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Préambule :

Les dernières décennies ont vu s’accroître pour toute la population des menaces nouvelles, dues à 
des pratiques industrielles, économiques et politiques, fondées sur une exploitation encore plus 
pressante des hommes et de leur planète.
Comment l’Ecole pourrait-elle échapper à ces dangers ? 
Comment les enseignants, les personnels, les élèves qui la fréquentent pourraient-ils se protéger, 
dans l’exercice même de leur travail, des risques liés à des constructions souvent dégradées, 
polluées, situées dans un environnement dangereux ? 
Comment peuvent-ils, seuls, exiger des conditions de travail décentes, protéger leur santé, leur vie 
parfois ?

La Fédération FORCE OUVRIERE de l’Enseignement a contribué depuis une quinzaine d’année à 
la prise en compte de ces questions et des revendications de personnels auprès du Ministère, des 
Rectorats, des Inspections Académiques, notamment au sein des Comités d’Hygiène et de 
Sécurité dont elle a obtenu -difficilement - la mise en place.

Si l’Administration reconnaît maintenant les risques existants, nous ne pouvons qu’être trop 
souvent inquiets des réponses qu’elle y apporte.
Reconnaître les risques sans en assumer la responsabilité, telle est la nouvelle philosophie 
ministérielle.
Les personnels sont eux désignés responsables de leur propre sécurité : « responsabilisés » 
disent-ils… Chacun comprend qu’en cas d’accident, ils deviennent aussi « coupables » !

Pour preuve, les innombrables documents et « plans » qu’on nous demande de discuter, mais 
aussi « élaborer », « rédiger », « renseigner », « communiquer », tout cela sans aucune 
compétence professionnelle, nous exposant ainsi aux poursuites juridiques.

Les publications « officielles » abondent dans ce sens :
« Ce sont les fonctionnaires nommés à la tête des établissements (chefs d'établissement ou 
directeurs d'école) qui sont responsables, sur le plan administratif, des mesures à prendre pour 
éviter qu'interviennent des accidents résultant d'un état défectueux ou de dispositifs inadaptés, 
alors même qu'ils n'ont que rarement les compétences techniques pour apprécier les carences en 
la matière. 
Ils peuvent, en cas d'imprudence volontaire ou de négligence grave, voir engager leur 
responsabilité pénale. » (Site internet de l’Académie de Paris)

Pour preuve aussi les propos de Jean-Marie SCHLÉRET, Président de l’Observatoire national de 
la sécurité des établissements scolaires et d’enseignement supérieur, organisme missionné par le 
Ministère pour étudier l’état des immeubles et des équipements :
« …apporter une aide pratique aux directeurs d’école et à ceux qui sont quotidiennement 
confrontés à des responsabilités dans le domaine de la sécurité des élèves et des personnels…
La sécurité n’est pas seulement l’addition de moyens techniques et budgétaires en vue d’appliquer 
une réglementation. C’est aussi une attitude…Tous les membres de la communauté scolaire -
enseignants, personnels d’entretien, élèves et parents - sont concernés. 
La sécurité doit devenir l’affaire de tous. Au-delà des connaissances, c’est bien un état d’esprit
qu’il faut cultiver. »

Nous préférons pour notre part alerter les collègues sur les risques encourus, leur permettre, avec 
leurs syndicats, d’exiger le respect des réglementations prévues, d’agir pour notre sécurité au 
travail, avec celle des élèves.

C’est l’objet de cette publication, qui à notre connaissance est le premier outil syndical traitant 
d’une façon globale les questions de sécurité dans les bâtiments scolaires.

François Remodeau
NB : les bâtiments scolaires photographiés dans cette brochure sont situés à Tours et La Riche (Indre & Loire)
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  Les bâtiments scolaires :
Leur sécurité…  celle des personnels et des élèves.

Plus de 200 millions de personnes sont touchées chaque année par des 
catastrophes naturelles et les moins de 18 ans sont les plus vulnérables, surtout s’ils 
se trouvent en classe au moment fatal.
« Investir dans la sécurité des écoles et la prévention des catastrophes est payant à 

long terme. Les enfants figurent parmi les groupes les plus vulnérables aux 
catastrophes...
Plus de 10 000 écoles ont été détruites au Pakistan lors du tremblement de terre de 

2005. Beaucoup d'autres ont été balayées lors du passage de l'ouragan Félix dans 
les Caraïbes ou dévastées lors des dernières inondations en Ouganda. Plus de 34 
millions d'enfants risquent de mourir si un tremblement de terre se produit lorsqu'ils 
sont à l'école et des millions d'autres sont menacés par les éruptions volcaniques, 
les ouragans, la sécheresse, les feux de forêt, les tempêtes et les inondations. 
Trop d'enfants meurent chaque jour parce qu'ils n'ont pas reçu l'éducation 
nécessaire sur les catastrophes ou parce qu'ils vont dans des écoles qui ne sont pas 
protégées. Protéger les écoles contre les aléas naturels doit être une priorité pour 
tous les gouvernements des pays à risque. La prévention des catastrophes n'a pas 
de prix comparé à la perte d'une école, remplie d'enfants morts ensevelis sous une 
coulée de boue ou écrasés sous des décombres » 

Ce point de vue, ou plus exactement ce fait, a été exprimé par le directeur d’une agence de 
l’ONU  (Salvano Briceño) chargée de la prévention des risques : la Stratégie Internationale de 
Prévention des Catastrophes (SPIC).

Les établissements scolaires français sont – ils concernés ? Même si les 
pertes humaines s’avèrent beaucoup plus importantes et dramatiques dans les pays 
peu développés (bâtiments de mauvaises qualité, surpeuplement…), les faits 
récents prouvent que nos établissements peuvent à tout moment  devenir source de 
danger selon les circonstances : La tempête de 1999, l’explosion de l’usine AZF à 
Toulouse, la chute de grues sur des écoles, les pollutions dues à l’amiante, le risque 
chimique et nucléaire sont là pour nous le rappeler.

La fédération FO de l’Enseignement (FNEC – FP -  Force Ouvrière) a décidé 
d’apporter son point de vue syndical, qui prend en compte la défense des intérêts 
matériels et moraux des personnels, avec celle des élèves. 

Il en découle une démarche débouchant sur des revendications,  recensées 
par l’organisation syndicale auprès des personnels.

C’est notre façon de défendre l’enseignement, la qualité de ses structures 
bâties, les conditions de travail des écoliers, des étudiants et de tous les personnels 
qui les encadrent. 
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Quelques faits, en France et ailleurs :

6 février 1973 : Incendie du collège Pailleron : 20 morts .
L'incendie  détruit, en quelques instants le collège à structure métallique situé rue 
Edouard Pailleron, dans le XIXe arrondissement de Paris.

26 & 27 décembre1999 : Ouragan sur la France : 88 morts, des centaines 
d’établissements gravement endommagés .

2001 : séisme en Inde : des écoles détruites par centaines ; 3 millions d’écoliers 
touchés.

21 septembre 2001 : Explosion de l’usine AZF à Toulouse : 30 morts, des milliers de 
blessés, des dizaines d’établissements scolaires endommagés, certains totalement 
détruits .

26 décembre 2004 : tsunami dans l’Océan Indien : 270 000 morts .

29 Août 2005 : l’ouragan Katrina dévaste La Nouvelle Orléans : plus d’un million 
d’habitants évacués, plusieurs centaines de morts .

Mars 2005 : séisme en Iran : 130 écoles détruites .

Octobre 2005 : séisme au Pakistan : plus de 100 000 morts, 10 000 écoles détruites.

Novembre 2008 : effondrement d’un collège à Haïti : une centaine de morts, plus de 
150 blessés .

12 janvier 2010 : séisme à Haïti : 50 à 100 000 morts, toutes les infrastructures 
détruites.

Cette liste est loin d’être exhaustive ; Elle ne prend pas en compte les faits de 
guerre ; En dehors de quelques statistiques d’ordre général ou d’articles de presse 
lors d’évènements importants, les études concernant les catastrophes en milieu 
scolaire sont pratiquement inexistantes. 

Pourtant, ces catastrophes, naturelles ou accidentelles, ont déclenché des 
destructions, provoqué des blessures, entraîné le décès d’élèves, d’enseignants et 
de personnels. A moins que d’invoquer « le fatalisme », ce que certains ne se privent 
pas de faire, il faut s’interroger sur les circonstances et les causes qui ont  des 
conséquences aussi dramatiques.

Sans tomber dans « le catastrophisme » (ce qui ne serait pas plus utile), on ne 
peut que constater que les mesures de prévention des risques, l’analyse des 
accidents, et surtout les suites données aux situations dramatiques, n’en sont encore
qu’à leurs balbutiements.

1
1
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Les carences …

Certains facteurs objectifs liés à l’évolution des politiques gouvernementales 
en matière scolaire depuis l’après – guerre (de1945 à nos jours) contribuent à 
l’aggravation des conditions de travail au sein des locaux scolaires ;
Si la notion de prévention des risques existe, on ne peut pas dire que celle – ci soit 
traitée de façon sérieuse en milieu scolaire .

Pour exemples, on peut citer :

La construction massive, rapide et problématique (en matière de qualité 
architecturale) de milliers d’écoles, collèges, lycées, universités dans la période du 
baby – boom (1950 – 1970) ;

L’éclatement des responsabilités entre les propriétaires, gestionnaires  des 
établissements scolaires, notamment depuis les lois de décentralisation (1983) ;

Le caractère semi – officiel des études liées à la sécurité des établissements : le 
Ministère de l’Education Nationale préfère déléguer cette mission à un 
«observatoire» (Observatoire National de la Sécurité de l’Education Nationale), mis 
en place après l’ouragan de 1999.

L’absence de réglementation spécifique en matière d’architecture scolaire (ce qui 
revient à une non – prise en compte des besoins spécifiques en matière d’hygiène et 
de sécurité). 
L’économie des surfaces réservées à l’enseignement lors de la construction de 
nouveaux locaux .

Le surpeuplement des classes lié à la politique d’augmentation des effectifs dans la 
dernière période .

La disparition de personnels de surveillance (concierges, surveillants…)

L’insuffisance des budgets d’entretien .

Le manque d’empressement de nombreux Recteurs et d’ Inspecteurs d’Académie à 
réunir les Comités d’Hygiène et de Sécurité (CHS), se mettant de ce fait hors la loi.

Les établissements reconstruits après des incendies ou inondations réouverts sans 
que les délégués des CHS aient pu être consultés lors de visites de fin de chantier. 

Les conséquences de l’utilisation d’amiante : la prise en charge des maladies 
professionnelles débute à peine.

La volonté gouvernementale de « déléguer » la responsabilité des mesures de 
sécurité auprès de personnels non qualifiés en la matière : Plan Particuliers de Mise 
en Sûreté (PPMS) élaborés par des directeurs d’écoles, Documents Uniques (DU) 
rédigés par des principaux de collèges ou des proviseurs…

L’absence quasi totale d’une réelle médecine de prévention dans l’Education 
Nationale ; Visites médicales obligatoires non réalisées pour les personnels, manque 
d’infirmières scolaires pour les élèves…

Cette liste, elle aussi, est loin d’être complète..
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Chronologie :

L’émergence d’une politique de constructions scolaires …

Ancien Régime : Déclarations royales incitant à ouvrir une école par paroisse (1698 ; 
1724). L’enseignement est contrôlé par les congrégations religieuses.

1789 : Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen :
« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales 
ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. » …
Les cahiers de doléance demandent la réorganisation de l’enseignement.

3 septembre 1791 : l’Assemblée Constituante inscrit dans la Constitution le principe 
d’une instruction publique, gratuite.

2 octobre 1792 : La Convention crée le Comité d’Instruction Publique.

17 novembre 1794 : Adoption d’une des dernières lois de la Convention, qui prévoit la 
création d’une école par 1.000 habitants, l’enseignement gratuit. Cette loi restera à l’état 
de projet…

Octobre 1795 ( Loi Daunou ) : la rétribution scolaire (par les familles) est rétablie, 
remettant en cause la notion de gratuité.
Par ailleurs, création des « écoles centrales » (correspondant au niveau des collèges 
actuels), qui remplacent les anciens collèges religieux (dont les biens furent vendus en 
1793).

1899… Pendant l’Empire et la Restauration, les écoles primaires stagnent, le budget de 
l’enseignement reste insuffisant. Le clergé reprend la direction de l’instruction . 
L’éducation des élites est au centre des préoccupations. Les  lois créent ou multiplient 
les établissements du second degré, de l’Université et des grandes écoles :
1802 : création des lycées
1806 : loi sur l’Université impériale.

1826 : ouverture de la première « salle d ‘asile » (école maternelle) à Paris.

1832 : premier modèle de recueil pour la construction d’écoles.

1833 : La loi Guizot  sur l’instruction primaire organise l’enseignement public en obli-
geant chaque commune à ouvrir une école primaire élémentaire et chaque ville de plus 
de 6.000 habitants une école primaire supérieure. De plus, les départements doivent 
assumer les frais d’une école normale.
La loi ne prévoyant pas les modalités de financement, les municipalités mettront de 
longues années à réaliser les constructions nécessaires, mais la révolution scolaire est 
bien en marche.
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1836 : premières recommandations officielles sur les bâtiments.

1848 : apparition de la notion « d’école maternelle » en remplacement des « salles 
d’asile » qui permettent de garder les jeunes enfants des rues.

1850 : La loi Falloux  conserve la dualité entre l’école publique et l’école libre, favorisant 
cette dernière : l’école publique  devient dépendante de l’Église ; L’enseignement 
religieux reste obligatoire, l’École est placée sous la surveillance du clergé.

1858 : Arrêté Rouland fixant des normes pour les salles de classe.

1862 : Le Ministère de l’Instruction publique organise un concours de construction 
d’écoles.

1867 : Le journaliste et enseignant Jean Macé lance une pétition pour une école 
gratuite, laïque et obligatoire. L’immense attente populaire permettra de recueillir 1 
million 300000 signatures !

1871 :  Diffusion aux préfets de plans de construction d’écoles et de mairies.
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Les lois laïques (sous le ministère de Jules 
Ferry) :

9 août 1879 : Loi structurant les Écoles Normales 
primaires.

27 février 1880 : Loi créant le  Conseil supérieur 
de l’Instruction publique, excluant les membres 
du clergé et les magistrats.

21 décembre 1880 : loi promulguant l’instruction 
secondaire des jeunes filles.

16 juin 1881 : Loi sur la gratuité absolue de l’en-
seignement primaire dans les écoles publiques, 
suppression de la rétribution scolaire, inscription 
des dépenses de l’école publique au compte de 
la commune, du département et de l’État.

28 mars 1882 : Loi sur l’enseignement primaire 
obligatoire. Cette obligation entraîne la laïcité des 
programmes pour que les enfants de toutes 
religions puissent fréquenter l’école publique.

1885 : Instructions concernant la construction et 
l’aménagement des lycées.

1889 : l’Exposition Universelle (Paris) consacre 
un pavillon à l’architecture scolaire.

Les idées révolutionnaires de 1789, les combats 
populaires   menés durant ce siècle (1789, 1830, 
1848…) l’action d’hommes politiques issus de 
toutes les couches de la société, revendiquant 
les idéaux républicains  et laïques ont constitué 
les fondements, au sens propre comme au sens 
figuré, des écoles de notre pays.

La République, maintenant solidement installée 
en France, va pouvoir amplifier la construction 
des écoles dont le Peuple a besoin.

Le Ministère de l’Instruction Publique proclame des normes concernant les bâtiments 
scolaires : nombre et surface des ouvertures, hauteurs des plafonds surface des salles 
etc… A la fin du XIXème siècle, ce sont 85 000 écoles publiques qui fonctionnent sur 
tout le territoire. 

Il en reste aujourd’hui un peu plus de 55 000…

Document : Lettre de Jean-Paul Ferras, 
instituteur public à son ministre ;
Gians (Bouches-du-Rhône) le 15 janvier 
1861 :

« On regrette beaucoup, Monsieur le 
Ministre, de ne pas trouver dans toutes 
les communes rurales un local 
convenable destiné à la maison d’école. Il 
est peu de communes ayant une maison 
d’école lui appartenant, et, par suite, le 
local servant de maison d’école et n’ayant 
pas été fait pour cela, est le plus souvent 
impropre à sa destination. L’un est à 
l’extrémité du village, et par conséquent 
trop éloigné pour les jeunes enfants qui 
demeurent à l’extrémité opposée ; un 
autre est voisin des cabarets, cafés ou 
autres lieux publics ; enfin un autre, et 
c’est le plus grand nombre, est trop exigu 
et ne peut contenir tous les enfants de la 
commune sans que la santé des élèves et 
celle du maître en souffre. 
Ce qui est aussi à déplorer, c’est que 
toutes ces maisons d’école ne possèdent 
pas de cour, et la majeure partie même, 
pas de lieux communs. Par suite, 
l’instituteur en dehors des heures de 
classe ne peut plus avoir les yeux sur ses 
élèves, et ceux-ci peuvent alors se 
permettre une infinité d’actes au préjudice 
des populations. Le manque de lieux 
communs dans le voisinage de la classe 
cause une grande perte de temps pour les 
élèves, en supposant même qu’il n’y ait 
pas d’autre inconvénient pour la morale 
lorsque l’élève n’est plus sous l’œil du 
maître.
Il serait beaucoup à désirer que les écoles 
des communes rurales eussent un 
mobilier complet, tant sous le rapport des 
tables et bancs que sous le rapport des 
cartes géographiques et tableaux de 
système métrique. L’insuffisance des 
tables et bancs et l’exiguïté du local 
forcent l’instituteur à entasser en quelque
sorte ses élèves, et la discipline est en 
même temps plus difficile. »

Cité par Alain Prost
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Les grandes périodes de l’architecture scolaire :

Le CRDP de Strasbourg a rassemblé une documentation, disponible sur son site, dans laquelle on trouve une étude réalisée 
par Clément Keller, Architecte à la Communauté Urbaine. 
De même, le CRDP de l’Académie de Créteil a publié, en collaboration avec le Conseil Général de Seine-Saint-Denis une 
brochure intitulée « A l’école du patrimoine, l’architecture scolaire » (Anne-Claire Baratault, 2006).
Les parties en italiques proviennent de ces études.

Sous l’ancien Régime :
L’enseignement de base (lire, écrire) relève principalement d’initiatives locales, 
conduites suivant les cas par l’Eglise, les communes ou des particuliers… Les 
« petites écoles », comme on les appelle, s’installent là où elles trouvent un peu de 
place, chez le maître, dans un local inutilisé, dans une pièce du presbytère, etc.… 
Mal rémunéré, le maître complète souvent son travail en cumulant d’autres fonctions. 
A Coubron par exemple (Seine-Saint-Denis), le maître faisait également office de « bedeau, 
sacristain, porteur d’eau bénite, chantre au lutrin, sonneur, tambour de ville, 
fossoyeur, afficheur, balayeur de l’église et instituteur ».

La Révolution : 1789 – 1799 : 
L’école doit former un citoyen « libre » et « éclairé ». Très diverses, les propositions 
se rejoignent sur quelques grands points : aménagement systématique du territoire 
en matière de d’établissements scolaires, gratuité de l’enseignement, rémunération 
des maîtres par l’Etat.
En 1792, les congrégations religieuses sont interdites d’enseignement et les collèges 
sont vendus en 1793. En 1795, pour remplacer les collèges, il est prévu la création 
d’ « écoles centrales départementales », cinq à Paris et une par département. 
Cependant, les villes qui possédaient un collège avant la Révolution sont autorisées 
à le rouvrir, sous l’appellation d’ « école centrale supplémentaire ».

L’œuvre du mouvement révolutionnaire qui continue de produire ses effets tout au 
long du XIXème siècle, jusqu’à l’adoption des lois laïques de 1880, conduit à la 
nécessité de construire des écoles pour tous les âges de la scolarité, sur tout le 
territoire.

Sous le consulat et l’Empire : 1799 – 1815 :
Les « écoles centrales » sont transformées en « écoles secondaires communales ».
Une nouvelle institution apparaît, entièrement créée par l’Etat : le lycée. Le cursus 
des écoles secondaires et des lycées sont similaires, mais le lycée a pour vocation 
de former les futurs cadres administratifs et militaires du pays… 
L’année 1906 voit la création de « l’Université Impériale », corps chargé de 
l’enseignement public sur tout le territoire… Enfin, en 1811, les écoles secondaires, 
redevenues collèges, entrent au sein de l’Université Impériale…
L’enseignement primaire, délaissé politiquement et financièrement, reste très 
largement sous la domination de l’Eglise.

1815 – 1870 :
Avec la loi Guizot (1833), les écoles construites font l’objet de réflexions pour définir 
des règles architecturales ; celles-ci doivent occuper une place centrale dans la 
commune, être d’accès facile, et situées dans un environnement sain et aéré, 
éloignées des « …cafés, auberges, abattoirs, etc., en un mot tout ce qui peut nuire à 
la santé, à la moralité et aux études des élèves… » (Circulaire du 30 juillet 1858).
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Il faut dire que jusqu’à cette période, les écoles se situaient souvent dans des 
couvents désaffectés, des salles d’asile etc… quand ce n’était pas dans le logement 
même des maîtres. 
« Cette première législation impose la pérennité du lieu d’enseignement, quel que 
soit l’enseignant. Elle est complétée par une ordonnance de la même année qui 
institue un contrôle du lieu choisi pour tenir l’école et surtout, grande nouveauté, 
propose des modèles de constructions « prêtes à l’emploi » (plans, devis). Bien sûr, 
dans de nombreux cas, l’école se fait encore dans un bâtiment dont la fonction 
d’origine pouvait être tout autre…
Des recueils d’architecture scolaire commencent à circuler… Les premières normes 
de la salle de classe sont définies en 1858 (arrêté Rouland) autour de trois 
exigences essentielles : salubrité de la classe, surveillance des élèves et séparation 
des sexes. Les normes de 1 m2 et de 4 m3 par élève en conditionnent la taille… 
La construction d’écoles, majoritairement de mairies-écoles, s’intensifie dans les 
années 1850 … le nouveau bâtiment devient un monument incontournable des 
petites villes et des communes rurales, affichant fièrement sa fonction et son 
caractère civil.
Cependant, une enquête menée en 1869 indique que la moitié des enfants de 8 à 11 
ans ne bénéficient pas d’une instruction complète…»

1870 (IIIème République) – 1940 : 
L’émergence d’une architecture scolaire
« L’émergence de l’architecture 
spécifiquement scolaire est tardive dans 
l’histoire de l’architecture, contrairement aux 
architectures militaires, religieuses ou de 
l’habitat. 
En effet, jusqu’au XIXème siècle, il n’y a 
quasiment pas de constructions 
spécifiquement scolaires en France, mis à part 
l’édification de quelques grands collèges ou 
lycées. 

