
Procès verbal de réunion de CHS 

La commission d’hygiène et de sécurité du lycée s’est réunie le 13 décembre 2017 à 9h. 

Après avoir effectué la visite annuelle de l’établissement, elle s’est réunie pour échanger sur les 

points à l’ordre du jour. 

La visite de l’établissement 
La visite de l’établissement a été l’occasion pour les membres de la commission de découvrir 

les locaux suivants : 

- Le laboratoire de biotechnologie au 3ème étage du bâtiment principal, nouvellement 

déplacé pour limiter les déplacements de produits ; 

- Le gymnase Goupil ; 

- La cuisine ; 

- Le sous-sol ; 

- L’internat filles ; 

- L’accès à l’infirmerie. 

A l’issue de cette visite, les remarques suivantes ont été faites. 

Gymnase Goupil : 

- Un éclairage d’ambiance devra être installé dans les gymnases (préconisation de la 

commission départementale de sécurité) ; 

- Le défibrillateur pourrait être déplacé pour être accessible aux associations extérieures 

lorsqu’elles profitent de nos installations. Le proviseur s’assurera de la nécessité 

réglementaire de le faire ou non ; 

- La dalle des vestiaires subit actuellement un effondrement connu et suivi par les services 

de la région. Des travaux importants seront menés pour rénover entièrement ces locaux 

après démolition ; 

- L’accès aux locaux de stockage du matériel doit être limité aux professeurs. 

Laboratoire de biotechnologie : 

- Le local nouvellement créé dispose d’une armoire ventilée, de rangements conformes 

avec bacs de rétention, et n’appelle pas de remarque particulière. 

Cuisine : 

- Les conditions de travail à la plonge sont jugées difficiles par les personnels. Il est 

suggéré de procéder à une rotation plus fréquente, notamment en cours de service, pour 

éviter la répétition trop longue de postures pénibles ; 

- Il sera demandé au responsable de l’équipe technique d’organiser cette rotation dans 

toute la mesure du possible. 

Internat filles : 



- Les bandeaux ferme-portes défectueux devront être remplacés par des ventouses ; 

- La signalétique située sur la porte coupe-feu du rez-de-chaussée au Sud devra être 

remplacée car la plaquette est cassée ; 

- Les panneaux d’information concernant la conduite à tenir pour lutter contre la grippe 

(dans les cordonneries) devront être vérifiés pour nous assurer que les préconisations 

sont toujours conformes. 

Sous-sols : 

Un porte-manteau devra être installé à proximité de l’entrée dans les sous-sols pour éviter 

qu’un manteau ne soit posé sur un extincteur qui se trouve ainsi caché. 

Accès à l’infirmerie : 

L’infirmerie et le bureau de l’assistante sociale ne sont pas signalés sur le bâtiment. Il 

convient d’ajouter une signalétique faisant apparaître clairement ces deux services au dessus 

de la porte d’entrée (par exemple « Infirmerie et Service social »). 

L’exercice départemental d’alerte attentat du 11 décembre 2017 
Le compte rendu de l’exercice a été envoyé à tous les personnels pour permettre 

l’amélioration des réactions. Des questions se posent néanmoins et les réponses devront être 

communiquées à la communauté : 

- Les personnels doivent-ils répondre au téléphone durant l’alerte ? 

- Quid de la situation de l’internat la nuit en cas d’alerte ? 

- Quid de la salle 16IG notamment, qui ne permet pas de se cacher valablement en 

l’absence de stores occultants ? 

Le Document unique d’évaluation des risques 
Le document mis à jour est présenté par M. David, attaché d’intendance. 

L’accent est mis sur les éléments mis à jour depuis la dernière présentation de ce document en CHS. 

Divers 
Le proviseur donne des informations sur l’enlèvement des sources radioactives. Il précise 

qu’il est en relation avec le CEA qui doit lui envoyer un devis avant qu’une décision soit prise 

d’enlever ou non ces sources. 

Il indique que les autres voies envisagées (enlèvement par le rectorat ou par la région) ont 

échoué puisque ces autorités ont refusé de s’engager dans cette opération. 

 

Gabriel LIENHARD - Proviseur 


