
Associer les termes « sécurité » et « scolaire » comporte
un risque. Celui d’évoquer l’ensemble des dangers, qui
guettent écoliers, collégiens et lycéens, quelles que

soient leur nature et leur origine : ceux concernant l’hygiène
et la sécurité alimentaires (à la suite notamment des récentes
affaires de viandes bovines et ovines), ceux d’ordre psycholo-
gique, associés la plupart du temps aux problèmes de l’ado-
lescence, enfin ceux menaçant l’intégrité physique. Les deux
premières catégories seront ignorées ici parce qu’elles recou-
vrent des problématiques particulières, partiellement abor-
dées d’ailleurs dans le cadre de cette publication. Quant à la
troisième, nous en exclurons les problèmes de « violence » en
raison d’une actualité trop brûlante, d’un manque de recul sur
un sujet au demeurant insuffisamment cerné, et de l’absence
de données quantitatives et qualitatives fiables : dans un tel
contexte, tout ce qui s’écrit actuellement ressort davantage
de prises de position subjectives, plus ou moins idéologiques,
que d’études objectives.

Aussi, seuls seront envisagés dans ce numéro les risques liés à
la nature des locaux scolaires et des installations spécialisées
utilisées à des fins d’enseignement, ainsi qu’à leur mainte-
nance et à leur vieillisssement1.

Les locaux scolaires sont des établissements recevant du
public (E.R.P.), et sont soumis comme tels aux dispositions
législatives et réglementaires touchant l’ensemble de ces E.R.P.
Pourtant ces bâtiments ont parfois une histoire, souvent pré-
gnante ; d’autre part, ils sont fréquentés par un public très
particulier, concerné la plupart du temps par une obligation.
Aussi, compte tenu du flou des prescriptions administratives
et du manque de coordination des organismes de contrôle,
ce sont les fonctionnaires nommés à leur tête (chefs d’éta-
blissement ou directeurs d’écoles) qui sont, de fait, les pre-
miers concernés par les poursuites civiles ou pénales lorsque
surviennent des accidents résultant d’un état défectueux ou
de dispositifs inappropriés, ce qu’ils n’ont pourtant que rare-
ment les compétences techniques d’apprécier.
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Le parc des locaux scolaires
et leur évolution

Avec ses 9 000 hectares, le  parc immobilier des locaux sco-
laires représente actuellement en France un ensemble hété-
roclite de bâtiments dont la construction, la transformation et
la rénovation sont le fruit, à la fois des variations démogra-
phiques et des réformes successives du système éducatif.

C’est ainsi que les 58 500 écoles qui occupent actuellement
une superficie de 2 500 hectares, ont connu une diminution
de 35 % en 40 ans, puisqu’au début des années soixante,
pour faire face à ce qui a été appelé « l’explosion scolaire »2,
leur nombre culminait à près de 100 000. Mais ce sont essen-
tiellement les écoles élémentaires qui sont concernées par
cette chute : elles sont environ deux fois moins nombreuses
aujourd’hui qu’en 1961. En revanche, le parc des écoles
maternelles a, quant à lui, triplé au cours de cette même
période. Enfin, les structures moyennes (entre 3 et 10 classes
environ) représentent 60 % de l’ensemble.

Si la plupart des écoles sont constituées d’un bâtiment
unique, il n’en est pas de même pour les établissements du
second degré, dont le parc immobilier est plus complexe.
Ainsi, avec une superficie totale de 6 500 hectares les
quelque 11 000 lycées et collèges publics et privés occupent
près de 36 000 bâtiments dont certains ont plusieurs siècles
d’existence. Cependant, comme l’indique le tableau n° 1,
c’est entre 1961 et 1980 qu’ont été construits 57,5 % d’entre
eux, à la suite de l’allongement de la scolarité devenue effec-
tive en 19683. La situation est donc très variable selon les éta-
blissements : si dans leur majorité, les collèges actuels ont été
construits intégralement à partir de 1964, d’autres se sont
agrandis à partir d’anciens bâtiments primaires (cours complé-
mentaires). Il en est de même pour les lycées et les cités sco-
laires4, qui occupent parfois des locaux vieux de plusieurs
siècles, auxquels ont pu être ajoutées des structures contem-
poraines.
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1 Et cela, indépendamment des mesures réglementaires et éducatives visant les
conduites préventives ou les attitudes appropriées en cas de sinistre.

