuation.

Le compartimentage Locaux à risque
Portes coupe feu

des chemins d’évacuation et des issues permettant la fuite des personnes 
sont à prévoir en nombre suffisant. 

1- éviter / retarder le développement du feu

2- faciliter l’évacuation

Les matériaux utilisés pour la construction

 retarder le départ d’un incendie
 ne pas alimenter le développement d'un incendie
 ne pas produire de composés dangereux 

ces mesures offrent, par leur caractère permanent, un bon 
niveau sécurité pour la prévention contre l’incendie



Néanmoins, de nombreux bâtiments scolaires sont anciens (certains datent 
des siècles précédents). Par conséquent, il ne répondent pas aux exigences 
actuelles de la sécurité incendie : 

- Présence de matériaux inflammables 
- évacuation retardée …

Dans un bâtiment existant, d’autres moyens de prévention peuvent 
compenser cette insuffisance et permettre d’atteindre un niveau de 
sécurité acceptable : système d’alarme  / extincteurs / BAES / plans 

portes coupe-feu  /  trappe de désenfumage



Les équipements de prévention 

Les moyens de détection 
et d’alarme 

 Alarmes incendie

Les moyens d’extinction  extincteurs
 Robinets d’incendie, bouches d’incendie

Faciliter l’évacuation
 Bloc autonome d’éclairage de sécurité

Les plans 

Ces équipements sont destinés à - combattre un départ de feu, 
- faciliter l’alerte et l’évacuation

 Plan d’intervention et d’évacuation à 
destination des pompiers

La gestion  des fumées  Trappes de désenfumage
 Portes coupe-feu

 Issues  / escalier de secours



Les missions de 
l’exploitant = le directeur 



Arrêté du 19 juin 1990 
Article 6

Arrêté du 19 juin 1990 relatif à la protection 
contre les risques d'incendie

« …la responsabilité de la mise en œuvre 
des dispositions relatives à la sécurité 
contre les risques d’incendie relève selon 
le cas du chef d’établissement, du 
directeur d’école ou de centre ».

= devoir de vigilance
devoir d’alerte 



La vérification périodique 
des équipements et installation 

En cours d'exploitation, l’exploitant = le directeur doit s’assurer
de la mise en œuvre des opérations d'entretien, de vérification
des installations et des équipements techniques de son
établissement selon une périodicité réglementaire.

Ces contrôles sont diligentés par le propriétaire des locaux et
réalisés par un technicien compétent ou par un organisme agréé.

Ces vérifications périodiques sont obligatoires dans toutes 
les écoles.  (y compris ceux de catégorie 5)

Le directeur devra s’assurer que l'ensemble de ces contrôles 
sont consignés dans le registre de sécurité



Eléments contrôlés
Installations de désenfumage
DF10 - TC ou 0A – 1 an

Installations de chauffage, ventilation, conditionnement d’air et production d’eau chaude sanitaire
CH58 – TC ou OA – 1 an

Installations électriques
EL19 – TC ou OA – 1 an
Eclairage de sécurité
EC15 – TC ou OA – 1 an
Ascenseurs
AS8 – contrat d’entretien
Ascenseurs
AS9 – OA- 5ans
Ramonage et vérification des conduits d’évacuation
GC21 – TC – 1 an

Appareils et installations fixes de secours contre l’incendie et appareils mobiles (extincteurs)
MS73 – TC ou OA – 1 an
Installations d’appareils de cuisson liés à la restauration
GC22 – TC ou OA – 1 an

Système de sécurité incendie 
MS73 – TC ou OA – 1 an

Exemple : MS73 – TC ou OA – 1an : 
Article règlement incendie – TC (technicien compétent) ou OA (organisme agréé) -
périodicité

Principales  vérifications périodiques des 
Équipements (liste non exhaustive)

Interroger le propriétaire afin de lister les 
équipements ou installations nécessitant 
un entretien ou une vérification 
périodique. 



Focus : le système 
d’alarme incendie

Quel que soit le dispositif d’alarme, l’exploitant doit
en connaître le fonctionnement et la maintenance
afin de prévenir tout dysfonctionnement

L'alarme doit être audible en tout point du bâtiment.

