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OBSERVATIONS FAMILLES DE RISQUE 
Oui / Non / 
Sans objet 

NIVEAUX DE 
PRIORITE 

 

1-2-3-4 
Les sanitaires ou les douches sont-elles correctement 
ventilés ?  

Aération   

Les sols et les parois des cabinets d'aisance sont-ils 
imperméables ? 

Aménagement   

La température est-elle satisfaisante ? Ambiance thermique   

Les vestiaires hommes et femmes sont-ils distincts ? Aménagement   
Les élèves ou personnels peuvent-ils suspendre leurs 
habits dans les vestiaires ? 

Aménagement   

Les élèves ou les personnels peuvent-ils s'asseoir dans 
les vestiaires ? 

Aménagement   

Les vestiaires sont-ils suffisamment grands ? Aménagement   

Le niveau de bruit est-il supportable ? Bruit   
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 propres et non glissants ?  Chute de plain pied   

Le sol des douches est-il antidérapant ? Chute de plain pied   

Les sols sont-ils propres et non glissants ? Circulation piétonne   

L'éclairement est-il satisfaisant ? Éclairage   
Chaque matériel est-il raccordé sur une prise murale (pas 
de prise multiple) ? 

Électricité   

Les prises électriques et les interrupteurs 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   

Les tableaux électriques sont-ils fermés à clé ? Électricité    

Les raccordements électriques sont-ils en bon état ?  Électricité   
Les sols et les parois des cabinets d'aisance permettent-
ils un nettoyage efficace ? 

Hygiène   

Les lavabos sont-ils en nombre suffisant ? Hygiène   

Les sanitaires sont-ils en nombre suffisant ? Hygiène   
L'eau des douches est-elle à une température d'environ 
35°C ? 

Hygiène   

L'eau est-elle à température réglable ? Hygiène   

Du savon est-il mis à la disposition des personnes ? Hygiène   
Un moyen d'essuyage des mains est-il mis à la 
disposition des personnes ? 

Hygiène   

Le sol des douches est-il plat (pas de bac receveur) ? Hygiène   

Les sanitaires ou les douches sont-ils propres ? Hygiène   
Les surfaces extérieures sont-elles exemptes de déchets 
de toute nature ? 

Hygiène   

Les personnes sont-elles respectueuses des règles Hygiène   



d'hygiène ?  
L'entretien hygiénique des locaux est-il conforme aux 
règles en vigueur ? 

Hygiène   

Les issues de secours sont-elles visibles ? Incendie   

Les issues de secours sont-elles dégagées ? Incendie   

Les extincteurs sont-ils parfaitement visibles ? Incendie   

Les extincteurs sont-ils facilement accessibles ? Incendie   
Les extincteurs sont-ils tous vérifiés (contrôle périodique 
annuel) ? 

Incendie   

Les extincteurs sont-ils bien fixés, goupillés et plombés ?  Incendie   
Les extincteurs sont-ils toujours adaptés aux risques 
présents ?  

Incendie   

Les consignes générales et particulières en cas 
d'incendie sont-elles affichées ? 

Incendie   

L'alarme est-elle audible en tout point du local quelque 
soit l'activité ? 

Incendie   

 


