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LA SECURITE A L’ECOLE 
 

Aide pratique de rentrée à l’attention 
des directeurs et des enseignants 

 
Le présent document vous propose de réfléchir à tous les aspects liés à la sécurité dans votre école. Il est 
utile de rappeler que la sécurité dans l’école est l’affaire de chacun. 
 
Quelques principes de prévention : 
 

QUESTIONS ROLE DU DIRECTEUR D’ECOLE 
 

 Y a t-il des travaux ou des 
projets de travaux en cours ? 
 

 
Se renseigner auprès de la Mairie, rechercher les bons de demande, les 
compte - rendus de conseils d’école et les PV de commissions de sécurité.  
 

 
 Tout le personnel de l’école 

connaît-il bien les lieux ? 

 
Le jour de la pré-rentrée, organiser une visite rapide de l’école avec les 
collègues. Noter tout ce qui paraît dangereux pour les élèves et les autres 
usagers. Procéder à une première lecture du plan d’évacuation. 
Durant l’année, donner également une information aux intervenants 
occasionnels et aux éventuels stagiaires. 
 
 

 
 Comment  faut-il réagir si on 

découvre un danger  

 
- Sécuriser les lieux en délimitant un périmètre de sécurité . 
- Organiser la surveillance de ce lieu en y associant tous les collègues et 

le personnel de l’école, en informant les élèves. 
- Prévenir par un courrier récapitulatif la Mairie et l’I.EN. de 

circonscription. 
 

 
 Y a t-il un registre de 

sécurité incendie ? 

 
Vérifier. Si vous ne trouvez pas de registre, allez dans votre boite aux lettres 
électronique. Un exemplaire vous a été envoyé . En son absence, contacter 
l’ACMO de circonscription ou l’ACMO départemental acmoia27@ac-rouen.fr . 
Un autre exemplaire type vous sera envoyé. 
 

 
 Les exercices d’évacuation 

obligatoires ont -ils eu lieu ?  

 
Vérifier sur le registre de sécurité. Plusieurs exercices doivent être effectués 
dans l’année scolaire, le premier se déroulant au cours du premier mois  
suivant la rentrée. Leur consignation sur le registre de sécurité est obligatoire. 
 
 

 
 Une visite de la Commission 

de Sécurité Incendie est - elle 
prévue ou demandée ? 
 

 
Se renseigner à la mairie.  
Le directeur d’école doit être présent ou se faire représenter. 

 
 Le plan d’évacuation est-il 

affiché dans chaque salle ? 

 
Le directeur s’en assure. 
Préparer les enfants au cheminement d’évacuation avant le premier exercice.  
 
 
 

 
 Où faut-il stocker les produits 

d’entretien utilisés à l’école ? 

 
Dans un local hors de portée des enfants.  
Ce local doit être isolé des locaux et dégagements accessibles au public par 
des parois coupe-feu de degré 1 heure et par une porte elle-même coupe-feu 
de degré ½ heure munie d’un ferme-porte. En effet, certains produits peuvent 
activer un feu et aggraver un sinistre. 
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 Où pouvons nous stocker les 

cartons, papiers, emballages 
vides divers ? 
 

 
Trouver un local ayant les caractéristiques décrites ci-dessus, pour les produits 
consommables, tels que cahiers, réserve de papier, classeurs … 
Les emballages divers doivent être rapidement éliminés, en même temps que 
les déchets ménagers, ou par le biais d’une déchetterie. 
. Ces matériaux sont rapidement inflammables et favorisent  la propagation du 
feu. 
 
 

 
 S’il existe un signal 

d’alarme :  

 
La vérification de son bon fonctionnement en début d’année et au cours des 
exercices d’évacuation.  
Les écoles de 4ème et 5ème catégorie ont un signal d’alarme de type 4 (sifflet, 
cloche, corne de brume …). 
Conditions : - audibilité dans tout l’établissement 
                    - sonorité différente des autres sonneries. 
Si nécessaire, signaler toute anomalie à la Mairie qui procède à la vérification 
et à l’entretien. 
 
 

Vérification de l’éclairage de 
sécurité :  

- Tous les jours, vérifier que les veilleuses sont allumées. 
- Une fois par mois, s’assurer du passage à la position de 

fonctionnement en présence d’une coupure secteur. 
- Deux fois par an, vérifier l’autonomie de l’éclairage (1 heure). 

