
 
Santé et Sécurité au Travail 

 
Mercredi 7 février 2018 à la DSDEN de la Seine-Saint-Denis 

 

1 

Salibur Karen 
Conseillère de prévention académique 
 
Rectorat de Créteil 
Bâtiment B 
12, rue Georges Enesco 
94010 CRETEIL CEDEX 
01 57 02 60 11 
Karen.Salibur@ac-creteil.fr 



 Cadre réglementaire 

 Circulaire 2016-105 relative à la santé et la sécurité au travail dans 
l’académie de Créteil 

 Les annexes de la circulaire 

 Organisation du réseau santé et sécurité au travail 

 Instances consultatives  

 Acteurs académiques et départementaux 

 Registres obligatoires dans les écoles 
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•Décret 82-453 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique  

•1er décret santé et sécurité au travail dans la Fonction Publique d’Etat 
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•Décret 2011-774 du 28 juin 2011relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction 

publique  

•Modifie le décret 82-453 
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•Circulaire départementale de 2013 

•Rappelle les obligations réglementaires applicables dans les établissements scolaires et les services dans le département de la Seine-

Saint-Denis 
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•Circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du 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. 

•Abroge celle du 9 novembre 2011 et ajoute un guide juridique  
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•Circulaire rectorale 2016-105 du  17 octobre 2016 relative à la santé et sécurité au travail dans l’académie de Créteil  

•Rappelle les dispositifs réglementaires applicables dans les établissements scolaires et les services de l’académie. 

3 



 A pour objet de préciser : 

 

 les différents dispositifs réglementaires à mettre en place en matière de santé et 
sécurité au travail,  

 

 les instances et interlocuteurs académiques et départementaux, 

 

 les axes de la politique académique au titre de l’année 2017-2018 
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Affiche sur les dispositifs de santé et de 
sécurité des personnes 

Brochure sur la présentation du CHSCT 

Affiche dispositifs SST_ac-creteil_v5.pdf
Brochure CHSCT_v2.pdf
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 Composé d’acteurs internes à l’académie : 

 Rectorat  

 DSDEN 

 Centre de ressources de l’Enseignement de la Santé et de la Sécurité au Travail 

 

 

Réseau SST Académie de Créteil janvier 2018.pdf


Les instances 
consultatives 
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1er degré 

2nd degré 



9 

Le président peut être assisté par toute personne du service particulièrement 
compétente sur les sujets abordés, telles que : 

- Des experts  

- Des personnes qualifiées 

Composition  
du comité 

Le CHSCT est composé de membres de droit :  

- De représentants du personnel désignés par les organisations syndicales 
(jusqu’à 7 ou 9 en fonction du type de comité) 

- De représentant de l’administration 

- Du président:  recteur, SG, SGA (hors RH) 

- Du responsable RH 

- Du médecin de prévention  

- De l’assistant et/ou du conseiller de prévention (académique et 
départementaux) 

Les personnes 
 « extérieures » 

 Durée de mandat de 4 ans et renouvelable. 



 

 

 

 Instance spécialisée placée auprès du CT pour les questions entrant dans son champ de 
compétence. 

 Le CHSCT a pour mission : 

- Contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents et 
du personnels mis à disposition de l’autorité hiérarchique ; 

- Contribuer à l’amélioration des conditions de travail ; 

- Veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières. 
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Rôle des CHSCT/ 

Articulation avec CT 
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Alignement sur le champ de l’expertise prévue dans le code du Travail 

Visites régulières des sites 

Alignement sur le champ des enquêtes accidents du travail et maladies 
professionnelles. 

Les missions 

Création d’une possibilité d’audition d’un chef 
d’établissement/d’entreprise voisin dont l’activité expose les agents de 
son ressort à des nuisances particulières. 

