Commission Hygiène et sécurité
Mardi 3 mai 2016 à 17h30
Etaient présents : Proviseur, M. Guyard, M. Bray, Mme lanaud, Mme De Baere, M. Bailly, Mme Gohier, Mme Garnier, M. Arnaud.
Le quorum étant atteint, la commission peut siéger. Le compte rendu de la commission du 10 mars est adopté à l’unanimité.

Rappel de l’ordre du jour : Document Unique d’Evaluation des Risques (D.U.E.R), Plan Particulier de Mise en
Sureté (P.P.M.S) ;cet ordre du jour est Adopté à l’unanimité.
Point sur les Registres :
Pour le registre « Santé et Sécurité au Travail (SST) », un affichage a été fait dans l’établissement et sur le site du lycée
pour préciser son existence, sa situation et ses modalités d’utilisation. Les fiches d’observations sont à la disposition de
tous (personnels et usagers) sur le site du lycée. Les fiches d’identification des dangers sont également disponibles sur le
site du lycée.
D.U.E.R :
Le groupe de travail a été réuni le lundi 4 avril. Aucune nouvelle fiche n’avait été transmise à M. Bray. Le point a été fait
sur les fiches existantes. 27 fiches ont pu être clôturées suite à la suppression des risques liés à l’environnement
(stockages, accès, éclairages) à l’aménagement (mobiliers) aux équipements (alimentation électrique, fixation au sol de
machines-outils).
32 fiches comportant un risque sont actuellement en cours de traitement, pour certaines le risque pourra être réduit après
expertise par le comité de pilotage chargé d’analyser les fiches de risques.
La clôture des fiches de risques restantes nécessite un délai lié à des contraintes soit budgétaires (atelier ligne de
production pour une mise en conformité des organes de sécurité, mise en place de carters), soit techniques (suppression
d’une estrade salle 201, rallonges électriques, etc.).
Une présentation détaillée des 32 fiches de risque en cours de traitement est faite aux membres de la CHS.
Les démarches pour supprimer les risques sont en cours (devis, étude de solutions techniques).
Il est constaté que de nombreux risques sont liés à l’utilisation de multiprises et de rallonges.
Fiche de risque n°54 (risque de chute) : proposition de remplacer le lavabo existant par un évier avec meuble sous-évier
et d’un tapis de sol absorbant.
Fiche de risque n°59 (risque de blessures due à la chute d’impostes vitrés en partie haute des portes d’accès des salles
de cours bât B) : Proposition de fixer mécaniquement les impostes sur les huisseries.
Les travaux pour la mise en sécurité des parties dangereuses accessibles de la ligne de production pourront être réalisés
dés l’attribution des subventions de la région.
Plusieurs fiches apparaissent en doublon 5 et 60, 57 et 63, 40, 47 et 62, 4 et 61
Détails des Fiches en cours de traitement
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Détail des fiches clôturées

P.P.M.S :
La chronologie de mise en place est présentée, pour chaque point il est précisé l’état d’avancée des travaux
Etape 1 : Recueil des documents utiles

textes réglementaires

plans du lycée

coordonnées personnes ressources

identifier les risques majeurs
 Risques particuliers DDRM : inondation par ruissellement
 Risques généraux : phénomènes météo, Transport matières dangereuses, pollution, nucléaire, attentat
ou intrusion
Etape 2 : Réflexion en groupe de travail (réunion prévue le mercredi 18/05 à 10h)
 Arrêter les règles et conduite à tenir dans l’urgence.
 Répartir les rôles et mission de chacun
 Envisager les solutions possibles de mise en sûreté : regroupement, confinement, évacuation
 Rechercher les lieux les plus adaptés (internes, externes) et prendre en compte les situations particulières
(récréation, DP, soirée, activités extérieures), affecter un responsable à chaque local ou lieu
 choisir un moyen de diffusion interne de l’alerte « risque majeur »
Etape 3 : mise en œuvre matérielle
 Signal spécifique
 Portail modalités d’ouverture, installation d’une caméra à l’arrière du lycée
 Malette première urgence
 Moyens de communication
 Signalétique, bien identifier les points importants : entrées, lieux, zones, points de rassemblement)
Etape 4 : Rédaction et diffusion : différents Supports (papier + site)
Papier :
 Un document récapitulatif « recueil »
 Fiches : réflexe, fonction
 Affiches, plans (de masse, de mise à l’abri, d’évacuation des bâtiments)
 Repérage lieu de mise à l’abri
 Plan circulation
Site / ENT :

Infos familles – infos élèves – infos personnels

Rappel du qui fait quoi?
Définir les modalités de diffusion des différentes consignes
Le PPMS sera terminé sur cette fin d’année et présenté au CA du 24/05, les exercices conduits dès la rentrée
permettront de le corriger ou de la validé.
La prochaine Commission se tiendra à la rentrée de septembre
Secrétariat : Proviseur, M. Arnaud
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