Ces vérifications doivent être consignées sur le registre de sécurité. 
En cas d’anomalie, prévenir la Mairie. 
L’éclairage de sécurité est obligatoire pour les écoles des 4 premières 
catégories. 
Pour les écoles de la 5ème catégorie, une lampe électrique portative doit être 
mise à disposition. 
 
 
 

 
 Est-il obligatoire de faire 

contrôler les installations 
techniques (électricité, gaz, 
chaufferie) ? 
 

 
Les vérifications techniques ont un caractère obligatoire et périodique pour 
toutes les écoles, quel que soit leur effectif. 
Seules, les vérifications concernant les ascenseurs et les systèmes de sécurité 
incendie sont à effectuer par un organisme agréé (tous les 5 ans pour les 
ascenseurs, 3 ans pour les SSI), ce qui ne dispense pas d’une vérification 
annuelle par un technicien compétent pour ces deux installations. 
Toutes les autres installations techniques (électricité, chauffage, appareils de 
cuisson, gaz, désenfumage, extincteurs …) sont à vérifier par un technicien 
compétent. 
Vous trouverez en annexe un tableau récapitulatif des différentes vérifications 
périodiques obligatoires. 
Pour ce qui concerne les écoles de 5ème catégorie, la périodicité des 
vérifications techniques n’est pas précisée par les textes, hormis celle 
concernant les extincteurs qui doit être annuelle. 
Les équipements et installations devant être conformes, les services du SDIS 
préconisent une vérification annuelle. 
Chaque contrôle doit être consigné sur le registre de sécurité, et le maire doit 
fournir le rapport correspondant qui sera annexé au registre de sécurité.  
 

 
 Y a t-il assez de portes dans 

chaque salle ? 
 
 

 
Si l’effectif dépasse un total de 19 personnes, il faut obligatoirement deux 
portes.  

 
 Les issues de secours sont-

elles bien dégagées ? 

 
Le directeur s’en assure par un simple contrôle visuel.  
Il faut impérativement veiller à ne pas encombrer les portes et les voies de 
circulation. 
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 Les extincteurs sont-ils en 

nombre suffisant ? Sont-ils 
adaptés aux locaux ? 
 

 
Consulter le registre de sécurité.  
Le contrôle des extincteurs est obligatoire et annuel. Demander le rapport à la 
mairie et l’annexer au registre de sécurité. 
Sur place, vérifier leur présence et leur état apparent. Prévenir la Mairie en cas 
d’anomalie ou de doute. 
Il faut des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum placés à 
proximité de chaque sortie des niveaux, avec un minimum d’un appareil pour 
200 m2. Les locaux présentant des risques particuliers d’incendie doivent être 
dotés d’un extincteur approprié aux risques. 
 

 
 Est ce que tout le personnel 

de l’établissement connaît la 
nécessité du P.P.M.S. ? 

 
Le P.P.M.S. (Plan Particulier de Mise en Sûreté face aux risques majeurs) est 
obligatoire dans tous les établissements scolaires. Il concerne tout le 
personnel. (voir BO n° 3 Hors Série du 30 mai 2002, téléchargeable à l’adresse  
suivante: http://www.education.gouv.fr/bo/2002/hs3   (1) ) 
 

 
 La cour de l’école présente t-

elle des risques d’accidents ? 

 
La cour est comprise dans la visite de pré rentrée. Signaler toute anomalie  
(cour ou jeux) à la commune et prendre les mesures de prévention et de 
surveillance qui s’imposent. 

(1) Si votre ordinateur est relié à Internet, cliquer sur ce lien pour télécharger automatiquement la première page 
 du BO n° 3. 
 

Document de référence : Guide du Directeur d’Ecole février 1997 (partie INCENDIE). 
 
