
 
 
 
 
Tours, le  1er septembre 2011 
 
 
 
L’Inspecteur d’Académie 

       Directeur des services départementaux 
       de l’Education Nationale d’Indre-et-Loire 
 

Mesdames et Messieurs les Chefs d’établissement 
du second degré public 

Mesdames et Messieurs les Directeurs 
d’école publique 

s/c de Mesdames et Messieurs les Inspecteurs 
de l’Education Nationale 

 

Mesdames et Messieurs les Chefs 
d’établissement du second degré privé 
 

Mesdames et Messieurs les Directeurs d’école 
privée 
 

   Monsieur le Directeur diocésain 
  
 
      
 
Objet : Sécurité incendie dans les établissements scolaires 
 
Vous voudrez bien trouver, en annexe, un rappel des différents textes en vigueur 
concernant la sécurité incendie dans les établissements recevant du public. 
 
Je vous rappelle que la réglementation prévoit que les établissements 
d’enseignement soient visités par la Commission de sécurité, et le cas échéant, à la 
demande du Chef d’établissement ou du Directeur d’école, suivant la périodicité 
prévue à l’article GE 4 § 1 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié. 
 
Cette périodicité est déterminée en fonction de la catégorie de l’établissement. 
 
• pour les établissements de 1ère catégorie (+ de 1 500 personnes) 

avec ou sans hébergement : tous les 2 ans 
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• pour les établissements de 2ème catégorie (de 701 à 1 500 personnes) 
avec hébergement : tous les 2 ans 
sans hébergement : tous les 3 ans 

• pour les établissements de 3ème catégorie (de 301 à 700 personnes) 
avec ou sans hébergement : tous les 3 ans 

• pour les établissements de 4ème catégorie (300 personnes ou moins) 
avec hébergement : tous les 3 ans 
sans hébergement : tous les 5 ans 

 
Les établissements de 5ème catégorie, dont l’effectif ne dépasse pas 100 personnes 
en sous-sol ou en étage, 200 personnes au rez-de-chaussée ou au total, ne sont 
pas soumis à une obligation périodique de visite. Une visite peut malgré tout être 
sollicitée par mesure préventive. Le maire peut faire visiter ces établissements pour 
s’assurer du respect des règles de sécurité les concernant. 
 
Les visites de la Commission de sécurité ne dispensent pas des vérifications 
techniques obligatoires effectuées par des organismes agréés. 

• Installations de gaz (règlement ERP GZ 30) : périodicité annuelle 

• Installations électriques (décret du 14/11/88) : vérification périodique annuelle 

• Eclairage de sécurité (article EC 20) : vérification permanente 

• Moyens de secours (article MS 68) : périodicité annuelle 

• Installations thermiques (article CH 58) : périodicité annuelle 

• Appareils de cuisson (article GC 19) : périodicité annuelle 

• Transports mécaniques (dont ascenseurs et monte-charges) : vérification 
complète annuelle (règlement ERP AS 9). Les câbles et suspensions faisant 
l’objet d’une visite tous les six mois. 

 
 
Exercices d’évacuation : 
 
L’arrêté du 13 janvier 2004 (J.O. n° 38 du 14 février 2004) apporte des modifications 
au règlement de sécurité contre les risques d’incendie dans les établissements 
recevant du public (ERP) de type R (enseignement) notamment sur la mise en 
œuvre des exercices d’évacuation ;  
 
Article R 33 : des exercices pratiques d’évacuation doivent avoir lieu au cours de 
l’année scolaire ; le premier exercice doit se dérouler durant le mois qui suit la 
rentrée. 
 
En conséquence, il y a obligation d’effecteur un second exercice d’évacuation dans 
l’année. 
 
 

…/.. 
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Pour ce qui est de l’exercice annuel PPMS, vous voudrez bien vous référer  au B.O. 
n° 3 du 30 mai 2002. 

Les dates des exercices d’évacuation sont consignées sur le registre de sécurité 
ainsi que la description succincte des conditions de l’exercice et des préconisations 
futures. 
        
 
Le registre de sécurité : 
 
Il est rendu obligatoire par le Code de la construction et de l’habitation (décret 73-
1007 du 30 octobre 1973) pour tout Etablissement Recevant du Public (E.R.P.). 

Article R. 123-51 : sur ce registre sont reportés tous les renseignements 
indispensables à la bonne marche du service de sécurité : 
     
• dates de passage des commissions de sécurité incendie, un procès verbal étant 

dressé à l’issue de chaque visite, 

• dates de passage des organismes agréés ayant procédé aux divers contrôles. 
 
 
Ce registre doit être impérativement présenté à chaque vérification et 
systématiquement mis à jour après tous les travaux d’aménagement et de 
transformation. 
 
 
Tout aménagement, toute transformation et toute réalisation des travaux 
recommandés par la Commission de sécurité, doivent être signalés au : 
 
 
 

Bureau technique de la Commission de sécurité 
28/30 boulevard Richard Wagner 

37034 TOURS Cedex 
 
              L’Inspecteur d’Académie, 
    Directeur des Services départementaux 
    de l’Education Nationale d’Indre-et-Loire 

                                         
     Guy CHARLOT 
 
 
P.J.  : 1 annexe 
 



 

 
 
 
 

ANNEXE 
 

 

 
RAPPEL DES TEXTES 

 
EN VIGUEUR ACTUELLEMENT  

 
 
 
 
� Arrêté du 23 mars 1965 modifié portant approbation du règlement de sécurité 
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du 
public – J.O. du 30 mars 1965, 
 
� Décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973 relatif à la protection contre les risques 
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public – J.O. du 4 
novembre 1973, 
 
� Arrêté du 25 juin 1980 modifié, pour les établissements de la 1ère à la 4ème 
catégorie portant approbation du règlement de sécurité dans les établissements 
recevant du public, 
 
� Arrêté du 22 juin 1990 pour les établissements de 5ème catégorie, 
 
� Arrêté du 4 juin 1982 modifié portant approbation du règlement de sécurité dans 
les établissements – J.O. du 7 juillet 1982, 
 
� Arrêté du 18 octobre 1977 modifié par l ‘arrêté du 22 octobre 1982 portant 
approbation du règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande 
hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique – J.O. du 25 
octobre 1977 et 22 décembre 1982, 
 
� Arrêtés interministériels du 19 juin 1990 relatifs à la protection contre les risques 
d’incendie dans les établissements concourant au service public de l’éducation – 
J.O. du 29 juin 1990. 
 
� Arrêté du 13 janvier 2004, J.O. n° 38 du 14 février 2004 

 
 
 