Il est à noter, par ailleurs, que jusqu’à cette époque, les modèles des bâtiments, 
principalement inspirés des formes des châteaux ou des hôtels particuliers, étaient 
utilisés de façon interchangeable, quelle qu’en soit la fonction : lycée, hôpital ou 
caserne. 
Enfin, le caractère représentatif et monumental des bâtiments publics l’emportait 
dans la conception des bâtiments, sur les considérations fonctionnelles de chaque 
bâtiment »…

En 1880 est rédigé un « règlement pour la construction et l’ameublement des 
maisons d’école ». C’est le document le plus détaillé qui soit : des normes strictes 
d’aménagement sont prévues pour les bâtiments scolaires, tous les détails sont 
pensés et codifiés par la loi, qui régit la construction et l’aménagement des locaux. 
Face aux établissements tenus par les congrégations religieuses, la République 
demande aux architectes de bâtir de véritables « temples de l’enseignement laïque » 
de véritables « palais scolaires ». Les matériaux utilisés varient en fonction de 
l’architecture régionale, mais on retrouve partout les mêmes aménagements : la cour 
doit couvrir une surface de 2 m2 par élève sous le préau, de 5 m2 dans la cour, avec 
un minimum de 200 m2… les toilettes doivent être placé dans un endroit accessible, 
les portes mises « à mi-hauteur en haut et en bas » pour permettre la surveillance… 
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la surface des classes est conçue pour accueillir jusqu’à 48 à 50 élèves, et assurer à 
chacun entre 1,25 et 1,50 m2, le cubage de l’air devant être de 5 m3 par élève… les 
fenêtres et vasistas doivent permettre trois renouvellement d’air par heure…le type 
mobilier nécessaire est prévu, les bancs sans dossiers supprimés, tout est calculé, 
jusqu’à la hauteur des estrades ; l’avis des médecins est sollicité…
Les lois laïques, promulguée sous l’impulsion de Jules Ferry, vont donner à 
l’enseignement et aux bâtiments scolaires la forme qui nous a été transmise jusqu’à 
aujourd’hui.

Les suites de la guerre 1914/18 : « L’entre deux-guerres voit se développer une 
nouvelle vague de construction d’édifices scolaires… Logements sociaux, 
équipements sportifs, bains douches … constituent avec les écoles, les programmes 
les plus importants… Parallèlement, les conceptions architecturales évoluent 
considérablement en lien avec l’influence de nouvelles pédagogies centrées autour 
de l’enfant… »

1945 – 1970 :
La Période de l’après-guerre : 

Suite aux destructions massives dues aux bombardements en de nombreuses villes 
pendant la seconde guerre mondiale, puis à l’explosion démographique de l’après –
guerre, il y a un besoin urgent de reconstruire ce qui a été rasé, puis d’accroître de 
façon importante le nombre d’établissements scolaires. A l’image des cités HLM qui 
se construisent partout en France, la construction des écoles « s’industrialise ».

Les constructions dites « provisoires » : Le Ministère de la Reconstruction et de 
l’Urbanisme décide de reconstruire des écoles en faisant appel à des procédés de 
construction standardisée.

On emploie des éléments préfabriqués en béton pour les façades, pour les 
charpentes ; les toitures sont couvertes de plaques en amiante-ciment…
Certaines de ces écoles subsistent encore de nos jours…

Les architectures « types » : A partir de 1950 
sont adoptés à tous les niveaux -
municipalités, conseils généraux, ministère -
des programmes de constructions scolaires 
destinés à mettre fin aux dispositifs 
provisoires d’après guerre et à subvenir aux 
besoins des nouveaux quartiers. 

« Le ministère de l’éducation nationale 
organise des concours pour la réalisation de 
projets types d’écoles. Dans un objectif de 

normalisation et d’industrialisation des constructions, sont déterminés des quotas de 
surfaces et des plafonnements des prix et des subventions. 
La conception des écoles doit respecter des normes strictes dont, selon une 
circulaire ministérielle de 1952, une trame orthogonale de 1,75 mètres de côté, 
générant ainsi une surface de salle de 7 mètres X 8,75 mètres, soit environ 60 m², 
pour un effectif de 40 élèves et une largeur de couloir de 1,75 mètres ». 
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Des risques, jusqu’alors inconnus, liés à la sur-fréquentation et à la qualité des 
matériaux utilisés commencent à apparaître : constructions « Pailleron », amiantage 
de bâtiments à l’Université de Jussieu comme ailleurs :

Le collège Édouard-Pailleron :
C’est loin d’être le seul bâtiment de ce type : 
plus de 1 061 CES et quelques lycées à 
structure métallique ont été construits, dont 
57 de « type Pailleron ». 
Plusieurs autres établissement de type 
« Pailleron » ont brûlé, sans toutefois faire de 
victimes, comme à  Royan (Charente-
Maritime)  le 26 avril 1999 ou en 2001 à 
Bavay (Nord), ou le 2 décembre 2007 à 
Montluçon (Allier). Aujourd’hui, il reste 
encore quelques collèges de type Pailleron…

Extraits de la revue « Le Moniteur » :

« Avec la prolongation de la scolarité de 14 
à 16 ans, on avait dû accueillir un million 
d'élèves supplémentaires. En dix ans, on 
construisit 2 350 nouveaux collèges. Il fallait 
aller vite et, souvent, on préféra ces 
constructions légères, rapides à monter. 
Parallèlement, l'Education nationale obtenait 
une simplification radicale des procédures de 
contrôle.
Indignation et électrochoc: dès la fin de 
l'année 1973, un décret instaurait des 
procédures de sécurité et de contrôle de leur 
mise en oeuvre. Il fallut cependant attendre 
1981 pour que des concours d'architecture 
soient imposés.

L’amiante, à Jussieu … et ailleurs :
1964 : Jussieu : début de la construction des bâtiments, l’amiante est utilisée comme 
isolant, alors que d’autres possibilités existent.
1974 : 2 ans après la fin de la construction de l’Université, on « reconnaît » qu’une 
erreur est faite dans le choix des matériaux.
1994 : Premiers cas de maladies professionnelles liées à l’amiante ; Plus de 30 cas 
sont recensés à Jussieu.
1996 : Le comité anti-amiante de Jussieu, constitué depuis de nombreuses années, 
porte plainte. Le désamiantage débute.
Aujourd’hui : 
Procès et mise en examens se suivent, le site est toujours en désamiantage. Face 
aux risques sanitaires le tiers des personnels de Jussieu a donné sa démission, suite 
aux manquements des règles de sécurité en zones non désamianté et au 
délabrement des bâtiments.
Simple et économique a utiliser, l’amiante est aujourd’hui l’un des matériaux les plus 
coûteux… à retirer.

En 1997 l’amiante est devenue interdite dans toutes les constructions.
La connaissance de la dangerosité de cette roche remonte à 1960…

Selon un rapport du Sénat, l’utilisation de l’amiante est responsable de 35 000 décès 
survenus entre 1965 et 1995 en France, et de 65 000 à 100 000 décès prévus entre 
2005 et 2025.
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1970 – 2000…
La période actuelle…

Constructions standardisées

« Les constructions de la période suivante tendent à optimiser les surfaces mises en 
oeuvre en répartissant les classes de part et d’autre des couloirs ; ceux-ci étant 
éclairés à travers les salles par des hauts jours intérieurs. Les constructions sont de
forme parallélépipédique avec des toitures-terrasses plates. 
Elles font aussi souvent appel à des techniques de préfabrication : éléments de 
façade en béton armé, revêtements extérieurs en mosaïque, etc.… » 

Architectures variées

Suite à la loi de décentralisation de 1983, les 
responsabilités en matière de construction et 
d’entretien des établissements scolaires se 
partagent entre les municipalités (écoles), les 
conseils généraux (collèges), les conseils 
régionaux (lycées) et l’Etat (universités)…

« À partir de 1995, la nécessité de créer de 
nouvelles écoles s’estompe. Par contre, le 
besoin de compléter les équipements 
existants de locaux scolaires spécialisés 
(bibliothèques, salles informatiques, salles des 

maîtres…) et de locaux périscolaires (restaurants scolaires, garderies…) impose 
d’engager de nombreuses opérations de restructuration et d’extension des bâtiments 
existants. Ces interventions architecturales contemporaines offrent l’opportunité de 
changer ou valoriser l’image des écoles concernées par ces travaux. Ces projets ont 
comme point commun le fait de mettre en scène de façon expressive les éléments de 
programme spécifiques dont ils traitent...
Ces extensions s’accompagnent de travaux de mise en sécurité, d’accessibilité aux 

personnes handicapées et de mises à niveau techniques des bâtiments, comme 
l’isolation thermique traitée par de nouveaux habillages de façades ou la protection 
solaire traitée par des brise soleil. Ces embellissements participent aussi à intégrer 
l’école dans un processus de mutation et d’évolution de l’environnement urbain ».

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Mais l’architecture ne peut en soi pas régler les problèmes sociaux, politiques et 
pédagogiques qui se développent dans et hors des établissements scolaires en 
même temps que s’aggrave la crise économique et l’incapacité des gouvernements 
successifs à y répondre.

Pire : 
L’éclatement des responsabilités depuis les lois de décentralisation conduit à des 
diversités effarantes entre les établissements, en fonction des crédits alloués ou non, 
au gré des différents intérêts des collectivités territoriales… 

Citons l’Observatoire National de la Sécurité des Etablissements scolaires, dans un 
document consacré aux bâtiments à structures métalliques :
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« …A partir de 1986, la décentralisation ayant transféré aux départements et aux régions la 
construction et la maintenance des collèges et des lycées, le ministère de l’éducation 
nationale ne centralise plus les informations concernant les bâtiments. Comme il l’a fait pour 
les bâtiments de type “constructions modulaires”, l’Observatoire s’emploie à recenser le 
patrimoine actuel des bâtiments métalliques construits entre 1960 et 1975, en sachant que 
l’exploitation de certains bâtiments a pu être abandonnée.. ».
La récente « réforme de la carte scolaire », qui « libéralise » l’inscription des élèves 
n’améliore pas « le brassage social » : celui-ci était  imparfait mais réel, lorsque que 
la notion – impropre - de « droit d’inscription » des parents n’existait pas. L’effet 
« ghetto » de certains quartiers, avec toutes ses conséquences, n’est pas prêt de 
disparaître…

L’état des bâtiments scolaires, les conditions de travail des élèves et de leurs 
professeurs, avec celles des personnels, varie d’une commune à l’autre, d’un 
établissement à l’autre. 
La restriction par l’Etat des dotations budgétaires distribuées aux municipalités et aux 
départements, conjuguée à l’impossibilité pour les collectivités d’augmenter d’autant 
les impôts locaux du fait de la crise économique, empêchent l’investissement 
suffisant dans les programmes de construction…

Le respect  des réglementations en matière de sécurité et des instances chargées de 
les surveiller (CHS, Commissions de Sécurité, collectivités territoriales…) souffre de 
carences impressionnantes…

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Pour toutes ces raisons, nous voulons nous attacher à mieux faire connaître les 
droits et devoirs de chacun, les faire respecter, inciter les personnels à saisir nos 
syndicats sur ces problèmes, qui trop souvent gâchent la vie au travail, sinon l’envie 
elle-même de travailler, parfois la vie elle-même…
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Les Constructions :

Plus de 12 millions d’élèves du premier et second degrés, plus de 2 millions d’étudiants
et 1/2 million d’apprentis sont accueillis chaque jour dans les bâtiments scolaires et 
universitaires.

Les personnels sont  plus de 1,2 million, tous confondus (enseignants, non-
enseignants, assistants d’éducation, de la maternelle à l’Université).

L’Etat et les collectivités locales, propriétaires des locaux, ont la responsabilité de gérer 
plus de 70000 établissements scolaires. 

Le nombre de structures recensées par le MEN se décompose ainsi :

nombre d'écoles publiques :
nombre d'écoles privées :

51 155
  5 473

nombre de collèges :   7 011
nombre de lycées d'enseignement général et technologique :
nombre de lycées professionnels :

  2 623
  1 696

nombre d'écoles régionales d'enseignement adapté :        80

De plus, 4 300 établissements d'enseignement supérieur
étaient recensés en France en 2002-2003. (58 % de ces établissements sont de statut public).

NB : Le nombre de CFA n’a pas été comptabilisé ici.
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L’Etat et les collectivités sont propriétaires des bâtiments scolaires.

Le Code de l’Education :
Les articles L 211 à L 214 du Code de l’Education regroupent l’essentiel des dispositions 
législatives relatives à la répartition des compétences en matière de constructions 
scolaires.
La partie réglementaire correspondant se trouve dans  le Livre II, Titre I (articles R 211 et 
suivants).

Les lois de décentralisation :

Afin de comprendre qui,  parmi les différentes collectivités, est responsable de la 
construction et de l’entretien des bâtiments scolaires, il faut revenir aux lois de 
décentralisation votées en 1983 sous le gouvernement Mauroy (lois Defferre) et 
complétées ensuite par les gouvernements suivants. 

Mars 1982 : 
La Loi n° 82-213 : Première loi de décentralisation, publiée au JO n° 52 du 3 mars 1982 
« relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ».

Janvier 1983 :
La Loi du 7 janvier 1983 « relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l’Etat » (JO n° 7).

Juillet 1983 : 
La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 :
Elle transfère aux communes, aux départements et aux régions les charges de 
fonctionnement et d'équipement des locaux scolaires, et fait des collèges et lycées 
des établissements publics locaux d'enseignement.
Une nouvelle répartition des compétences est instituée : les locaux de l’enseignement 
élémentaire et préélémentaire relèvent de la commune, les collèges des départements, les 
lycées et certains établissements spécialisés de la région. 
Sur le plan administratif, un conseil départemental de l’éducation nationale comprenant 
des élus locaux se substitue aux différents organismes consultatifs qui interviennent en 
matière scolaire. Enfin, les collectivités locales peuvent utiliser les locaux scolaires pour 
réaliser « des activités culturelles, sportives, sociales ou socio-éducatives ».

La Circulaire du 23 avril 1985 : cette circulaire, adressée aux préfets, recteurs, I.A, met 
en œuvre la loi n° 83-663 modifiée par la loi 85-97 : le transfert des compétences entre 
l’Etat et les collectivités territoriales concerne la construction et la gestion des 
établissements scolaires.

En 2003 :
Une deuxième phase importante aboutit  à une réforme constitutionnelle :
le 28 mars 2003 (gouvernement Raffarin) est promulguée la loi constitutionnelle n° 2003-
276 relative à « l’organisation décentralisée de la République ».
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13 août 2004 :
La loi n° 2004-809 du 13 août 2004, « relative aux libertés et responsabilités 
locales », marque l’achèvement du deuxième acte de la décentralisation.

Ces différentes lois marquent la volonté politique d’opérer une redistribution des pouvoirs 
entre l’Etat et les collectivités locales avec comme objectif le désengagement de l’Etat. 
La première phase a davantage concerné les structures et les compétences des 
collectivités, la seconde phase le recrutement et la gestion des personnels.

Extraits des principales dispositions législatives et réglementaires :

La Loi 2004 – 809 du 13 août 2004 :
La loi achève la décentralisation des équipements scolaires par le transfert aux départements 
et aux régions de la propriété des biens immobiliers des collèges et des lycées (article 79).
Régions : lycées, 
Départements : collèges, 
Communes et intercommunalités : écoles.

La commune et le département deviennent compétents en matière de sectorisation, 
respectivement des écoles et des collèges publics (articles 80 et 81). 
La loi introduit en outre une possibilité d'expérimentation pour les communes souhaitant créer des 
établissements publics d'enseignement primaire (article 86).
La loi transfère aux départements et aux régions la propriété et la charge d'un certain nombre 
d'établissements d'enseignement (cités aux articles 84 et 85), et aux régions les écoles nationales 
de la marine marchande (articles 84, 85 et 94).

Les transferts de compétences s'accompagnent d’une première vague de transferts de 
personnels en assurant l'exécution (article 104). 
Il en est ainsi du recrutement et de la gestion des personnels techniciens et ouvriers et de 
service des collèges et lycées (article 82) : 130 000 agents travaillant pour l'Etat sont transférés 
aux collectivités locales:
- 95 0000 techniciens, ouvriers et agents de service (T.O.S) des établissements scolaires du 
second degré (collèges et lycées) ;
- 35 000 agents de l'équipement (directions départementales de l'équipement).

L'organisation des transports scolaires est confiée par convention au département et la 
possibilité est donnée au département et à la région de participer au financement des frais de 
transport des élèves (article 88).

Ecoles et classes élémentaires et maternelles :
Articles L212-1 à L212-5 du Code de l’Education :
« La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la 
construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le 
fonctionnement… »
« … Le conseil municipal décide de la création et de l’implantation des écoles et classes 
élémentaires et maternelles… après avis du représentant de l’Etat dans le département. »
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Collèges :
Articles L213-1 à 223-10 du Code de l’Education :

« Le département a la charge des collèges. A ce titre, il en assure la construction, la 
reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à 
l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques …
Le département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et 
technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves… »

« Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi que 
l'équipement de ces établissements, le département peut confier à l'Etat… l'exercice, en son nom 
et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage. Dans ce 
cas, le département bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée … »

« Le département est propriétaire des locaux dont il a assuré la construction et la 
reconstruction. »

« Les biens immobiliers des collèges appartenant à une commune ou un groupement de 
communes peuvent être transférés en pleine propriété au département…

« Le département assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Il possède tous 
pouvoirs de gestion. Il assure le renouvellement des biens mobiliers… 
Le département peut procéder à tous travaux de grosses réparations, de reconstruction, de 
démolition, de surélévation ou d'addition de constructions qui ne remettent pas en cause 
l'affectation des biens. »

Lycées :
Article L211-2 du Code de l’Education :

« Chaque année, les autorités compétentes de l'Etat arrêtent la structure pédagogique 
générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma 
prévisionnel des formations... Le représentant de l'Etat arrête la liste annuelle des opérations de 
construction ou d'extension des établissements que l'Etat s'engage à doter des postes qu'il juge 
indispensables à leur fonctionnement administratif et pédagogique. Cette liste est arrêtée compte 
tenu du programme prévisionnel des investissements et après accord de la commune 
d'implantation et de la collectivité compétente. » 

Articles L214-5 à L214-11 :
« Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les 

projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, 
aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux 
établissements d'enseignement agricole. »

« La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées 
professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses 
réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception… des dépenses pédagogiques à la 
charge de l'Etat… »

« Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi que 
l'équipement de ces établissements, la région peut confier à l'Etat…l'exercice, en son nom et pour 
son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage. 
Dans ce cas, la région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au 
titre des dépenses d'investissement correspondantes. 
La région est propriétaire des locaux dont elle a assuré la construction et la reconstruction. «

« Les biens immobiliers des établissements…appartenant à un département, une 
commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la région, 
à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque la région effectue sur ces biens des 
travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, 
et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires. »
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Enseignement Supérieur :
Article L211-7 du Code de l’Education :

« Dans le respect de la carte des formations supérieures…l' Etat peut confier aux 
collectivités territoriales ou à leurs groupements la maîtrise d'ouvrage de constructions ou 
d'extensions d'établissements d'enseignement supérieur relevant des divers ministres ayant la 
tutelle de tels établissements. 
A cette fin, l'Etat conclut une convention avec la collectivité territoriale ou le groupement intéressé ; 
cette convention précise notamment le lieu d'implantation du ou des bâtiments à édifier, le 
programme technique de construction et les engagements financiers des parties. 
Ces engagements ne peuvent porter que sur les dépenses d'investissements et tiennent compte, 
le cas échéant, des apports immobiliers des collectivités territoriales. 
Les collectivités territoriales ou leurs groupements bénéficient du fonds de compensation pour la 
taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées en application du premier alinéa du 
présent article. »

Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel :
Le fonctionnement des universités, bien que relevant de l’Etat, est fondé sur le principe de la plus 
totale « autonomie », codifiée dans l’Article L711-1, modifié par la Loi n°2007-1199 du 10 août 
2007 « relative aux libertés et responsabilités des universités » :

« Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des 
établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité 
morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière. 
Ces établissements sont gérés de façon démocratique avec le concours de l'ensemble des 
personnels, des étudiants et de personnalités extérieures. 
Ils sont pluridisciplinaires et rassemblent des enseignants-chercheurs, des enseignants et des 
chercheurs de différentes spécialités, afin d'assurer le progrès de la connaissance et une 
formation scientifique, culturelle et professionnelle préparant notamment à l'exercice d'une 
profession. 
Ils sont autonomes. 
Exerçant les missions qui leur sont conférées par la loi, ils définissent leur politique de formation, 
de recherche et de documentation dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect 
de leurs engagements contractuels. »

Deux écoles à  La Riche (37) … La pauvre ?…
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En résumé :

Qui est responsable, de quoi ?…

1/ LES COMMUNES :
Le maire et ses services techniques ont en charge l’entretien et la maintenance du bâtiment et de 
ses équipements (chauffage, ventilation, etc.), ainsi que le matériel et mobiliers scolaires mis à 
disposition des enseignants et des élèves (photocopieuses, mobiliers, fournitures scolaires, etc.). 