Analyse des risques 

Veille sur la mise en œuvre des 
dispositions légales H et S 

MISSIONS ACTIONS DU CHSCT nouvelles 
ou renforcées  

Protection des agents, 
amélioration des CT 
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Rapport annuel faisant le bilan de l’état de la santé, de la sécurité et des 
conditions de travail et programme annuel de prévention 

 

Projet important d’implantation de nouvelles technologies 

Projet important impactant les conditions de travail 

Les consultations 

Sur les personnes  

(femmes et personnes en 
situation de handicap) 

Sur les risques particuliers 

(coactivité) 

COMPETENCES CONSULTATIONS  

Nouvelles ou renforcées 

Sur les matières  

(hygiène, sécurité et conditions 
de travail) 
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Animation des travaux 

Fréquence des réunions « ordinaires » : 3 par an 

Le CHSCT se réunira à la suite d’un accident grave et sur demande de 3 représentants. 

Suppression du paritarisme :  
Responsabilité de « l’employeur »  

Modalités de quorum et de rendu des avis revues 

Précisions apportées sur la présidence des CHSCT (employeur) 

Les réunions : 
Reconnaissance de nouvelles missions 

Un secrétariat est assuré par un représentant des organisations syndicales, désigné par ses pairs. 

Rôle de proposition sur l’ordre du jour des réunions (consultations obligatoires) et intermédiaire entre les 
représentants et le président. 
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Moyens en temps 

 

Les autorisations d’absence 
comprendront, comme dans le 

secteur privé le temps passé aux 
enquêtes AT-MP et à la 
recherche de mesures 

préventives en cas d’urgence 

Moyens des représentants des OS 

Formation 

 

Inscription du renouvellement de 
la formation à chaque mandat et 
visa dans le décret du contenu de 
la formation défini par le code du 

travail  



 Visite d’établissements (1er et 2nd degré) et de services organisées par les CHSCT (académique 
ou départemental) dans la limite de  leur champ de compétence  

 

 Cette visite n’est ni une inspection ni un audit sur la gestion du site ; il s’agit d’observer les 
conditions de travail des agents et des usagers ainsi que les problématiques auxquelles ils sont 
confrontés 

 

 Droit d’accès aux locaux par les membres du CHSCT 

 

 Un protocole précis est communiqué au responsable de la structure (IEN, directeur d’école) 
concernée par le président du CHSCT 

 

 Un questionnaire est transmis aux agents et permet de donner une image du climat social de 
l’établissement/service 

 

 Les personnels peuvent être entendus par la délégation du CHSCT 

 

 Suite à la visite, un rapport est établit par la délégation, qui préconise des actions 
d’amélioration des conditions de travail des agents. Le rapport est présenté lors de la 
prochaine réunion du CHSCT.  

 

 Le rapport est transmis au responsable de la structure (IEN, directeur d’école) ; une restitution 
orale peut être réalisée lors d’une réunion (conseil d’école par exemple) 
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REPRESENTANTS DES PERSONNELS AUX CHSCT A ET D.pdf


Acteurs académiques et 
départementaux 
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 Contrôle de l’application des règles relatives à la santé et sécurité au travail des 
agents y compris les RPS en collaboration avec les autres services de prévention. 

 

 Participe au bon fonctionnement de la prévention des risques au sein de 
l'académie. 

 

 Propose aux chefs de service et d'établissement toute mesure de nature à 
améliorer la santé, la sécurité et la prévention des risques professionnels.  

 

 Réalise des expertises en prévention et anime le réseau des conseillers et 
assistants de prévention de l'académie.  
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 Constituent le niveau de coordination  du réseau des agents de prévention 
(départemental et académique) 

 

 Assistent et conseillent l’autorité administrative auprès de laquelle ils sont placés 
(rectrice ou DASEN), dans la démarche d’évaluation des risques, la mise en place 
d’une politique de prévention des risques et dans la mise en œuvre des règles de 
sécurité et d’hygiène au travail et le suivi des registres obligatoires tels que le 
RSST et le RGDI. 

 

 Coordonnent le réseau des assistants de prévention (1er et 2nd degré) 

 

 Contribuent à l’analyse des risques professionnels et des causes d’accidents de 
service et de travail. 

 

 Jouent un rôle de sensibilisation, d’information et de formation des personnels. 

 

 Conseillent et assistent les établissements scolaires et les services administratifs 
de leur champ de compétence sur les questions de santé et de sécurité au travail. 
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 Constitue le niveau de proximité du réseau des agents de prévention du 
premier degré. 

