
CIRCULATIONS INTÉRIEURES 
 

Etablissement :  Lieu :  
Secteur :  Date  (jj/mm/aaaa) :                               Fiche N° :  

 

OBSERVATIONS  FAMILLES DE 
RISQUE 

RÉPONSES 

Oui/ 
Non/Sans 

objet  

NIVEAUX DE 
PRIORITE 

1-2-3-4 

L'éclairement est-il satisfaisant ? Éclairage   
Les voies de circulation sont-elles dégagées ? Circulation piétonne   
Les voies de circulation sont-elles propres ? Circulation piétonne   
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 portes coupe-feu sont-elles dégagées ? Incendie   
Les dessous des escaliers sont totalement exempts de 
stockage ? Incendie   

Les escaliers sont-ils propres et non glissants ?  Chute de plain pied ou 
hauteur 

  

Les revêtements des marches sont-ils en bon état ?  Chute de hauteur   
Les escaliers sont-ils munis de mains- courantes ?  Chute de hauteur   
Les garde-corps ont-ils au moins une hauteur de 0,90m ?  Chute de hauteur   
Les garde- corps sont-ils solides et bien fixés ?  Chute de hauteur   
Les portes coupe-feu sont-elles étanches ? Incendie   
Les issues de secours sont-elles visibles ? Incendie   
Les issues de secours sont-elles dégagées ?  Incendie   
Les extincteurs sont-ils visibles ? Incendie   
Les extincteurs sont-ils accessibles ? Incendie   
Les extincteurs sont-ils placés à proximité de chaque sortie ? Incendie   
Les extincteurs sont-ils en nombre suffisant (1 pour 200 m2) 
? 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   
Les plans de circulation en cas d'incendie sont-ils affichés 
(couloir) ?  Incendie   

Les tableaux électriques sont-ils fermés ?  Électricité   
L'alarme est-elle audible en tout point du local quelque soit 
l'activité ? Incendie   

Les Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité (BAES) sont-
ils en ordre de marche ? Incendie   

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   

 