Le directeur d’école a la responsabilité de la bonne mise en oeuvre des dispositions 
réglementaires concernant, notamment, la sécurité incendie. Il en réfère au Maire pour les 
dysfonctionnements concernant l’entretien et la maintenance des locaux.
Décret n°89-122 du 24 février 1989 - art. 2 : « le directeur d’école veille au bon fonctionnement 
de l’école et au respect de la réglementation qui lui est applicable. Il gère le personnel et 
représente l’institution auprès de la commune et des autres collectivités territoriales. »
Circulaire n°91-124 du 06 juin 1991 modifiée par les circulaires n°92-216 du 20 juillet 1992 -
art. 4-1 :
« L’ensemble des locaux scolaires est confié au directeur, responsable de la sécurité des 
personnes et des biens ».

Commentaire FO :
Dans un contexte ou le Ministère tente d’installer l’autonomie des écoles du premier degré (EPEP), 
avec nomination d’un « vrai » chef d’établissement (par ailleurs lié aux élus politiques), on voit que 
la responsabilité des directeurs actuels n’est déjà pas simple : n’ayant pas le statut de 
fonctionnaire d’autorité, les IA et les IEN devraient  assumer les responsabilités en matière de 
sécurité.
Le code du travail est d’ailleurs très clair à ce sujet : c’est à l’employeur que revient l’élaboration et 
la mise en œuvre des mesures d’hygiène et de sécurité. Pourquoi devrait-il en être autrement dans 
l’Education Nationale ?
Si les textes cités plus haut confient déjà aux directeurs une partie de la « sécurité des personnes 
et des biens », il faut l’entendre au sens du fonctionnement quotidien normal, lié aux règles de bon 
sens général : le directeur ne peut maîtriser les connaissances techniques nécessaires ; D’ailleurs, 
son rôle actuel est avant tout de signaler et transmettre aux municipalités et à l’I.A. toute anomalie 
ou manquement aux règles élémentaires de sécurité.

2/ LE CONSEIL GENERAL ET LE CONSEIL REGIONAL :
Le Conseil Général a en charge la gestion des collèges, alors que c’est le Conseil Régional qui en 
charge la gestion des lycées. Cependant leurs rôles respectifs restent identiques. Les 
compétences du département et de la région comprennent notamment la construction, la 
reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement des collèges 
et lycées. Les départements et régions sont respectivement propriétaires des collèges et lycées. 
Ils en assurent la maintenance.

Le chef d’établissement :
Décret n° 85-925 du 30 août 1985 (art. 7-  8 collèges et lycées) :
« Les collèges et les lycées sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre de 
l'Éducation Nationale. Le chef d'établissement, secondé par son adjoint, dirige l’établissement, 
impulse et conduit une politique pédagogique et éducative… il est garant de l’efficacité de 
l’organisation pédagogique...
…Il administre l’établissement, conduit l’élaboration du budget, assure l'application du règlement 
intérieur, prend les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens, 
l'hygiène et la salubrité de l'établissement.
En tant que représentant de l’Etat, il préside les différentes instances de l'établissement : le conseil 
d'administration, la commission permanente, la commission hygiène et sécurité, les conseils de 
classe, les conseils de discipline et le comité d’éducation à la santé et la citoyenneté…. »
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Le gestionnaire :
Décret 85-924 30 août 1985 (modifié par le décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005) - art. 5 : 
« Le gestionnaire est chargé, sous l’autorité du chef d’établissement, des relations avec les 
collectivités territoriales pour des questions techniques et il organise le travail des personnels 
techniciens, ouvriers et de service. »

Circulaire n° 97-035 du 6 février 1997 relative à l’entretien, à la maintenance et à la sécurité 
des locaux.

Décret n° 91-1194 du 27 novembre 1991, circulaire n° 93-306 du 26 octobre 1993 : 
« le gestionnaire fait partie de la commission d’hygiène et sécurité, représentant de l’administration 
et ayant un droit de vote. »

Commentaire FO :
Depuis la mise en place des lois de décentralisation, et notamment celle organisant le transfert des 
TOS aux collectivités, l'administration supérieure tente de se décharger sur les personnels de 
direction et les établissements, de ses responsabilités en ce qui concerne l'hygiène, la sécurité et 
la prévention.
Certes le chef d'établissement est un fonctionnaire d'autorité, représentant de l'Etat au sein de 
l'établissement et de son conseil d'administration. Mais il n'est ni l'employeur des personnels de 
droit public (Etat et collectivités), ni le propriétaire des locaux (collectivités), ni le financeur des 
moyens et des équipements (de moins en moins l'état, et de plus en plus la collectivité).
C'est donc au sens du fonctionnement quotidien de l'établissement que ses fonctions s'exercent :

- il lui incombe, en liaison avec le gestionnaire, de veiller à la maintenance générale des 
locaux, des matériels et des installations de l'établissement ; en particulier, il doit faire 
procéder à des contrôles périodiques réglementaires par des organismes agréés extérieurs 
à l'établissement et retenus par décision du conseil d'administration. En cas de 
dysfonctionnement ou de risque, il doit demander, avec toute la diligence requise,  
l'exécution des actes matériels simples et conservatoires permettant d'y remédier, de 
l'atténuer ou d'en éviter l'aggravation, par les personnels techniquement compétents 
présents au sein de l'établissement; les frais occasionnés sont pris sur le budget de 
l'établissement ;

- en cas de désordre, de défectuosité ou de manquement affectant les immeubles et les 
biens immobiliers, il est tenu d'alerter "en temps utiles", la collectivité de rattachement et lui 
demander d'effectuer les réparations, consolidations ou remplacements nécessaires. Ces 
travaux sont pris en charge par la collectivité et effectués par les personnels de cette 
dernière ou par des entreprises privées.

- face à un danger grave et imminent, il lui appartient de prendre les mesures internes 
d'urgence, propres à préserver la sécurité (y compris la fermeture momentanée de 
l'établissement), et il en informe les autorités compétentes.

C'est à l'employeur (donc à l'Inspecteur d'académie, pour les collèges – et au Recteur, pour les 
lycées) que revient la responsabilité de la mise en œuvre des mesures générales d'hygiène et de 
sécurité protectrices des personnels - titulaires ou contractuels - de droit public.

Il n'en est pas de même pour les personnels sous 
contrats aidés de droit privé, que l'Etat (ou la 
collectivité) tente d'imposer en lieu et place de 
postes nécessaires au bon fonctionnement des 
services ; cela ne peut qu' occasionner la mise en 
cause de la responsabilité des chefs 
d'établissements, faute de compétences (ils restent 
fonctionnaires et non "employeurs") et de moyens 
(matériels et financiers) pour faire face à leurs 
obligations ! 

FO met tout en œuvre pour combattre cette 
déréglementation en cours !
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« Construire des écoles »

le Ministère de l’Education Nationale a publié en 1989 un « Guide de programmation fonctionnelle et 
données techniques », intitulé « Construire des écoles ». Ce guide, destiné aux collectivités locales 
(devenues maîtres d’œuvre depuis les lois de décentralisation), tente de répondre  à l’absence de règles 
architecturales spécifiques au bâti scolaire. Ce guide n’a jamais été mis à jour et demeure plus ou moins 
d’actualité.

Récemment a été publié un autre guide ministériel à l'usage des collectivités territoriales : 
« Recenser, prévenir et limiter les risques sanitaires environnementaux dans les bâtiments accueillant 
des enfants » .Une partie de ce guide est consacrée aux opérations de constructions ou de réhabilitations.
Ce dernier apporte des recommandations concernant les préoccupations environnementales récentes :
Le choix des matériaux, le confort thermique et sonore, la ventilation, l’emplacement, l’accessibilité des 
personnes handicapées …
Ce guide est accessible et téléchargeable sur le site Internet du Ministère de l’Écologie, du Développement et 
de l’Aménagement Durables www.ecologie.gouv.fr  ainsi que sur le site du MEN : www.education.gouv.fr .

Extraits :
La collectivité peut faire appel à un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) public ou privé. 

« Le déroulement d’une opération de construction s’appuie notamment sur les textes suivants :
- loi 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée, relative à la maîtrise d’ouvrage publique… (loi MOP) et 

la circulaire d’application 8624 du 4 mars 1986 (JO du 13 juillet 1985)…
- décret 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions 

d’ingénierie et d’architecture remplies pour le compte des collectivités publiques…
- Code des marchés publics (livre III applicable aux collectivités locales)
- Code de l’urbanisme
- Code de la construction et de l’habitation
- Règlement de sécurité contre l’incendie dans les ERP
- Règlement sanitaire départemental

… Ce sont les autorités académiques qui définissent la structure pédagogique (nombre de 
classes…) et attribuent les postes d’enseignement correspondants. C’est la commune qui décide de 
la localisation… sous réserve du respect des règles de sécurité et d’hygiène.
Le maître d’ouvrage… a tout intérêt à consulter : 
L’architecte conseil de la commune ou du département, le Conseil Architecture d’Urbanisme et 
d’Environnement (CAUE), l’architecte des Bâtiments de France s’il s’agit d’une école située dans un 
patrimoine sensible.
Pour les aspects pédagogiques : l’inspection académique, les inspecteurs départementaux, les 
directeurs d’écoles et/ou les enseignants…
Pour les aspects techniques et financiers… la Direction Départementale de l’Equipement (DDE)… 
les services techniques d’une autre commune. »

Suivent une série de recommandations concernant le choix du terrain, les possibilités d’accès, la 
nature du sous-sol, la viabilité du terrain, les nuisances naturelles ou artificielles, la végétation, 
l’orientation, l’utilisation des locaux, mais sans qu’aucune contrainte légale ne soit affirmée.

Le guide insiste sur l’utilité d’établir un « programme » (on peut sans doute comprendre « projet »)
visiblement destiné à différencier les écoles les unes par rapport aux autres :
« Chaque construction d’école est à considérer comme un cas particulier… La phase de 
programmation est une étape essentielle dans la vie de l’opération…. C’est pendant cette phase 
que se fait le passage d’un objectif quantitatif à un objectif qualitatif : une école où on puisse avoir 
tel type d’activité, tel mode de fonctionnement interne, d’ouverture au quartier. » 

Suivent une série de recommandations concernant le choix des matériaux, le type et le nombre de 
salles et de locaux spécifiques à implanter, les précautions à prendre pour l’entretien des bâtiments, 
la circulation des personnes, l’éclairement, la ventilation,… 
Le point concernant les surfaces à respecter pour les locaux scolaires du premier degré fait 
toujours référence et a été souvent repris dans nombre d’études :
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES SURFACES INDICATIVES POUR L'ÉCOLE MATERNELLE

Les surfaces sont indiquées en m²

NOMBRE DE 
SALLES DE 
CLASSE

NATURE DES 
LOCAUX

3 4 5 6 7 8 COMMENTAIRES 

ENTRÉE - ACCUEIL 30 30 30 40 40 40

SALLES D'EXERCICE 
DES PETITS
SALLES D'EXERCICE 
DES MOYENS ET DES 
GRANDS 

180 240 300 360 420 480 60 m² par salles d'exercices.

SALLE DE REPOS 36/40 48 60 72 84 96

SALLE D'ÉDUCATION 
PHYSIQUE ET 
D'ÉVOLUTION 

100/110 130/150 170 190 210 230

RESTAURATION Élément optionnel

Cuisine collective sur la base de 0,50 à 0,65 
m² par rationnaire (y compris réserves).
Salle à manger sur la base de 1 m² par place 
assise. S'il s'agit d'un office de réchauffage, 
se reporter au paragraphe " La 
restauration ".

SALLES DE 
PROPRETÉ 50 55 60 65 70 75

On peut évaluer la surface des salles de 
propreté à environ 16 à 17 m² jusqu'à 
3 classes, 50 m² pour 3 classes, puis à 
raison de 5 m² en plus par salle au-delà de 
la 3ème .
La surface totale est fractionnable.

CIRCULATIONS, 
DÉGAGEMENTS ET 
ESCALIERS 

75 90 105 120 135 150

On peut évaluer la surface des circulations à 
75 m² pour une école de 3 classes, puis à 
raison de 15 m² par classe au-delà de la 
3ème.

VESTIAIRES Pour mémoire Surfaces incluses dans les circulations.

LOCAUX DES 
ADULTES 

Bureau de direction 12 12 12 12 12 12

Salle des enseignants 10 12 15 15 15 15

Salle de service 9 12 12 15 15 15

Sanitaires - vestiaires 4 4 6 6 6 6

Stockage débarras 
12 12 15 15 18 18 Fractionnable (2 m² par salle d'exercices 

environ).

(Ex ) G.A.P.P. Élément optionnel
Le groupe d'aide psychopédagogique 
comporte un bureau de 12 m² et une salle de 
rééducation de 36 m². 

ESPACES DE 
RÉCRÉATION 600 700 800 900 1 000 1 100

400 m² pour la 1ère classe et 100 m² pour 
chacune des classes suivantes.

PRÉAU Élément optionne
120 m² environ pour les écoles de 3 et 4 
classes, 150 m² environ à partir de l'école à 
5 classes.

GARDIENNAGE Élément optionnel
Une loge de 10 à 12 m² et un logement de 
70 à 80 m².

LOGEMENT DE 
FONCTION 80 m² environ

La surface des logements est une surface 
utile.

CHAUFFERIE Pour mémoire À adapter selon l'énergie retenue.

TERRAIN D'ASSIETTE Pour une école de 3 classes : 2 400 à 2 700 m² et 450 à 500 m² par classe supplémentaire. 
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES SURFACES INDICATIVES POUR L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

Les surfaces sont indiquées en m²

NOMBRE DE SALLES DE CLASSE

NATURE DES LOCAUX
3 6 9 12 COMMENTAIRES

AIRES D'ACCUEIL, DE CIRCULATION, DE 
RASSEMBLEMENT, ESPACES COMMUNS À 
FINS MULTIPLES, VESTIAIRES 

70 150 230 310
70 m² pour les 3 premières classes, 26 à 27 m² par classe 
supplémentaire. Les économies faites sur ce poste peuvent être 
reportées sur toute surface utile du programme.

ESPACE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 

SALLES DE CLASSE
150 300 450 600

50 m² par classe fractionnables en cellules ouvertes ou fermées 
compatibles avec les effectifs prévus. 

ATELIERS POUR ACTIVITÉS DIVERSES 30 60 90 120
Surface fractionnable. La base minimum est de 10 m² par 
classe.

BIBLIOTHÈQUE CENTRE DOCUMENTAIRE 60 75 100

SALLE INFORMATIQUE 50 à 75 m²
La surface proposée est minimale. Il faut l'adapter aux matériels 
et mobiliers prévus pour chaque école (voir le paragraphe 
" Salle d'informatique ").

SALLE PLURIVALENTE 60 80 100

SALLE PLURIVALENTE BIBLIOTHÈQUE 60

RESTAURATION Élément optionnel

Cuisines collectives sur la base de 0,50 à 0,65 m² par 
rationnaire (y compris réserves).
Salle à manger sur la base de 0,80 m² par place assise (soit 
0,40 m² par rationnaire pour deux services). 
S'il s'agit d'un office de réchauffage, se reporter au paragraphe 
" La restauration (élément optionnel de la construction) ". 

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
Élément optionnel
à déterminer en relation avec les 
ressources locales

1 000 à 
1 600 m²

ESPACE DE RÉCRÉATION
ABRI COUVERT PRÉAU 

400 700 1 000 1 300 200 m² pour la première classe et 100 m² par classe à partir de 
la seconde. On pourra évaluer la surface du préau sur la base 
de 0,80 à 1 m² par élève.Élément optionnel

LOCAUX DES ADULTES : 

Bureaux de direction 12 12 12 12

Salle de réunion 10 15 25

(ex) G.A.P.P. Élément optionnel
Le groupe d'aide psychopédagogique comprend un bureau de 
12 m² et une salle de rééducation - bureau de 36 m².

LOCAUX COMPLÉMENTAIRES 

Les surfaces de sanitaires des élèves sont fractionnables. On 
prévoit : 
Filles : 1 W-C/20 élèves,
Garçons : 1 W-C/40 élèves,
1 urinoir/20 élèves,
Lavabos : 1 jet pour 20 élèves.

Cabinet médical 10 10 10 10

Vestiaires Pour mémoire

Sanitaires des élèves 30 50 80 100

Sanitaires des adultes 5 5 10 10

Stockage débarras 10 15 25 35

GARDIENNAGE Élément optionnel
Pour le gardien, on peut prévoir une loge de 10 à 12 m² et un 
logement de 70 à 80 m². La surface de logement est une 
surface utile.

LOGEMENT DE FONCTION 80 80 80 80

CHAUFFERIE Pour mémoire À adapter selon l'énergie.

TERRAIN D'ASSIETTE Pour une école de 3 classes : 1 800 à 2 300 m² et 450 à 500 m² par classe supplémentaire 
non compris les installations sportives.
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Les Comités d'Hygiène et de Sécurité (CHS) à l'Education Nationale.

(mis en place par le décret du 9 mai 1995)

Les Comités d’Hygiène et de Sécurité (CHS) doivent exister dans toute entreprise 
privée ou publique de plus de 50 salariés. Leur mission principale est de veiller aux 
bonnes conditions de travail et d’accueil des personnels et des usagers. 

Dans l’Education nationale, il a fallu attendre la parution du décret 95-680 du 9 mai 
1995 (modifiant le décret 82-453 du 28 mai 1982) pour que les CHS commencent à 
fonctionner ; Leur mise en place est le produit de l’intervention opiniâtre de la 
Confédération Force Ouvrière et de ses syndicats. 

Les décrets 82-453 et 95-680 concernent tous les établissements scolaires des 
premiers et seconds degrés, ainsi que les inspections académiques et les rectorats. 

L’enseignement supérieur est régi par un décret particulier datant du 25 avril 1995. 
ce décret fait procéder les CHS des Conseils d’Administration des Universités et enlève de 
ce fait toute possibilité et poids légal aux CHS. Il renvoie toute revendication, financement, 
travaux de sécurité à ces Conseils d’Administration. C’est pourquoi la FNEC-FP FO et le 
SNPREES-FO demandent l’abrogation de ce décret. 

Les délégués FO, qu’ils soient ou non membres des CHS, ne sont pas des « 
spécialistes » : ils mettent en oeuvre des exigences s’appuyant avant tout sur les 
revendications (collectives ou individuelles) des personnels et le respect des législations 
existantes. 

DES CHS A TOUS LES NIVEAUX : 

- Le CCHS (Comité Central d’Hygiène et de Sécurité) intervient au plan national pour 
toutes les questions d’intérêt général. 

- Les CHSA (Comités d’Hygiène et de Sécurité Académiques), sous la présidence des 
Recteurs, centralisent l’activité des CHSD et exercent leurs compétences pour tous les 
personnels des collèges et lycées. 

- Les CHSD (Comités d’Hygiène et de Sécurité Départementaux), sous la présidence des 
Inspecteurs d’Académie, peuvent être saisis par tous les personnels du premier ou du 
second degré. 

- Des CHS spéciaux peuvent être installés dans tous les établissements employant plus 
de 50 personnes ; Le Ministère de l’Education Nationale ne fait rien pour les développer. 

LE RÔLE ET LES MISSIONS DES CHS :

CONTRIBUER : 
- à la protection de la santé et de la sécurité des salariés ; 
- à l'amélioration des conditions de travail ; 
- à la promotion de la prévention des risques ; 
VEILLER, CONTRÔLER ET INSPECTER : 
- le respect de la législation, des consignes de sécurité, et des recommandations données 
par le CHS ; 
- l'état des machines, des installations et des locaux ; 
- l'environnement de travail des personnels. 
ANALYSER LES RISQUES PROFESSIONNELS. 
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RENDRE DES AVIS: 
- avant (et après) toute construction ou aménagement important ; 
- sur les mesures prises en faveur des personnes handicapées ; 
- sur le programme annuel de prévention et d’amélioration des conditions de travail, 
présenté par l’Administration. 
- contraignants lorsqu’il s’agit d’appliquer la réglementation. 
ENQUETER: 

- enquête ponctuelle à l'initiative du CHS pour investigation des risques signalés; 
- enquête obligatoire en cas d'accident ou de maladie professionnelle grave ; un rapport 
est transmis à l'Inspecteur du Travail. 
- contribution à l'enquête légale et judiciaire (après un accident), menée par la CRAM, 
I'Inspection du Travail, la Police ou la Gendarmerie. 

LA COMPOSITION DES CHS : 

Les CHS ont un nombre de représentants du personnel supérieur à celui des 
représentants de l'Administration : 
- 5 à 9 représentants du personnel : voix délibérative 
- 3 à 5 représentants de l’Administration : voix délibérative 
- 1 médecin de Prévention : voix consultative 

Un Inspecteur d’Hygiène et de Sécurité (IHS) peut siéger au CHS : voix consultative. 
Les ACMO (Agents Chargés de la Mise en OEuvre) peuvent siéger aux CHS avec voix 
consultative. 
Des experts ou toute autre personne qualifiée peuvent être invitées sur demande de 
l'Administration ou des organisations syndicales. 
La liste des représentants du personnel doit être portée à la connaissance de tous (par 
voie d’affichage et tout autre moyen utile). 
Les représentants sont désignés pour une période de 3 ans. 

LE FONCTIONNEMENT DES CHS : 

Les CHS sont rattachés aux CTP auxquels ils transmettent les documents élaborés et les 
avis donnés. 
Le CHS se réunit au moins 2 fois par an mais aussi sur demande écrite de la moitié au 
moins des représentants du Personnel. 
Les avis sont rendus à la majorité des suffrages exprimés. 
Un Procès Verbal est établi après chaque réunion par le secrétaire du CHS et le secrétaire 
de séance. Le P.V. est approuvé lors de la séance suivante en premier point de l'ordre du 
jour. 
Les projets et avis donnés sont transmis aux autorités ;ils sont portés à la connaissance 
de tous les agents ; Une réponse doit être donnée dans les deux mois. 
Un bilan annuel est présenté par le médecin de prévention. 
Un programme annuel de prévention doit être établi et soumis à l’avis du CHS. 
Chaque saisine des personnels, consignée sur le Registre ou sur le Cahier d’Hygiène et 
de Sécurité, doit être examinée à chaque séance. 