 Désigné le DASEN et est placé auprès de l’IEN.  

 Assiste et de conseille l’IEN et les directeurs d’école dans : 

- la démarche d’évaluation des risques ; 

- la mise en place d'une politique de prévention des risques ; 

- la mise en œuvre des règles de santé et sécurité au travail.  

- la tenue des registres obligatoires tels que le RSST et le RGDI. 

 Son activité n’est pas régie par un statut, un corps et un grade particulier. 

 L’autorité administrative lui adresse une lettre de cadrage qui indique les 
moyens mis à sa disposition pour l’exercice de ses missions. Une copie de 
cette lettre doit être communiquée au CHSCT (dans le champ duquel l’agent 
est placé). 

 Bénéficie d’une formation préalable à la prise de fonction et d’une formation 
continue en matière de santé et de sécurité. 

 N’est pas un acteur isolé ; il est amené dans le cadre institutionnel et de 
l’approche multidisciplinaire à travailler en lien avec des partenaires internes 
et externes à la circonscription. 
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Lettre de mission prévoit :  

 l’étendue et la portée des missions,  

 le nombre d’heures (mensuelles, hebdomadaires) à consacrer à ces missions,  

 les conditions d’accès aux locaux de travail,  

 son positionnement fonctionnel, face aux autres chefs de service,  

 son éventuelle latitude financière.  

 

Moyens logistiques:  

 relatifs à la mise en place ou l’accès à un service de documentation,  

 relatifs aux moyens en secrétariat.  

 Organiser les circuits d’information pour:  

 être informé des vérifications obligatoires, de leurs conclusions, des suites 
réservées,  

 être informé de toutes interventions extérieures, date, durée, nature,  

 être informé de tous les projets de transfert, aménagements, technologies 
nouvelles,  

 être informé des rapports des ISST et préconisations des médecins de 
prévention.  
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RESEAU DES CONSEILLERS DE PREVENTION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 

 

   
 

 

   
 

 

 
            M. MOULHIAC Franck 

Tél : 01 64 41 26 81 

Email: franck.moulhiac@ac-creteil.fr 

 

 

 

COLLECTIVITES TERRITORIALES 
                           ACADEMIE DE CRETEIL

                            Mme SALIBUR Karen 

Tél : 01 57 02 60 11 

Email : Karen.Salibur@ac-creteil.fr   

Mme MAITROT Céline : 

Tél : 01 53 85 71 87 

Email : celine.maitrot@iledefrance.fr 

 

 
DSDEN - Ecoles 

 
DSDEN - EPLE 

           Mme CHAUVEL Clotilde  Tél : 01 64 14 61 23 

Email : clotilde.chauvel@departement77.fr  

En cours de nomination 

Mme NAUT Nathalie 

Tél : 01 79 86 14 79 

Email : Nathalie.Naut@valdemarne.fr  

 

M. GREEN Richard  

Tél : 01 64 41 27 81 

Email:  ce.77pvs@ac-creteil.fr 

 

M. ASTRUC Régis 

          Tél: 01 43 93 73 62 

Email : ce.93pvs@ac-creteil.fr 

 
       M. QUEF Pierre 

     Tél : 01 45 17 62 45 

   Email : ce.94pvs@ac-creteil.fr  

 

 

M. CHLEQ Jean François 

Tél : 01 43 02 55 98 

Email : Jean-Franc.Chleq@ac-creteil.fr  

          

    

    

 
           Mme LEMAIRE Valérie 

          Tél : 01 45 17 62 68 

   Email : Valérie.lemaire@ac-creteil.fr      
  

 

Conseil 

Régional d’Ile-

de-France 

Conseil 

Départemental 

de la Seine-et-

Marne (77) 

Conseil 

Départemental 

de la Seine-

Saint-Denis 

(93) 

Conseil 

Départemental 

du Val-de-

Marne (94) 



 Conseillers de l’agent, de ses représentants et de l’administration  

 

 Assistés d’une infirmière de prévention  et d’un secrétariat.  

 

 Chargés de prévenir toute altération de la santé des agents du fait de leur travail. 

 

 Assurent en priorité le suivi des personnels en difficulté. 