2 C’est ainsi qu’on désigne le brusque afflux massif de jeunes élèves, conséquence
du « baby-boom » d’après-guerre.

3 On rappelle que les premiers élèves concernés par cet allongement de la scolarité
de 14 à 16 ans étaient ceux entrant au cours préparatoire en 1959.

4  Cités scolaires : on désigne par cette expression les établissements secondaires
publics qui regroupent sous une même autorité et généralement dans un même
lieu, un collège et un lycée.



Tableau n° 1

Source : ministère de l’Education nationale.

Les établissements occupant les bâtiments les plus anciens
sont situés généralement en centre ville alors que les collèges
et les lycées les plus récents ont souvent été construits en
périphérie urbaine, essentiellement en raison d’une plus
grande emprise au sol.

Au sujet de ces derniers, le rapport parlementaire « Pour une
école plus sûre » (voir « sources ») distingue trois tendances
architecturales : « une première période avec des bâtiments
linéaires de grande longueur à trois ou quatre niveaux ; une
deuxième période caractérisée par des groupements de bâti-
ments autour d’un centre de vie plus attractif ; enfin des bâti-
ments de dimensions plus réduites et de hauteurs diversifiées,
dotés de patios, aires de jeux...». Parallèlement, à partir des
années quatre-vingts, on assiste à l’abandon progressif des
modèles standards au profit de véritables créations architec-
turales qui, par ailleurs, prennent en compte les nouvelles
contraintes liées aux évolutions pédagogiques de la décennie
soixante-dix : espaces modulaires, cloisons amovibles, salles
spécialisées...

Enfin, sur le plan technique, trois types de construction ont
été successivement utilisés pour les bâtiments composant les
collèges et les lycées construits entre 1964 et 1981 (voir
tableau n° 2).

Tableau n° 2 : procédés utilisées entre 1964 et 1981 pour la
construction d’établissements secondaires.

Source : Observatoire national de la sécurité

Au total, l’âge des bâtiments scolaires et des installations spé-
cialisées, leur nature, leur structure ainsi que les procédés de
construction utilisés, se conjuguent pour créer une grande
diversité, parfois même au sein d’un même établissement, ce
qui ne simplifie pas la gestion de la sécurité dans les écoles,
les collèges et les lycées.

La sécurité
Les constructions scolaires ne font pour le moment l’objet
d’aucune mesure particulière. Soumises aux règles des mar-
chés publics, elles doivent simplement répondre aux disposi-
tions s’appliquant à l’ensemble des établissements recevant
du public (E.R.P.), c’est-à-dire, ainsi que le rappelle le rapport
« Pour une école plus sûre » :

• « le code de l’urbanisme, le code de la construction et
de l’habitation, qui fixent les grands principes ;

• les réglementations spécifiques telles que l’accessibilité
aux personnes handicapées, la protection de l’environ-
nement, l’élimination des déchets ;

• les règles plus techniques correspondant à certains
risques : le règlement de sécurité contre l’incendie, le
règlement sanitaire départemental, la réglementation sur
la limitation du bruit ;

• les instructions techniques, normes et documents tech-
niques unifiés (DTU) ».

S’il est vrai qu’une telle réglementation est destinée à prendre
en compte les risques aggravés par la présence de public
dans les bâtiments, elle est sans doute insuffisante s’agissant
de locaux scolaires fréquentés par un public jeune, voire très
jeune, peu conscient du danger, et de surcroît aux réactions
parfois imprévisibles.

