
Co-activité ÉCOLE / CHANTIER DE RÉHABILITATION  
A partir de visites faites en lycée professionnel, collèges et école. 

Objectifs :  
o Clarifier les rôles et rechercher la meilleure synergie entre le propriétaire, les équipes éducatives et les responsables de chantier : 

 participer à l'élaboration du calendrier des travaux : associer le chef d'établissement ou le directeur d'école à l'élaboration du planning des travaux et aux visites de chantier, 

 ajuster la conduite des travaux aux rythmes scolaires : profiter des périodes hors temps de présence des agents et usagers pour réaliser les travaux les plus bruyants ou les plus 

polluants, 

           et ce,  afin de minimiser l'impact des travaux sur la vie de l’établissement, de l’école. 
 

 Éducation nationale  

chef d’établissement et directeur d'école 

Entreprises 

intervenants 

Collectivités  

propriétaires des locaux 

Propositions sur la 

préparation 
de la co-activité 

avant le 

chantier  
 

Réaliser une consultation des différents acteurs du terrain (par exemple : membres de la CHS ou émanation du Conseil d’Administration, du conseil 

d’école, du conseil des maîtres …), par le propriétaire et le maître d’œuvre pendant l’élaboration du cahier des charges,  
- Pour garantir une configuration des espaces qui n’engendrent pas un 

travail « impossible » aux agents: 
o Prendre en compte le travail d’entretien quotidien des locaux  

o Anticiper des difficultés engendrant des menaces sur l’intégrité 

physique des personnels (par exemple : adapter le matériel aux 

déplacements, éviter la nécessité de soulever de lourdes charges …) 

o Faire en sorte que les plans d’évacuation et de mise en sécurité 

(incendie, PPMS…) pendant les temps scolaires soient respectés et 

adaptés aux évolutions de chantier pour les rendre fonctionnels : voies 

d’évacuation, éléments sonores d’alerte, espaces de confinement… 

 

- Pour garantir une mise en chantier prenant en compte la sécurité des 

personnels et des usagers : 
o s'assurer des entrées de l’établissement sécurisées pour les personnels 

et les usagers sans aucun lien avec le chantier 

 balisage, délimitation du chantier : empêcher l'accès des zones 

chantier aux personnes non autorisées 

 revêtements provisoires entretenus (pour éviter les glissades…) 

 

L’activation de la CHS dans un établissement du second degré 

permettra de développer un collectif, de créer un espace de réflexion 

pour l’ensemble de la communauté éducative afin que tous puissent 

disposer d’un temps de propositions et d’échanges sur les questions 

d’hygiène et de sécurité. 

- Pour garantir une mise en chantier prenant en compte la 

sécurité des personnels et des usagers : 

o Organiser des accès particuliers au chantier sans aucune 

communication avec l’espace d’enseignement 

o Assurer la sécurité des voies de circulation réservés aux 

personnels et usagers : 

 Assurer des entrées de 

l’établissement sécurisées pour les personnels et les 

usagers sans aucun lien avec le chantier 

 balisage, délimitation du chantier : 

empêcher  l'accès des zones chantier aux personnes 

non autorisées 

 revêtements provisoires entretenus 

(pour éviter les glissades…) 

 obligations pour les entreprises 

 à cloisonner les espaces au 

quotidien 

 à libérer les espaces rendus aux 

usagers de tout outillage, de tout objet résiduel du 

chantier 
 

Faire en sorte que les plans d’évacuation et de 

mise en sécurité (incendie, PPMS…) pendant 

les temps scolaires soient respectés et adaptés 

aux évolutions de chantier pour les rendre 

fonctionnels : voies d’évacuation, éléments 

sonores d’alerte, espaces de confinement… 

-Pour garantir des espaces 

pédagogiques provisoires : en plus de la 

lecture du référentiel, affiner la prise en 

compte des besoins et spécificités par 

matière (notamment pour les arts 

plastiques, les ateliers…)  
 

-Pour garantir des espaces « vie scolaire 

» annexes : préaux, coursives couvertes 

devant les salles en ALGECO, espaces 

de « détente » suffisamment grands pour 

éviter les tensions entre élèves, et prévoir 

des espaces qui garantissent une 

protection physique aux intempéries …  

Ces espaces annexes doivent être 

fonctionnels dès l’ouverture de 

l’établissement (provisoire ou définitif).  
 

-Pour garantir une configuration des 

espaces qui n’engendrent pas un 

travail « impossible » aux agents : 
Prévoir des locaux de stockage du 

matériel et des produits 

Il serait souhaitable que le cahier des charges soit présenté aux différents acteurs une fois finalisé. 