25



Textes de références ( page publiée sur le Site du MEN ) :

Règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité :
Code du travail titre III livre II et décrets d'application, sous réserve des adaptations 
rendues nécessaires par les particularités de l'organisation administrative.
Création et mise en place des comités d'hygiène et de sécurité académiques et 
départementaux
arrêté du 18 octobre 1995 et circulaire n°95-239 du 26 octobre 1995 - B.O. n°41 du 9 
novembre 1995

Mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité :

 Désignation, mission et formation des A.C.M.O. dans les services déconcentrés et 
les établissements scolaires
Circulaire n° 2000-204 du 16 novembre 2000 - B.O. n° 42 du 23 novembre 2000

 Comités d'hygiène et de sécurité dans les établissements publics d'enseignement 
supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur
Décret n°95-482 du 24 avril 1995

 Hygiène et sécurité du travail, prévention médicale dans la fonction publique
Décret n°82-453 modifié du 28 mai 1982

Inspection de l'hygiène et de la sécurité :

 Conditions de rattachement des inspecteurs d'hygiène et de sécurité de 
l'enseignement scolaire à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale 
et de la recherche (I.G.A.E.N.R.) et l'inspection générale de l'éducation nationale 
(I.G.E.N.)
Arrêté du 13 juillet 1999 - J.O. du 23 juillet 1999

 Définition des conditions de rattachement des agents chargés des fonctions 
d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité à l'inspection générale de l'administration 
de l'éducation nationale et de la recherche (I.G.A.E.N.R.)
Arrêté du 10 avril 2008 - B.O. du 2 octobre 2008
Arrêté du 30 juillet 2003 - J.O. du 8 août 2003

 Nomination des agents chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière 
d'hygiène et de sécurité dans les établissements publics d'enseignement supérieur ou à 
caractère scientifique et technologique relevant du Ministère de l'Education nationale
arrêtés du 11 mars 2004 - BO n°12 du 18 mars 2004 et du 17 novembre 2004 - BO n°43 

du 25 novembre 2004 
Arrêté du 24 août 2007 - B.O. n°33 du 20 septembre 2007
Arrêté du 19 septembre 2007 - B.O. n°36 du 11 octobre 2007
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Les principaux droits des personnels.

1/ LE SIGNALEMENT D'UN RISQUE : 
Le REGISTRE ou « CAHIER d’HYGIENE ET DE SECURITE » :
L'article 47, alinéa 3 du décret 82-453 prévoit la création d'un “ registre d’hygiène et 
de sécurité qui doit être mis dans chaque service à la disposition des agents et le cas 
échéant, des usagers ”. 
Il conviendra d’utiliser le cahier d’hygiène et de sécurité réglementaire ; à défaut, 
utiliser la fiche type publiée au BO n° 6 du 11 février 1999 :  LE REGISTRE ou 
« CAHIER d'HYGIENE et de SÉCURITÉ » 
L'agent utilise ce registre ou cette fiche et en adresse copie : 
- au chef de service ; 
- au Président du CHS ou l'un de ses représentants ; 
- au délégué FO concerné. 

2/ LE DROIT DE RETRAIT; LE DROIT D’ALERTE : 
(art 5.6 du décret 95-680 du 9 mai 1995) : 
En cas de danger grave et imminent : 
“ L'agent en avise immédiatement l'autorité administrative. Aucune sanction, aucune 
retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents 
qui se sont retirés d’une situation dont ils avaient un motif raisonnable de penser 
qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun 
d'eux ” ... “ L'autorité administrative ne peut demander à l’agent de reprendre son 
activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent ” ... 
art 5.7: Un membre du CHS consigne cet avis dans un registre spécial. Une enquête 
est menée par le chef de service en compagnie du membre du CHS ayant signalé le 
danger. ... “ En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire 
cesser, le chef de service arrête les mesures à prendre après avis du CHS 
compétent réuni en urgence dans un délai n'excédant pas 24 heures. L'inspecteur du 
travail est obligatoirement saisi... ”. 
Une FICHE SPÉCIALE  est à utiliser uniquement en cas de DANGER GRAVE ET 
IMMINENT : Elle doit être remplie par l'agent et le représentant du CHS (qu'il 
conviendra donc de contacter) après avoir fait jouer le "droit de retrait".
Cette fiche type a été publiée au BOEN n° 21 du 23 mai 1996. 

3/ LE DROIT A UN EXAMEN MÉDICAL (Médecine de Prévention): 
Il est obligatoire tous les cinq ans pour tous les agents ( ... dans le texte !) ; 
Il est obligatoire annuellement pour tous les personnels à risque (cuisines, ateliers 
etc ...) et pour les femmes enceintes. 
Il est annuel pour les agents qui le souhaitent : il faut pour cela contacter le médecin 
de prévention (le plus proche). L'administration est tenue de répondre à la demande. 
Des autorisations d'absence sont accordées pour subir les examens. 
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La  sécurité  incendie
Documentation recueillie auprès de services préfectoraux, de commissions de sécurité,

et de la réglementation en vigueur.

Selon le code général des collectivités territoriales, le maire est chargé sur sa commune 
de la police municipale et rurale sous le contrôle administratif du préfet du département 
(article L2212-1). Au travers de ce pouvoir de police, il doit exercer les missions de 
sécurité publique. Il a pour cela autorité sur les services d’incendie et de secours.
La police municipale a pour missions d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la 
salubrité publiques. Elle a notamment la mission de prévenir les risques d’incendie 
(article L 2212-2).
En matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public, le maire a une mission de prévention de ces risques 
sur sa commune. Il dispose pour cela des moyens relevant des services d’incendie et de 
secours (articles L 1424-3 et L 1424-33 du code général des collectivités territoriales).
En outre, c’est au maire qu’appartient la décision d’autoriser ou de refuser la 
construction, l’ouverture ainsi que la poursuite d’exploitation des établissements recevant 
du public sur le territoire de sa commune.

Les chefs d’établissements, les directeurs, sont chargés pour leur part de veiller aux 
bonnes conditions de sécurité des personnels et des élèves. Ils doivent donc signaler les 
manquements aux règles élémentaires de sécurité.

Les Etablissements Recevant du Public (ERP) :
Définition : Constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et 
enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une 
rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions 
ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans
l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.

PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION DANS LES ERP :
(Articles R123-2 à R123-11 du code de la construction et de l’habitation)

A. Concevoir l’établissement de manière à faciliter l’évacuation des personnes et l’intervention des 
secours.
B. Assurer l’évacuation rapide et en bon ordre des locaux.
C. Proportionner les sorties et dégagements en nombre et largeur à l’effectif du public reçu (avec deux 
sorties
minimum par établissement).
D. Veiller au comportement au feu des matériaux et éléments de construction en les adaptant aux risques.
E. Aménager, distribuer et isoler les locaux de manière à assurer une protection suffisante des personnes
fréquentant l’établissement et ses voisins (compartimentage).
F. Désenfumer les locaux afin de :
- rendre praticable les cheminements utilisés pour l’évacuation du public et l’intervention des secours ;
- limiter la propagation de l’incendie en évacuant vers l’extérieur, chaleur, gaz et imbrûlés.
G. S’assurer de la conformité des installations électriques.
H. Equiper l’établissement d’un éclairage de sécurité afin de permettre une évacuation facile du public en 
cas
de défaillance de l’éclairage normal.
I. Interdire le stockage de certaines matières dangereuses (explosives, toxiques, inflammables).
J. Imposer des contraintes aux installations techniques (électricité, gaz, chauffage…)
K. Doter l’établissement de dispositifs d’alarme et d’avertissement, d’un service de surveillance et de 
moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques (installation d’extinction automatique à eau, 
robinets d’incendie armés, extincteurs, bouches ou poteaux d’incendie normalisés).
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Le classement des ERP :
1er groupe :
ERP 1ère  catégorie : + 1500 personnes.

Une commission de sécurité doit visiter les ERP1 tous les 2 ans.

ERP 2ème Catégorie : de 701 à 1500 personnes.
Une commission de sécurité doit visiter les ERP2 tous les 2 ans 
dans les locaux avec sommeil, tous les 3 ans dans les locaux sans sommeil.

ERP 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes.
Une commission de sécurité doit visiter les ERP3 tous les 3 ans.

ERP 4ème catégorie : de 200 à 300 personnes.
Une commission de sécurité doit visiter les ERP4 tous les 5 ans.

2ème groupe :
ERP 5ème catégorie : de 1 à 199 personnes.

Les ERP5 ne sont visités que sur demande des maires,
sur sollicitation des chefs d’établissements.

NB : Les CAT dépendent directement des dispositions du Code du Travail.

Les Commissions de sécurité : 

L’ensemble des Etablissements Recevant du Public est soumis à une surveillance 
contre les incendies, réalisée par la « commission de sécurité ». 
Les établissements scolaires en font partie. 
Son but est d’évaluer, avec la réglementation et l’analyse du risque, le niveau de 
sécurité de l’établissement (incendie, évacuation, accessibilité des personnes à 
mobilité réduite).
Elle évalue si l’évacuation est rapide et sûre.
La commission de sécurité est un auxiliaire de l’autorité de police.
la commission devra émettre un avis dans le but d’apporter un conseil technique à 
l’autorité de police compétente (généralement le maire) qui motivera sa décision.
C

Composition des « commissions de sécurité » :
Les commissions sont généralement installées au niveau :
départemental :

o La SCDSA (Sous Commission Départementale de Sécurité et Accessibilité) :
   Préfet (ou son représentant)
 Pompiers  (officiers)
 Représentant de la DDE
 Officier de Police ou de Gendarmerie
 Elus

d’arrondissement, ou de commune :
o La CASA (Commission d’Arrondissement de Sécurité et Accessibilité) :

   Sous-Préfet (ou son représentant)
 Pompiers 
 Représentant de la DDE
 Officier de Police ou de Gendarmerie
 Elus
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Dans les locaux de l’Education Nationale :

Il existe des définitions particulières :

Type R : Etablissement avec ou sans locaux à sommeil

Type N : Restauration (capacité retenue) :
 1 personne par m²
 debout, 2 personnes par m²
 dans les self, 3 personnes par m²

Type X : Etablissement Sportifs

Type W : Bureaux (capacité retenue sur la déclaration du chef d’établissement) :

Personnes handicapées : La réglementation précise un pourcentage par rapport au 
nombre de personnes recensées, et par étage. Ex: rez-de-chaussée 5% maximum.

Précisions pour les ERP 5 (établissements classés 2ème groupe, généralement des écoles 
maternelles ou élémentaires) : 

- Les locaux ne sont pas visités sauf s’il y a des locaux à sommeil, ou sur 
demande du maire.

- Les sous-sols sont interdits.
- S’il y a 1 élève à l’étage, l’établissement passe au 1er groupe.

Constructions neuves et restructurations :

La commission de sécurité doit être consultée pour les travaux neufs et les projets :
- Elle étudie le dossier en relation avec l’architecte et le valide
- Tous les travaux de transformation doivent être validés par la commission, un 

mois avant la date d’ouverture.
Elle transmet son rapport au Maire, qui transmet un exemplaire au chef d’établissement. 
Elle émet un avis favorable ou défavorable d’ouverture.
Le permis de construire ne peut être délivré qu’après avis de la commission de sécurité 
compétente. Après transmission au maire de l’avis favorable de la commission, celui-ci 
prend un arrêté d’ouverture qu’il doit transmettre au service du contrôle de légalité de la 
préfecture. Le maire notifie cet arrêté et les éventuelles prescriptions à l’exploitant. Ce 
dernier peut alors ouvrir son établissement au public.

Conclusion :

Il est important pour les délégués syndicaux de connaître la situation de nos
établissements. L’administration est souvent très réticente à nous communiquer ces 
rapports. Pourtant, les délégués syndicaux qui siègent dans les CHS doivent être 
destinataires (par leur demande) de ces documents.
Ils pourront, par l’action syndicale, informer l’ensemble des collègues de la situation de 
leur établissement en matière de sécurité.
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Annexe :  LES VERIFICATIONS TECHNIQUES :

Les vérifications techniques doivent être effectuées soit par des organismes agréés par le 
ministère de l’intérieur, soit par des techniciens compétents (entreprise locale, artisan, employé 
communal). Ces vérifications techniques ont pour objet les installations suivantes :

• Le chauffage, la ventilation, la réfrigération, le conditionnement d’air et la 
production de vapeur et d’eau chaude sanitaire.
Les vérifications des installations et de leur fonctionnement doivent avoir lieu tous les ans.

• Les installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés.
Ces installations doivent être vérifiées au moins une fois par an. Un livret d’entretien sur 
lequel l’exploitant est tenu de noter les dates des vérifications et des opérations d’entretien
doit être annexé au registre de sécurité.

• Les installations électriques.
Elles sont vérifiées tous les ans. Les vérifications peuvent être effectuées par un 
technicien compétent. Les résultats des vérifications sont reportés sur le registre de 
sécurité.

• Les ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants.
Ils doivent être essayés avant l’ouverture de l’établissement et après toute transformation 
importante. En outre, l’exploitant est tenu de faire procéder tous les ans à un examen de 
conformité par un organisme agréé. Cependant, ces vérifications peuvent être effectuées 
quatre années sur cinq par l’entreprise chargée de l’entretien sous réserve qu’elle ait elle-
même installé l’appareil. Un examen supplémentaire des câbles et des chaînes de 
suspension doit être réalisé par l’entreprise chargée de l’entretien et ce, au milieu de la 
période annuelle ci-dessus.

• Les installations d’appareils de cuisson et de réchauffage destinés à la 
restauration.
Ces installations doivent être vérifiées au moins une fois par an dans les conditions 
indiqués par les notices accompagnant les appareils.

• Les moyens de secours contre l’incendie.
Avant leur mise en service, les appareils et installations fixes doivent faire l’objet d’une 
vérification. Les systèmes de sécurité incendie de catégorie A et B ainsi que les 
installations fixes d’extinction automatique à eau du type sprinkler doivent toujours être 
vérifiées par un organisme agréé.
En cours d’exploitation, ces mêmes appareils ou installations ainsi que les appareils 
mobiles doivent être vérifiés, au moins une fois par an. Les systèmes de sécurité incendie
de catégorie A et B doivent être vérifiés tous les trois ans par un organisme agréé

Les textes réglementaires :
* code de la construction et de l’habitation
* décret du 8 mars 1995 et circulaire du 22 juin 1995 relatifs à la commission consultative départementale de 
sécurité et d’accessibilité ;
* arrêté du 25 juin 1980 modifié et arrêtés antérieurs portant règlement de sécurité contre les risques 
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
* arrêté du 4 juin 1982 modifié complétant l’arrêté du 25 juin 1980 pour les établissements de type R 
(établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans 
hébergement) ;
* arrêté du 19 juin 1980 relatif à la prévention contre l’incendie dans les établissements concourant au 
service public de l’éducation et dont les collectivités ont la charge.
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Le registre de sécurité incendie :
Article R 123-51 du Code de la Construction et de l'Habitation
Article R 232-12-21 du Code du Travail 

La réglementation  impose la tenue d'un registre 
de sécurité sur lequel doivent figurer les 
renseignements indispensables au contrôle du 
respect des dispositions prises contre les 
risques d’incendies. On doit notamment y 
trouver des informations sur :
- l'état du personnel chargé du service incendie, 
- les consignes générales et particulières à 
respecter en cas d'incendie,
- les divers contrôles effectués, avec les 
observations auxquelles ils ont donné lieu,
- les travaux d'aménagement ou de transformation réalisés, leur nature, le nom du ou des 
entrepreneurs, celui de l'architecte ou du technicien chargé de la surveillance des travaux.

RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ CONTRE LES RISQUES D’INCENDIE ET DE PANIQUE 
DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE TYPE R :

ARRETÉ DU 4 JUIN 1982 modifié (Extraits)

On y trouvera la réglementation applicable aux établissements scolaires concernant les domaines suivants :

Article R 10 : Locaux à risques (arrêté du 13/01/2004).
Locaux de stockage de produits dangereux destinés à l’enseignement et à la recherche
(suit la description des normes) …
Article R 11 : Produits dangereux dans les locaux d’enseignement à caractère technique …
Article R 13 : Largeur des dégagements
…
Article R 14 :Dégagements des écoles maternelles, crèches, haltes garderies et jardins d’enfants 
(arrêtés du 13/01/2004, du 22/11/2004)
…
Article R 15 : Escaliers (arrêté du 13/01/2004)
…
Article R 16 : Portes
…
Article R 22 : Ventilation 
…
Article R 27 : Eclairage de sécurité (arrêté du 19 novembre 2001)
…
Article R 30 : Moyens d’extinction (arrêté du 13/01/2004)
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 des niveaux, avec un minimum d’un appareil pour 200 m² ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
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.

Article R 31 : Système de sécurité incendie, système d’alarme (arrêté du 13/01/2004)
Les systèmes de sécurité incendie sont définis …
§ 1. Un système de sécurité de catégorie A est obligatoire dans tout établissement comportant des 
locaux à sommeil.
La détection automatique d’incendie doit être installée dans tous les locaux, exceptées les 
douches et les sanitaires, ainsi que dans toutes les circulations horizontales.
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§ 2. Sauf dans les cas cités au paragraphe ci-dessus :
- les établissements de 4ème catégorie doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 4.
- les autres établissements doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 2 b.

§ 3. Lorsqu’un site regroupe plusieurs bâtiments constituant des établissements indépendants, 
chacun d’entre eux doit disposer…d’un système de sécurité incendie et d’un équipement d’alarme 
tels que définis aux paragraphes 1 et 2, compte tenu de leur classement respectif.
Cependant, conformément aux dispositions de l’article MS 66 (§ 1), l’exploitation des différents 
équipements d’alarme de type 1 ou 2 par une même personne, dans un lieu unique pour plusieurs 
bâtiments, est admise. Dans ce cas, la centralisation est réalisée de l’une des deux manières 
suivantes :
- l’équipement d’alarme est unique et commun pour tous les bâtiments ; il doit utiliser la 
technologie du type le plus sévère et assurer les fonctions nécessaires à chacun des bâtiments ; 
pour les bâtiments ne comportant pas de locaux à sommeil, la détection automatique d’incendie 
n’est pas obligatoire ;
les équipements de contrôle et de signalisation, les tableaux de signalisation et les centralisateurs 
de mise en sécurité incendie éventuels sont disposés de façon dissociée par bâtiment et sont 
clairement identifiés.

Article R 33 : Exercices d’évacuation (arrêté du 13/01/2004)
Des exercices pratiques d’évacuation doivent avoir lieu au cours de l’année scolaire ou 
universitaire. Lorsque l’établissement comporte des locaux réservés au sommeil des exercices de 
nuit doivent également être organisés ; le premier exercice doit se dérouler durant le mois qui suit 
la rentrée.
Ces exercices ont pour objectif d’entraîner les élèves 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.
Les conditions de leur déroulement et le temps d’évacuation doivent être consignés sur le registre 
de sécurité.
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La prévention des risques

Sur quelques sites des rectorats, des IHS ont mis en ligne des documents d’informations et 
d’analyse des risques recensés.

Le guide ministériel à l'usage des collectivités territoriales : « Recenser, prévenir et limiter les 
risques sanitaires environnementaux dans les bâtiments accueillant des enfants »
www.ecologie.gouv.fr donne lui aussi des renseignements utiles que nous reprenons dans les documents 
ci-dessous.

Nous ne pourrons nous empêcher de nous interroger sur des employeurs (ministères, rectorats, IA 
…) qui communiquent d’une part en matière de prévention, et refusent d’autre part d’assumer leurs 
responsabilités.

Définitions :
Le danger est une situation ou un état qui menace l’intégrité physique des personnes. Il y 
a danger ou nuisance quand un matériel, un matériau, un produit, un mode opératoire, 
une organisation est capable de provoquer un dommage immédiat ou différé.
L’exposition correspond aux circonstances de contact avec le danger (durée de mise en 
présence, fréquence, dose reçue…).
Le risque, c’est la rencontre entre l’homme et le danger. Le risque est le résultat de 
l’exposition à un phénomène dangereux, à un danger.
Par exemple, le plomb représente un danger du fait de sa toxicité intrinsèque ; le résultat 
de l’exposition à ce danger est le risque de saturnisme.
Un facteur de risque est la caractéristique liée à une personne, à son environnement, sa 
culture ou son mode de vie et qui entraîne pour elle une probabilité plus élevée de 
développer une maladie.
Par exemple, pour les enfants, les peintures contenant du plomb sont des facteurs de 
risque de saturnisme.

Identification des risques existants :
S'agissant de la nature des risques sanitaires environnementaux qui peuvent affecter 
l'homme, trois grandes catégories méritent d'être distinguées :
● le risque majeur,
● le risque accidentel (ou aigu),
● le risque chronique.

Le risque majeur peut être d’origine naturelle catastrophes naturelles, etc.) ou 
technologique (risques industriels, nucléaires, etc.). Ces risques ont deux caractéristiques 
essentielles : une faible fréquence et une gravité très importante.

En ce qui concerne les risques accidentels, l’exposition est courte mais forte. Ils sont 
dus par exemple à l’utilisation de produits dangereux ou procédés susceptibles de 
provoquer un accident entraînant des conséquences immédiates graves sur la santé des 
occupants, riverains et sur l’environnement. Dans les locaux qui nous intéressent, ces 
risques peuvent également concerner la sécurité des enfants (accidents corporels, de la 
vie courante, incendie, intoxication au monoxyde de carbone, etc.).

