
 

LOGE – ACCUEIL 
 

Etablissement : Lieu : 

Secteur / Bâtiment : Date  (jj/mm/aa) :                                 Fiche N° : 
 

OBSERVATIONS 
FAMILLES DE 

RISQUE 
Oui / Non / 
Sans objet 

NIVEAUX DE 
PRIORITE 

 

1-2-3-4 
La conception des locaux permet-elle une bonne visibilité 
des entrées et sorties ? 

Aménagement des 
locaux 

  

La température est-elle satisfaisante ? Ambiance thermique   
L'état extérieur des murs et des plafonds présente-t-il un 
aspect non dégradé avec ou sans infiltration d'eau ? 

Choc avec un élément   

Les planchers sont-ils exempts de bosses, trous ou plans 
inclinés dangereux ? 

Chute de plain pied   

Les planchers sont-ils fixes, stables et non glissants ?  Chute de plain pied   

Les sols sont-ils propres et non glissants ? Chute de plain pied   

L'éclairement est-il satisfaisant ? Éclairage   

Les raccordements électriques sont-ils en bon état ?  Électricité   
Une signalétique est-elle apposée sur chaque armoire ou 
local électrique ? 

Électricité   

Seules les personnes habilitées ont-elles accès aux armoires 
ou locaux électriques ? 

Électricité   

Chaque matériel est raccordé sur une prise murale (pas de 
prise multiple) ? 

Électricité   

Les prises électriques et les interrupteurs sont-ils en bon état 
?  

Électricité   

Les tableaux électriques sont-ils fermés ?  Électricité   

Le siège est-il équipé de 5 branches ? Équipement   
L'assise du siège est-elle correctement réglée (cuisses 
horizontales) ? 

Ergonomie   

Le dossier est-il correctement réglé (appui lombaire) ? Ergonomie   

Les jambes de l'utilisateur ont-elles un espace suffisant ? Ergonomie   

Les extincteurs sont-ils visibles ? Incendie   

Les extincteurs sont-ils accessibles ? Incendie   

Les extincteurs sont-ils bien fixés, goupillés et plombés ?  Incendie   
Les extincteurs sont-ils tous vérifiés (contrôle périodique 
annuel) ? 

Incendie   

Les extincteurs sont-ils toujours adaptés aux risques 
présents ?  

Incendie   

Les commandes de désenfumage sont-elles visibles ? Incendie   

Les commandes de désenfumage sont-elles accessibles ? Incendie   

Les trappes de désenfumage sont-elles dégagées ?  Incendie   
Les consignes générales et particulières en cas d'incendie 
sont-elles affichées ? 

Incendie   

Les consignes générales et particulières sont-elles à jour ? Incendie   

La procédure d'entrée des secours est-elle maîtrisée ?  Incendie   

La procédure d'alerte est-elle maîtrisée par les personnels ? Incendie   
La (les) personne(s) a (ont-elles été formée(s) à l'utilisation 
su Système de Sécurité Incendie et à l'accueil des secours ? 

Organisation des 
secours 

  

Les personnels ont-ils connaissance des instructions à 
respecter ?  

Organisation des 
secours 

  

Les instructions sont-ils données par écrit ? 
Organisation des 

secours 
  

Les instructions sont-ils données oralement ? 
Organisation des 

secours 
  

 