Cette aide pratique de rentrée a été rédigée par : 
 
  M. CORTES, IEN 
  M. BRIDARD, Professeur des écoles  
  M. MOREAU, Professeur des écoles 
  M. BECAT, ACMO Départemental  
 

Les points abordés ici constituent le départ d’une réflexion à la sécurité qui pourra être 
approfondie. 
Si vous avez des observations à formuler, ou des questions à poser, vous pouvez vous adresser :  
   A l’ACMO de votre circonscription 
   A M. BECAT, ACMO Départemental,  02 32 29 64 19,  acmoia27@ac-rouen.fr 
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PRINCIPALES VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES 
Réalisées par des organismes agréés ou techniciens compétents  

 
Les principales vérifications évoquées dans ce tableau sont celles liées à la réglementation E.R.P. : Etablissements Recevant 
du Public  
 

 
Type 

d’installation 

 
Pério-
dicité 

 
Réf. 

E.R.P. 

 
Doit être 

réalisé par

 
Personne 
Entreprise 
Organisme

 

 
Date 

du dernier 
passage 

 
Date 

prévisible 
du prochain 

passage 

 
Nombre 
de non 

conformités 

 
Installation 
conforme 

 
ÉLECTRICITÉ 

 
1an  

 
EL14 

 
Technicien 
compétent 

ou 
organisme 

agréé 

     

 
CHAUFFAGE 

 
1 an 

 
CH58 

 
Technicien 
compétent 

ou 
organisme 

agréé 

     

 
CUISSON 

 
1 an 

 
GC19 

 
Technicien 
compétent 

ou 
organisme 

agréé 

     

 
GAZ 

 
1 an 

 
GZ30 

 
Technicien 
compétent 

ou 
organisme 

agréé 

     

 
DÉSENFUMAGE 

 
1an 

 
DF8 

 
Technicien 
compétent 

ou 
organisme 

agréé 

     

 
1 an 

 
Entreprise 
d’entretien 

  

    
ASCENSEUR 

 
tous les  

5 ans 

 
AS9 

Personne / 
Organisme 

agréé 

   

  

 
EXTINCTION 

AUTOMATIQUE 
INCENDIE 

 
1 an 

 
MS73 

 
Technicien 
compétent 

ou 
organisme 

agréé 

     

 
EXTINCTEURS 

 
1 an 

 
MS73 

 
 
 

 
Technicien 
compétent 

 
 

  

     

 
1 an 

 
Technicien 
compétent 

 

    
SYSTEME de 
SÉCURITÉ 
INCENDIE 

  
tous les 
3 ans 

 
MS73 

Personne 
ou 

organisme 
agréé 

   

  

 
Nota :Un organisme agréé est reconnu comme tel par l’État (avec parution au Journal Officiel).  
Un technicien compétent possède un label de qualification, une compétence professionnelle sanctionnée par un diplôme. Il ne 
peut être un personnel de l’établissement. 



 
 
 
 

SECURITE DES LOCAUX 
 
 

Protection contre l'incendie : la Prévention 
 
 
Textes de référence : 
 
- Arrêté du 25/06/1980/Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux Etablissements Recevant du Public 
- Circulaire n° 84-319 du 03.09.84       BO n° 31 de 1984 
  Règles de sécurité dans les établissements scolaires 
 
- Arrêté du 19.06.1990         BO n° 30 du 26.07.1990 
  Protection contre les risques d'incendie 
 
- Arrêté du 13.01.2004         BO n° 16 du 22.04.2004 
  Règlement de sécurité contre les risques d'incendie dans  
  tous les établissements recevant du public 
 
- Les clés de la sécurité        ) Observatoire National de      http://www.education.gouv. 
  Guide du directeur d'école   ) la Sécurité     fr/syst/ons 
 
Le guide du directeur d'école est également en ligne sur le site 
de l'Inspection Académique 
 

 
 
 
Contacts : Maire, services techniques de la commune, ACMO de circonscription, 
                  ACMO départemental (Monsieur Philippe BECAT : tél. 02.32.29.64.19) 
 
 
Méthode 
 
I – Respect des obligations 
 

- vérifier l'existence et l'actualisation du registre de sécurité 
 

- s'assurer : 
 

 de l'affichage des consignes de sécurité et du plan d'évacuation 
 

 du passage de la Commission de Sécurité (selon le classement de l'école). 
    Demander par écrit au maire le passage de cette commission si nécessaire 
 

 des suites données aux observations de cette commission 
 

 de l'exécution des exercices d'évacuation 
 

 du contrôle périodique des installations notamment les extincteurs.  
    Le Maire doit fournir une copie des contrôles à annexer au registre de  
    sécurité 

 
 
            …/… 



 
 