On parle de risques chroniques pour des expositions à faible dose sur une période 
longue (plusieurs années). Ce type de risque résulte notamment de différentes formes de 
pollution susceptibles d’avoir un impact sur la santé des populations et sur 
l’environnement à long terme. Ce sont par exemple l’exposition à la pollution 
atmosphérique, aux substances chimiques, etc.
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Les risques majeurs :

Les PPMS & les PCS :
une Loi de protection des populations face aux risques majeurs, naturels, industriels ou 
accidentels a été votée par le parlement le 17 août 2004. 
Cette loi prévoit la mise en sauvegarde des populations, lors de catastrophes. 
Cette mise en sauvegarde doit être prévue, par la rédaction d’un « Plan Communal de 
Sauvegarde » (PCS).
La loi définit la cohérence et l’adéquation des moyens de mise en sauvegarde à l’échelle des 
structures administratives territoriales : la commune et le département.
En application de cette Loi, chaque commune doit inclure dans son plan l’ensemble des lieux 
recevant du public, dont les écoles et établissements scolaires. 
Ce PCS est établi sous la responsabilité du Maire, définit et met en oeuvre les moyens d’un 
plan d’ensemble et chacune de ses déclinaisons particulières pour chacun des lieux 
accueillant du public.
Ainsi, la mise en sauvegarde des personnels et des élèves relève du PCS dans ses 
moindres détails et ne relève pas de l’élaboration des Directeurs et Chefs 
d’Etablissement. 
Or, depuis 2002, les inspecteurs d’académie, (malgré l’opposition de Force Ouvrière) ont fait  
“le forcing” en direction des directeurs d’école et chefs d’établissement pour qu ‘ils rédigent 
les “PPMS” présentés dans un B.O.E.N. spécial n°3 du 30 mai 2002. 
Notre opposition est fondée sur le fait que la circulaire publiée dans ce BOEN
n’a aucune valeur réglementaire puisqu’elle ne relève d’aucune Loi, ni Décret ni Arrêté. 
De plus, la loi du 17 août 2004, publiée après le BO de 2002, situe bien la responsabilité de 
l’élaboration des plans de sauvegarde au niveau des collectivités territoriales, et non pas des 
chefs d’établissements.

Notre opposition est fondée sur le refus de faire porter localement aux personnels de 
l’Education Nationale des responsabilités dont ils n’ont ni la compétence, ni les moyens, et 
qui pourrait aboutir, en cas de drame, à faire porter toutes les conséquences juridiques, 
notamment pénales, sur des Directeurs et Chefs d’Etablissements.
Bien entendu, ces personnels de l’Education Nationale peuvent être consultés sur les 
solutions préconisées pour leur établissement par les rédacteurs du PCS, mais les chefs 
d’établissements n’ont pas à être rédacteurs, et encore moins responsables de l’élaboration 
du PCS, ni du PPMS, même dans la partie concernant leur établissement.
Nous considérons que les chefs d’établissements ne doivent répondre qu’à la seule 
exécution de la partie du PCS  concernant leur école ou établissement, sous la 
responsabilité de la commune et de la préfecture.

Les PCS et les PPMS mettent à l’abri les autorités administratives, de l’IA au Ministre, c’est-
à-dire l’Etat. Nous n’accepterons pas plus que notre Ministère tente de transférer cette 
responsabilité sur le fonctionnaire local.
Une totale  clarification nécessiterait de « …revenir au cadre législatif en vigueur, à savoir la 
loi du 13 août 2004… il nous semble nécessaire que la circulaire n°2002-119 du 29 mai 2002 
soit abrogée… il en va de la clarification des responsabilités dans l’organisation de mesures 
décisives relevant de la sécurité publique en particulier pour les élèves et les personnels… » 
(Courier du Secrétaire National du Snudi – FO au MEN).

Dans l’attente, nous ne pouvons que conseiller aux directeurs et chefs d’établissements de 
demander au Maire de leur commune, par écrit, les modalités du PCS prévues pour leur 
établissement scolaire.
Face à la recrudescence des risques majeurs, climatiques ou industriels, les problèmes de 
mise en sauvegarde des populations se doivent d’être posés globalement, et non au niveau 
du seul petit établissement scolaire. 
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Le Document Unique (DU) :

Qu’est-ce que le Document Unique ?
Le Document Unique permet d’identifier et classer les risques dans chaque 
établissement en vue de mettre en place des actions de prévention adaptées. C'est 
l'étape initiale préconisée pour l’établissement d’une politique de santé et de sécurité 
au travail.

Les Textes réglementaires :
Directive n°89/391/CEE  
Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 
Décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001
Circulaire DRT n°6 du 18 avril 2002

La Directive n° 89/391/CEE
Cette directive définit les principes fondamentaux de la protection des travailleurs.
Elle a placé l'évaluation des risques professionnels au sommet de la hiérarchie des 
principes généraux de prévention, dès lors que les risques n'ont pu être évités à la 
source.
Elle définit clairement ce qu’est un employeur, un travailleur, et établit les 
responsabilités.

La Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 :
La loi a transposé, pour l'essentiel, les dispositions que la directive cadre ajoutait au 
droit français.
Elle est intégrée dans le Code du Travail article L.230. 
L'article L.230-2 du Code du Travail énonce 3 exigence d'ordre général :
 obligation pour l'employeur d'assurer la santé et la sécurité des travailleurs : 

1er alinéa de l'article L230-2
 mise en oeuvre des 9 principes généraux de prévention des risques 

professionnels: 2éme alinéa de l'article L230-2
 obligation de procéder à l'évaluation des risques: 3éme alinéa de l'article 

L230-2
Un article L. 231-2 du code du travail indique que des décrets déterminent les 
modalités de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des salariés, prévus 
à l'article L 230-2.
Plusieurs textes réglementaires précisent cette obligation : 
a) pour toute activité susceptible d'entraîner une exposition de travailleurs :
- au bruit (C. trav., art. R. 232-8 et s.) ;
- à des substances ou des préparations chimiques dangereuses (C..trav, art. R. 231-
54-1) ; 
- à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (C. trav., 
art. R. 231-56-1) ; 
- à un risque biologique (C. trav., art. R. 231-62) ;
- aux risques relatifs aux opérations de manutention manuelle (C. trav., art. R. 231-
68) ;
b) pour l'analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, les 
installations et matériels, à laquelle doivent procéder les chefs de l'entreprise 
utilisatrice et des entreprises extérieures (C. trav., art. R. 237-7).
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Le Décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 :
Ce décret porte création d'un document unique relatif à l'évaluation des risques pour 
la santé et la sécurité des travailleurs. 
L'obligation de transcription des résultats de l'évaluation des risques professionnel 
sur un document unique répond à trois exigences :
 de cohérence, en regroupant sur un seul support les données issues de 

l'évaluation 
 de commodité en facilitant le suivi de la démarche ;
 de traçabilité.

Mais aucun texte réglementaire ne donne d'indication précise sur la forme du 
document. 
Le décret introduit 2 dispositions réglementaires dans le code du travail :
Article R.230-1 : obligation pour l'employeur de créer et conserver un document 
transcrivant les résultats de l'évaluation des risques. 
L'article R. 230-1 du code du travail précise que l'inventaire des risques identifiés doit 
être fait dans « chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement ». Il 
convient donc, en premier lieu, de définir les unités de travail.
La notion d'unité de travail n'est pas juridiquement définie. Cette notion ne figurait 
préalablement que dans une circulaire du ministère de l'emploi et de la solidarité en 
date du 24 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail et qui stipule que « la 
partie de l'établissement à laquelle s'applique la réduction du temps de travail doit 
constituer objectivement une unité de travail technique ou économique cohérente 
(exemples : une direction, un service) ». Il pourra donc s'agir d'un établissement, d'un 
département dépendant, par exemple, d'un CHS(CT) spécifique, d'un atelier, d'une 
équipe de travail... Le chef d'établissement est libre d'appréhender l'unité de travail 
comme il le souhaite (critère géographique, critère de métier ou de poste, degré 
d'autonomie, etc.).
Le D.U. est un document évolutif, trois modalités d'actualisation du document unique 
sont prévues : 
 Une mise à jour annuelle.
 Une actualisation lorsque toute décision d'aménagement important modifiant 

les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail est prise, au 
sens de l'article L. 236-2 prévoyant la consultation préalable du CHSCT. Il 
s'agit de « toute transformation importante des postes de travail découlant de 
la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation 
du travail et toute modification des cadences et des normes de productivité 
liées ou non à la rémunération du travail ». Il s'agit d'un projet important 
introduisant un véritable changement agissant sur les conditions de travail.

 Une mise à jour, « lorsqu'une information supplémentaire concernant 
l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie ». Cette 
disposition permet de tenir compte de l'apparition de risques nouveaux ou de 
la connaissance nouvelle de risques existants à la suite de la survenance 
d'accidents ou de l'évolution des règles relatives à la sécurité ou à la santé 
des travailleurs.

Article R.263-1-1 : dispositif de sanctions pénales prévu en cas de non-respect par 
le chef d'établissement des différentes obligations, auquel celui-ci est dorénavant 
soumis en matière d'évaluation des risques.
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La Circulaire DRT n°6 du 18 avril 2002 :
Cette circulaire vise à fournir des éléments de droit et de méthode utiles pour 
promouvoir et faciliter la compréhension du document transcrivant les résultats de 
l'évaluation.

Qui doit élaborer le Document Unique ?
Comme on vient de le voir, c’est à l’employeur qu’incombe l’obligation d’établir le 
Document Unique.
Le Ministère de l’Education Nationale tente sans cesse de transférer ses 
responsabilités d’employeur sur les chefs d’établissement voire les directeurs 
d’écoles.
Pour la FNEC FP FO les choses sont claires, il en va pour le DU comme pour le 
PPMS, c’est à l’employeur d’en assumer la responsabilité (Les recteurs ou les 
Inspecteurs d’académie pour les fonctionnaires d’Etat, les Président des Conseils 
Régionaux ou généraux pour les personnels transférés.
Les chefs d’établissement et directeurs d’écoles ne sont pas employeurs !

La directive européenne 89/391/CEE fixe clairement ce qu’est un employeur : 
« employeur, toute personne physique ou morale qui est titulaire de la relation de 
travail avec le travailleur et qui a la responsabilité de l'entreprise et/ou de 
l'établissement. »
Ni le directeur d’école, ni même le chef d’établissement ne sont titulaires de la 
relation de travail.
En outre, la même directive précise : « L'employeur est obligé d'assurer la sécurité et 
la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail. 
Si un employeur fait appel, en application de l'article 7 paragraphe 3, à des 
compétences (personnes ou services) extérieurs à l'entreprise et/ou à 
l'établissement, ceci ne le décharge pas de ses responsabilités dans ce domaine. »
La loi n°91-1414 du 31 décembre 2001 est intégrée au code du travail. S’il y est fait 
référence aux chefs d’établissement responsables de la sécurité des travailleurs, il 
s’agit là de personne physique titulaire de la relation de travail qui ne sauraient être 
assimilables aux chefs d’établissements du second degré et encore moins aux 
directeurs d’école qui ne sont pas chefs d’établissement.
Le décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 (intégré dans le code du travail sous le 
numéro R.230-1, fait quant à lui référence à la responsabilité de l’employeur :
«L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de 
l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs à laquelle il doit 
procéder en application du paragraphe III (a)  de l'article  L. 230-2. »

Le fait que l’employeur puisse s’appuyer pour l’évaluation des risques sur des 
personnes externes ou internes à l’entreprise ou à l’établissement ne transfère 
aucunement la responsabilité de celui-ci sur ces personnes.

Ce n’est donc pas aux chefs d’établissement et directeurs d’école de les établir.
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Le recensement des facteurs de risques 
dans les bâtiments scolaires

De nombreux facteurs de risques peuvent être recensés dans les locaux accueillant des 
enfants. On insistera principalement sur les facteurs de risques chroniques classés selon 
leur nature : biologique, chimique ou physique. 

L’ensemble de ces risques peut être classé en fonction de deux grandes catégories :
● la localisation du bâtiment (environnement extérieur),
● la conception et l’usage du bâtiment (environnement intérieur).
On peut ensuite distinguer les risques communs à tous les types de locaux et les risques 
spécifiques à certaines catégories de locaux. Les locaux sportifs avec piscine et douches, par 
exemple, peuvent engendrer des risques spécifiques liés à l’exposition à certains agents 
chimiques comme le chlore et les agents biologiques type légionelles. C’est le cas également 
des salles de travaux pratiques dans les collèges et lycées (risques chimiques et physiques), 
des cuisines et des restaurants scolaires, etc… 

Les risques communs à tous les bâtiments : 
Risques liés à la localisation du bâtiment (environnement extérieur) :
Une contamination potentielle de l’environnement intérieur et extérieur de l’établissement 
dépend notamment de l’emplacement du bâtiment. Les polluants ou les nuisances (bruits, 
odeurs, etc.) se propagent par différents milieux (air, eau, sol). Les environnements (passés, 
actuels et futurs du bâtiment) doivent être également pris en compte pour limiter les risques 
(ancien site industriel, sol pollué, zone industrielle en activité située à proximité, etc…) :

R
Risques liés à la conception de l’environnement intérieur (environnement intérieur) :
La conception de l’environnement intérieur peut être à l’origine de problèmes sanitaires 
importants. Ces problèmes peuvent résulter d’un défaut de conception : un réseau d’eau 
chaude sanitaire mal conçu peut ainsi engendrer un développement de bactéries (par exemple 
des légionelles) ou bien un système de ventilation mal étudié peut engendrer des problèmes 
de qualité de l’air intérieur, etc. Ces problèmes peuvent également résulter d’un choix mal 
orienté sur des équipements très émissifs en polluants (mobiliers, photocopieurs, etc...) :

Risques Biologiques, Risques chimiques, Risques physiques :CONTAMINANTS
Proximité de tours aéroréfrigérantes : Légionelles
Végétation environnante : Pollens
Anciens sites industriels, activités agricoles : Solvants, hydrocarbures, métaux lourds, etc.
Infrastructures routières, activités industrielles ou commerciales, activités agricoles : Pollution atmosphérique 
et chimique
Radioactivité naturelle : Radon
Infrastructures routières, aéroports, voies ferrées, etc. : Bruit
Stations de téléphonie mobile, lignes électriques, etc. : Ondes radioélectriques et électromagnétiques 
Rayonnement solaire.

Risques Biologiques, Risques chimiques, Risques physiques :
Interconnexion des réseaux avec des sources privées, eau de pluie : Contamination microbiologique.
Matériaux de construction, d’isolation, de décoration fortement émissifs, matériaux en bois agglomérés : 
polluants chimiques tels que composés organiques volatils, formaldéhyde, phtalates, amiante et fibres, etc...
Photocopieurs : Ozone
Installations chauffage : Monoxyde de carbone.
Canalisations d’eau en plomb : Présence de plomb dans l’eau
Insuffisance acoustique des locaux : Bruit
Manque d’aération ou ventilation inadaptée : Concentration de polluants élevés (poussières, radon, etc...)
Maîtrise de la consommation d’énergie : Confort thermique, humidité, luminosité
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Risques liés à l’usage du bâtiment :
De même, l’usage du bâtiment et le comportement des occupants peuvent être à l’origine de
risques sanitaires :

Quelques exemples de risques sanitaires environnementaux :
L’ambiance visuelle :
Une mauvaise qualité visuelle du bâtiment peut avoir des effets négatifs sur la santé (fatigue, 
perte d’acuité visuelle, etc.), l’ambiance visuelle influençant la qualité du travail et 
d’apprentissage. La qualité visuelle peut passer par la recherche d’un éclairage « naturel » 
dans la conception du bâtiment (la lumière naturelle peut remplacer dans certains cas la 
lumière artificielle). Se référer au code du travail qui impose des niveaux minimums.

La qualité ergonomique :
Le confort ergonomique du mobilier et des équipements à l’usage des enfants est important 
car il conditionne la position de travail et de l’apprentissage. Les conséquences d’une 
mauvaise position peuvent engendrer des problèmes sur la santé des enfants à plus long 
terme (douleur dorsale, etc.)
Pour plus d’informations :
Note d’information N°26 - Académie d’Orléans -Tours sur « ergonomie du poste informatique » téléchargeable 
sur le site : 
http://www.ac-orleans-tours.fr/rectorat/documentation/files/hygiene/notinfo26.pdf

FICHES disponibles dans le guide ministériel : 

« Recenser, prévenir et limiter les risques sanitaires environnementaux 
dans les bâtiments accueillant des enfants » www.ecologie.gouv.fr

■ L’amiante
■ Le bruit
■ Les champs électromagnétiques
■ Le monoxyde de carbone
■ La pollution de l’air intérieur
■ La pollution atmosphérique
■ Le risque chimique
■ Le risque biologique
■ Les légionelles
■ Le plomb
■ La pollution des sols
■ Le radon

Parmi ces fiches, nous reprenons dans les pages suivantes les principaux extraits utiles aux bâtiments scolaires, 
aux personnels et aux élèves. 

Risques biologiques, Risques chimiques :
Traceur de confinement : Dioxyde de carbone (CO2)
Humidité : Développement de champignons, moisissures, bactéries…
Plantes : Allergènes, pollens, toxicité
Animaux (acariens, insectes, rongeurs, chien, chat, oiseau, etc...) : Vecteurs de maladies ou risque 
allergique.
Mauvaise maintenance des réseaux d’eau chaude : Légionelles
Installations de chauffage, ventilation, climatisation
Bruit
Produits d’hygiène et d’entretien : Biocides, raticides et insecticides, désinfectants, produits phytosanitaires, 
nettoyants ménagers, parfums et désodorisants d’intérieur, aérosols, etc...
Défaillance d’entretiens d’appareils à combustion : Monoxyde de carbone (CO)
Activités des élèves et petits travaux (peintures, feutres, colle…) : Polluants chimiques
Odeurs
Adoucisseur d’eau.
Installations de chauffage, ventilation, climatisation
Bruit
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L’ amiante

Les dangers liés à l’amiante :
L’amiante, matériau naturel fibreux, a été intégré dans la composition de nombreux 
matériaux utilisés notamment pour la construction. Les maladies liées à l’amiante sont 
provoquées par l’inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées  
comme substances cancérogènes avérées pour l’homme. Elles sont à l’origine de 
cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), 
soit les bronches et/ou les poumons (cancers bronchopulmonaires). Ces lésions 

surviennent longtemps après le début de l’exposition à 
l’amiante : 20 à 40 années sont des délais fréquemment 
observés.
D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également 
survenir en lien avec une exposition à l’amiante. Il s’agit 
exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la 
plèvre) qui peuvent être récidivants, de plaques pleurales (qui 
épaississent la plèvre). Dans le cas d’empoussièrement 
important, habituellement d'origine professionnelle, l’amiante 
peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduit la capacité 

respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire 
parfois mortelle.
En raison de son caractère cancérogène, les usages de l’amiante en France ont été 
restreints progressivement à partir de 1978, pour aboutir à une interdiction générale en 
1997.

L’ exposition à l’amiante :
Le risque survient quand il y a libération des fibres d’amiante dans l’air que l’on respire. 
Ce sont ces fibres qui sont responsables des problèmes respiratoires graves, car elles 
sont souvent invisibles à l’ oeil nu et peuvent se déposer partout et pénétrer au plus 
profond des poumons. La présence de fibres d'amiante dans l'air d'un bâtiment dépend 
de deux conditions qui doivent être simultanément réunies :
• la présence de matériau contenant de l'amiante,
• une circonstance particulière, favorisant la libération
des fibres (travaux, dégradation, usure, etc…)

Les moyens de prévention :
Il est obligatoire d'effectuer un repérage des matériaux contenant de l’amiante dans les 

bâtiments accueillant des enfants.
Depuis le 31 décembre 2005, tous les établissements recevant du public doivent avoir fait 
l'objet d'un repérage des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante. Cette obligation 
fait suite à une première obligation de recherche des flocages, calorifugeages et faux 
plafonds, qui devait être remplie avant le 31 décembre 1999.
Pour réaliser ce repérage, les propriétaires doivent faire appel à un contrôleur technique 
agréé par le ministère chargé de la construction ou à un technicien de la construction 
ayant contracté une assurance spécifique pour ce type de mission. Depuis le 1er janvier 
2003, ces "opérateurs de repérage" doivent posséder une attestation de compétence 
obtenue après avoir suivi une formation certifiée. Depuis le 1er novembre 2007, ils doivent 
être certifiés. Cet opérateur fournit le rapport de repérage qui constitue la base du 
Dossier Technique Amiante (DTA).
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En cas de dégradation de certains matériaux, des travaux s'imposent…
En présence de flocages, calorifugeages et faux-plafonds contenant de l’amiante, 
l’opérateur de repérage évalue leur état de conservation.
• Si les flocages, calorifugeages et faux-plafonds contenant de l'amiante ne sont pas 
dégradés, il faut procéder tous les 3 ans à un contrôle de leur état de conservation.
• S'ils commencent à se dégrader, des analyses d'air doivent être réalisées. Si le niveau 
d'empoussièrement est inférieur à 5 fibres d’amiante par litre d’air, un contrôle de l’état de 
conservation doit être réalisé dans les trois ans. Si le niveau d’empoussièrement est 
supérieur à 5 fibres par litre, des travaux de retrait ou de confinement s'imposent.
• Si les flocages, calorifugeages et faux-plafonds sont fortement dégradés, des travaux 
appropriés doivent être engagés sans délai.

Des travaux encadrés :
Les travaux engagés pour prévenir les risques sanitaires liés à l'exposition à l'amiante 
dans les bâtiments sont de deux types : confinement ( revêtement, imprégnation ou 
encoffrement ) et retrait.
Ils doivent être effectués par des entreprises certifiées s’il s’agit de retirer ou de confiner 
des matériaux considérés comme friables. De plus, il faut également faire appel à une 
entreprise certifiée pour les travaux de confinement et de retrait d’amiante non friable 
présentant des risques particuliers. L'organisation du chantier est soumise à des 
contraintes d'hygiène et de sécurité spécifiques (plan de prévention, déclaration de 
chantier aux inspecteurs de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie, décontamination 
préalable, confinement, gestion des déchets...) pour protéger la santé des enfants, des 
travailleurs et des occupants de l’établissement dans toutes les situations de travaux 
d’amiante.
A l'issue de travaux de retrait et de confinement, l'air des locaux doit être analysé et le 
niveau d’empoussièrement doit être inférieur à 5 fibres par litre.

Réglementation :
Code de la santé publique :
article R. 1334-14 à R. 1334-29, et articles R. 1337-2 à R. 1337-5 :
Dispositions relatives à la protection de la population contre les risques liés à une 

exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis.

