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de l'éducation nationale 
 
à 
 
Messieurs les directrices et messieurs les 
directeurs d’écoles publiques du Territoire de 
Belfort. 
 
 
 
 
 
 
 

Objet : Santé et sécurité au travail 
 
 

 
En application de la règlementation relative à la santé et à la sécurité au travail, vous 
devez disposer dans votre école de documents obligatoires et assurer l’affichage de 
différentes informations.  

Les tableaux annexés à la présente vous permettront de mettre à jour et d’assurer le 
suivi de votre dossier santé et sécurité au travail. 

Le rappel des sources règlementaires et les informations sur leur contenu sont 
disponibles sur le site internet du Rectorat de Besançon dans la rubrique « Registres 
et documents obligatoires »  

Les registres et rapports relatifs au bâtiment sont en règle générale détenu par la 
collectivité territoriale. 

C’est pourquoi j’adresse un courrier à mesdames et messieurs les maires du 
Territoire de Belfort siège d’une école, afin que ces documents vous soient 
communiqués. 

Mes services se tiennent à votre disposition pour tout complément d’information. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Copie transmise pour information à : 

 Mesdames les inspectrices et Messieurs les inspecteurs  
de l’éducation nationale du Territoire de Belfort 
 

 

http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article4016
http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article4016


Documents SST - Courrier Directeurs écoles 9-2018  

Registres et documents obligatoirement présents dans l’école 

Document ou registre 

Présent dans l’école 
Si non, date de 

saisine 
 de la collectivité 

territoriale de 
rattachement 

Observations 
oui  non 

Sans 
objet 

Registre de sécurité incendie      

Procès-verbaux de la commission de sécurité      

Rapports  de contrôle et de vérification des moyens d’extinction      

Rapports de contrôle et de vérification des équipements d’alarme 
incendie (S.S.I.)  

    
 

Rapports de contrôle et de vérification des installations électriques      

Rapports de contrôle et de vérification des installations gaz      

Rapport de contrôle et de vérification des installations de 
désenfumage 

    
 

Rapport de contrôle et de vérification des installations de chauffage      

Rapport de contrôle et de vérification des portes et portails 
automatiques 

    
 

Rapport de contrôle et de vérification des ascenseurs et monte-
charges 

    
 

Dossier technique amiante (D.T.A.)      

Registre lié à l’activité du radon      

Registre des équipements sportifs      

Dossier  des aires de jeux      

Fiches de données de sécurité (FDS)      

Registre de santé et sécurité au travail      

Registre spécial de signalement d’un danger grave et imminent      

Document unique d’évaluation des risques professionnels (D.U.E.R.P.)       

Programme annuel de prévention      

Plan Particulier de Mise en Sûreté (P.P.M.S.)      

Le registre public d’accessibilité      

Surveillance de la qualité de l’air intérieur      
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Documents à afficher dans l’école 

Document Localisation 
Affiché dans l’école 

Si non, date de saisine 
de la collectivité 

territoriale de 
rattachement oui non 

Avis relatif au contrôle de la commission de sécurité incendie (catégories 1 à 4) à l’entrée principale de l’école         

Plan d’intervention regroupant la totalité des niveaux d’un bâtiment à l’entrée principale de chacun des bâtiments         

Plan d’évacuation à  chaque niveau d’un bâtiment et dans chaque salle         

Consignes de sécurité incendie à  chaque niveau d’un bâtiment et dans chaque salle         

Signalisation d’interdiction de fumer à l’entrée principale de chaque bâtiment         

Signalisation d’interdiction de vapoter à l’entrée principale de chaque bâtiment    

Fiche reflexe du plan particulier de mise en sûreté (PPMS) dans chaque salle   

 

Localisation du registre de Santé et Sécurité au Travail 

P
an
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Salle des professeurs 

  

Localisation du registre spécial de signalement d’un danger grave et imminent   

Liste des membres du Comité d’Hygiène et de Sécurité Départemental 
(CHSCT-D) 

  

Programme annuel de prévention des risques professionnels    

Liste des personnels formés aux premiers secours   

 

 


