
XXXXX, XXXXX 
membre de la CHS du lycée xxxxxx 

XXXXX 
Proviseur du lycée xxxxx 

 

xxxxxx, le 17 janvier 2013. 
 

Objet : températures anormalement basses au bâtiment D 
 

Monsieur le Proviseur, 
 

Suite à la question diverse traitée à la CHS du 10 janvier 2013 et au signalement de nombreux 

collègues, nous avons procédé à des relevés de températures à différents endroits du bâtiment 

D.  

Les mesures suivantes ont été effectuées  jeudi 17 janvier entre 13h et 13h30 : 

CDI : 19°C Vie scolaire : 15,9°C  

Salles de cours :  D201 : 16,2°C  D305 : 14,9°C  D310 : 20,5°C 

Espaces communs :  couloir du 2
ème

 étage : 15°C  hall du RDC : 7°C 

couloir du 1
er

 étage : 11°C au niveau de la cage d’escalier, 12°C au niveau de la vie 

scolaire. 

   

Des collègues, agents et enseignants, ont effectué d’autres relevés : 

• A 6h du matin le 17 janvier, moins de 14°C au bâtiment D alors que les agents 

assurent le ménages des locaux 

• Salle D201 : mercredi  16 janvier, la température n’était que de 14°C en M1 et 

n’atteignait pas 15°C en fin de matinée. Jeudi 17 au matin, toujours pour des problèmes de 

températures, l’enseignante qui occupait la salle a dû déménager avec ses élèves afin 

d’assurer ses cours de manière décente. 
 

Ces relevés témoignent de conditions de travail inacceptables dans ce bâtiment. Pourtant, le 

relevé de certaines salles montre qu’il est tout à fait possible d’atteindre des températures 

acceptables. Chauffer le rez-de-chaussée semble être le seul moyen d’obtenir des 

températures décentes dans les couloirs du bâtiment et les cages d’escalier. Le hall du 

bâtiment D est de surcroît un espace de repos pour les élèves lors de leur temps libre. Ils y 

sont souvent assis à même le sol. Il nous paraît indispensable d’améliorer l’attractivité de ce 

lieu en termes de chauffage et d’équipements. 
 

Face à cette situation inacceptable, il est impératif de prendre les mesures nécessaires afin 

d’atteindre un niveau de chauffage correct : 20°C dans les salles où se déroule un travail 

statique, 18°C dans les espaces communs. 
 

Dans l’attente de suites de votre  part, veuillez agréer, Monsieur le Proviseur, nos sincères 

salutations. 
 
 

  XXXXX     XXXXX  
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