II – Organisation et information 
 
 

- Définir des mesures pour éviter la naissance ou la propagation d'incendie (rangements, 
stockages…) 

 
- S'informer sur les systèmes de coupure (lieux et mise en œuvre) des fluides (électricité, 

gaz) 
 

- Informer, dès le début de l'année scolaire, sur les consignes et le plan d'évacuation : 
 

  les personnels 
 
 les élèves notamment dans la phase de préparation du premier 

   exercice d'évacuation 
 

 
 
Périodicité du passage de la Commission de Sécurité  
 
 
Tous les 2 ans : établissement de 1ère catégorie : effectif (élèves + personnel) supérieur à 
                                       1500 élèves 
 
   établissement de 2nde catégorie : effectif entre 700 et 1500 élèves avec un 
                                       internat 
 
Tous les 3 ans :  établissement de 2nde catégorie sans internat 
 
   établissement de 3ème catégorie : effectif (élèves + personnel) entre 300 et 
                                       700 élèves 
 
   établissement de 4ème catégorie : effectif entre 200 et 300 avec internat 
 
 
Tous les 5 ans : établissement de 4ème catégorie sans internat 
 
 
Pour les établissements de 5ème catégorie (effectif inférieur à 200), la réglementation ne prévoit pas de 
périodicité de visites. 



 
 
 

SECURITE DES LOCAUX 
 
 

Protection contre l'incendie : les exercices d'évacuation 
 
 
 
Textes de référence : 
 
- Circulaire n° 84-319 du 03.09.84         BO n° 31 de 1984 
  Règles de sécurité dans les établissements scolaires 
 
- Arrêté du 19.06.1990 
  Protection contre les risques d'incendie        BO n° 30 du 26.07.1990 
 
- Arrêté du 13.01.2004 
  Règlement de sécurité contre les risques d'incendie dans      BO n° 16 du 22.04.2004 
  tous les établissements recevant du public    
 
- Les clés de la sécurité        ) Observatoire National de        http://www.education.gouv. 
  Guide du directeur d'école   ) la Sécurité       fr/syst/ons 
 
Le guide du directeur d'école est également en ligne sur le site 
de l'Inspection Académique 
 

 
 
 
Contacts : Maire, services techniques de la commune, ACMO de circonscription, 
                   ACMO départemental (Monsieur Philippe BECAT : tél. 02.32.29.64.19) 
 
 
Méthode 
 
I – Réglementation 
 
Des exercices d'évacuation doivent avoir lieu au cours de l'année scolaire. Le premier exercice doit se 
dérouler dans le mois qui suit la rentrée. Bien que l'arrêté du 13/01/2004 ne prévoit plus la fréquence 
des exercices, il est souhaitable de conserver la périodicité trimestrielle. Ces exercices ont pour 
objectif d'entraîner les élèves et le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie. 
Pour cela, ils doivent être représentatifs d'une situation réaliste préparée à l'avance et être l'occasion 
d'une information des élèves et du personnel. 
Les consignes de leur déroulement et le temps d'évacuation doivent être consignés sur le registre de 
sécurité – Arrêté du 13.01.2004 – BO n° 16 du 22.04.2004. 
 
 
II – Organisation 
 

- Réaliser 2 à 3 exercices par an : 
 

 le 1er dans le mois qui suit la rentrée en le préparant 
 

 les autres de manière inopinée. 
 

…/… 



 
 
 
 
 

- Préparer le 1er exercice : 
 

 en étudiant les consignes du plan d'évacuation avec l'ensemble des 
personnels (enseignants, personnel municipal) 

 
 adapter les consignes à l'âge des enfants 

 
 

- Evaluer les exercices 
 
 
III – Bilan des exercices 
 
 

- Apporter les corrections éventuelles au plan et aux consignes d'évacuation 
 

- Déterminer les actions à entreprendre auprès des adultes et des élèves pour les prochains 
exercices 

 
- Remplir le registre de sécurité 

 
- Informer le Conseil d'école du déroulement de l'exercice. 

 
Les documents d'aide joints sont extraits de la documentation émise par l'Observatoire National de 
Sécurité. 