C’est ainsi que l’Observatoire national de la sécurité des éta-
blissements scolaires et d’enseignement supérieur relève,
dans son dernier rapport (2001), que 15,5 % des accidents
scolaires dans le premier degré, 8,4 % dans les collèges et
6,2 % dans l’ensemble des lycées, sont causés par un
élément d’un bâtiment scolaire ou d’une structure à
usage d’enseignement.

Mise en œuvre et contrôles

A l’achèvement des travaux, un établissement recevant du
public ne peut ouvrir qu’après avis de la commission de sécu-
rité compétente, qui formule également des avis à l’occasion
de visites dont la périodicité n’est pas formellement établie.
Parallèlement, le Code de la construction et de l’habitation
précise les dispositions liées à la maintenance des installations
(gaz, électricité, ascenseurs, système de sécurité incendie,
extincteurs...). La périodicité de ces contrôles, par des tech-
niciens qualifiés, est la plupart du temps annuelle.

En revanche, s’agissant des bâtiments eux-mêmes, si le
contrôle technique des travaux de construction et de réhabi-
litation est rendu obligatoire par la loi du 4 janvier 1978, cette
dernière « ne prévoit pas pour autant de vérifications pério-
diques afin d’aider le maître d’ouvrage ou l’exploitant à
déceler des anomalies survenant au cours de la vie du bâti-
ment qui pourraient engendrer un risque pour l’usager »6. De
telles vérifications sont donc laissées à l’initiative du proprié-
taire ou de l’exploitant c’est-à-dire, s’agissant des locaux sco-
laires, de la collectivité territoriale concernée, ou du direc-
teur ou chef d’établissement. Or, « l’actualité a montré aussi
que faute de suivi régulier, les bâtiments pouvaient se
dégrader au point de mettre en danger la sécurité des per-
sonnes » soulignait l’Observatoire national de la sécurité des
établissements scolaires et d’enseignement supérieur, dans
son rapport de 1999, 

5 Etablissements régionaux d’enseignement adapté. 6 « Pour une école plus sûre « 

TOTAL

avant 1900

de 1901 à 1960

de 1961 à 1980

après 1980

TOTAL

Nombre de
bâtiments

construits :

850 562 280 352 27 2 071

1 488 921 663 880 56 4 008

12 924 2 179 2 166 3 005 402 20 676

4 911 2 030 1 253 880 96 9 170

20 173 5 692 4 362 5 117 581 35 925

occupés partiellement ou totalement par des :

collèges lycées lycées prof.cités scol. EREA5

Procédés métalliques

Procédés mixes
(béton + métal)

Procédés béton

TOTAL

Procédés utilisés

871 27 %

101 3 %

2 303 70 %

3 275 100 %

collèges Pourcentage



La situation actuelle du parc

Cinq grands domaines relatifs à la sécurité des locaux scolaires
sont particulièrement étudiés tant par l’Observatoire national
de la sécurité des établissements scolaires et d’enseignement
supérieur, présidé par Jean-Marie SCHLERET, que par le rap-
port d’information parlementaire « Pour une école plus sûre »,
déposé par Bruno BOURG-BROC : les risques d’incendie, la
sécurité des installations sportives, celle des installations
technologiques et professionnelles, et enfin les consé-
quences éventuelles des risques naturels et industriels.

Risques d’incendie liés à la nature des bâtiments. En
moyenne, un incendie par an détruit totalement ou partielle-
ment un bâtiment scolaire : entre 1971 et 2000, 5 écoles, 17
collèges et 9 lycées ont ainsi été touchés. Mais chacun a en
mémoire le drame qu’avait constitué, en 1973, l’incendie du
collège parisien de la rue Edouard Pailleron. Le bilan de ce
sinistre, atroce puisqu’on déplorait la mort de 20 personnes
(16 élèves et 4 adultes) a durablement marqué les esprits au
point qu’on désigne encore, souvent improprement, par
« Pailleron » l’ensemble des bâtiments scolaires construits
entre 1964 et 1975. Pourtant, cet établissement appartenait
à la minorité (3 %, voir tableau n° 2) des bâtiments modu-
laires construits selon le procédé dit « mixte » (armature
métallique, murs en béton, toitures et cloisons en bois). Si la
plus grande partie de ces bâtiments a été détruite, il en sub-
siste actuellement une trentaine qui, après avoir fait l’objet de
travaux importants, ne présentent plus de dangers particuliers
en cas d’incendie.