 
Éducation nationale  

chef d’établissement et directeur d'école 

Entreprises 

intervenants 

Collectivités  

propriétaires des locaux 

Propositions sur 

la gestion de la 

co-activité 

pendant un 

chantier 

partiel 

Les entreprises et le chef d’établissement veilleront à adapter la signalétique au fur et à mesure de l’avancée du chantier.  

- Le chef d’établissement veillera à associer les personnels et les 

parents d'élèves au quotidien du chantier : 
o mettre à disposition des fiches signalétiques (fiches du registre 

santé et sécurité) pour les usagers afin de communiquer les désagréments 

immédiats constatés 

o faire un exercice incendie pour mesurer la qualité du dispositif : 

dès le début du chantier et à chaque modification des espaces dévolus au 

chantier  et à l’enseignement. 

 

Il faudra être particulièrement vigilant : 
- à une communication de ce planning par le chef 

d’établissement / directeur d’école aux personnels 

 

- Les entreprises fourniront un badge à tout 

intervenant sur le chantier afin qu’il puisse être identifié par 

tous. 

Il faudra  être particulièrement vigilant : 

- à une communication régulière de l'évolution du 

planning prévisionnel des travaux par le maître d’œuvre au 

chef d’établissement/ directeur d’école pour prendre en 

compte les possibilités et les empêchements de mener les 

travaux pendant le temps de présences des personnels et 

usagers. 

o nuisances sonores (par ex : éviter les travaux bruyants 

surtout pendant le temps de sieste, examens ...) 

o production de poussières et particules fines. 

o dangers physiques. (par exemple : éviter la 

circulation d’engins en présence de personnels et / ou 

usagers) 

 

 La communication régulière entre les entreprises et les responsables d’établissement doit permettre de mesurer les contraintes et 

obligations de chacun, elle impose : 

 une annonce en amont des dates et heures d’intervention des entreprises pour vérifier leur faisabilité et savoir quand des 

personnes extérieures à l’établissement interviendront. 

 une vérification régulière des espaces avant le début de la journée scolaire pour s’assurer que les sécurités sont en place. 

 

Propositions sur 

la gestion de la 

co-activité 

pendant un 

chantier clos 
(séparation totale ) 

Les entreprises et le chef d’établissement veilleront adapter la signalétique au fur et à mesure de l’avancée du chantier  

-Le chef d’établissement veillera à associer les personnels et les parents 

d'élèves au quotidien du chantier  

 mettre à disposition des fiches signalétiques (fiches du registre 

santé et sécurité) pour les usagers afin de communiquer les 

désagréments immédiats constatés 

 faire un exercice incendie pour mesurer la qualité du dispositif : 

dès le début du chantier et à chaque modification des espaces 

dévolus au chantier  et à l’enseignement. 

- le chef d’établissement prévoit une visite des locaux pour les personnels 

après le PV de réception du chantier et avant l’ouverture aux élèves pour 

vérifier la conformité pédagogique des salles. Il fait remonter au 

propriétaire d’éventuelles demandes de correctifs 

- le propriétaire et le chef d’établissement organisent après quelques 

semaines de fonctionnement de l’établissement provisoire une visite de 

chantier élargie avec  des représentants enseignants, équipe de direction, 

propriétaire, maitre d’œuvre ainsi qu’un représentant de la DSDEN et 

l’assistant de prévention (éventuellement le conseiller de prévention) afin 

de lister les éventuels dysfonctionnements pour y remédier.  

- Le propriétaire et le maitre d’œuvre doivent inclure dans le cahier des charges l’utilisation des 

matériaux et des équipements qui même s’ils ne sont pas destinés à être définitifs doivent  pouvoir 

résister à une utilisation en collectivité (exemple : matériel choisi pour les sanitaires …). 

Les entreprises fourniront un badge à tout intervenant sur le 

chantier afin qu’il puisse être identifié par tous. 

Le propriétaire et le chef d’établissement 

organisent après quelques semaines de 

fonctionnement de l’établissement 

provisoire une visite de chantier élargie 

avec  des représentants enseignants, 

équipe de direction, propriétaire, maitre 

d’œuvre ainsi qu’un représentant de la 

DSDEN et l’assistant de prévention 

(éventuellement le conseiller de 

prévention) afin de lister les éventuels 

dysfonctionnements pour y remédier.   

 

Un retour de cette visite sera fait en CHSCTD pour information sur les points positifs et négatifs 
 