Code du travail, articles R. 231-59. à R. 231-59-18
(décret n°2006-761 du 30 juin 2006) :
Dispositions relatives à la protection des travailleurs exposés aux poussières d'amiante.

Décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 modifié :
Dispositions relatives à l’interdiction de l’amiante.

Interlocuteurs :
Le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports :
www.sante.gouv.fr
l’Institut National de recherche et de sécurité (INRS) - (santé et sécurité au travail) :
www.amiante.inrs.fr/
les Caisses Régionales d’Assurance Maladie (CRAM).
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Amiante : l’action syndicale de la FNEC-FP FO

Repérer les bâtiments,
Protéger les collègues,
Faire reconnaître la maladie professionnelle. 
Suite au scandale de l’amiante, aux procès en cours, à nos interventions syndicales, il 
existe depuis 2007 un plan annuel de prévention du risque amiante qui prévoit :
- La remise à chaque agent d’une brochure d’information ;
- Le contrôle de l’existence des Documents Techniques Amiante dans chaque 
établissement ;
- La mise en place d’un suivi médical des agents ;

Ces déclarations de principe doivent avoir des déclinaisons départementales ou 
académiques.

Recensement des bâtiments : 
C’est une obligation du propriétaire des locaux, inscrite dans le Décret n° 2001-840 du 13 
septembre 2001 article 10-5 .

Ce travail de recensement a été fait souvent, mais pas toujours par des organismes 
agréés. 
Pour connaître la liste des organismes agréés, il faut se rapprocher de l’Inspecteur 
Hygiène et Sécurité du rectorat. 

La deuxième obligation est que le résultat de l’inspection des locaux doit être porté à la 
connaissance des chefs d’établissements ainsi qu’aux représentants des personnels 
(article 1334-26 du code de la santé publique) 
Cas particulier des directeurs d’écoles : malgré ce que dit l’administration, il ne sont pas 
chefs d’établissements, c’est donc l’IEN qui se substitue à eux. 
Il faut donc que cette démarche émane de l’Inspecteur d’Académie en direction des 
mairies qui sont propriétaires. 

Nous proposons aux représentants FO qui siègent dans les CHS de déposer le vœu 
suivant :
«Le CHS de …, conformément au décret 2001-840 et à l’article  1334-26 du code de la 
santé publique ainsi qu’au plan d’action amiante du Ministère demande à Monsieur 
l’Inspecteur d’Académie (Directeur Départemental des Services de l’Education Nationale) 
de prendre contact avec toutes les mairies afin que l’information soit donnée aux 
personnels sur les bâtiments scolaires touchés par le risque amiante dans le 
département. »

Rappelons que le CTP doit faire l’objet d’une information annuelle sur les travaux du CHS. 
Il est donc possible de demander que cette information sur les locaux soit donnée en CTP. 

Recensement des  personnels directement exposés : 
la fiche annuelle d’exposition.

Parmi les obligations des chefs d’établissements (ou IEN pour le 1
er 

degré), il est 
indispensable que soit établie une fiche annuelle d’exposition. Ce document sera très 
important dans la détermination d’une maladie professionnelle éventuelle. 

43



Dès lors qu’un agent est exposé, la fiche doit être établie. 
Cette fiche doit comporter : 
La nature des travaux 
La durée des travaux 
Les procédures de travail 
Les équipements de protection utilisés 
Le niveau d’exposition s’il est connu. 

Cette fiche peut être inadaptée en cas d’exposition de personnels qui n’effectuent pas 
directement les travaux. 
En effet, des collègues autres que les TOS peuvent être exposés et doivent faire l’objet de 
la fiche annuelle d’exposition. 

Recensement des personnels ayant été exposés : 
Peu d’agents savent qu’ils ont pu être exposés de façon passive (bâtiments métalliques 
et/ou en préfabriqués par exemple). Il serait donc utile d’exiger un travail systématique de 
recherche à partir des établissements dont on sait qu’ils sont ou qu’ils ont été infectés. 

Il est prévu qu’un questionnaire d’auto évaluation soit destiné aux personnels de 50 ans et 
plus, susceptibles d’avoir été exposés. 
Ce sont à priori tous les personnels qui au cours de leur carrière ont pu être confrontés à 
la présence et/ou à la manipulation d‘amiante. 
Il faut donc exiger de l’administration qu’elle adresse ce questionnaire à l’ensemble des 
personnels. C’est ce que nous avons fait dans les instances où nous siègeons ;
L’ Administration n’a pas envoyé ce questionnaire aux agents ; Elle a parfois procédé à 
des sondages pour repérer les personnels exposé ! Le mésothéliome ne procède pas par 
sondages !
Nous continuons à proposer des avis en CHS, allant dans le sens de la diffusion du 
questionnaire.

Depuis nos interventions, le MEN a diffusé néanmoins sur son site internet ce
questionnaire, ainsi que le contenu de la brochure « amiante » théoriquement adressée à 
tous les personnels ; En voici un extrait : 
« Si vous êtes ou avez été en présence de matériaux ou appareils susceptibles de libérer des 
fibres d’amiante, vous relevez d’une surveillance médicale particulière.
Avant votre départ à la retraite, un point sera fait sur une éventuelle exposition aux poussières 
d’amiante.
Dans ce cadre un questionnaire d’auto-évaluation de cette exposition pendant la durée de votre 
parcours professionnel sera à votre disposition sur le site :
http://www.education.gouv.fr
Le médecin de prévention vous informe sur :

- les risques pour la santé, liés à ces expositions 
- les mesures de prévention et de protection à mettre en œuvre
- les modalités du suivi médical
- l’attestation d’exposition à l’amiante
- les procédures d’une éventuelle déclaration d’une pathologie au titre des maladies 

professionnelles

Le médecin consigne toutes ces informations dans le dossier médical conservé cinquante ans 
après la fin de l’exposition. Une attestation d’exposition remplie par l’employeur et le médecin de 
prévention vous est remise par votre employeur à votre départ des services centraux du ministère 
de l’éducation nationale et du ministère de l’enseignement. »
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Exiger le respect des consignes d’hygiène et de sécurité : 
Registre amiante : (DTA) 
Un dossier technique amiante ainsi qu’une fiche récapitulative du dossier doit être mis en 
place pour tous les établissements depuis le 31 décembre 2005. 
Le dossier technique doit comporter : 

La localisation précise des matériaux et produits contenant de l’amiante ; 
L’enregistrement de leur état de conservation ;
L’enregistrement des travaux de retrait ou de confinement ; 
Les consignes générales de sécurité notamment les procédures d’intervention de gestion 
et d’élimination des déchets. 

Ce dossier technique doit être tenu à la disposition du directeur d’école et des 
représentants du personnel. 
Par ailleurs, ne pas oublier pour les écoles, de demander aux IA et IEN d’intervenir auprès 
des maires afin que les bilans amiante soient transmis à la médecine de prévention 
(rectorat). 

Procédures de travail mise en place : 
1. Evaluation du risque : si la présence d’amiante n’est que soupçonnée, il faut supposer 
l’existence d’amiante et adopter les mesures de prévention adaptées. 

2. Mesures d’isolement de la zone d’émission de poussières : si la zone est limitée, il peut 
être intéressant de l’enfermer complètement dans une enveloppe étanche de taille 
correspondante (sac à manche). Si la zone est plus étendue, il est alors plus intéressant 
de traiter globalement la zone (enceinte étanche du local ou une partie du local). 

3. Mesures de réduction des émissions de poussières : imprégnation du matériau par de 
l’eau (attention au risque électrique), choix d’outils manuels ou à vitesse lente, dispositifs 
de captage des poussières reliés à une centrale d’aspiration dotée d’un filtre absolu. 

4. Port d’un Equipement de Protection individuelle (minimum un masque jetable FFP3). 

5. Dépoussiérage et nettoyage des surfaces et des outils : avec un aspirateur à filtre 
absolu et une éponge humide. Les soufflettes, les balais et les aspirateurs de type 
domestique sont à proscrire formellement. 

6. Elimination des déchets : les déchets doivent être enfermés dans un double sac 
étanche, comportant l’étiquetage réglementaire. 

7. Restitution des lieux : opération de nettoyage
8. Remplir une fiche d’exposition pour le personnel et l’envoyer au médecin de prévention. 
age soit à l’aspirateur équipé d’un filtre absolu soit à l’aide d’un chiffon humide, en fonction 
de la situation. 

Effectuer éventuellement des mesures d’empoussièrement : 
Des mesures d'empoussièrement doivent être effectuées à l'issue des travaux, et avant 
toute restitution des locaux traités, et après démantèlement des dispositifs de 
confinement. Le propriétaire est chargé de faire procéder à ces mesures ( Code de la 
Santé publique, art. R. 1334-21 Arr. 14 mai 1996, art. 10).
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Le bruit

LES DANGERS LIÉS AU BRUIT :
La maîtrise du bruit dans l’environnement scolaire constitue un enjeu généralement 

insuffisamment pris en compte, alors que les conséquences du bruit sur le développement 
des enfants sont sérieuses. En effet, les enfants n’expriment pas de réaction de gêne au 
bruit comme le font les adultes, mais le bruit provoque néanmoins plusieurs effets 
objectifs. Tout d’abord, le masquage de 
la parole entraîne une diminution de 
l’intelligibilité de la parole. Ainsi, dans un 
environnement bruyant, les enfants 
peuvent confondre certaines 
consonances et la distorsion des sons 
peut rendre certaines parties des mots, 
en particulier la fin, inintelligibles. De ce 
fait, le bruit a des effets néfastes sur le 
développement du langage et sur 
l’acquisition de la lecture, que ce soit 
dans la petite enfance (1 à 6 ans) ou à 
l’école élémentaire (5 à 7 ans), périodes 
capitales pour le développement 
intellectuel. 

Par ailleurs, une ambiance bruyante peut induire, chez les enfants, une modification
de leur comportement. Cela peut se manifester sous la forme d’agressivité, d’irritabilité, 
d’agitation psychomotrice qui détériorent le climat des classes et peuvent être la source de 
conflits, de heurts et de bagarres. Dans les cantines scolaires, des études ont montré que, 
à l’issue de travaux d’insonorisation, le comportement des enfants s’était radicalement 
transformé : des conversations suivies à chaque table, des repas plus longs pendant 
lesquels les enfants mangent leur fromage et leur dessert ! Enfin, les études font ressortir 
la gêne des professeurs qui doivent parler plus fort, ce qui entraîne une fatigue vocale 
importante, pouvant conduire à des absences pour extinction de voix ou à un 
découragement.

L’EXPOSITION AU BRUIT :

Pour avoir une bonne intelligibilité de la parole et de bonnes conditions de 
communication parlée dans les environnements d’enseignement, il est nécessaire d'avoir 
un rapport signal sonore / bruit résiduel (= bruit de fond) d’au moins + 15 dB (audition 
normale).

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande de ne pas dépasser un 
niveau de bruit résiduel de 35 dB(A) dans les salles de classe. Le niveau de bruit 
résiduel est donc le premier critère d'influence sur lequel agir. Dans les salles de classe, le 
bruit résiduel cumule les bruits générés à l’intérieur de la classe (chauffage, ventilation, …) 
et les bruits provenant de l’extérieur et des salles ou couloirs adjacents.
Cependant, pour ne pas dégrader le rapport signal / bruit résiduel, même en cas de niveau 
de bruit résiduel faible, la réverbération doit être également maîtrisée. Le temps de 
réverbération (TR) ne doit pas être trop fort (ni trop faible surtout dans le cas de salles de 
classe de grand volume).
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Dans les cantines et les restaurants scolaires, il n’est pas rare de rencontrer des niveaux 
dépassant 80 dB(A) pendant le service et des TR supérieurs à 2 secondes, ce qui 
renforce l’impression de bruit.

Temps de réverbération (TR) : temps que met le son pour décroître de 60 dB.
Selon l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements 
d’enseignement, le TR doit être compris entre 0,4 et 0,8 seconde dans un local 
d’enseignement ou dans une salle de restauration de volume  250m3.

LA PREVENTION dans les bâtiments :

Les établissements doivent être situés le plus loin possible des sources de bruit 
(infrastructures de transport, industries). La distance entre les sources de bruit et 
l’établissement est le premier paramètre à examiner ; le niveau sonore ambiant 
préexistant est également déterminant. Il faut savoir que l’éloignement permet de réduire, 
chaque fois que la distance source-récepteur est doublée, le niveau sonore de 6 dB(A) 
dans le cas d’une source ponctuelle (industrie), de 3 dB(A) dans le cas d’une source 
linéaire (routes, voies ferrées).
Les documents d’urbanisme (permis de construire, plan local d’urbanisme) constituent des 
outils pour le choix du site ou pour le maintien de la qualité de l’environnement sonore. 
Une fois le site retenu, le choix de l'emplacement et de l'orientation du bâtiment sur la 
parcelle doit également se faire en tenant compte des contraintes acoustiques.
L’établissement peut être protégé des sources de bruit par un écran, par un merlon de 
terre ou par un bâtiment. Les pièces sensibles (salles de classe) doivent être orientées du 
côté calme, à l’opposé des sources de bruit (on tiendra cependant compte également de 
l’orientation des façades et de son interaction avec l’éclairage naturel et l’apport solaire).
En ce qui concerne la disposition architecturale interne du bâtiment, notamment la 
disposition relative des différentes parties (salles de classe, locaux de restauration, 
administration, CDI, etc.), on veillera à éloigner les activités bruyantes de celles 
nécessitant du calme.
Si aucune autre solution n’est possible, l’isolation acoustique (double vitrage 
acoustique…) de l’établissement représente la solution ultime car cela ne protège pas les 
espaces extérieurs (cours de récréation) et limite les possibilités d’ouvrir les fenêtres.
On peut par ailleurs choisir un mobilier scolaire (chaises, tables…) qui minimise l’émission 
de bruit. De même, il faut adapter la qualité acoustique des salles à l’usage qui en sera fait 
(temps de réverbération) et à leur environnement (isolation).
Enfin, il convient de prendre en compte les performances acoustiques dans le cahier des 
charges des appels d’offre des collectivités publiques.

Cas particulier des cantines scolaires : La densité d’occupation.
Une densité de l’ordre de 1 élève pour 2 m2 semble optimale. Des tables rondes 

disposées en îlots, séparés de préférence par des écrans, favorisent une communication 
autour de la table et non de table à table.
Pour éviter une trop forte densité d’occupation, une solution consiste à organiser plusieurs 
services : le nombre d’enfants présents simultanément diminue mais cette solution allonge 
le temps de travail des personnels de service.
Par ailleurs, l’expérience montre que le niveau de bruit moyen pendant un repas est plus 
faible si les repas sont servis en mode self-service, aucune attente entre les plats n’étant 
nécessaire.
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Cas des ateliers en milieu scolaire pré-professionnel :
Certaines disciplines sont bruyantes, comme le tournage, le fraisage ou la soudure ; 

d’autres sont extrêmement bruyantes comme la chaudronnerie ou la menuiserie. Ces 
deux dernières sont, dans le monde du travail, fréquemment à l’origine  de surdités 
professionnelles. Ces enseignements ont pour but de développer non seulement la 
sécurité des gestes des élèves mais également leur protection en ce qui concerne le bruit. 
Le bon usage du port de protections individuelles (casque, bouchons d’oreille) doit être 
appris.

Dans les ateliers, il existe fréquemment des zones d’apprentissage théorique et des 
zones d’apprentissage pratique. Ces deux activités ne peuvent se dérouler dans la même 
salle et il convient de prévoir des isolements acoustiques suffisants pour que les deux 
activités puissent cohabiter.

D’une manière générale, une étude acoustique préalable est souhaitable afin de 
prévoir les niveaux sonores et concevoir, si besoin était, des salles spécialement 
aménagées pour les machines les plus bruyantes. Une cartographie du bruit à l’intérieur 
de l’atelier peut être réalisée, après sa mise en service, la réduction des zones bruyantes 
doit être un souci quotidien tant pour les élèves que pour les professeurs.

Enfin, lors de l’achat de nouvelle machine, le niveau sonore de fonctionnement doit 
être un élément important dans le choix des modèles.

D’autres types de locaux (salles de musique, CDI, salles de sport…) ne sont pas 
traités dans le présent document mais ils peuvent également nécessiter une attention 
particulière vis à vis de la problématique acoustique.

RÉGLEMENTATION :

Afin de protéger les travailleurs des risques dus au bruit, le code du travail (articles 
R. 231-125 à R. 231-135) fixe des valeurs limites d'exposition et des valeurs 
d'exposition déclenchant l'action de prévention.

L’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements 
d'enseignement fixe les seuils de bruit et les exigences techniques applicables aux 
établissements d'enseignement. Ces dispositions sont applicables à tout établissement 
d'enseignement faisant l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une 
déclaration de travaux relatifs aux surélévations de bâtiments d'établissements 
d'enseignement existants et aux additions à de tels bâtiments.

INTERLOCUTEURS :
Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports : www.sante.gouv.fr
Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables :
www.ecologie.gouv.fr
Centre d’information et de documentation sur le bruit :
www.bruit.fr
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Les champs électriques et magnétiques

LES DANGERS LIÉS AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES :
Les champs électriques et magnétiques font partie du spectre électromagnétique, qui 
s'étend des champs électriques et magnétiques statiques aux rayons X, en passant par 
les radiofréquences et les rayonnements infrarouges.
Les champs électromagnétiques (CEM), quelle que soit leur fréquence, sont de plus en 
plus présents dans notre cadre de vie.

Les champs d’extrêmement basse fréquence (EBF) :
Les champs magnétiques et électriques d’extrêmement 
basse fréquence (EBF) sont créés par le passage de 
l’électricité dans les lignes de transport et de distribution 
d’énergie électrique ou dans les appareils électriques.
Les effets biologiques avérés des champs magnétiques 
et électriques surviennent lors d’expositions intenses, 
bien supérieures aux expositions engendrées par les 
lignes de transport et de distribution de l’électricité. Ainsi, 
les champs magnétiques peuvent provoquer l’apparition 
de courants électriques qui circulent dans le corps 
humain. Cependant, il n'existe pas, à l’heure actuelle de 
preuves convaincantes de risque sanitaire pour des 
expositions de longue durée et à de faibles niveaux de 
champs.
Après avoir examiné les différentes études relatives à la 
cancérogénicité des champs électriques et magnétiques 
EBF, le CIRC (Centre International de Recherche sur le 
Cancer) a classé en catégorie 2B les champs 

magnétiques domestiques de très basse fréquence et en catégorie 3 les champs 
électriques. La catégorie 2B signifie que l’agent considéré est un “possible cancérogène 
pour l’homme”. Pour classer les champs magnétiques dans cette catégorie, les experts du 
CIRC se sont notamment appuyés sur une analyse des différentes études 
épidémiologiques étudiant la possibilité d’un lien entre la leucémie de l’enfant et 
l’exposition à des champs magnétiques EBF. Aucune explication scientifique n’a été 
établie pour expliquer l’association entre l’élévation du risque de leucémie chez l’enfant et 
l’exposition aux champs magnétiques d’extrêmement basse fréquence.

NB : Classification utilisée par le CIRC : 
catégorie 1 : cancérogène pour l’homme, catégorie 2A : cancérogène probable pour l’homme, catégorie 2B : 
cancérogène possible pour l’homme ; catégorie 3 : données insuffisantes pour conclure).

La preuve épidémiologique ne suffit pas à établir un lien de causalité, c'est à dire un lien 
entre une cause (l’exposition à des champs magnétiques EBF) et un effet (la leucémie de 
l’enfant).
En effet l’existence d’autres facteurs de risques associés à la présence de lignes 
électriques (habitat insalubre, trafic automobile, niveau social défavorisé…) pourrait 
expliquer l’association statistique observée. 
A la demande du ministère chargé de la santé, un groupe d’experts rattaché au Conseil 
Supérieur d’Hygiène Publique de France (CSHPF) a été saisi pour évaluer les 
conséquences qu’il convient de tirer en France de cette  classification du CIRC en termes 
de santé publique… Dans son avis, le CSHPF a estimé que cette situation devait s’inscrire 
dans un cadre de principe de précaution. S’agissant des limites d’exposition du public, le 
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CSHPF recommande de se baser sur l’évaluation et les valeurs limites proposées par la 
Commission Internationale de Protection contre les Rayonnements Non Ionisants 
(ICNIRP), qui est la commission scientifique internationale compétente dans le domaine 
des rayonnements non-ionisants reconnue par l’Organisation Mondiale de la Santé.

Les champs de radiofréquences :
Les effets aigus liés à l’exposition aux champs de radiofréquences de puissance élevée 
sont connus : il s’agit de l’effet thermique (échauffement des tissus exposés). C’est cette 
propriété qui est utilisée, à des niveaux beaucoup plus élevés, dans les fours à micro-
ondes.
En revanche, en ce qui concerne des effets non thermiques, nous ne disposons pas 
actuellement d’arguments permettant de préciser la nature d’un risque éventuel. Ainsi, 
dans ce domaine, il est indispensable de distinguer les antennes relais des téléphones 
mobiles, qui génèrent des conditions et des niveaux d’exposition très différents.
S’agissant des téléphones mobiles, l’hypothèse d’un risque pour la santé lié à leur 
utilisation ne peut être exclue. Les autorités sanitaires recommandent pour cette raison 
que la gestion de cette question s’inscrive dans un cadre de précaution.
Pour ce qui est des stations de base de la téléphonie mobile, l’expertise nationale et 
internationale est convergente et a conclu qu’en l’état actuel des connaissances 
scientifiques, et compte tenu des faibles niveaux d’exposition aux champs 
électromagnétiques autour des stations relais, l’hypothèse d’un risque pour la santé des 
populations vivant à proximité de ces  stations ne pouvait être retenue.

l’ensemble de la population est exposé à de faibles niveaux de champs provenant des 
différents émetteurs (stations de base de téléphonie mobile, tour de télé et radiodiffusion, 
borne Wi-fi…). Par contre, il est à noter que les utilisateurs de téléphone mobile sont 
exposés à des champs électromagnétiques de radiofréquences beaucoup plus importants 
car à proximité directe du corps.

