
Procès verbal de Comité d’hygiène et 
de sécurité 

 

M. le Proviseur ouvre la séance à 9h05 le 15 avril 2015. 

Il rappelle l’ordre du jour consacré principalement à la visite annuelle de l’établissement et à 

la présentation des éléments de mise à jour du Dossier unique d’évaluation des risques 

(DUER). 

I/ Visite de l’établissement 
A l’occasion de la visite de l’établissement, les membres du comité relèvent les observations 

suivantes : 

Laboratoire de sciences 

- Il est remarqué l’absence de rideau dans un local. Ce problème sera réglé rapidement. 

- Des infiltrations sont observées sur une fenêtre qui sera révisée 

- La source radioactive qui n’a toujours pas été récupérée le sera peut-être prochainement 

dans le cadre d’une convention avec le CHU. Les discussions sont en cours. 

Infirmerie 

- Les locaux qui sont neufs répondent entièrement aux attentes des personnels infirmiers. 

Les élèves soulignent cependant que les lits leur semblent un peu hauts. 

Restauration scolaire 

- Le problème lié au plafond filtrant n’est pas résolu et les graisses tombent régulièrement 

sur les personnels qui travaillent aux préparations chaudes, ce qui constitue un problème 

d’hygiène. 

- La broyeuse de déchets alimentaires nécessite la mise en œuvre d’un contrat d’entretien 

qui n’était pas prévu à la réalisation de la cuisine. 

- La question de la conformité des produits d’entretien est posée et confirmée par Mme 

Clément, gestionnaire. 

Internat 

- Le comité est informé du fait que des filles s’asseyent aux fenêtres, pieds à l’extérieur. 

Des consignes seront rappelées aux élèves. Il est posé la question de la limitation du 

mouvement des vitrages, actuellement impossible. Cette question pourra être discutée à 

l’occasion du programme de restructuration du bâtiment. 

- Il est convenu de remplacer les joints de douche vétustes et de vérifier la question du 

débit d’eau dans certains dortoirs. 

Gymnase 

- Aucune remarque n’est formulée quant aux gymnases. M. le Proviseur fait toutefois 

remarquer que le levage des panneaux de basket, précédemment jugé dangereux, a été 

motorisé. 



Abords du lycée 

- Le comité qui s’est rendu sur place a pu constater les éléments de dangerosité relatifs 

aux abords du lycée (carrefour et rue des Courtils). Il est rappelé qu’un travail important 

a déjà été mené sous la coordination de Mme Magnin, administratrice du lycée, pour 

faire réaliser un certain nombre d’aménagements. Les fédérations de parents et les 

élèves se montrent cependant toujours inquiets quant aux questions de sécurité aux 

abords du lycée. 

- M. le Proviseur a fait savoir qu’il avait adressé un courrier à M. le Maire aux fins de lui 

demander audience à ce sujet et pour porter le projet de l’élargissement de la rue des 

Courtils. 

Cour du lycée 

- L’effondrement d’une partie de terrain a été constaté il y a quelques semaines. Cette 

situation est liée à l’existence d’une ancienne fosse septique. Le Conseil régional de 

Franche Comté s’est engagé à remblayer l’espace et à boucher de manière préventive la 

seconde fosse qui se trouve à l’autre bout du lycée. 

II/ Document unique d’évaluation des risques 
M. le Proviseur rappelle le principe relatif à la mise en œuvre de ce document engagé en 

2013. 

M. David, attaché d’intendance, présente les éléments mis à jour et les progrès réalisés au 

cours de l’année écoulée. 

Le document mis à jour est transmis dans sa version électronique aux membres du comité 

avec le procès verbal. 

 

 

Gabriel LIENHARD le 15 avril 2015 


