Principaux risques auxquels peuvent être exposées les personnes dans un établissement scolaire
Accessibilité handicapés
Registres et contrôles réglementaires
Risques chimiques
Risques de chute (plain pied et autres)
Risques extérieurs

Absences de toilettes PMR, de rampes d’accès, d’ascenseur, absence de repère pour les non voyants…
Absence du registres de sécurité, des équipements sportifs, du suivi des aires de jeu, du registre d’accessibilité, de la QAI…
Présences de produits chimiques non étiquetés, mal stockés, absence des Fiches de Données de Sécurité, présence de CMR,
d’amiante…
Risques de trébuchement, glissade, risques liés à la perte d’équilibre et la chute dans le vide, risques liés au travail en hauteur…
Risques d’intrusion, risques naturels et technologiques

Risques électriques

Tableau électrique accessible aux personnes non habilitées, présence de multiprises, appareils électriques défectueux,
conducteurs nus.

Risque incendie et explosion
Risques liés au bruit

Utilisation de produits inflammables, travaux par points chauds, réseau électrique surchargé…
Bruits émis par des machines, des moteurs, des cris d’enfants, des activités sportives…

Risques liés aux déplacements
intérieurs
Risques liés aux équipements de
travail
Risques liés aux manutentions

Cohues, circulation de véhicules sur temps scolaire dans l’enceinte de l’établissement…

Risques liés aux rayonnements
Risques liés à l'ambiance thermique

Exposition à des appareils contenant des sources radioactives, rayonnements électromagnétiques, radon…
Travail au chaud, au froid, au courant d’air, dans l’humidité…

Risques liés à l'éclairage
Risques liés à l’état des bâtiments
Risques lié à l'hygiène

Eclairage insuffisant, locaux aveugles, volets coincés…
Fissures, fuites d’eau, sol abimé, chute de tuiles, marches d’escalier cassées, clôtures défectueuses…
Risque d’infection, d’allergie liées à la présence de micro - organismes. Ménage irrégulier. Toilettes, lavabos en nombre
insuffisant…
Ouvrants dégradés, en nombre insuffisant, VMC encrassée, défectueuse. Présence de particules polluantes (photocopieuse…)…

Risques liés à la Qualité de l'Air
Risques psychosociaux
Risques routiers
Risques de Troubles musculosquelettiques

Massicot non protégé, mobilier défectueux, machines non protégées, matériel défectueux…
Port d’objets lourds (matériel de sport, ramettes de papier…)

Risques liés à l’organisation du travail, des locaux, violences internes (entre pair ou avec la hiérarchie), externes (élèves, parents),
souffrance éthique, management par la peur, atteintes à la dignité
Risques liés aux déplacements des personnes hors de l’établissement. Présence de parking…
Travail sur poste informatique, enseignement en classes maternelles sans matériel adapté (tabouret à roulettes), port d’objets
lourds (matériel de sport, ramettes de papier…), manutention