 

 Organisent et assurent le suivi médical des agents présentant des risques professionnels 
particuliers (décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié) 

 

 Réalisent également des visites d'établissement dans le cadre de l'évaluation des risques 
professionnels 

 

 Procèdent également à l’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail 
à la physiologie humaine.  
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 Réalise les consultations infirmières sur « prescription » du médecin de prévention et sur 
protocole 

 

 Participe à la gestion de la surveillance médicale renforcée ainsi qu’à la prévention 
collective 

 

 Occupe un poste de secours pour les personnels du rectorat et intervient en cas 
d’accident ou de malaise 

 

 Participe aux visites conseils dans les laboratoires de sciences avec le médecin de 
prévention 
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Les registres obligatoires 
dans les écoles 
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http://www.ac-creteil.fr/pid33601/documents-thematiques-a-
telecharger.html  

http://www.ac-creteil.fr/pid33601/documents-thematiques-a-telecharger.html
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Décret n°82-453 du 28 mai 1982, modifié par décret n°2011-774 du 28 juin 2011 

 article 3-2 

 

 Document mis à disposition de tous les personnels et le cas échéant des 

usagers de l’établissement 

 

 L’Assistant de prévention de circonscription  (APC) veillera à sa facilité d’accès, sa 

mise à jour et proposera toute solution à la remarque inscrite. 

 

 Un examen périodique sera réalisé avec l’IEN  de la circonscription  qui apportera 

une réponse pour traiter la remarque ou inscrira la question à l’ordre du jour du 

CHSCT. 

 

 Les délégations des CHSCT, l’ISST ou le conseiller de prévention académique ou 

départemental peuvent demander la consultation de ce registre. 
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 Le registre est facilement accessible au personnel durant les horaires de 
travail  

 

 Sa localisation doit être portée à connaissance des agents par tous moyens ( 
notamment par voie d’affichage ). Il peut être placé dans un point d’accueil 
ou un lieu commun. 

 

 C’est un outil de prévention et de communication sur lequel les personnels 

et les usagers  peuvent retranscrire leurs observations en matière de Santé et 

Sécurité au Travail afin de : 

 - signaler un dysfonctionnement, une anomalie, 

 - poser des questions, 

 - proposer des améliorations, donner des idées. 

 Il permet aussi de :  

 - assurer la traçabilité des problèmes afin de mieux les traiter et de 

 suivre leur évolution à travers les réponses apportées ; 

 - conserver un historique de ces problèmes afin d’aider l’autorité 

 hiérarchique dans sa démarche de prévention des risques 

 professionnels. 
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 Ces observations peuvent avoir pour objet : 

- Les locaux de travail : aménagement, stockage, propreté ; 

- Les machines, les outils, les équipements de travail et le mobilier ; 

- Les équipements de protection individuelle ou collective ; 

- Les situations à risques : risques liés aux installations électriques, à 
l’utilisation des produits dangereux, aux travaux réalisés par une entreprise 
extérieure (co-activité), aux chutes de personnes ou d’objets, à la circulation 
routière, … ; 

- Les conditions de travail : bruit, éclairage, température, ventilation des 
locaux, aération, espaces de travail, manutentions manuelles, travail sur écran, 
… ; 

- Les risques liés au non-respect des règles d’hygiène (sanitaires, restauration, 
tabagisme, …) ; 

- Les risques liés à la manutention d’une charge matérielle ; 

- La formation dans le domaine de la prévention des risques professionnels 

- Les risques psychosociaux (harcèlement moral et sexuel, violences physiques, 
…) 
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(Décret n°2001-1016 du 05 novembre 2001 et Circulaire DRT n°6 du18 avril 

2002) - Obligatoire dans les établissements scolaires depuis 2002 

 

 l’employeur est tenu de transcrire et de mettre à jour les résultats de 

l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs dans un 

document unique. 
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s 

 Cette évaluation s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue axée sur 
cinq grandes étapes :  

 

1- identifier les dangers (visite des locaux, écoute des personnels et des usagers, 
observations des situations réelles de travail 

2- évaluer les risques 

3- réaliser un plan d’actions 

4- mettre en œuvre les actions   

5- procéder à une nouvelle évaluation chaque   
  année ou lors d’une nouvelle activité 

29 

Le document est mis à disposition des personnels, de 
l’autorité administrative et membres de CHSCT 

Chaque agent doit être informé des risques auxquels il 
est exposé. 



