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La réglementation en matière d’hygiène et de sécurité repose 
sur un ensemble de textes législatifs et réglementaires dont 
les trois composantes principales sont :

� la réglementation applicable à la Fonction publique

�la réglementation applicable aux Etablissements recevant 
du public dans le cadre de la prévention du risque incendie

� les textes définissant plus spécifiquement le Rôle du 
directeur d’école

Un ensemble de textes



La réglementation fonction publique

� Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la 
sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la 
fonction publique (modifié)

� Code du travail (4°partie) référencé dans le décret 
s’applique à la fonction publique

� présentation du document unique



Décret n° 82-453 du 28 mai 1982

Le décret définit les acteurs de l’hygiène et de la sécurité dans 

la fonction publique :

-le chef de service (l’employeur dans le code du travail) 

� l’IA pour les écoles

- les comités et commissions d’hygiène et de sécurité 

� CHS Départemental

- les ACMO : agents chargés de la mise en œuvre des règles 

d’H&S � cf Acmos pour le 1er degré

- le médecin de prévention

- l’Inspecteur hygiène et sécurité (académique)

La réglementation fonction publique



Dans son article 2, le décret fixe les règles permettant de 

garantir des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à 

préserver l’intégrité physique :

� des personnels (titulaires ou non)

� des usagers du service public et donc celle des élèves 

pour les établissements relevant du ministère de 

l’Education Nationale

Décret n° 82-453 du 28 mai 1982

La réglementation fonction publique



L’article 3 du décret définit ce qu’il faut entendre par 

« règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité » :

il s’agit des règles contenues dans la 4ème partie du code 

du travail (articles  L4121-1 et suivants)  qui couvrent 

l’ensemble des conditions de travail des personnels et des 

usagers (les élèves).

Initialement Livre II – Titre 3 article L230-2 (ancien code refondu en mai 2008)

Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 – Code du Travail

La réglementation fonction publique



� L’article 2-1 du décret précise que le chef de service 
veille à la sécurité et à la protection de la santé des 
agents placés sous son autorité.

� Le code du travail Articles L 4121-1 à 3 (synthèse) :    

L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer 
la santé et la sécurité des travailleurs. A ce titre il doit 
mettre en place une démarche de prévention.

Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 – Code du Travail

La réglementation fonction publique



La démarche de prévention implique de réaliser :

- l’inventaire et l’évaluation de tous les risques, 

-- la mise en œuvre d’actions de prévention pour 
limiter les risques qui ne peuvent être évités.

Art R4121-2 du code du travail (décret du 5/11/2001)

L’employeur transcrit et met à jour dans un document 
unique les résultats de l’évaluation des risques pour 
la santé et la sécurité des travailleurs 

C’est une obligation depuis 2002.

Code du Travail

La réglementation fonction publique



La réglementation des ERP/risque 
incendie

Des contraintes supérieures sont imposées pour la protection 

contre les risques d’incendie et de panique dans les 

établissements recevant du public (ERP).

Ces contraintes sont principalement rassemblées dans l’arrêté 

du 25 juin 1980 (56 modifications dont l’arrêté du 22 juin 1990 pour 

les ERP de 5ème catégorie), portant approbation des dispositions

générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de 

panique dans les ERP, et pris en application notamment de l’article R 

123-12 du code de la construction et de l’habitation.

Pour les établissements scolaires, l’arrêté du 19 juin 1990

précise le rôle du chef d’établissement ou du directeur d’école.



Extraits

Décret n°89-122 

du 24 février 1989

relatif aux 

Directeurs d’école

Le directeur d'école veille à la bonne marche de 

l'école et au respect de la réglementation qui lui est

applicable…

Le directeur fixe les modalités d'utilisation des 

locaux scolaires…

Il organise le travail des personnels communaux en 

service à l'école qui, pendant leur service dans les 

locaux scolaires, sont placés sous son autorité

Le directeur d'école est l'interlocuteur des autorités

locales…

Le directeur d’école
Extrait de la boîte à outils – site académie de Toulouse

Tout directeur d'école nouvellement nommé doit

suivre une formation préalable à sa prise de fonction



Il appartient au directeur d'école d'être vigilant 
en matière de sécurité de locaux, matériels et 
espaces auxquels les élèves ont accès…

Extraits

Circulaire n°97-178 

du 18 septembre 

1997 relative à la 

surveillance et 

sécurité des élèves

dans les écoles 

maternelles et 

élémentaires 

publiques

Le directeur d’école
Extrait de la boîte à outils – site académie de Toulouse

Le directeur de l'école surveille régulièrement 
les locaux, terrains et matériels utilisés par les 
élèves afin de déceler les risques apparents 
éventuels…

En matière de sécurité incendie, le directeur 

doit intervenir à titre préventif : …



Le directeur fait visiter l'établissement par la 

commission de sécurité selon la périodicité prévue 

par le règlement de sécurité et fait procéder, en 

outre, à des contrôles inopinés

Le directeur fait procéder périodiquement aux 

vérifications techniques nécessaires

Le directeur veille à ce que les locaux, installations 

et équipements soient maintenus en conformité

avec les dispositions réglementaires

…la responsabilité de la mise en œuvre des 

dispositions relatives à la sécurité contre les risques 

d'incendie relève du directeur d'école…
Extraits

Arrêté du 19 juin 

1990
relatif à la protection 

contre les risques 

d'incendie

dans les établissements 

concourant au service 

public

de l'éducation 

et dont les collectivités 

locales ont la charge

Le directeur d’école
Extrait de la boîte à outils – site académie de Toulouse



Le directeur prend, le cas échéant, toutes mesures 

d'urgence propres à assurer la sécurité des 

personnes et en réfère au représentant de la 

collectivité locale investi du pouvoir de décider de 

l'ouverture ou de la fermeture de l'école 

Le directeur prend toutes mesures de prévention et 

de sauvegarde telles qu'elles sont définies par le 

règlement de sécurité

Arrêté du 19 juin 

1990 (suite) 
relatif à la protection 

contre les risques 

d'incendie

dans les établissements 

concourant au service 

public

de l'éducation 

et dont les collectivités 

locales ont la charge

Le directeur d’école
Extrait de la boîte à outils – site académie de Toulouse


