Réunion de la commission Extension
Mardi 26 septembre 2017
17h30
Participants :
David Barrière, Officier de police à l’Ambassade de France
Michaël Billen, Représentant de l’entreprise Eye’Tech
Laurent Amselem, Enseignant
Cédric Paga, Enseignant
Dominique Goduel, Directeur, adjoint au proviseur
Saïd El moutaoukil, Directeur administratif et financier
Objet :
‐
‐

discuter des mesures de sécurité à mettre en place en présence de deux experts.
vérifier la fiabilité du plan de sécurité proposé par l’architecte

Constat des enseignants : En étudiant de près le plan de sécurité proposé par l’architecte, il s’avère qu’il y a
plusieurs points non sécurisés, notamment au niveau des installations sportives.
Le prestataire, M. Billen déclare avoir un budget limité de la part de l’architecte. Résultat, plusieurs endroits
ne sont pas assez sécurisés.
La commission demande, à cet effet, d’améliorer certains points sur le plan de sécurité actuel et éprouve
les besoins suivants :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Besoin de lecteurs de badge au niveau accès profs, ascenseur, salles de préparation des sciences.
Mieux sécuriser la salle de réunion, local info, stockage info. Il faudrait mettre à chaque niveau un
détecteur de mouvement ;
Mieux sécuriser le CDI (détecteur de mouvement) ;
Sécuriser le local des archives et coffre‐fort (Service de gestion). Il faudrait y installer un détecteur
de mouvement et une caméra ;
Détecteur de chaleur et de fumée + extincteurs dans toutes les salles de cours scientifiques (de
D201 au D208) ainsi que les salles de stockage de produits dangereux et salles de préparation.
Rajouter 2 alarmes manuelles supplémentaires au niveau des 2 autres coins du 2ème étage. Il y en a
déjà 2.
Mettre un détecteur de mouvement au niveau des laboratoires chimie, SVT, techno et physique.
Enlever la caméra de la salle informatique ;
Mettre des haut‐parleurs et des caméras au niveau des 2 terrains de sport‐ salle multi‐sports et
terrain de foot‐.

M. Barrière a posé des questions sur la qualité et les spécificités techniques du matériel proposé par le
prestataire et nous fera un compte rendu.
La commission, en tenant compte des demandes faites, valide ce plan de sécurité à l’unanimité des
membres présents.
Fin de séance, 19h00.