Différence entre registre de santé et de sécurité et 
document unique ? 

Registre de santé et de sécurité 

1982 (fonction publique) 

Document unique d’évaluation 

des risques 

2001 (code du travail) 

Registre 

de  

santé et 

 de 

 sécurité 

 au travail 

Chaque fois que nécessaire 
 

Signalement d’un dysfonctionnement 

(risque, incident, …) 

 

Proposition d’amélioration des 

conditions de travail 

Document unique  

 

d’évaluation des risques 

Une fois par an, ou après un signalement, un accident, … 
 

Analyse des risques en situations 

normales de travail 
 

Evaluation des mesures de prévention  

existantes et 

propositions d’amélioration 

(Mise à jour) 

Assistant de 

prévention: 

suivi 

IEN : donne une 

réponse 

IEN : validation et 

mise en œuvre 

d’un 

programme de 

prévention 

Personnels 

(par unités 

de travail) 
Personnels 

éducation nationale 
Elèves 

Personnels des 

collectivités 
Parents 



 

Décret n°82-453 du 28 mai 1982, modifié par décret n°2011-774 du 28 juin 2011 

 

 Si un agent a un motif raisonnable de penser qu’une situation de travail présente 

un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, il le signale immédiatement à 

l’autorité administrative compétente ou à son représentant. Le salarié consigne 

obligatoirement les motifs de son retrait sur le registre de signalement. 

 

 Ceci s’applique également à toute défectuosité dans les systèmes de protection. 

 

 L’exercice du droit de retrait est conditionné par la présence simultanée de quatre 
conditions : 
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Danger grave 
Danger 

imminent 

Motif 

raisonnable 

Ne pas créer 

une nouvelle 

situation de 

danger  

Droit de 

retrait 



 

 Le danger en cause doit être grave et susceptible de produire un accident ou 

une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité 

permanente ou temporaire prolongée. 

 

 Le caractère imminent du danger implique la survenance d’un événement dans un 

avenir très proche voire immédiat. 

 

 Cas de l'amiante : la vitesse de réalisation du dommage importe peu ; que le 

dommage se réalise progressivement ou instantanément, le risque d'une 

dégradation de la santé du travailleur constitue un danger grave et imminent.  

 

 L’agent doit avoir un motif raisonnable de croire à l’existence d’un danger grave 

et imminent. 

 

 La décision de l’agent ne doit pas créer pour autrui une nouvelle situation de 

danger grave. 
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 A la suite d’un signalement d’un danger grave et imminent soit par l’agent 

concerné, soit par un membre du CHSCT, l’autorité administrative ou son 

représentant doit sur-le-champ procéder à une enquête. 

 

 Si le signalement émane d’un membre du CHSCT, celui-ci doit obligatoirement être 

associé à l’enquête. L’autorité administrative prend les dispositions pour remédier 

à la situation de danger; le CHSCT est informé de sa prise de décision. 

 

 En cas de divergence sur la réalité du danger ou la manière de le faire cesser, 

l’autorité administrative a l’obligation de réunir le CHSCT au plus tard dans les 24 

heures. 

 

 A défaut d'accord entre l'autorité administrative et le CHSCT sur les mesures à 

prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est obligatoirement 

saisi.  
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 L'autorité administrative ne peut demander à l'agent qui a fait usage de son droit 

de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un 

danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de 

protection.  

 

 Le droit de retrait n’entraîne ni sanction, ni retenue sur salaire pour l’agent qui 

avait un motif raisonnable de penser que la situation de travail présentait un 

danger grave et imminent pour la vie ou la santé. 

 

 En revanche, si l’exercice du droit de retrait a été abusif, une retenue de salaire 

pour absence de service fait, peut être effectuée (jurisprudence). 

 

 Le droit de retrait, qui est un droit individuel et non une obligation. 

 

 Toutefois, plusieurs agents exposés à un même danger grave et imminent pour 

chacun d’entre eux peuvent exercer leur droit de retrait individuellement. 