L'équipement d'alarme obligatoire dans les ERP de 
catégories 4 et 5 est un équipement de « type 4 » : 
- cloche, sifflet, corne de brume
- alarme incendie avec une centrale et des déclencheurs 

manuels
Dans les ERP de catégories 3, le type d’alarme est
plus perfectionné. (attention au passage en catégorie 3)



Point de vigilance : 
les dégagements

On appelle dégagement toute partie de la construction 
permettant le cheminement d'évacuation des occupants :

veiller à ce que ces dégagements soient maintenus libres de tout objet encombrant. 

porte, sortie, issue, 
escaliers, couloir...

Combien de portes 
doit comporter une 
salle  de classe? 

1 porte (Unité de passage) jusqu’à  19 pers.

2 portes de 20 à 50 personnes
(ou 1 porte de 1,40 m de large)

Les issus de secours  ne doivent pas être occultées 
par des rideaux fixés au dormant. Seuls les dispositifs 
d’occultation fixés à l’ouvrant sont acceptés.

S’assurer que chaque salle comporte des unités de passage réglementaires



Le verrouillage 
des issues

Les issues de secours doivent être équipées 
d'un système d'ouverture dit  « simple manœuvre »

« les portes doivent s’ouvrir de l’intérieur et ne pas être fermées à clés »
Néanmoins, pour satisfaire les exigences du plan Vigipirate, certaines 
portes doivent être verrouillée pour empêcher les intrusions extérieures.

s’assurer qu’aucune issue de 
secours ne soit verrouillée 
par une serrure à clef.



La prévention sur les combustibles

Combustibles solides
Archives ou matériaux d’ arts visuels (Papiers , cartons, 
tentures, matériaux divers…) stockées dans un  local 
dédié. À défaut, limiter la quantité à l’usage

Combustibles liquides
Éliminer tout combustible non nécessaire. À défaut, 
limiter strictement la quantité à l’usage et stocker dans  
un endroit sec et frais, sous clef et dans un bac de 
rétention

veiller à une gestion appropriée des combustibles liquides et solides 



La prévention sur 
les sources d’activation

Respect de l’interdiction de fumer

50 cm 
min

Éloignement des combustibles 
des sources de chaleur

Respect de l’interdiction d’utiliser 
des brûleurs fonctionnant sur des 
cartouches type camping gaz

S’assurer que ces interdictions ou 
recommandations soient respectées



 « Triplettes » interdites 
(50% des départs de feu)

La prévention sur 
les sources d’activation

Les installations électriques sont les principales responsables des 
départs d’incendie.

Proscrire l’usage de « triplettes ». Privilégier l’utilisation de rack de 
prises en sollicitant leur installation par la collectivité propriétaire 

 Les multiprises NF CE 3600 Watt  
équipés d'un bouton d'arrêt ou 
d'un disjoncteur intégré sont 
tolérées mais doivent être éteintes 
après chaque utilisation



Utilisation sans gestion de
cafetières, de bouilloires, de
convecteurs d’appoint...

La prévention sur 
les sources d’activation



Veiller à ce que leur 
accès soit facilité et 

libre de tout 
stockage 

Les extincteurs 

Règlement  ERP sécurité incendie
« Les extincteurs sont répartis de préférence dans les 
dégagements  en des endroits visibles et facilement accessibles »



Les portes coupe-feu
les locaux à risque

Règlement  ERP sécurité incendie
Les locaux à risque ont des dégagements munis 
d’un ferme porte.

Le compartimentage impose également la 
présence de porte coupe feu pour limiter la 
propagation des fumées d’un éventuel incendie

veiller à ce que les portes coupe feu soient 
maintenues en position fermée



Plans d'évacuation
Plan d’intervention

Chaque circulation doit posséder un plan d'évacuation.
Chaque bâtiment doit posséder un plan d'intervention.

Ces plans permettent  d’identifier 
Les cheminements d’évacuation ainsi que les issues de secours.
Le positionnement des extincteurs, des trappes de désenfumage
les différentes coupures d' urgence : électrique, VMC, Gaz …

S’assurer que les plans d’évacuation et 
d’intervention correspondent à la 

situation existante



Les exercices d'évacuation

Procéder aux exercices d'évacuation réglementaires :
- Des exercices dont 1 dans le 1er mois suivant la rentrée

- Rédiger le rapport d'exercice à consigner dans le registre sécurité

● Mentionner le temps d'évacuation,

● varier le scénario de l’exercice,

● Consigner  les éventuels dysfonctionnements et proposer 
des solutions qui devront être validées par un exercice

Ne pas oublier d'informer de ces dispositions :   
- les intervenants (ELCO, ….)
- les titulaires remplaçants 



La commission de sécurité : 
Pourquoi ?   / pour qui ?

