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AVIS EMIS PAR LE COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL ACADÉMIQUE 

lors de la réunion du CHSCTA du 25 septembre 2019 

 

 

 

 

 
AVIS 4 

 

 
SUITES DONNÉES PAR L’ADMINISTRATION 

 

 

 

« Ambiances thermiques 

À la suite de la circulaire du 27 août de M. le Ministre 

sur la transition écologique adressée aux recteurs, 

quelles mesures concrètes comptez-vous mettre en 

place pendant l’année scolaire 2019/2020 pour 

assurer la santé et la sécurité des personnels et des 

usagers face aux températures record prévisibles ? » 

 

 

Vote : 7 voix « pour », 0 voix contre, 0 abstention 

 

 

 
Les mesures de prévention mises en place dans l’académie de Lyon afin d’éviter les risques liés à 
la canicule sont différentes selon le propriétaire des bâtiments. 
 
Concernant les bâtiments domaniaux utilisés par les services de l’académie (les différents sites du 
rectorat, la DSDEN du Rhône, la DSDEN de la Loire, plusieurs CIO, plusieurs sièges de 
circonscription), environ 1M€ est prévu chaque année pour la rénovation et le gros entretien 
renouvellement (GER). En 2020, près de 50 % sont dédiés spécifiquement à la réduction des 
dépenses énergétiques (isolation des bâtiments...) avec la mise en œuvre des deux dernières 
phases de travaux de rénovation de menuiseries extérieures de la DSDEN de la Loire. La rénovation 
énergétique du rectorat et de la DSDEN69 nécessitent des réflexions globales qui devra s’inscrire 
dans le cadre de la politique immobilière de l’Etat (PIE). 
 
Concernant les autres bâtiments, principalement les bâtiments scolaires, un travail en lien avec le 
directeur de projet de la cellule du bâti scolaire nouvellement créée par le ministère de l’ENJ va être 
engagé. Cette dernière a pour vocation à coordonner les actions relatives au suivi de l’état 
bâtimentaire des établissements, la prévention des risques et la capacité de conseil auprès des 
collectivités maîtres d’ouvrage. Les enjeux de la transition écologique font partie de ses objectifs de 
travail. 
Ces actions viennent s’ajouter aux actions engagées actuellement localement. Par exemple : les 
travaux menés par l’IA DASEN du Rhône avec l’association des maires de France. 
 