 

 

 

 

 

 

34 34 



 Le droit de retrait ne doit pas être utilisé comme une réponse collective à une 

situation professionnelle particulière, ni pour faire valoir des revendications 

collectives. Il se distingue donc du droit de grève qui est un droit collectif 

nécessitant le dépôt d’un préavis. 

 

 S’agissant de l’exercice du droit de retrait face à des menaces ou à un risque 

d’agression, la jurisprudence admet la légitimité du droit de retrait lorsque l’agent 

qui l’invoque est confronté à un risque particulier qui est lié à sa situation de 

travail. 
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(1) Autorité administrative : chef de service, chef d’établissement, IEN ou son représentant  

(2) Information souhaitable et opportune  

Information à l’autorité administrative (1) et 

signalement sur le Registre d’un Danger Grave 

et Imminent  

 

L’agent  EN 

continue de 

travailler 

 

L’agent EN 

se retire de 

la situation 

de travail 

Enquête immédiate menée par l’autorité 

administrative (1) (présence d’un membre du 

CHSCT A ou D conseillé) 

Application des mesures destinées à faire disparaître le danger 

Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur est de droit pour les agents non fonctionnaires, victimes d’un accident 

de travail lorsque le risque signalé s’est matérialisé (article 5-9). 

Désaccord entre 

l’agent EN et 

l’autorité 

administrative 

Accord sur les 

mesures pour faire 

cesser le danger 

Retrait estimé 

injustifié 

Retrait justifié 

Mise en demeure à 

l’agent  EN de 

reprendre le travail 

avec conséquences 

de droit. 

Aucune sanction ni 

retenue de 

traitement ou 

salaire 

Un agent EN pense qu’une situation de travail 

présente un danger grave et imminent pour sa vie 

ou sa santé ou toute défectuosité dans les 

systèmes de protection 

(2) 

Un membre du CHSCT D ou A constate qu’il 

existe une cause de danger grave et imminent 

pour sa vie ou sa santé ou toute défectuosité 

dans les systèmes de protection 

 

Information à l’autorité administrative (1)  et 

signalement sur le Registre d’un Danger Grave 

et Imminent  

Enquête immédiate menée par l’autorité 

administrative (1) et le membre du CHSCT D ou 

A auteur du signalement 

Accord sur les 

mesures pour faire 

cesser le danger 

Désaccord sur la 

réalité du danger 

ou les mesures à 

prendre 

Réunion du CHSCT D ou A dans les 24 heures. 

Information de l’inspecteur du travail de la 

réunion qui peut y assister 

L’autorité administrative arrête les mesures à 

prendre (en accord avec le CHSCT A ou D). 

Le cas échéant, mise en demeure à l’agent EN 

de reprendre le travail avec conséquences de 

droit. 

En cas de divergence sur les mesures prises 

(entre l’autorité administrative et le CHSCT A ou 

D), saisine de l’inspecteur du travail, selon la 

procédure de l’article 5-5 
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Code de la construction et de l’habitat 

 

 Obligatoire dans tous les établissements recevant du public (E.R.P.) conformément 

à l’article R.123-51 du C.C.H. 

 

 Doit être tenu à la disposition de la commission de sécurité lors des visites 

périodiques. 

 

 Mentionne tous les évènements ayant un rapport direct ou indirect avec la sécurité 

contre l’incendie ainsi que les contrôles périodiques de sécurité. 

 

 Doit contenir: 

◦ Le nom du responsable de l’établissement 

◦ Les plans d’implantation des bâtiments avec les dispositifs de sécurité 

◦ La déclaration des effectifs par niveau 

◦ Le classement ERP avec le procès verbal 

◦ L’organisation de la sécurité incendie et le personnel chargé de la surveillance 

pendant la présence du public 

◦ La consigne de la centrale incendie rappelant l’ordre des actions à effectuer, les 

numéros d’urgence 

◦ Les consignes en matière d’évacuation des locaux et le personnel formé à 

l’évacuation ainsi qu’à l’utilisation des moyens de secours 

◦ Les dates des exercices d’évacuation 

◦ Le personnel formé aux 1ers secours 
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L’instruction du 12 avril 2017 rassemble en un seul document les dispositions mises en œuvre 

pour faire face à la menace terroriste et précise leur articulation avec le plan Vigipirate et le 

dispositif ministériel de gestion de crise. Ces dispositions concernent l'ensemble des écoles et des 

établissements scolaires publics. Elles associent les établissements d'enseignement privés sous 

contrat, en prenant en compte leurs spécificités. 