LES MOYENS DE PRÉVENTION :

S’agissant des champs d’extrêmement basses fréquences, l’État a rendu obligatoire, pour 
tous les ouvrages nouveaux, le respect de la recommandation européenne du 12 juillet 
1999 relative à l’exposition du public aux champs électromagnétiques par arrêté du 17 mai 
2001.
Cette recommandation couvre toute la gamme des rayonnements non ionisants (de 0 à 
300 GHz). Les limites préconisées dans la  recommandation ne sont valables qu'aux 
endroits où “la durée d'exposition est significative”.

Les champs de radiofréquences
Des organismes accrédités peuvent effectuer des mesures de niveaux d'exposition selon 
un protocole précis afin de s’assurer du respect des valeurs limites d'exposition du public
aux champs électromagnétiques établies par le décret n°2002-775 du 3 mai 2002. Une 
cartographie permettant de connaître l'implantation des différentes stations de base de 
téléphonie mobile, ainsi que le résultat des mesures de champs effectuées, est 
consultable sur le site www.cartoradio.fr
La circulaire du 16 octobre 2001 présente l’état des lieux des différentes dispositions 
réglementaires encadrant l’implantation des stations de base de téléphonie mobile. Cette 
circulaire fournit aux gestionnaires d’immeubles et aux opérateurs de téléphonie des 
règles simples pour l’implantation des stations de base de radiotéléphonie mobile qui 
permettent notamment de respecter les limites d’exposition du public fixées par le décret 
n°2002-775 du 3 mai 2002.
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Ce décret impose également aux opérateurs de téléphonie mobile de tout mettre en 
oeuvre afin qu'au sein des établissements scolaires, crèches ou établissements de soins 
situés dans un rayon de cent mètres de l'équipement ou de l'installation, l'exposition du 
public au champ électromagnétique émis par l'équipement ou l'installation soit aussi faible 
que possible tout en préservant la qualité du service rendu. Ainsi, ces établissements ne 
doivent pas être atteints directement par le faisceau de l’antenne. Cette recommandation 
n’est pas incompatible avec l’installation d’une antenne de station de base sur le toit de 
tels bâtiments, car le faisceau incident n’affecte pas, ou de manière tout à fait marginale, 
les zones situées au-dessous.
Par ailleurs, la loi relative à la politique de santé publique promulguée le 9 août 2004, 
prévoit deux mesures permettant d’une part d’assurer le contrôle de l’exposition des 
populations aux champs électromagnétiques et d’autre part d’améliorer l’information de la 
population vis-à-vis de l’implantation des stations radioélectriques. Ainsi, l’arrêté du 4 août 
2006 pris au titre de l'article L. 1333-21 du code de la santé publique donne la possibilité 
au préfet de réaliser des mesures de champs électromagnétiques afin de contrôler le 
respect des niveaux d’exposition de la population.
Enfin, l’arrêté du 4 août 2006 pris au titre de l'article L. 96-1 du code des postes et des 
communications électroniques permet au maire de connaître l’ensemble des installations 
radioélectriques exploitées sur le territoire de la commune. L’information des collectivités 
locales concernant la présence de stations relais de téléphonie mobile est ainsi renforcée.

L’utilisation des téléphones portables :
Devant la persistance d’un doute concernant l’utilisation des téléphones mobiles, les 
différents travaux d’expertise recommandent d’adopter une démarche de précaution, en 
diminuant son niveau d’exposition. Ainsi, il est conseillé aux enfants un usage modéré du 
téléphone mobile, de se limiter aux communications essentielles et d’utiliser son téléphone 
dans des conditions de transmission favorables. L’utilisation des téléphones mobiles 
devrait par conséquent être évitée au sein des établissements scolaires étant donné qu’un 
tel usage n’est pas nécessaire et peut par ailleurs induire certaines dérives (tricheries, 
violences filmées, etc...)

RÉGLEMENTATION :

Les champs d’extrêmement basses fréquences (EBF) :
Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les 
distributions d'énergie électrique.

Les champs de radiofréquences
Décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application de l'article L.32 du code des postes et 
télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs 
électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou 
par les installations radioélectriques.

Arrêté du 4 août 2006 définissant le contenu et les modalités de transmission au maire, au titre de 
l'article L. 96-1 du code des postes et des communications électroniques, du dossier établissant 
l'état des lieux d'une ou plusieurs installations radioélectriques exploitées sur le territoire de la 
commune.

Arrêté du 4 août 2006 précisant les modalités de réalisation de mesures des champs 
électromagnétiques au titre de l'article L. 1333-21 du code de la santé publique.

Circulaire DGS/7D/UHC/QC/D4E - DIGITIP du 16 octobre 2001 relative à l'implantation des 
antennes relais de radiotéléphonie mobile.
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Le risque chimique

LES DANGERS LIÉS AUX SUBSTANCES CHIMIQUES :
Les sources d’émissions de composés chimiques sont nombreuses. 
Parmi eux, les composés organiques volatiles (COV) englobent des familles très variées 
et présentent ainsi des effets divers sur la santé comme des irritations de la peau, des 
muqueuses et du système pulmonaire, des nausées, maux de tête et vomissements. 
Des composés, comme le benzène ou l’amiante sont associés à des leucémies ou à des 
cancers (dans le cas d’exposition professionnelle), d’autres sont suspectés d’atteintes de 
la reproduction. Le formaldéhyde est un irritant des voies respiratoires supérieures et il est 
classé cancérogène certain chez l’homme par le CIRC (Centre International de Recherche 
sur le Cancer) depuis juin 2004. 
Certaines sources, moins évidentes, peuvent être également à l’origine de pollutions 
intérieures c’est le cas notamment des imprimantes laser, les télécopieurs et les 
photocopieurs qui émettent de l’ozone qui peut être très nocif pour les muqueuses 
oculaires et respiratoires et augmente ainsi les problèmes liés à l’asthme. 

L’ EXPOSITION AUX SUBSTANCES CHIMIQUES :
Les personnels enseignants et les élèves sont exposés aux composés organiques 
volatiles (COV), que l’on retrouve  dans le petit matériel scolaire : feutres, colles, peintures 
etc. 
Le formaldéhyde, lui est présent dans de très nombreux produits d'usage courant : 
mousses isolantes, laques, colles, vernis, encres, résines, papier, produits ménagers, 
pesticides, etc... La plupart des bois agglomérés et contreplaqués (mobilier, matériaux de 
construction, colles) en contiennent. Il est également utilisé dans certains médicaments, 
cosmétiques et textiles.
Mais les COV et les aldéhydes ne sont pas les seules substances responsables de la 
pollution chimique intérieure : les particules (provenant le plus souvent de l’extérieur 
quand l’école se situe près d’une voie de circulation), l’ozone (imprimantes, 
photocopieurs), les pesticides y contribuent également. 
De plus, on peut noter que l’exposition aux substances chimiques est également liée aux 
substances utilisées dans les enseignements spécialisés comme la chimie, la biologie, 
l’électronique dans les lycées généraux et professionnels.
Certaines substances chimiques présentes à l’extérieur peuvent également se retrouver à 
l’intérieur des locaux…
En outre, la réaction de l’ozone avec les composés organiques volatils présents dans l’air 
intérieur peut conduire à la formation de polluants secondaires…

LES MOYENS DE PRÉVENTION :
La prévention de la pollution chimique s’articule autour de deux actions qui doivent être 
conduites en même temps si on veut qu’elle soit efficace : la maîtrise des émissions et la 
dilution des polluants.

La limitation de l’utilisation de certains produits : 
Limiter l’utilisation des produits nocifs ;
Respecter les doses prescrites par les fabricants ;
Lire les notices d’information ;
Aérer les salles.

52



La dilution des polluants par renouvellement de l’air :
-  veiller au renouvellement de l’air ;
-  vérifier l’état des systèmes de ventilation ;
- installer les équipements polluants comme les 
imprimantes laser, les télécopieurs et les 
photocopieurs dans des locaux très bien ventilés 
car ils émettent de l’ozone.

Les enseignements spécialisés : la chimie, les 
laboratoires…
Certaines matières et enseignements spécialisés 
(dans les lycées professionnels par exemple) 
demandent l’utilisation de quelques produits 
chimiques dangereux. 
Cette pratique est  réglementée, par le Code du 
Travail notamment. 
Les recommandations essentielles sont celles-ci :
• remplacer ce qui est dangereux par ce qui l’est 
moins ;
• prendre des mesures de prévention collective en 
priorité sur des mesures de protection individuelle ;
• donner des instructions appropriées.

Commentaire FO :

On déplore chaque année des 
accidents dus à des erreurs de 
manipulations chimiques, parfois en 
situation de cours avec les élèves ; 
Dernièrement, un acte de 
malveillance (février 2009) a entraîné 
l’hospitalisation de plusieurs dizaines 
d’élèves et enseignants suite à 
l’inhalation de substances nocives.

Les conditions de stockage des 
produits dans les labos, ainsi que 
l’élimination des déchets et produits 
usagés doivent faire l’objet de 
mesures particulières dans les 
établissements. 
Les CHSD peuvent être saisis par les 
personnels afin d’inciter les 
responsables académiques à 
organiser avec les collectivités 
locales le traçage et la gestion des 
produits stockés, en particulier lors de 
leur élimination par des organismes 
compétents .

Produits interdits :

Une liste reprend, pour les 
laboratoires des sciences de 
l’enseignement secondaire général 
et technique, les produits interdits 
par la réglementation en vigueur sur 
la base de leur caractère 
dangereux ; Il s’agit notamment :

 Du benzène, 
 Du mercure et ses dérivés,
 Du tétrachlorure de carbone,
 Du sulfure de carbone,
 Du chloroforme
 De l’arsenic et ses composés
 Du phosphore blanc
…

Extraits de la revue du SNFOLC  - août 2009 : 

« …Ce qui m’a choquée, ce qui est très révol-
tant… c’est de voir à quel point dans les labos de chimie 
les collègues étaient vraiment exposés. Ils passent entre 
10 heures et 11 heures par jour à respirer des produits 
dangereux et sont tellement imprégnés qu’ils ne sentent 
plus rien. »

- Qu’a fait le syndicat à partir de là ?
« Avec tous ces éléments, toutes ces réunions où on a vu 
nos collègues en danger, nous avons mesuré vraiment 
l’opportunité d’être membre du CHSA pour parler en 
leur nom. Ma première intervention dans cette instance a 
été de parler des personnels de labos.
Quand j’ai posé la question de la visite médicale, la 
secrétaire générale du rectorat n’a répondu « Mais vous 
l’avez déjà! ». Non, nous n’avions pas de bilan sanguin 
systématique par exemple. A force de demander de les 
alerter sur le danger que courent les collègues, ils ont 
fini pas comprendre. Nous avons obtenu la visite 
médicale avec bilans sanguins, pas seulement pour les 
personnels de labos mais aussi pour les professeurs qui 
travaillent avec nous, et même pour les PEPS »…

Latifa Gadir  (représentant les personnels de labos) 
déléguée FO au CHSA de Paris 
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RÉGLEMENTATION :

Décret n°2004-725 du 22 juillet 2004 - Prévention du risque chimique : Classement des 
substances et des préparations dangereuses ;

Le règlement REACH adopté par le Parlement Européen et le Conseil le 18 décembre 
2006  (règlement n°1907/2006/CE). 
(Renforcement des connaissances sur les effets des substances chimiques sur la santé et 
l’environnement ; Gestion des risques liés à leur production et leur utilisation).

INTERLOCUTEURS :

Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports : www.sante.gouv.fr
Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur (OQAI) : www.air-intérieur.org
Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail (AFSSET) : 
www.afsset.fr
Observatoire National de la Sécurité des Etablissements Scolaires et d’Enseignement Supérieur.
Centres Anti - poisons (CAP) : http://www.centres-antipoison.net/index.html
Base nationale Produits et Consommations (BNPC) : Fiches de Données de Sécurité : 
bnpc@chu-nancy.fr
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Le radon

LES DANGERS LIÉS AU RADON :
Le radon est un gaz radioactif qui provient de la dégradation de l’uranium et du radium 
présents naturellement dans la croûte terrestre. A partir du sol et de l’eau, le radon diffuse 
dans l’air et se trouve, par effet de confinement, à des concentrations plus élevées à 
l’intérieur des bâtiments qu’à l’extérieur. Les particules du radon sont alors inhalées avec 
l’air respiré et se déposent dans le poumon.
Les risques pour la santé liés à l’exposition au radon ont été établis à partir de 
nombreuses études menées chez l’homme et chez l’animal, faisant apparaître un lien 
avec le cancer du poumon. Depuis 1987, le Centre de Recherche sur le Cancer (CIRC), a 
reconnu le radon comme cancérigène pulmonaire humain.
Le radon représente en France le tiers de l'exposition moyenne de la population aux 
rayonnements ionisants. C’est la source principale d’exposition de l’homme aux 
rayonnements ionisants d’origine naturelle (rapport UNSCEAR, 2000). Ce risque 
augmente avec la concentration et la durée de présence dans les locaux.

EXPOSITION AU RADON :
L’entrée du radon dans les bâtiments résulte de nombreux paramètres (concentration 
dans le sol, perméabilité et humidité du sol, présence de fissures ou de fractures dans la 
roche sous-jacente) et notamment des caractéristiques propres au bâtiment (procédé de 
construction, fissuration de la surface en contact avec le sol, système de ventilation, etc.). 
Dans une moindre mesure, la présence de radon dans les locaux habités peut cependant 
avoir d'autres origines : l'air extérieur, les matériaux de construction, l'eau à usage 
domestique.
31 départements à risque ont été répertoriés.
La mesure du radon dans les bâtiments s’effectue dans un premier temps à l’aide de 
dosimètres passifs permettant de réaliser un dépistage dans le bâtiment. Dans les 31 
départements prioritaires (arrêté du 22 juillet 2004), le décret 2002-460 oblige les 
propriétaires de lieux ouverts au public (notamment les établissements 
d’enseignement, y compris les bâtiments d’internat) à réaliser des dépistages du 
radon et, le cas échéant, à mettre en oeuvre sous deux ans les actions correctrices 
nécessaires. La norme NF M 60-771 fixe, quant à elle, les protocoles de dépistage.
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LES MOYENS DE PRÉVENTION :

1 / Mesurer le radon et agir
La mesure de radon se fait à l’aide d’un dosimètre. Cette mesure se fait généralement 
pendant la période hivernale, durant laquelle le bâtiment est moins bien ventilé. Dans les 
locaux ouverts au public, faire appel à un organisme agréé est obligatoire pour effectuer 
cette mesure, en application de l’arrêté ministériel du 22 juillet 2004.

Il existe 3 niveaux d’action en fonction de la concentration intérieure de radon :
• en dessous de 400 Bq/m3 : la concentration ne justifie pas de mesures correctrices
particulières, il est nécessaire cependant de bien aérer et ventiler les locaux de manière à 
diminuer les concentrations de radon (phénomène de dilution);
• entre 400 et 1000 Bq/m3 : des actions 
correctrices doivent être engagées pour 
réduire le niveau de radon aussi bas que 
possible. Si après contrôle, des actions 
simples (vérification par mesure identique 
au dépistage) ne suffisent pas, un 
diagnostic du bâtiment doit être effectué et 
des travaux plus importants doivent être 
engagés (voir “évacuer le radon présent”) ;
• supérieure à 1000 Bq/m3 : le propriétaire 
effectue sans délai des actions simples sur 
le bâtiment. Elles sont suivies 
immédiatement d’un diagnostic du bâtiment, accompagné si nécessaire de mesures 
correctrices supplémentaires. Des mesures de contrôle sont réalisées après travaux. Ces 
mesures de correction sont réalisées par des professionnels du bâtiment, il faut savoir que 
plusieurs techniques existent et s’appuient sur deux axes : empêcher le radon de rentrer à 
l’intérieur du bâtiment et évacuer le radon présent. 

2 / Empêcher le radon d’entrer dans le bâtiment
Puisque la contamination du bâtiment par le radon provient essentiellement du sol, il est 
primordial de s’assurer de l’étanchéité du bâtiment à l’air mais également à l’eau… Cette
imperméabilité concerne principalement les joints entre le sol et les murs, mais il faut 
également veiller à obturer les passages autour des gaines, des fissures du plancher et du 
mur.

3/ Evacuer le radon présent
Une bonne ventilation du bâtiment peut permettre d’évacuer le radon, il convient  donc de 
s’assurer que l’établissement possède un système de ventilation qui fonctionne et assure 
un renouvellement d’air suffisant.
De toutes les manières, il faut s’assurer de bien aérer les salles de classe, de créer des 
courants d’air, etc. Il est important également de traiter le soubassement (vide sanitaire, 
cave, dallage sur terre plein), en le ventilant (soit mécaniquement, soit naturellement) soit 
en le mettant en légère dépression par rapport au volume habité par extraction mécanique 
lorsque cela est possible.
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Le principe de réduction de l'entrée du radon dans les bâtiments le plus efficace repose 
sur le Système de mise en Dépression du Sol (SDS). L'objectif de cette technique consiste 
à générer un champ de pression dans le soubassement inférieur à celui régnant au niveau 
du sol du bâtiment et avec un débit d'air extrait le plus faible possible. Pour cela, l'air du 
soubassement est extrait mécaniquement vers l'environnement extérieur, où le radon se 
dilue rapidement. On empêche ainsi les mouvements convectifs de l'air chargé en radon 
contenu dans la porosité du sol vers le bâtiment.
Quand elle peut être mise en oeuvre, cette famille de techniques est reconnue pour être 
parmi les plus efficaces.

RÉGLEMENTATION :

Articles L. 1333-10 et L. 1336-6 du code de la santé publique

Décret n° 2002-240 du 4 avril 2002, articles R. 1333-15 et R. 1333-16 du code de la 
santé publique

Arrêté du 14 avril 2006 relatif aux conditions d'agrément d'organismes habilités à 
procéder aux mesures d'activité volumique du radon dans les lieux ouverts au public 
(publication au Journal officiel du 23 avril 2006)

Arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion des risques liés au radon dans 
les lieux recevant du public (publication au Journal officiel du 11 août 2004)

Avis pris en application de l'article 6 de l'arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités 
de gestion du risque lié au radon dans les lieux ouverts au public (liste des normes 
AFNOR, publication au Journal officiel du 12 août 2004)

Arrêté du 25 juillet 2006 portant agrément d'organismes habilités à procéder aux 
mesures d'activité volumique du radon dans les lieux ouverts au public (publication au 
Journal officiel du 10 août 2006)

INTERLOCUTEURS :
Services Santé-Environnement des DDASS
Direction départementale de l’équipement (DDE)
Direction Générale de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction (DGUHC)
Autorité de sûreté nucléaire : www.asn.fr
Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) www.irsn.org
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La ventilation des locaux scolaires

Aération régulière et journalière des locaux :
Il est nécessaire d’aérer les salles de classe pendant les récréations et les intercours. 
Cette pratique, depuis longtemps mise en œuvre est parfois oubliée.  De même, il convient 
de penser à aérer la salle de classe ou d’activité de manière plus importante lors d'activités 
spécifiques (par exemple lors d'activités de collage en école maternelle, etc.).
Pour les locaux sportifs, il faut faire attention aux chauffages aérothermes (souvent 
présents dans les gymnases), car ce sont généralement de très bons ''brasseurs de 
poussières''.

INDICATEUR DE QUALITÉ : la concentration en 
CO2.
Le taux de CO2, traceur des bioeffluents humains 
peut être considéré comme un bon indicateur de 
confinement de l’air intérieur des locaux. Des taux 
élevés de CO2 (5000, 10000 ppm, …) peuvent 
entraîner des migraines, des sensations 
d’étouffement, des nausées. Les conséquences sur la 
santé et le travail des élèves et professeurs ne sont 

pas négligeables.
Dans les conditions habituelles d'occupation, la teneur de l'atmosphère en dioxyde de 
carbone ne doit pas dépasser 1000 ppm avec tolérance de 1300 ppm dans les locaux où il 
est interdit de fumer (ce qui est le cas dans une salle de classe).
(Règlement Sanitaire Départemental, Titre III , Section II : "Ventilation des locaux", article 64)

Vérification et maintenance des systèmes de ventilation
Quand le bâtiment est équipé d'un système de ventilation spécifique, il est fortement 
recommandé de vérifier que les débits respectent bien la réglementation. Pour cela un 
diagnostic ventilation peut être réalisé par un professionnel ou un technicien de 
maintenance.
De même, faire assurer l'entretien et la maintenance des systèmes de ventilation par une 
société spécialisée (nettoyage des gaines, changement des filtres, etc...) permet de limiter 
le transfert de micro-organismes et poussières à l’intérieur des locaux.

NB : On peut consulter le Guide du Cetiat : « Diagnostic des installations de ventilation dans les bâtiments 
résidentiels et tertiaires – Guide pratique Diagvent », téléchargeable gratuitement sur le site www.cetiat.fr. 
Cette méthode de diagnostic est simple et peut être réalisée par un technicien de maintenance non 
spécialisé (personnel des services techniques des collectivités par exemple).

LES LOCAUX D’ENSEIGNEMENT :
La ventilation des locaux peut être soit mécanique ou naturelle par conduits, soit naturelle 
pour les locaux donnant sur l'extérieur, par ouverture de portes, fenêtres ou autres 
ouvrants extérieurs.

Le Règlement Sanitaire Départemental Type impose un débit d'air neuf à introduire dans 
les salles de classe (maternelles et primaires, collèges) de 15 m3/h/occupant lorsque le 
bâtiment est équipé d'un système spécifique de ventilation (conduit à tirage naturel ou 
ventilation mécanique)

58



Dans tous les cas, la ventilation doit être assurée avec de l'air pris à l'extérieur hors des 
sources de pollution.
(Règlement Sanitaire Départemental, Titre III , Section II : "Ventilation des locaux", article 63)

DÉBITS MINIMAUX D'AIR NEUF (locaux équipés de systèmes de ventilation):

Attention : Les débits et volumes indiqués ci-après s'appliquent exclusivement aux personnes qui n'exercent 
pas d'activité salariée dans les locaux. Pour les personnes exerçant une telle activité, il convient de se 
reporter au code du travail.