 
 
 

SECURITE DES LOCAUX 
 
 

Aménagement des cours d'école 
 
 
Textes de référence : 
 
- Circulaire ministérielle n° 97-178 du 18.09.1997       BO n° 34 du 21.10.97 
  Surveillance et sécurité des élèves dans les écoles maternelles 
  et élémentaires publiques 
 
- Décret n° 94.699 du 10 août 1994         JO du 18 août 1994 
  Exigences de sécurité relatives aux équipements d'aires 
  collectives de jeux 
 
- Décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996        JO du 26 décembre 1996 
  Prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux 
 
 
 
 
Contacts : Maire, services techniques de la commune, ACMO de circonscription, 
                   ACMO départemental (Monsieur Philippe BECAT : tél. 02.32.29.64.19) 
 
 
Responsabilités 
 

- La commune, en tant que propriétaire et gestionnaire de l'aire de jeux, est responsable de la 
conformité des équipements, de leur installation et de leur maintenance. 

 
- Les enseignants, conformément à la circulaire de 1997, sont responsables de la surveillance 

et de la sécurité des élèves. 
 
 
Comment réaliser un nouvel aménagement ? 
 

- Tout projet d'aménagement doit au préalable faire l'objet d'un projet pédagogique concerté 
entre les enseignants 

 
- Lorsque le projet d'aménagement est à l'initiative de l'école, il est indispensable d'associer à 

l'élaboration du projet la municipalité et les services techniques de la mairie (s'ils existent). 
 

- Lorsque le projet est à l'initiative de la mairie, l'équipe pédagogique doit impérativement être 
associée à sa conception. 

 
 
Conformité et maintenance des équipements et aires de jeux 
 
Le Décret de 1994 prévoit que tout équipement installé sur une aire collective de jeux doit être 
conforme aux normes en vigueur. Le fournisseur doit être en mesure d'attester de cette conformité 
aux exigences de sécurité. 
 
           …/… 
 



 
 
Lorsque la structure est réalisée par les services techniques municipaux, le maire doit faire vérifier 
l'équipement par un bureau de contrôle agréé. 
 
Le Décret de 1996 prévoit l'élaboration de plans d'entretien des aires de jeux et de maintenance des 
équipements afin que ces aires collectives ne présentent pas de risques pour la sécurité de leurs 
usagers. Cet entretien est à la charge de la commune.  
 
En cas d'équipement défectueux ou constatation d'un risque, le directeur : 
 

- informe par écrit le maire de la commune et en adresse une copie à l'IEN de circonscription 
 

- prend les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des élèves en attendant des 
travaux (exemple : interdire l'accès à certaines installations). 



 
 
 
 

SECURITE DES LOCAUX 
 
 

Utilisation d'un gymnase ou d'une autre installation sportive 
  

 
Textes de référence : 
 
- Note de service n° 94-116 du 9 mars 1994   →  →  → BO n° 11 du 17 mars 1994 
  Sécurité des élèves – Pratiques des activités physiques 
  scolaires 
 
- Circulaire n° 94-121 du 18 mars 1994    →  →  → BO n°13 du 31 Mars 1994 
   Matériels et équipements d'éducation physique 
 
- Décret 96-945 du 4 juin 1996     →  →  → JO du 8 juin 1996 
  Exigences de sécurité pour les buts de football, handball 
  hockey sur gazon et basket-ball 
 
 
 
 
Contacts : - ACMO de circonscription  
 
        - Chargés de mission EPS à l'Inspection académique 
 
 
I - Précautions relatives à l'état des installations 
 
Avant le cours, l'enseignant doit vérifier le bon état du matériel et des équipements. 
 
Cette vérification doit tenir compte de la maladresse éventuelle des élèves dans l'utilisation des 
matériels. 
 
Sauf pour les équipements de taille réduite, spécialement conçus pour les jeunes enfants, le décret du 
4 juin 1996 et la circulaire de 1994 prévoient la fixation des buts de hand-ball, de football, de hockey 
sur gazon et de basket ball. 
 
Le directeur devra vérifier auprès du maire que ces fixations sont bien réalisées et que le contrôle 
périodique de ces installations est bien effectué. Demander une copie du rapport de contrôle. 
 
 
II – Démarche en cas de défectuosité 
 
Si une défectuosité est repérée avant ou pendant le cours, l'enseignant interdit l'usage des 
installations, s'il estime que la sécurité des élèves n'est plus assurée. 
 
