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I. Les couloires 

Les couloires de la FSTM, sont aménagés pour pouvoir lutter 

contres différent risques notamment, les risques liée aux 

incendies, et à l’évacuation des occupants, mais malgré cela 

on retrouve quelques défauts qui peuvent créer un risque 

pour les étudiants. 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                   

 

Chaque étage à 2 issues de secoures, qui sont muni des 

signalisations de sortie et d’éclairage de secoures, ces 

éclairages ne sont pas tous en marche. Plus il y’a un passage 

pour faciliter le déplacement des handicapés et aussi des 

matériaux lourd qui doivent être transporté à l’aide des 

chariots. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Issue aménagée pour le transport des 

matériaux lourd et pour les handicapés 

Issue de secoure (escalier)  

Etage de la 

FSTM 



                                                                                                                                                   

On peut retrouver dans chaque étage des extincteurs : 

 

 

                                       

 

 

Les extincteurs utilisée au sein de la FSTM sont des 

extincteurs de CO2 .Sachant que il y’a plusieurs salle dans 

chaque étage (environ 30), donc  plusieurs risques 

notamment des risques chimiques, électriques et 

essentiellement, le risque d’incendie donc il faut opter pour : 

 L’installation de plus d’extincteurs, et cela Pour assurer 

une bonne lutte contre l’incendie. 

 Mettre en place divers types d’extincteurs, Car on peut 

retrouver en chaque étage plusieurs salles de TP qui 

manipulent différents produits. 



                                                                                                                                                   

On retrouve aussi dans chaque étage des tuyaux d’eau, 

conçues pour la lutte contre l’incendie. 

 

 

 

 

Les tuyaux sont indispensables pour la lutte contre les 

incendies, leur nombre par étage est suffisant mais il faut 

toujours s’assurer  

 qu’ils marchent. 

 il n’y a pas une fuite d’eau. 

 et cela par des contrôles continus par des 

personnels qualifiés. 

 

 



                                                                                                                                                   

Les alarmes de détresse. 

 

 

Les alarmes de détresse sont indispensables pour la 

prévention contre un incendie, ou un risque quelconque, et 

aussi pour l’évacuation rapide des occupants, ainsi que la 

rapidité de l’intervention des pompiers. 

A la FSTM On retrouve presque 15  alarmes par étage de 

détresse. 

Mais nous constatons que ces alarmes : 

 ne marchent pas. 

 sont endommagés. 

 et ils sont placés que dans les couloires.  

 sont absent dans les salles et les amphis. 



                                                                                                                                                   

Dans les couloires on peut remarquer que les étudiants sont 

exposés à divers risques tel que : 

Des risques électriques : 

Dans les couloires on peut remarquer qu’il y a des fils, qui ne 

sont pas couvert, et qui peuvent causer des électrocutions en 

cas de contact avec les passants. 

 



                                                                                                                                                   

Risques lié aux bordures des couloires : 

Aussi on remarque que les bordures des étages sont faites en 

bois  qui est devenu fragile avec le temps, donc il ne pourra 

pas supporter par exemple  une grande charge, ce qui expose 

les passants au risque de chute. 

 

  Il faut ajouter aussi que la taille des bordures, qui est 

d’environ d’1m de long, fait que les étudiants sont plus 

exposé à ce genre de risque. 

  

1 m de 

long 

Bois fragile 



                                                                                                                                                   

Risque lié au manque d’éclairage : 

 

On peut remarquer aussi le manque d’éclairage surtout 

l’hiver ou on a le coucher de soleil vers 5h ou pendant le 

temps pluvieux, ce manque d’éclairage dans les couloires et 

dans les passages fait que les étudiants sont exposés à divers 

risques. 

 

 

 

Dans une faculté on ne doit pas avoir une pile à poche pour 

pouvoir circuler !!! 

 



                                                                                                                                                   

Les risques liés aux fissurations : 

Quand on passe par les couloires de la FSTM on pourra 

remarquer  que quelques parties soit du plafond soit du mur  

sont fissurés, ces fissurations sont très dangereuses pour les 

passants car en cas de chute d’un fragment du plafond par 

exemple ça aura des répercutions trop grave sur la victime. 

 

 

Dans une faculté on ne doit pas avoir des casques pour 

pouvoir circuler !!! 



                                                                                                                                                   

II. La buvette. 

 

 
 

La buvette est le lieu ou les étudiant peuvent consommer 

divers types d’aliments c’est pour cela qu’il doit y avoir un 

bon système d’hygiène et de sécurité. 

Pour la buvette en remarque que : 

 Il y’a une exposition des aliments à l’aire libre, pas de 

couverture et surtout pour les salades  et sandwichs 

 Il y’a pas de nettoyage des tables âpres chaque repas 

 Les stockages des matières entrant pour la préparation 

des repas dans des endroits non adapté pour cela. 

 L’utilisation des verres d’eau par plusieurs personnes ce 

qui pourra causer des contaminations. 



                                                                                                                                                   

En analysant les divers problèmes ci-dessus, on peut dire 

que  les risques principaux qu’on trouve à la buvette sont 

relié à la santé des étudiants.  



                                                                                                                                                   

 


