Tours, le 10 juillet 2018
Le proviseur
aux
Membres de la Commission Hygiène et Sécurité
(et les représentants des personnels invités)

Compte rendu de la Commission Hygiène et Sécurité
du mardi 15 mai 2018
Membres présents : M. Blardat (proviseur), Mme Souchet (adjointe gestionnaire),
Mme Bennevault (CPE), M. Coiffeteau, (DDFPT), Mme Arrieudarré et M. Hosti
(professeurs), M. Murihano (électricien du lycée), Mme Germon (parent d’élève),
Mme Gavalet (infirmière).
Début : 17h05
Lycée général et
technologique
Jacques de Vaucanson

Travaux en cours ou prévus en lien avec l’hygiène et la
sécurité

I.

Le Proviseur
Dossier suivi par
Maryse Gavalet
T 02 47 54 13 13
F 02 47 51 05 28
ce.0371418r
@ac-orleans-tours.fr

a. Travaux à l’initiative de la Région
-

Colmatage des fuites en façade de l’internat post-bac (3

ème

étage) et fuites

dans quelques salles de cours (verrières)
-
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Maintenance électrique suite au rapport et aux observations de la
SOCOTEC (août 2016 et octobre 2017) : intervention de la SPIE, entreprise
mandatée et M. MURIHANO, électricien du lycée

-

En 2018 :

-

 Atelier des agents de maintenance (aération)
 Rénovation des canalisations des sanitaires des bâtiments A et C
 Signature d’un contrat d’entretien du réseau eaux usées
 Changement des VMC en chambre d’internat pré-bac garçons
Remplacement partiel de l’éclairage extérieur (parvis)

-

M. MURIHANO (électricien du lycée) :



Vérifier l’armoire électrique de l’atelier des agents de maintenance et le
signaler à la SPIE (lycée)
Salle des professeurs toujours en attente de vérification

b. Travaux à l’initiative du lycée
-

Grosse plonge : siphon remplacé

-

Toilettes des professeurs en cours de rénovation

-

Nette amélioration du chauffage dans le lycée cette année (suite à de
nombreux travaux)

-

Chauffage électrique à remplacer dans le labo E85bis

-

Bâtiment Pont : vérins des fenêtres à vérifier chaque année par les agents
du lycée avec l’entreprise installatrice au besoin
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-

Aucuns travaux d’isolation ne sont prévus pour le bâtiment Pont

-

Maintenance de la centrale de traitement d’air

-

Vérification annuelle de toutes les sorbonnes et hottes

-

4 poteaux de basket norme NF à installer sur le plateau sportif

-

Mise en place de poteaux d’ancrage sur toutes les terrasses

-

Mme GAVALET (infirmière scolaire) :





Les exercices de confinement et d’incendie

II.
-

III.

4 exercices réalisés en 2017-2018 : internat et externat
Exercice de confinement en début d’année (alarme confinement installée
dans les deux internats et dans le restaurant scolaire).

Les accidents du travail
-

IV.

Etudier le changement de 6 chaises en tissus (2018)
Repeindre les 6 pièces de l’infirmerie (2019)
Insonoriser le bureau de l’infirmière (2018)
Evacuation de 2 petits rochers radioactifs à faible rayonnement à
prévoir (Radium 226) (en cours)

Ouverture d’un registre de déclaration d’accident du travail bénin exigé par
la CARSAT (1 saisine)
Registre santé et sécurité au travail non saisi en 2017-2018 (à l’infirmerie)
Registre danger grave et imminent non saisi en 2017-2018 (à l’agence
comptable)
Rappel : tout usager peut consulter sur place les registres.

Questions diverses

Aucune question.
Fin : 18h15

L’Infirmière,
Maryse Gavalet

Le Proviseur,
Stéphane Blardat

