
Procès verbal de réunion de CHS 

La commission d’hygiène et de sécurité du lycée s’est réunie le 22 novembre 2016 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 1er étage du bâtiment principal 

- La salle 443, récemment rénovée 

- La cuisine 

- Le sous-sol 

- L’internat garçons 

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

- Des bacs de rétention devront être installés sur chaque étagère du laboratoire de 

biotechnologie ; 

- Ce local de stockage doit être déplacé au troisième étage. Quand cela doit-il avoir lieu ? 

- En salle 443, il faut bloquer l’ouverture de la fenêtre sur laquelle est fixé le moteur de 

ventilation (elle est déjà fissurée) ; 

- En salle 321, il est signalé l’absence d’un moteur de ventilateur. Il est urgent de le 

remplacer ; 

- Les extincteurs dans les couloirs sont situés en hauteur et dans des coffrets. La 

commission départementale de sécurité sera interrogée sur l’opportunité de les 

maintenir en l’état. Ne faut-il pas porter une mention sur ces coffrets pour en indiquer la 

manipulation ? 

- On signale l’absence d’une évacuation pour la douche située en salle 416. Il faut installer 

un bac et une évacuation ; 

- On constate des infiltrations ou des fuites d’eau en sous-sol. Des morceaux de béton se 

détachent même du plafond. Il faut demander aux agents ou à une entreprise de les 

réparer ; 

- Des casques ont été livrés pour éviter les blessures des agents travaillant en sous-sol, 

mais n’ont pas encore été mis à disposition. Il est nécessaire de le faire au plus vite ; 

- Au restaurant scolaire, il doit être indiqué clairement par un affichage (si possible en 

hauteur), la nécessité d’utiliser les deux files pour la dépose des plateaux ; 

- A l’entrée du restaurant scolaire, des infiltrations d’eau persistent en toiture, dégradant 

le mur et les peintures ; 

- A la sortie du restaurant scolaire, après la dépose des plateaux, l’absence d’auvent 

conduit parfois à des attroupements à l’intérieur, empêchant la fluidité des passages ; 

- Un téléphone de sécurité devrait être mis à disposition de M. Piston d’Eaubonne qui 

réalise souvent une tournée en étant isolé, notamment dans les sous-sols. Il donnera le 

détail de cette tournée pour qu’il soit possible de le retrouver facilement le cas échéant. 



Le PPMS 
Le PPMS a été mis à jour conformément aux préconisations relatives au nouveau risque 

d’attentat. 

Le diagnostic de sécurité 
La mise à jour du diagnostic de sécurité a été présentée à la commission et discutée avec elle. 

Ces deux documents ont été adressés à la Région qui prévoit d’installer courant 2017, dans chaque 

lycée, les moyens nécessaires à l’activation des alertes « attentat » et de « mise à l’abri ». 

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

qu’il est en relation avec M. Dagaef, Conseiller de Prévention de l’académie, en vue de 

l’organisation d’un enlèvement collectif pour l’ensemble des lycées de l’académie. Cette 

organisation doit permettre d’éviter que le lycée ne prenne à sa charge ces enlèvements 

particulièrement onéreux. 

 

Un point est fait également sur la sécurité aux abords du lycée. Le carrefour est évoqué mais 

également le projet d’élargissement de la rue des Courtils, qui reste à l’état d’étude pour 

l’instant, et dont les financements ne sont pas encore totalement confirmés. 

 

Gabriel LIENHARD - Proviseur 