En revanche, 209 bâtiments à structure métallique, particuliè-
rement exposés aux risques d’incendie, fonctionnent encore
sans aucun des aménagements appropriés prescrits par les
commissions compétentes. Ainsi, 24 % des établissements
secondaires (25,2 % des collèges et 18,4 % des lycées) com-
prennent encore un ou plusieurs de ces bâtiments. Cela est
d’autant plus préoccupant que certains, à usage mixte,
hébergent des internes, logés en général aux étages supé-
rieurs : près de 2 % de l’ensemble des internats actuels sont
en service dans de telles structures, sans qu’aucune preuve
formelle de stabilité au feu ne soit apportée.

Sécurité des installations sportives. Il s’agit là d’un problème
complexe car les installations sportives (stades, gymnases, pis-
cines) ne sont que très rarement intégrées à l’école, au col-
lège ou au lycée qui les utilise : il s’agit, à 85 %, de structures
communales ou intercommunales mises à la disposition des
élèves, mais fréquentées également par des associations
sportives ou culturelles extrascolaires.

En 1999, l’Observatoire national de la sécurité des établisse-
ments scolaires et d’enseignement supérieur dressait à leur
sujet le bilan suivant : « le parc est généralement vieillissant.
Souvent construits dans les années 1970, les équipements
soumis aux carences de la maintenance se sont progressive-
ment dégradés, ce qui génère des situations à risques ». Ainsi
relève-t-il pêle-mêle « des infiltrations d’eau, sols glissants,
chutes d’éléments, flocages, aires extérieures aux sols
déformés, vitrages non protégés, obstacles sur les terrains [...]
absence de fixation des buts [...] fils arrachés, dénudés,

chauffages et ventilations insuffisants » et, pour les piscines,
« absence ou insiffisance de signalisation des profondeurs,
sols glissants, non-transparence de l’eau [...) accès difficile à
la coupure d’aspiration... ». Dans ces conditions, comment
s’étonner qu’en dépit de la compétence des enseignants,
environ 60 % des accidents scolaires, au demeurant peu
nombreux, se produisent pendant les activités d’éducation
physique et sportive ?7

Il serait bien sûr parfaitement injustifié de désigner les élus
locaux comme seuls responsables de cette situation. D’autant
qu’elle met en évidence l’inégalité sociale dans le domaine de
la sécurité des locaux d’enseignement comme dans tant
d’autres : ce sont en effet généralement les municipalités sub-
urbaines les moins riches qui ont à gérer le plus grand nombre
d’équipements collectifs, et en particulier d’installations spor-
tives (dont par ailleurs l’absence est souvent pointée pour
expliquer les problèmes de violence) ; dans le même temps,
les communes les plus prospères offrent à leurs administrés,
et du même coup aux élèves de leurs écoles, collèges et
lycées, des structures en bon état et de surcroît très diversi-
fiées.

Pour tenter de pallier cette situation, deux décisions ont
récemment été prises. Tout d’abord, afin de clarifier les pro-
blèmes de responsabilité, la loi du 6 juillet 2000 sur l’organi-
sation et la promotion des activités sportives prévoit la signa-
ture de conventions tripartites entre le propriétaire de
l’équipement, la collectivité de rattachement de l’E.P.L.E.8, et
le chef d’établissement (ou président du Conseil d’adminis-
tration). On notera qu’une fois de plus cette disposition, au
demeurant insuffisammment connue et appliquée, ne
concerne pas les écoles ; ces dernières ne sont pas visées
non plus par l’article 23 de cette même loi qui rend obliga-
toire, pour les nouveaux établissements secondaires, et afin
d’en mieux contrôler la sécurité, la construction des installa-
tions nécessaires à l’enseignement de l’éducation physique et
sportive9. 

Sécurité des installations technologiques et professionnelles.

