
 

Compte rendu de la commission hygiène et sécurité  
du 5 mars 2015 

 
 
  
 

 
 

Etaient présents : Mme Aubray, Principale, Présidente de la commission, M 
Bourreau, Principal Adjoint, Mme Lorand, Directrice de SEGPA, M Bénétreau, 
gestionnaire, secrétaire de séance, M Dano, C.P.E., Mme Cléret, représentante des 
parents d’élève, M Chevalier , représentant des enseignants, Mme Pimpaud, 
Infimière, M Wanty, représentant des enseignants, , Mme Brunet-Louis, 
représentante des enseignants, Mme Buffetrille Chantal, Agent de prévention des 
risques. 
 

1. Bilan des accidents de service : 

 
Peu d’accidents de service ont concerné des agents techniques en 2014/2015 :  
 

 Un agent s’est blessé en glissant dans un escalier des 
logements de fonction 

MESURE CORRECTIVE : des bandes antidérapantes ont 
été posées dans l’escalier. 

 Un agent de cuisine s’est brulé à la main avec une casserole 
MESURE CORRECTIVE : un rappel à l’ordre concernant 

l’utilisation de gants adaptés a été faite. 

 Un agent s’est blessé à la tête en se cognant contre un montant 
de porte vitrée 

MESURE CORRECTIVE : des affiches ont été collées sur 
la vitre 

 
 

 
2. Bilan des exercices d’évacuation du 6 octobre 2014 et du 3 mars 2015: 

 
Quelques portes coupe-feu ont été vérifiées ; l’appel des élèves de SEGPA 

qui n’avait pas été transmis au Chef d’Etablissement lors du premier exercice a été 
fait sans problème. 

Le délai pour l‘évacuation est bon, mais le délai de vérification des élèves 
présents est long (plus de 5 minutes). 

 
Les consignes d’évacuation ont été très légèrement remaniées pour prendre 

en compte le cas d’une évacuation sur le temps de midi, à la demi-pension ; le 
service de vie scolaire est alors chargé du comptage des élèves, à partir de listes 
disponibles sur un support fixe au réfectoire. Des consignes ont été fixées afin de 
prendre en charge les élèves à mobilité réduite. 

Les membres de la commission signalent que l’exercice s’est bien déroulé, 
mais que des progrès peuvent être faits dans la procédure d’appel par les 



enseignants sur la zone de rassemblement. Il est rappelé que la répétition des 
exercices permet une plus grande sensibilisation au risque d’incendie. 
 

3. Documents concernant l’hygiène et la sécurité :  

 
 
CE QUI A ETE APPLIQUE EN 2014/2015 : 

 Utilisation et informatisation du « document unique » recensant 
tous les locaux et les risques de l’établissement par l’agent chef 
(ACMO). Information en cours du document unique d’ici juin 
2015 (stage de M Bénéteau) sur un site dédié du Rectorat. 

 Utilisation systématique d’un document d’accueil des entreprises 
extérieures (consignes de sécurité à destination des entreprises) 

 
Le document technique amiante, le registre unique et le classeur de 

prise en charge des entreprises extérieures sont présentés aux membres de la 
commission. 
 

4. Exercice de confinement et PPMS : 
 

Un exercice de confinement a été réalisé en juin 2014. Il s’agissait de 
simuler une mise à l’abri face à un risque majeur (tremblement de terre, nuage 
toxique…). Les élèves comme les personnels ont joué le jeu et cette expérience a 
permis de souligner quelques points à revoir (procédure d’utilisation des talkie-
walkies à préciser, volume du signal d’alerte à augmenter, travail d’explication 
auprès des élèves et des personnels…). 

Les zones ont été revues légèrement (ajout de deux zones), des 
instructions ont été précisées pour la bonne utilisation des talkies walkies, et un 
système d’alerte sonore de confinement a été installé (coût : 1500.00 €). 

 
Mme Aubray propose que le plan PPMS soit présenté sur le site Internet 

du collège ; une zone « sas d’accueil » doit être mise en place afin d’accueillir les 
personnes arrivant au collège au moment de la mise en confinement. 

Une communication à destination des personnels, des élèves et des 
familles sera mise en place avant un nouvel exercice courant mai ; il est proposé 
de prévoir une information dès le dossier d’inscription en 6ème. 

 
5. Extincteurs et alarmes intempestives: 

 

Très peu d’extincteurs vidés ; quelques déclenchements d’alarme très 
rares. 

 
 

6. Questions diverses : 
 
 

TRAVAUX REALISES 

 Bitume refait dans la cour haute. 

 Mise en service de 4 ordinateurs neufs  à l’atelier de la SEGPA. 

 Réfection du muret côté cour haute (face à l’escalier C – fissures 
et peinture) 

 Enlèvement des machines non conformes en salle de 
technologie 

 Installation d’une armoire ventilée pour les produits dangereux à 
l’atelier de maintenance. 

 Installation d’un TNI au CDI. 



 Réfection des peintures de l’escalier B et sécurisation des 
rampes d’escalier 

 Mise en place d’une signalisation et de panneaux en braille 
(accessibilité handicapés). 

 Réparation des matériels de cuisine (four …) 

 Réfection du sol PVC de la loge et du bureau du Chef 
d’Etablissement 

 
 

TRAVAUX A VENIR : 

 Bitume à refaire dans la cour basse (travaux prévus en 
juillet/août 2015). 

 Accessibilité et sécurisation des escaliers intérieurs et extérieurs 
(suite) 

 Aménagement de l’atelier de la SEGPA (demande renouvelée 
auprès du Conseil général) 

 Câblage réseau et électrique complémentaire de trois salles de 
SEGPA (devis réalisés) 

 
 

La Principale,       Le gestionnaire, 
Présidente de la commission     Secrétaire de séance, 
 
E. Aubray       L Bénétreau 
 
 


