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Programme annuel de prévention 2020-2021 

 

Présenté à la CHS du 14/12/2020. 

 

Au regard des CR des CHS et PPMS, ainsi que des évènements survenus en septembre 2020 et enfin 

du contexte sanitaire et sécuritaire de l’année scolaire 2020-2021, voici le programme annuel de 

prévention pour des risques et d’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité. 

Compte tenu de mon arrivée le 07/10/2020, ce programme est volontairement limité aux urgences 

qui constituent une priorité pour cette année scolaire. En fin de document, quelques pistes sont 

abordées, à traiter en groupe de travail d’ici la prochaine CHS ou sur l’année scolaire 2021-2022, en 

fonction de l’avancement des thèmes urgents sur lesquels l’action est concentrée pour cette année. 

 

Constat des points urgents à traiter cette année scolaire : 

1/ Sécurité incendie  

50% des plans de sécurité sont manquants et 80% des extincteurs inaccessibles, il n’y a pas d’accès 

pompiers à l’arrière du lycée, les zones d’évacuation sont un peu étroites, les circulations autour des 

bâtiments ne sont pas éclairées. Les déclenchements intempestifs de l’alarme incendie par des 

élèves pose un problème grave d’accoutumance à l’évacuation fréquente. Cela peut avoir un effet de 

moindre vigilance en cas d’incendie réel. Cela provient de DM difficiles à réarmer car trop souvent 

manipulés. 

Conclusion de la note de visite 29/09/2020 suite à l’incendie déclaré dans un sanitaire du lycée :  

« L’état de veille limité à l’alarme restreinte ne devrait plus être activé. Un essai des systèmes de 

détection automatique des fumées a été réalisé le 29 septembre 2020. L’essai est concluant et le 

système de sécurité incendie fonctionne. Les portes coupe-feu ont été actionnées automatiquement 

dès la détection effectuée et l’agent présent en loge a pût déclencher l’alarme générale sans 

attendre la fin de la temporisation.  

Les observations faites par le groupe de visite de la sous-commission de sécurité, ainsi que les 

observations présentes dans cette note permettront une amélioration du niveau de sécurité incendie 

qui demeure satisfaisant. » 

2/ Hygiène internat  

Le mécontentement exprimé par les internes porte sur l’hygiène des lits en mezzanine, des douches, 

du chauffage ou du ménage pas assez régulier dans les chambres. Un taux de légionnelle a été relevé 

dans certains internats. Malgré une rénovation très récente des volets, une dégradation régulière est 

observée de la part d’élèves peu respectueux. 

3/ Gymnase  

Le lieu était désaffecté pour entreposer du mobilier. La salle de musculation adjacente nécessiterait 

de pouvoir disposer de vestiaires, sanitaires et d’une salle d’activité sportive en complément des 

autres installations. 

4/ Contexte sanitaire et sécuritaire  

La situation sanitaire (covid-19) et sécuritaire (Vigipirate renforcé) ont conduit le lycée à prendre des 

mesures diverses pour réduire les risques : dédoublement de l’EPS avec des activités physiques 

restrictives, circulation dans les couloirs, alternance des cours par niveau, présence des élèves sur le 

parking, gestion des fumeurs. 
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Programme de prévention : 

1/ Sécurité incendie : la remise en état du sanitaire incendié est assurée par le Conseil Régional, le 

nettoyage a été réalisé et le menuisier doit prochainement intervenir. La remise en état des plans de 

sécurité (27 plans en commande au prestataire + jeu de plan d’avance) et des extincteurs  (49 vitre + 

chainette + clé en cours d’installation) est assurée par le lycée. L’état des lieux a été réalisé et la 

commande est en cours. L’accès pompiers à l’arrière du lycée par le portail HS et l’éclairage des 

circulations pour la mise en sécurité des circulations ont été instruit dans une demande formulée au 

Conseil Régional sous forme de SRM (Subvention Régionale de Maintenance) en novembre. 

Concernant le SSI, les visites réglementaires sont à jour dans l’attente de la prochaine visite triennale. 

Quelques défauts mineurs sur des portes coupe-feu peuvent être réglés en interne par l’OP 

électricien. Il reste à remplacer les DM endommagés par la manipulation trop fréquente. La 

procédure d’évacuation a été entièrement revue (circulations, points de regroupement, consignes) et 

un exercice a déjà été réalisé le 09/10/2020. Elle doit être finalisée après la CHS avec un affichage 

dans toutes les salles de cours (sous plastique au mur avec feuille d’appel pour pointer les élèves 

sous la responsabilité de chaque adulte). 

