
Registres et documents obligatoirement présents dans l’école 

Documents ou registres 
Présents dans l’école 

Précisions 
oui non Sans objet 

Registre de sécurité incendie    Au moins une copie doit être dans l’école 

Procès-verbaux de la commission de sécurité    
Obligatoire pour les écoles classées de R1 à R4. Pas d’obligation pour les R5 mais 
présence possible si la commission est passée. 

Rapports de contrôle et de vérification des moyens d’extinction (ou signature sur le 
registre incendie avec précisions) 

   
 

Rapports de contrôle et de vérification des équipements d’alarme incendie (S.S.I.)(ou 
signature sur le registre incendie avec précisions)  

   
 

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.)    Pas de DTA pour les bâtiments construits après 1997. 

Rapport des mesurages de l’activité du radon     

Rapport relatif à la surveillance de la qualité de l’air intérieur     

Registre des équipements sportifs    Pour les équipements fixes comme les paniers de basketball ou les cages de football. 

Dossier  des aires de jeux     

Fiches de données de sécurité (FDS)    
Les FDS regroupent les informations sur les risques de santé potentiels liés à 
l'exposition à des produits chimiques (comme dans les produits d’entretien). 

Registre de santé et sécurité au travail    Fiches papier pour les usagers. 

Registre spécial de signalement d’un danger grave et imminent     

Document unique d’évaluation des risques (DUER)      

Programme annuel de prévention     

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

Le registre public d’accessibilité     



Documents à afficher dans l’école 

Documents Localisation 

Affichés dans 
l’école 

oui non 

Emplacement et chemin d’accès au défibrillateur automatisé externe (DAE)  pour les ERP de catégories R 1 
à R4 

à l’entrée principale de l’école   

Avis relatif au contrôle de la commission de sécurité incendie (catégories R1 à R4) : Cerfa-20-3230 à l’entrée principale de l’école   

Le  bilan relatif aux résultats des mesurages du radon à l’entrée principale de l’école   

Le bilan relatif aux résultats de la surveillance de la qualité de l’air intérieur  à l’entrée principale de l’école   

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

Plan d’intervention par niveau à chaque niveau d’un bâtiment   

Consignes de sécurité incendie dans chaque salle de classe   

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

Procédure d’accès au registre de Santé et Sécurité au Travail dématérialisé 

Salle des professeurs/Bureau de direction 

  

Localisation du DUER / programme de prévention   

Liste des représentants des  personnels au Comité d’Hygiène et de Sécurité Départemental (CHSCT-D)   

Liste des personnels formés aux gestes des premiers secours   

 