 

Elle abroge la circulaire n° 2015-206 du 25 novembre 2015 relative aux mesures de sécurité dans 

les écoles et les établissements scolaires après les attentats du 13 novembre 2015, l'instruction du 

22 décembre 2015 relative à la protection des espaces scolaires ainsi que l'instruction du 29 

juillet 2016 relative aux mesures de sécurité dans les écoles et les établissements scolaires à la 

rentrée scolaire 2016. 

 

A noter que la circulaire n° 2015-205 du 25 novembre 2015 relative au Plan particulier de mise en 

sûreté face aux risques majeurs (PPMS) reste en vigueur et continue de produire ses effets dans le 

champ des accidents majeurs d'origine naturelle ou technologique. 

 

Deux types de PPMS  à mettre en œuvre : 

- Risque majeur : il est destiné à organiser, à l’interne, la sécurité des élèves et des personnels 

dans l’attente de l’arrivée des secours en cas d’évènement d’origine naturelle  (inondation, crue, 

mouvement de terrain, avalanche, feu de forêt, séisme, tempête), technologique (risque 

industriel, risque nucléaire, rupture de barrage, transport de matières dangereuses), 

 

- « Attentat-intrusion » : il est destiné à la fois à l’école ou à l’établissement scolaire et aux 

forces de sécurité qui devraient intervenir en cas d’attentat, d’intrusion malveillante ou de toute 

autre forme d’attaque menaçant directement ou indirectement la sécurité des personnes 

présentes sur le site. 

 

Ainsi, le directeur d’école doit élaborer également le plan particulier de mise en sûreté attentat-

intrusion. (PPMS attentat-intrusion précisé dans le B.O du 13 avril 2017 Sécurité). 
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A l’échelle locale : 

Chaque école doit mettre à jour son PPMS. 

3 exercices PPMS dont 1 exercice « attentat intrusion » seront réalisés lors de l’année 

scolaire 2017-2018. Un de ces exercices devra être organisé avant les vacances de la 

Toussaint, prioritairement celui portant sur « attentat intrusion ». 

Le PPMS doit être présenté au conseil d’école et transmis à la collectivité territoriale de 

rattachement. 

 

A l’échelle départementale : 

Chaque préfet met en place un exercice-cadre de crise associant les services de l’éducation 

nationale et de l’agriculture. 

 

A l’échelle nationale : 

Un exercice « alerte- SMS » sera déclenché le jour de pré-rentrée. 
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Décret n°2001-840 du 13 septembre 2001 –  

 

 Le DTA est obligatoire pour tous les établissements dont le permis de 

construire a été déposé avant le 01/07/1997 

 

 L’amiante est une roche naturelle fibreuse, longtemps utilisée dans de très 

nombreux produits à usage industriel ou domestique: flocage, 

calorifugeage, isolation, enduits, joints, colles, canalisation, produits 

d’étanchéité, … 

 

 Son utilisation est strictement interdite dans tous les matériaux depuis 

1997. 
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 Selon son origine, l’amiante libère des fibres du seul fait de son vieillissement ou lors de 

travaux de sciage, ponçage, perçage. 

 Le risque survient lorsqu’il y a libération des fibres d’amiante dans l’air que l’on respire. 