2/ Hygiène internat  

Concernant le chauffage, la régulation entre le début de ligne (trop chaud) et la bout de ligne (trop 

froid) est un problème connu en effet. Pour l’instant, l’entreprise intervient régulièrement pour 

tenter d’y apporter une solution structurelle. 

Concernant l’hygiène, 4 plateformes et 4 aspirateurs supplémentaires ont été acquis grâce au FRI 

(Fonds Régional d’Investissement) pour faciliter l’entretien des lits surélevés et des internats. Il a été 

établi que les anciens aspirateurs seraient mis à disposition dans les chambres des surveillants pour 

permettre un nettoyage individuel ponctuellement si un défaut conjoncturel de personnel ne permet 

pas l’entretien prévu pendant une semaine. 

La légionnelle a été traitée sur le circuit d’eau chaude et des filtres ont été installés sur le pommeau 

de douche, ce qui a valu l’interprétation des élèves par le fait qu’il n’y avait pas de pommeau dans de 

nombreuses douches. Ces filtres sont pourvus d’une grille de répartition du jet d’eau et sur certains, 

cette grille manquait. Ces filtres doivent être renouvelés tous les 2 à 3 mois, ce qui a été fait 

récemment, résolvant par la même occasion la plainte soulevée pendant le CA du 24/11/2020. 

Une réflexion, ne relevant pas de la CHS, est en cours avec les internes et les CPE pour la restauration 

du soir et la convivialité des lieux de vie commun et individuel. Cela sera abordé en commission 

restauration, avec les représentants des élèves et dans le programme prévisionnel d’investissement 

pour une accélération la rénovation des chambres (mobilier, PC, etc.). Il y a une grosse différence de 

confort d’un internat à l’autre. En particulier, un achat de bornes WiFi gérées par le lycée (et non 

sauvagement installée par des élèves comme c’était le cas) est prévu pour le mois de janvier. 

3/ Remise en état de l’ancien gymnase terminé (agrandissement, cloisons, peinture, sol sportif, sol 

vestiaires). Les toilettes ont été également nettoyées. Une demande d’autorisation de travaux a été 

déposée auprès du service urbanisme (modification cloisons) pour provoquer une visite précoce du 

SDIS. Même si la nature des travaux réalisés ne l’obligeait pas complétement, cela permettra de 

boucler la procédure incendie. 

4/ Contexte sanitaire et sécuritaire  

Une campagne de dépistage est en cours pris en charge par le Conseil Régional pour les personnels 

avant les vacances et à confirmer pour l’ensemble des élèves au retour des vacances (impossible à 

organiser avant compte tenu de la logistique nécessaire pour 1000 élèves). 
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Des purificateurs d’air ont été commandés pour le réfectoire et des lieux sensibles, grâce à une 

subvention du Conseil Régional (info du CA du 24/11/2020 et PFR pour cette opération, 

remboursement sur présentation des factures). Ils seront livrés avant les vacances. 

Le plan Vigirpirate impose de faire rentrer tous les élèves à l’intérieur de l’enceinte du lycée dès leur 

arrivée sur le parking. Une tolérance est accordé aux fumeurs pour rester fumer à proximité du 

portail (à l’extérieur sur le côté) mais il leur est demandé de rentrer dans le lycée dès que leur 

cigarette est terminée et déposée dans la colonne éco-mégots. Ils doivent respecter les non-fumeurs 

qui doivent pouvoir rentrer dans le lycée sans subir un nuage de fumée. 

Pistes après traitement des besoins prioritaires de prévention : 

Actualiser le DUER et ajouter le plan d’action (voir répartition par secteur CR CHS du 13/01/2020). 

Notamment, les risques psychosociaux et traumatismes musculo-squelettiques des personnels 

devront être mis à jour dans le DUER. Ceux-ci sont accentués par la période sanitaire due au 

confinement, au travail à distance (temps écran plus important et posture à surveiller). 

Actualiser le PPMS et repartir de l’objectif redéfini par l’EMS du rectorat. 

Caméras de vidéosurveillance (voir CR réunion toilettes 16/09/2019). 

Suites à donner aux fiches du RSST en dehors des points urgent prévus pour cette année. 