Débit d'air neuf à introduire (RSDT, Titre III, article 64) :

Salle de classe maternelle, primaire et collèges (sauf ateliers) : 15 m3/h/personne
Salle de classe de lycée (sauf ateliers) : 18 m3/h/personne
Bibliothèque, CDI : 18 m3/h/personne
Bureaux : 18 m3/h/personne
Salle de réunion, des professeurs : 18 m3/h/personne
Infirmerie : 18 m3/h/personne
Toilettes isolées : 30 m3/h
Toilettes collectives : 30 m3/h + 15 m3/h/toilette
Cuisine (mois de 150 repas) : 25 m3/h /repas
Cuisine (entre 150 et 500 repas) : 20 m3/h /repas
Cuisine (entre 501 et 1500 repas) : 15 m3/h /repas
Cuisine (plus de 1500) : 10 m3/h /repas

VOLUME DES LOCAUX :
Si le bâtiment n'est pas équipé d'un système de ventilation spécifique, l'aération se fait par 
les ouvrants et le texte de base est le Cahier des Recommandations Techniques (CRT) du 
Ministère de l'Education Nationale (juin 1987). 
Compte tenu de l'utilisation des locaux et de l'âge des élèves, les volumes de ces locaux 
ne doivent pas être inférieurs par occupant à 6 m3 dans tous les types d’établissement.
Pour que ce système fonctionne correctement, il est nécessaire de procéder à des 
ouvertures d’au moins une fois par heure.

Tabac :
Par ailleurs, il est interdit depuis le 1er février 2007 (Décret du 15 novembre 2006) de 
fumer dans les espaces non couverts (cours de récréations) des écoles, collèges et lycées 
publics et privés, ainsi que dans les établissements destinés à l'accueil, à la formation et à 
l'hébergement des mineurs.
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Le chauffage …

Il est loin le temps des poêles à bois, quand le maître allumait le feu avant l’arrivée des 
élèves, quand les enfants apportaient chacun leur bûche pour contribuer au chauffage de 
la classe… Et pourtant… le froid pose encore et souvent problème, lorsque le défaut 
d’entretien des chaudières ou la mesquinerie de certaines collectivités s’étend aux 
conditions de travail des personnels et des élèves !

Voici ce que dit  le nouveau Code du Travail :

Article R 4213-7 : « Les équipements et caractéristiques des 
locaux de travail sont conçus de manière à permettre 
l'adaptation de la température à l'organisme humain pendant le 
temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et des 
contraintes physiques supportées par les travailleurs. »

Article R 4223-13 : « Les locaux fermés affectés au travail sont 
chauffés pendant la saison froide. Le chauffage fonctionne de 
manière à maintenir une température convenable et à ne donner 
lieu à aucune émanation délétère. »

Article R 4223-15 : « L'employeur prend, après avis du médecin 
du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, toutes 
dispositions nécessaires pour assurer la protection des 
travailleurs contre le froid et les intempéries. »

En conséquence, c’est à l’employeur (donc à notre administration) de veiller à ce que la 
température des locaux reste « convenable » : il doit prendre les mesures nécessaires 
pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés (article L 4121-1 du Code du 
Travail), en y intégrant les conditions de température.
Les CHS, les médecins de prévention, les délégués du personnel doivent être écoutés, car 
ils sont habilités à émettre des « avis » auprès de l’employeur.

Les collectivités locales (mairies, conseils généraux, conseils régionaux) qui sont 
propriétaires des locaux  ont le devoir de pourvoir aux installations nécessaires pour 
fournir les meilleures conditions de chauffage. Ce sont elles qui chauffent les locaux 
« pendant la saison froide ».
Ceci n’exonère pas l’Administration de vérifier que les conditions de travail correspondent 
à « l’adaptation de la température à l’organisme humain ». Les IA ont donc bien les 
prérogatives pour intervenir auprès des collectivités si cela s’avère nécessaire.

La  « limitation de température » :

Par mesure d’économie d’énergie, le décret 74-1025 définit des températures à ne pas 
dépasser ; Il indique néanmoins des « moyennes » de températures, qui peuvent être 
prises comme référence légale.

60



Décret n° 74 – 1025 du 3 décembre 1974 (modifié par le décret 79 – 907) :
Art. 1 : « … La température de chauffage d’une pièce d’un logement ou d’un local à usage autre 
que l’habitation est la température de l’air, mesurée au centre de la pièce ou du local, à 1,50 m au-
dessus du sol…. »
Art. 2 : « … Dans les locaux à usage d’habitation, d’enseignement, de bureau ou recevant du 
public …, les limites supérieures de chauffage sont, en dehors des périodes d’inoccupation 
définies à l’article 3, fixées en moyenne à 20° C … De plus, la température de chauffage d’aucune 
pièce…ne peut dépasser 22° C ».

Art. 3 : « Pendant les périodes d’inoccupation des locaux visés à l’article 2…, les limites de 
température moyenne de chauffage sont … 16 ° C lorsque la durée d’inoccupation est égale ou 
supérieure à vingt-quatre heures et inférieure à quarante-huit heures ; 8° C lorsque la durée 
d’inoccupation est égale ou supérieure à quarante-huit heures ».

Décret n° 79 – 907 du 22 octobre 1979 (BO n° 39 du 1-11-1979) :
Modification du Code de la construction et de l’habitation relatif à la limitation de la température de 
chauffage.
Article premier : « L’article R. 131-20 du Code de la Construction et de l’Habitation (partie 
réglementaire) est remplacée par les dispositions suivantes :
Article R. 131-20 :
« Dans les locaux à usage d’habitation, d’enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans 
tous autres locaux, à l’exception de ceux indiqués aux articles R 131-22 et R 131-23, les limites 
supérieures de chauffage sont, en dehors des périodes d’inoccupation définies à l’article R 131-20, 
fixées en moyenne à 19° C… »

J.O.S. n°36 du 16.09.99,  Q .E. n° 18150 du 22.O7.99, p. 3075 :
« … La loi du 29 octobre 1974 instaure le principe d’une limitation de la température de chauffage 
des locaux. Cette obligation est mise en œuvre par le décret du 3 décembre 1974 modifié par le 
décret du 22 octobre 1979.
Ainsi, la température dans les logements, les bureaux, les locaux à usage d’enseignement ou 
recevant du public est limité à 19°C en période d’occupation, à 16°C lors d’inoccupations 
comprises entre 24 et 48 heures et à 8°C lors d’inoccupation excédant 48 heures… » 

Ces différents textes font apparaître clairement que la température moyenne de 19°C est 
une référence légale en période d’occupation.

Les Normes recommandées :

Selon la norme NF ISO 7730, citée dans la norme Afnor NF X 35-121, les températures 
de confort en cas d’activité sédentaire se situent, en hiver, entre 20 et 24° (vitesse de l’air 
inférieure ou égale à 0,15 mètre/seconde) et en été, entre 23 et 26° (vitesse de l’air inférieure à 0,25 
mètre/seconde). 

Pour éviter l’assèchement des muqueuses oculaires, l’humidité doit être maintenue entre 
45 et 60 %, à une valeur d’autant plus basse dans l’intervalle que la température de l’air 
est élevée.

Ces normes restent des « recommandations ». Elles font néanmoins autorité, notamment 
lors de la construction ou de réaménagement des locaux : depuis le 1er janvier 1993, le 
maître d’ouvrage doit se conformer à certaines règles relatives à l’aménagement des 
locaux de travail.
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Les dispositions prises doivent correspondre 
aux articles L. 111-9 et L. 111-10 du code de 
la construction et de l'habitation concernant 
les caractéristiques thermiques des bâtiments 
autres que d’habitations.

Ces normes, connues de tous les 
professionnels du bâtiment sont celles que 
nous pouvons citer auprès de l’autorité 
hiérarchique afin qu’elle fasse respecter dans 
les faits les dispositions légales.

En conclusion :

Malgré les arguments trop souvent entendus, notamment ceux qui tentent de justifier la 
baisse du chauffage, voire son absence… par « souci  d’économie » ou fausse 
préoccupation « écologique », il convient de rappeler quelles sont les obligations auprès 
des personnels, en vue de préserver leur santé, ou tout simplement leur « confort 
thermique », auquel ils ont droit, avec tous les élèves qui fréquentent les mêmes locaux.

De même, une mauvaise isolation, qui provoquerait un inconfort ou une mise en danger 
par excès de température en cas de canicule, devra faire l’objet du même type 
d’intervention auprès des responsables.

62



L’éclairage dans les bâtiments.

Nous reprenons ci-dessous des extraits d’une documentation publiée par l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS), 
consultable sur son site internet. Un aide–mémoire complète cette documentation. Nous avons également  intégré la dernière 
version du Code du travail.
Les informations données concernent l’ensemble des locaux de travail, publics ou privés. A notre connaissance, il n’y a pas de 
normes particulières aux locaux d’enseignement.

Lumière et vision :
Hors bâtiments, l’oeil peut rencontrer des niveaux d’éclairement très différents dont les extrêmes vont de 
0,2 lux (clair de pleine lune) à 100 000 lux (luxmètre face au soleil culminant d’été). Entre ces extrêmes, 
l’oeil s’adapte à des niveaux d’éclairement diffusés par la voûte  céleste qui peuvent varier entre 5000 
lux l’hiver) et 30 000 lux (été).
A l’intérieur des bâtiments, priorité doit être donnée à l’éclairage naturel pour satisfaire au plus près des 
critères de confort et de sécurité au travail, sachant que l’éclairage artificiel n’est qu’un éclairage de 
compensation.

Au poste de travail, plus de 80 % des informations nécessaires au bon déroulement de l’activité 
parviennent par voie visuelle. Voir et être vu est une condition nécessaire à la sécurité. Le confort visuel 
est également indispensable pour travailler avec un minimum d’efficience et de qualité.

L’éblouissement causé par la surexposition d’une partie de la rétine doit être évité. Pour les niveaux les 
plus faibles, notamment à l’intérieur des bâtiments, les facultés de l’oeil (notamment la rapidité de 
perception et l’acuité visuelle de discernement) diminuent notablement.

La fatigue visuelle peut être à l’origine d’accidents du travail: un éclairage mal adapté oblige les 
personnes à faire des efforts, à prendre des postures contraignantes, facteurs d’accidents, comme le 
sont la difficulté à percevoir des détails sous un éclairage faible ou, au contraire, la surveillance sous 
l’éblouissement d’une lampe.

L’éclairage naturel
L’architecture doit privilégier l’usage de la lumière naturelle (Code du travail) d’une part et, d’autre part, 
permettre la vue sur l’extérieur à hauteur des yeux depuis les locaux de travail, sauf dans les rares cas 
d’incompatibilité avec la nature des activités techniques abritées. Il est à noter que l’obligation de vision 
directe sur l’extérieur répond à une exigence physiologique, celle de défatiguer les yeux par 
accommodation de la vision sur le lointain.

L’éclairage artificiel :
Répartition et uniformité de l’éclairement :
Le rapport maximum admissible entre le niveau d’éclairement d’une zone de travail et l’éclairement 
général environnant est de 5.

Par contre. sur un même plan de travail, l’uniformité d’éclairement est l’objectif à viser. Dans les zones 
occupées de façon continue, l’éclairement moyen à maintenir ne doit pas être inférieur à 200 lux.

Pour des tâches ne nécessitant pas la perception de détails, c’est-à-dire dont l’éclairement nécessite au 
plus 300 lux, l’éclairage artificiel peut être assuré entièrement par l’éclairage général.

la valeur de 20 lux a été retenue par la normalisation comme la valeur la plus faible dans l’échelle des 
éclairements recommandés Ces éclairements progressent avec un facteur d’environ 1,5 représentant la 
plus petite différence significative dans la sensation d’un changement d’éclairement, en conséquence de 
quoi la norme EN 12464-1 propose l’échelle suivante des éclairements recommandés : 20 - 30 - 50 - 75 
- 100 -150 - 200 - 300 - 500 - 750 -1000 - 1500 - 2000 - 3000 - 5000 lux.

choix des lampes :
Les critères les plus importants pour la prévention sont :
• la durée de vie : éviter les durées courtes qui nécessitent des remplacements fréquents en retenant 
des durées de vie supérieures à 4000 heures pour toute implantation en hauteur;
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• le rendu des couleurs: exiger un indice IRC ou Ra d’au moins 8o dans les locaux de travail en réservant 
les tubes fluorescents dits « blanc industrie » (IRC 40) aux circulations internes et les lampes à décharge 
de vapeur de sodium monochromatiques (IRC très faible) éventuellement pour l’éclairage extérieur.
Les critères complémentaires sont:
• la température de couleur (couleur apparente) plus le niveau d’éclairement requis est élevé, plus il est 
recommandé une température de couleur élevée. Exemples température inférieure à 3300°K (teintes 
chaudes), bon si moins de 150 lux ; température supérieure 5300 °K, (teintes froides) bon si plus de 520 
lux ;
• la hauteur d’implantation : pour des hauteurs supérieures à 4,5 m, les tubes fluorescents sont 
déconseillés ; leur préférer un ensemble de lampes à décharge parsemé de lampes à allumage 
instantané ;
• la qualité du ballast d’allumage: exiger des ballasts électroniques porteurs du marquage CE.

Choix et disposition des luminaires :
Les critères les plus importants pour la prévention sont :
- éviter l’éblouissement : il convient à cet effet d’implanter le luminaire de sorte que la lampe ne soit pas 
visible en position assise dans un angle intérieur à 30° par rapport au regard horizontal, à défaut, de le 
munir de grilles de défilement et, en présence d’écrans informatiques, de choisir des luminaires à basse 
ou très basse luminance:
- permettre l’entretien des réflecteurs et le remplacement des lampes en sécurité ;
- éviter les ombres portées ;
- ne pas se situer dans la ligne de vision habituelle ;
- les tubes fluorescents doivent être implantés perpendiculairement à la ligne de vision.

Le choix des couleurs :
Il joue un rôle sur le confort et l’agrément de l’environnement ainsi que sur la sécurité.
Les couleurs d’ambiance sur les lieux de travail visent des objectifs distincts et complémentaires:
• du point de vue fonctionnel, elles contribuent à mettre en évidence les informations utiles, à organiser 
l’espace.
• du point de vue esthétique, elles permettent de créer un environnement coloré agréable et harmonieux
• leur rôle dans le maintien de la propreté des locaux est important.
Les couleurs ne se réduisent pas à la peinture. Les revêtements, les matériaux, l’éclairage jouent un rôle 
important. Il faut prendre en compte non seulement les murs et le plafond, mais aussi les machines, les
installations, le mobilier, les accessoires et le sol. Tous tes éléments contribuent à la qualité de 
l’environnement de travail.

Il convient ainsi de distinguer les couleurs d’ambiance (qui jouent en tant que facteur psychologique) 
des surfaces (parois et surfaces intérieures) qui caractérisent le comportement des couleurs et de leur 
état de surface la lumière (facteur de réflexion et type de réflexion).
Le choix des couleurs joue notamment un rôle important dans l’éclairage des zones de travail par leur 
pouvoir réfléchissant.

Une ambiance colorée agréable va de pair avec une palette réduite de couleurs, en utilisant les principes 
d’opposition et de complémentarité des couleurs (par exemple entre les murs et les matériels utilisés) 
plutôt que les contrastes de luminance qui génèrent une fatigue visuelle.

Dans l’espace balayé par les yeux pour accomplir les tâches, les surfaces colorées seront non brillantes 
(de préférence satinées) et homogènes du point de vue des facteurs de réflexion. Cela est valable aussi 
bien pour les plans de travail de bureaux et d’ateliers, les dispositifs de signalisation, les équipements 
utilisés pour l’exécution des tâches. En ce qui concerne la facilité de nettoyage, les surfaces satinées 
sont aussi faciles à nettoyer que les brillantes comparativement aux surfaces mates sur lesquelles les 
salissures s’accrochent généralement plus fortement.

Il est à noter également que les teintes claires diffusant la lumière contribuent au confort visuel avec en 
prime des économies pouvant atteindre. pour l’éclairage artificiel et quel que soit le type de lampes, 
environ 15 % en coût global comparativement au même local entouré de parois sombres.

Réglementation :
Les obligations du code du travail concernant l’éclairage visent non seulement les locaux fermés 
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Ce que dit le Code du Travail (nouvelle version, avec nouvelle numérotation des articles)

Ces articles ont été créés par le Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 :

Article R4213-1 : Le maître d'ouvrage conçoit et réalise les bâtiments et leurs aménagements de façon à ce qu'ils satisfassent aux règles 
d'éclairage prévues aux articles R. 4223-2 à R. 4223-11.
Article R4213-2 : Les bâtiments sont conçus et disposés de telle sorte que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des 
locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y oppose.
Article R4213-3 : Les locaux destinés à être affectés au travail comportent à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur 
l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec la nature des activités envisagées.
Article R4213-4 : Le maître d'ouvrage consigne dans une notice d'instructions qu'il transmet à l'employeur les niveaux minimum 
d'éclairement, pendant les périodes de travail, des locaux, dégagements et emplacements, ainsi que les informations nécessaires à la 
détermination par l'employeur des règles d'entretien du matériel.

Article R4223-1 : Les dispositions de la présente section fixent les règles relatives à l'éclairage et à l'éclairement:
1° Des locaux de travail et de leurs dépendances, notamment les passages et escaliers ;
2° Des espaces extérieurs où sont accomplis des travaux permanents ;
3° Des zones et voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail.
Article R4223-2 : L'éclairage est assuré de manière à :
1° Eviter la fatigue visuelle et les affections de la vue qui en résultent ;
2° Permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.
Article R4223-3 : Les locaux de travail disposent autant que possible d'une lumière naturelle suffisante.
Article R4223-4 : Pendant la présence des travailleurs dans les lieux mentionnés à l'article R. 4223-1, les niveaux d'éclairement mesurés 
au plan de travail ou, à défaut, au sol, sont au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau suivant : 

LOCAUX AFFECTES AU TRAVAIL 
et leurs dépendances

VALEURS 
MINIMALES 
d'éclairement

ESPACES EXTERIEURS VALEURS 
MINIMALES 
d'éclairement

Voies de circulation intérieur 40 lux Zones et voies de circulation 
extérieures

10 lux

Escaliers et entrepôts 60 lux Espaces extérieurs où sont effectués 
des travaux à caractère permanent

40 lux

Locaux de travail, vestiaires, sanitaires 120 lux

Locaux aveugles affectés à un travail 
permanent

200 lux

Article R4223-5 : Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement est adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.
Article R4223-6 : En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et 
l'éclairement général est compris entre 1 et 5.
Il en est de même pour le rapport des niveaux d'éclairement entre les locaux contigus en communication.
Article R4223-7 : Les postes de travail situés à l'intérieur des locaux de travail sont protégés du rayonnement solaire gênant soit par la 
conception des ouvertures, soit par des protections fixes ou mobiles appropriées.
Article R4223-8 : Les dispositions appropriées sont prises pour protéger les travailleurs contre l'éblouissement et la fatigue visuelle 
provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines.
Les sources d'éclairage assurent une qualité de rendu des couleurs en rapport avec l'activité prévue et ne doivent pas compromettre la 
sécurité des travailleurs.
Les phénomènes de fluctuation de la lumière ne doivent pas être perceptibles ni provoquer d'effet stroboscopique.
Article R4223-9 : Toutes dispositions sont prises afin que les travailleurs ne puissent se trouver incommodés par les effets thermiques 
dus au rayonnement des sources d'éclairage mises en œuvre.
Les sources d'éclairage sont aménagées ou installées de façon à éviter tout risque de brûlure.
Article R4223-10 : Les organes de commande d'éclairage sont facilement accessibles.
Dans les locaux aveugles, ils sont munis de voyants lumineux.
Article R4223-11 : Le matériel d'éclairage est installé de manière à pouvoir être entretenu aisément.
L'employeur fixe les règles d'entretien périodique du matériel en vue d'assurer le respect des dispositions de la présente section.
Les règles d'entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Article R4223-12 : Les dispositions des articles R. 4223-6, R. 4223-7, R. 4223-8, premier alinéa, et R. 4223-10 ne sont pas applicables 
aux opérations de bâtiment et de génie civil définies à l'article R. 4534-1.

affectés au travail mais aussi certains espaces extérieurs à ces locaux.
Les conditions d’éclairage ne s’appliquent pas seulement à la sécurité du travail et de la circulation mais 
aussi au confort visuel du salarié au travail.

Ce que disent les normes (normes NF) :
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Des niveaux d’éclairement moyens sont définis et normalisés.

« L’éclairement moyen à maintenir » : c’est l’éclairement moyen, juste encore acceptable avant une 
intervention par nettoyage des luminaires, complété ou non par le remplacement des lampes.
Ainsi, les locaux décrits ci-dessous devront être initialement installés (installations neuves) pour des 
valeurs plus importantes.

Espaces, activités, locaux concernés : Eclairements moyens à maintenir
(d’après la norme NF EN 12464-1)

Parc de stationnement de voitures 75 lux

Zones et couloirs de circulation piétonne 100 lux

Zones de circulation de véhicules, quais de 
déchargement, escaliers

150 lux

Vestiaires, lavabos, cantines, toilettes, archives 200 lux

Usinage grossier de métaux, soudage, zones de 
manutention, d’entrepôts, travail sur ordinateur

300 lux

Bureaux, salles de réunion, infirmerie, salles de soins, 
cuisines de restauration, usinage, polissage des métaux, 
travail du bois sur machines, caisses de magasins

500 lux

Travaux de couture textiles, bureaux de dessin industriel 750 lux

Travaux de peinture sur véhicules 750 à 1000 lux

Tâches de mise au point d’électroniques, travail manuel 
sur montres, stoppage sur tissus, contrôle des couleurs en 
polychromie d’impression

1500 lux

Travaux de gravure sur acier et cuivre 2000 lux

Des éclairements supérieurs à 2000 lux sont 
recommandés pour certaines activités médicales

> 2000 lux
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