L’inhalation des fibres d’amiante est dangereuse pour l’appareil respiratoire : produit 

toxique et cancérigène (plèvre, bronches, poumons), avec des effets à très long terme après 
exposition (20 à 40 ans après). 
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3 Arrêtés du 12 et 21 décembre 2012 –  

 

 Obligation pour les propriétaires de repérer les matériaux contenant de 
l’amiante des listes: 

◦ A: flocages, calorifugeages et faux plafonds 

◦ B: composants des parois verticales, planchers et plafonds, conduits, 
canalisations, équipements intérieurs et extérieurs 

◦ C: composants de façade, parois verticales et enduits, revêtements de sol et 
de murs des conduits, ascenseurs et monte-charge    

 

 Recommandations générales de sécurité du DTA: informations sur les dangers 
de l’amiante, confinement ou retrait par des entreprises certifiées, gestion des 
déchets 
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 Le DTA: 

 précise la localisation des matériaux contenant de l’amiante 

 contient l’enregistrement de leur état de conservation 

 contient l’enregistrement des travaux de retrait ou de confinement 

 définit les consignes générales de sécurité avec les procédures d’intervention 
et la gestion des déchets 
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Article R.4411-1 et suivants du Code du travail – Règlement REACH 

 

 La fiche de données de sécurité (FDS) est un document qui vise à alerter l'utilisateur d'un 

produit chimique sur les dangers liés à son utilisation. 

 

 La FDS possède 16 rubriques qu'il est recommandé de lire attentivement car ces dernières 

donnent des informations capitales sur les produits : 

◦ les dangers pour la santé et l'environnement 

◦ des indications sur les moyens de protection 

◦ les mesures à prendre en cas d'urgence.  

 

 Elle doit être élaborée par les fabricants ou les importateurs d’une substance ou préparation 

chimiques 

 

 Classeurs à constituer  avec l’ensemble des FDS par la municipalité pour les produits utilisés 

pour : 

o le service général, 

o la restauration 

 

42 42 



BO n° 1 du 06/01/00 : Numéro hors-série: Protocole national sur l’organisation des soins 
et des urgences dans les écoles et les établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) 

 

 Permet de garder l’historique des soins apportés aux élèves en cas d’accident ou de 
malaise. 

 

 Peut être utile en cas d’enquête après une plainte. 

 

 Doit être tenu dans chaque école et complété à chaque soin effectué.  

 

 Sur ce registre doivent clairement être inscrits : l’identité de l’élève, les soins réalisés, la 
date des soins et les mesures prises.  

 

 Une fiche d’urgence sera complétée par les familles en début d’année scolaire, pour 
chaque élève. 
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Décret du 28 avril 2017 relatif au registre public d’accessibilité et modifiant diverses 
dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements 
recevant du public et des installations ouvertes au public 

 

Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du 
registre public d’accessibilité 

 

Les propriétaires et exploitants des établissements recevant du public (ERP) neufs et situés 
dans un cadre bâti existant, sont tenus de mettre à disposition du public un registre 
d’accessibilité avant le 30 septembre 2017. 

 

Ce registre a pour objectif d’informer le public sur le degré d’accessibilité de l’ERP 
(accessibilité totale ou partielle) et de ses prestations, notamment afin préparer le 
déplacement d’une personne handicapée. 

 

Il doit être consultable au point d’accueil de l’ERP par tous les usagers qui en font la 
demande lors de leur venue dans l’établissement. Il peut être sous format papier ou sous 
format dématérialisé (mise à disposition d’une tablette ou mis en ligne sur le site internet 
de l’ERP par exemple). 
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Il contient :  

- Une information complète sur les prestations fournies dans l’établissement; 

- La liste des pièces administratives et techniques relatives à l’accessibilité de 
l’établissement aux personnes handicapées; 

- La description des actions de formation des personnels chargés de l’accueil  des 
personnes handicapées et leurs justificatifs.  

 

Le registre public d’accessibilité mentionne les dispositions prises pour permettre à tous, 
notamment aux personnes handicapées, quelque soit leur handicap, de bénéficier des 
prestations offertes par l’établissement. Pour cela, le registre doit être simple à lire et à 
comprendre. 

 

La mise en accessibilité passe également par la présence d’un personnel sensibilisé aux 
différents types de handicaps, formé à l’accueil et à l’accompagnement de tous les publics, 
connaissant l’attitude à adopter, et soucieux de satisfaire ses visiteurs. 

 

Un guide d’aide à la constitution pour les ERP ainsi que d’autres documents sont 
disponibles sur le site du Ministère de la Transition écologique et solidaire :  

 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/laccessibilite-des-etablissements-recevant-du-
public-erp  
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