La directive communautaire du 30 novembre 1989 sur la
sécurité des équipements de travail, relayée en France par le
décret du 11 janvier 1997 modifiant le code du travail, pres-
crivait leur mise en conformité aux nouvelles normes avant la
fin de l’année 1996. S’agissant de son application dans l’en-
seignement technologique et professionnel, l’Observatoire
constate qu’elle est effective dans plus de 90 % des lycées du
secteur public de l’éducation nationale10, avec néanmoins
des disparités géographiques. En revanche, il semble que l’ef-
fort des régions en ce sens n’a pas été imité par les départe-
ments puisque le retrait des machines non conformes dans les
S.E.G.P.A. des collèges n’a que rarement donné lieu à un rem-
placement11.

Conséquences éventuelles des risques naturels et industriels. 

Les tempêtes de la fin de l’année 1999 se sont fort heureu-
sement produites en l’absence des élèves et de la majeure
partie du personnel dans les établissements d’enseignement.

7 Rappelons que les élèves sont néanmoins 5 fois plus en sécurité lorsqu’ils prati-
quent une activité physique et sportive sous la conduite d’un enseignant que dans
les autres conditions (voir entre autre « le point sur...» n° 50 d’avril 2002).

8 Etablissement public local d’enseignement. Sont ainsi désignés la plupart des éta-
blissements secondaires public depuis les lois de décentralisation de 1982 et 1985.

9 Dans le rapport  « Assemblée nationale n° 2115 «, le député Patrick LEROY notait
ceci : « L’enseignement primaire dans lequel l’éducation physique et sportive revêt
pourtant le même caractère obligatoire [que dans le second degré, NDLR] n’est pas
inclus dans le dispositif puisqu’il n’existe pas de statut juridique propre aux établis-
sements de premier degré...».

10 Les informations sont lacunaires pour l’enseignement privé, et malheureusement
totalement absentes pour les établissements relevant du ministère de
l’Agriculture, où les machines de traction et de levage sont pourtant particulière-
ment nombreuses.

11 « L’on ne peut que déplorer cette carence préjudiciable aux élèves des collèges
en S.E.G.P.A. », note Bruno BOURG-BROC dans le rapport « Pour une école plus
sûre », avant d’ajouter : « En effet, ces filières représentent l’ultime chance pour
ces jeunes se trouvant en majorité en situation délicate sur le plan scolaire ».
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Sources :
Observatoire national de la sécurité des établissements sco-
laires et d’enseignement supérieur, « Rapport annuel 2001 ».

Bruno BOURG-BROC, « Pour une école plus sûre », Les docu-
ments d’information de l’Assemblée nationale, n° 2 923,
2001.

Ministère de l’Education nationale de la Recherche et de la
Technologie, Direction des affaires juridiques, « Guide juri-
dique du Chef d’établissement ».

Cela a permis à l’Observatoire d’étudier sereinement le danger
résultant de la nature et de l’âge des éléments architecturaux
dans de telles situations paroxismiques, y compris s’agissant
des effets secondaires (chutes d’arbres, projectiles divers). Il
apparaît ainsi que les petites structures (les écoles, en parti-
culier) ont beaucoup mieux résisté que les autres et que les
dégâts les plus importants ont touché majoritairement à la fois
les constructions les plus anciennes (antérieures à 1960), et
les plus récentes (postérieures à 1990). Pour le reste, ses
conclusions tiennent en trois points : fragilité des excrois-
sances, danger représenté par la déterioration en chaîne des
grands éléments de couverture, et renforcement de la vio-
lence du vent résultant de l’emplacement des constructions
et de la disposition des différents bâtiments. Il semble que les
préconisations résultant de ce travail aient été prises en
compte.

En revanche, et bien que des investigations du même ordre
aient été immédiatement entreprises après l’explosion de
l’usine A.Z.F. de Toulouse, il est trop tôt pour établir une typo-
logie des bâtiments et des installations en fonction de la sécu-
rité qu’ils apportent ou, a contrario, du danger qu’ils repré-
sentent, dans de telles circonstances, tant en ce qui concerne
leur résistance au moment de la déflagration que les possibi-
lités de confinement après coup.