Il fera une notification par écrit du constat au responsable de l'installation. Celui-ci devra veiller à sa 
remise en état. 
Une copie du courrier sera transmise à l'IEN de circonscription. 
 
Attention, le fait d'avoir signalé un danger ne dégage pas l'enseignant de sa responsabilité s'il 
continue à utiliser les équipements défectueux. 



LE DÉROULEMENT

PRINCIPES PRÉPARATION

1 - DONNER L'ALARME � Son déclenchement signifie : quitter
immédiatement et impérativement le
bâtiment

� Avoir fait identifier le signal

2 - ÉVACUER
� Quitter un local,
� cheminer dans les

circulations,
� emprunter un escalier

(cas échéant),
� sortir du bâtiment.

Tous les personnels
� Vérifier l'évacuation complète du local
� Consignes préalables pour l'évacuation

des handicapés
� Se signaler aux fenêtres au cas

d'impossibilité d'évacuer

Personnels enseignants
� Guider et accompagner les élèves
� Prévoir assistance aux handicapés
� Déterminer le sens d'évacuation en

rappelant l'interdiction d'utiliser les
ascenseurs et de revenir sur ses pas
sans ordre

� Evacuer dans le calme en fermant les
portes derrière soi et en respectant
le sens de l'évacuation

� Rejoindre le(s) point(s) de
rassemblement avec les élèves

Ensemble des personnes à évacuer
� Gagner la sortie dans le calme en restant

solidaire de son groupe

� S'assurer du bon fonctionnement de
l'éclairage de sécurité

� Vérifier le non encombrement
des voies de circulation

� Prévoir le chronométrage de
l'évacuation

3 - RASSEMBLER � Rejoindre le(s) point(s) de
rassemblement

� Choisir préalablement le ou
les points de rassemblement
(pas obligatoirement dans l'enceinte
du bâtiment)
à définir selon la configuration

� Les repérer et les signaler
� S'assurer qu'ils peuvent être éclairés

la nuit
� Eviter autant que faire se peut de

fixer les points de rassemblement
près des voies d'accès des secours

4 - COMPTER � Vérifier les effectifs au point de
rassemblement en utilisant le cahier
d'appel lorsqu'il existe

� Ne pas quitter le point de rassemblement
sans autorisation

� Eventuellement définir des méthodes
de relevés de présence

5 - REPRENDRE
L'ACTIVITÉ

� Prévoir la réintégration en bon ordre des
locaux évacués

� Commenter brièvement les motivations
et le déroulement de l'exercice

� Annoncer l'organisation d'un prochain
exercice

� Prévoir l'organisation du commentaire
succinct (sur le point de rassem-
blement ou par bâtiment ou par
groupe évacué)

� Mettre en place un dispositif de
diffusion interne des enseignements
tirés à toutes les personnes
concernées (y compris les absents)



L'ÉVALUATION 1

LA DATE L'HEURE LE TEMPS D'ÉVACUATION

OUI NON OBSERVATIONS

Modalités d'organisation

� Inopiné ❑ ❑

Application des consignes gén érales

� Tout le monde a entendu le signal d'alarme

� Tout le monde a évacué

� Les ascenseurs sont restés inutilisés

� Tout le monde a respecté la consigne :
"ne pas revenir en arrière sans autorisation"

� Tout le monde a rejoint le(s) point(s) de
rassemblement

� Le comptage des personnes a été effectué sans
problème

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Comportement des personnes évacuées

� Evacuation immédiate à l'alarme

� Evacuation en bon ordre

❑

❑

❑

❑

Application des consignes particuli ères
(laboratoires, locaux techniques, standard, loge, etc.)

� Les consignes ont été appliquées

� Tout le monde a évacué

❑

❑

❑

❑

Installations techniques particulières

� Les équipements asservis à l'alarme ou à la
détection incendie ont fonctionné (portes
automatiques, désenfumage, etc.)

❑ ❑

LES ENSEIGNEMENTS A TIRER :
(ils orientent la préparation de l'exercice suivant)

En fonction des résultats, penser immédiatement à remédier aux anomalies constatées
(repenser les consignes, informer le personnel, réparer les installations défectueuses, etc.)

                                                       
1 Modèle support de l'évaluation destiné à être photocopié, complété et inséré dans le registre de sécurité