La commission de sécurité assure des visites régulières destinées à 
vérifier que l'établissement est en conformité avec les normes au 
regard de la sécurité incendie. Elle est réunit pour : 

Pas de visite périodique de la commission de sécurité 
dans les ERP qui sont classées en catégorie 5

- L’autorisation d’ouverture des ERP + certificat de conformité
- Les projets d’extension, d’aménagement et de transformation des 

ERP (sauf catégorie 5)
- Les visites  périodiques : catégorie 3 -> tous les 3 ans 

catégorie 4 -> tous les 5 ans 

l’exploitant doit impérativement assister à la visite de la 
commission de sécurité



La commission de sécurité : 
le procès verbal

Un procès-verbal de visite est dressé par la commission. Une copie 
doit être remise au directeur d’école. Sinon, le demander au 
maire, car le PV contient les observations techniques et permet 
d’en assurer le suivi.

Dans ce procès verbal, la commission établit  : 

- un avis :  « favorable »  ou  « défavorable »

- des prescriptions  (éventuelles) de mise en sécurité (visant à 
améliorer la sécurité incendie).

En cas d’avis défavorable, 
se rapprocher de l’IEN 

L’exploitant doit s’assurer que ces prescriptions soient réalisées :  
- en interne (rangement, tri dans stockage, suppression de multiprises…)
- en demandant  au propriétaire de réaliser les prescriptions qui dépendent 

de son périmètre



Le registre de sécurité  

Dans les établissements il doit être tenu un registre de sécurité 
sur lequel sont reportés notamment les renseignements 
suivants :

- type et catégorie de l’ERP

- avis et périodicité de la commission de sécurité

- les consignes générales et particulières

- les exercices d’évacuation

- les vérifications techniques des installations

Ce registre doit être mis à jour régulièrement et placé dans 
l’école (si possible dans un coffret métallique rouge signalé).



Personnes à mobilité réduite 
et évacuation

L’évacuation des personnes à mobilité réduite peut engendrer des 
difficultés selon la configuration des locaux. 
Deux approches sont possibles : 

L’évacuation différée mise en attente dans un Espace 
d’Attente Sécurisé (EAS)

ONS-Espaces-attente-securises

L’évacuation avec un dispositif  
type « évac chair »



Utilisation des locaux scolaires
par des tiers sur 

le temps extra-scolaire

Le maire, propriétaire des locaux scolaires peut,  sous sa 
responsabilité et après avis du conseil d'école, décider d’autoriser 
des tiers (associations, clubs …) à utiliser les locaux scolaires 
pendant les heures ou périodes au cours desquelles ils ne sont 
pas utilisés pour les besoins de la formation

Article 8 
« Lorsque les locaux d’un établissement scolaire sont utilisés à 
l’initiative du maire …, la responsabilité de la mise en œuvre des 
mesures de sécurité à l’intérieur de ceux-ci est exercée par le maire, en 
l’absence d’une convention avec la personne physique ou morale 
organisatrice.».



Utilisation des locaux scolaires
Par des tiers sur le  temps scolaire

2 situations particulières   

Utilisation des locaux sur le temps scolaire 
par des tiers (association, clubs…)

Hébergement de tierces personnes 
dans des logements au sein de l’école

Si votre école est 
concernée par l’une ou 
l’autre de ces situations, 
se rapprocher de l’IEN 
afin de s’assurer que 
toutes les dispositions 
sont requises pour 
satisfaire au règlement 
de sécurité incendie



synthèse des principales mesures 
de prévention 

 Connaître le fonctionnement et la maintenance de l’alarme incendie,
 S’assurer que les visites périodiques soient effectuées et  consigner les 

rapports de visite dans le registre de sécurité,
 Connaître le périmètre de l’ERP et  la (les) catégorie(s) associée(s)
 Réaliser les exercices d’évacuation réglementaires en variant les scénario,
 Savoir où se trouvent les extincteurs, les sorties de secours,
 S’assurer régulièrement que les sorties soient dégagées et non 

verrouillées par une serrure à clef, 
 Maintenir les locaux à risque et les portes coupe feu non asservies au 

système de sécurité incendie en position fermée, 
 Le cas échéant, demander au propriétaire le passage de la commission de 

sécurité.
 Éliminer les multiprises non conformes,
 Limiter au strict nécessaire le stockage de combustibles,
 Envisager le cas de l’évacuation des personnes à mobilité réduite, 
 Signaler les problèmes éventuels dans le RSST  + courrier au maire.