Quelques remarques
Les constats ci-dessus, qui mettent en évidence un certain
nombre de carences et quelques dysfonctionnements surpre-
nants posent déjà le problème de la dilution des responsabi-
lités entre les différentes instances administratives, déconcen-
trées ou non, et les diverses collectivités territoriales
propriétaires des locaux et des équipements scolaires. Mais ils
révèlent aussi un manque de détermination politique dans un
domaine particulièrement sensible : celui du droit des enfants
et des adolescents à évoluer dans des lieux totalement sûrs ;
ce public particulier, soumis en outre à une obligation de pré-
sence pendant dix ans, devrait justifier, pour les écoles, col-
lèges et lycées, une réglementation plus contraignante que
celle qui concerne l’ensemble des établissements recevant du
public.

Ainsi ne peut-on que s’étonner, avec les rapporteurs de la
commission parlementaire des affaires culturelles familiales et
sociales12, qu’en raison de l’absence d’une instance officielle
chargée d’inspection en matière de sécurité, les avis ou
recommandations des divers organismes existants, dont
l’Observatoire national de la sécurité des établissements sco-
laires et d’enseignement supérieur, ne soient pas toujours
suivis d’effets, même lorsqu’ils pointent des situations dange-
reuses. Car l’Observatoire, créé par un décret du 6 mai 1995,
qui fonctionne avec un budget limité (environ 230 000 €)
parfois totalement utilisé à la suite d’un seul événement (tem-
pête ou explosion), ne dispose d’aucun pouvoir de contrôle, et
ne récupère que les informations qu’on veut bien lui fournir.

On peut déplorer aussi l’absence d’obligation de contrôles
périodiques destinés à évaluer les effets, sur la sécurité, du
vieillissement des bâtiments et des équipements, ainsi que de
leur utilisation prolongée.

On peut regretter enfin que les quelques avancées réalisées,
s’agissant notamment des installations sportives, ignorent une
fois de plus l’enseignement primaire.

On constate en définitive, que tout repose sur les personnels
chargés de la direction des écoles, collèges et lycées, dont la
responsabilité est systématiquement recherchée en cas d’ac-
cident. S’agissant du chef d’établissement, l’article 8 du décret
du 30 août 1985 est particulièrement explicite puisqu’il pré-
cise « qu’il lui revient, en sa qualité de représentant de l’Etat,
de prendre toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité
des personnes et des biens dans l’enceinte de l’établisse-
ment »13. Or si la responsabilité civile concerne effectivement
le fonctionnaire, généralemnt couvert par la loi de 1937, la
responsabilité pénale, presque systématiquement recherchée
actuellement, vise, quant à elle, la personne. La jurisprudence
en atteste : qui ne se souvient, par exemple, de la condam-
nation de ce proviseur à la suite de la chute d’un panneau de
basket-ball ayant provoqué le décès d’un élève ? 

L’anecdote suivante, qui synthétise la plupart des réflexions ci-
dessus tiendra lieu de conclusion : le 18 janvier 2001, lors
d’une visite du lycée Camille SEE à Paris, l’Observatoire
national de la sécurité des établissements scolaires et d’ensei-
gnement supérieur constate la présence de deux panneaux
de basket scellés dans le sol, et met en doute leur solidité.
Trois jours après, l’administration du lycée fait effectuer une
vérification lourde de ces équipements par un bureau de
contrôle qui émet un avis favorable à leur maintien en service.
Le 12 novembre 2001, l’un des deux panneaux s’effondre,
fort heureusement sur un plateau vide d’occupants à ce
moment. On imagine les suites administratives et judiciaires si
un élève avait été, de ce fait, victime d’un accident...

Pierre CHARBONNEL

12 « Pour une école plus sûre » (voir « sources »).

13 M.E.N., Direction des affaires juridiques, « Guide juridique du chef
d’établissement ».


