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Règlement 
et sécurité 

91 – 94
À Mulhouse et à Strasbourg, la Haute école 
des arts du Rhin est un lieu privilégié de liberté 
d’expression, dans les limites de la loi, du respect 
des personnes, du travail et du matériel de cha-

cun, de la sécurité des personnes et des locaux, 
comme de leur conservation. Tout étudiant inscrit 
à la HEAR est supposé avoir pris connaissance des 
dispositions qui suivent.

Ouverture exceptionnelle

Chaque site peut exceptionnellement être acces-
sible en dehors des horaires d’ouverture (prépara-
tion des évaluations, des diplômes, accrochages) 
précisés dans le règlement des études page 15 
avec un accord écrit et signé de la directrice des 
études en arts plastiques et, le cas échéant, la 
présence d’un enseignant référent. L’ouverture 
des différents ateliers fait l’objet de dispositions 
particulières.

Des modalités d’accès particulières et déroga-
toires sont prévues en période d’examens, de 
congés scolaires et pour certaines manifestations 
exceptionnelles ou expositions. Les étudiants en 
sont informés par voie d’affichage et sur le site 
internet de l’école. 

Accès

L’accès à l’école se fait obligatoirement par les 
entrées principales des bâtiments. Il est inter-
dit d’aller et venir par les portes de secours, 

réservées aux dispositifs de sécurité. L’accès aux 
toitures, et aux locaux techniques est interdit. 
Les animaux ne sont pas tolérés dans l’école.

Ouverture au public

Hormis les événements ouverts au public (confé-
rences, expositions, ateliers publics, etc.), l’accès 
de l’école est interdit à toute personne étrangère 

à l’enseignement ou aux services. Si des amis ou 
des parents souhaitent se rendre dans les ateliers, 
ils doivent se signaler à l’accueil. 
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Stationnement

Le stationnement momentané est autorisé devant 
le bâtiment principal de l’école pour le chargement 
et le déchargement de matériel uniquement.

Mulhouse
Un parking pour les voitures et les vélos est 
réservé aux étudiants en bout de bâtiment, aux 
horaires d’ouverture de l’école. Il est recommandé 
de ne pas y laisser d’objets précieux. L’école ne 
peut être tenue pour responsable des vols qui 
pourraient survenir.

 Strasbourg
Le parking situé 2 rue de l’Académie est stricte-
ment limité à certains agents de l’établissement, 
dont la liste est établie par la direction. Les cycles 
doivent être stationnés sur le parking réservé à 
cet effet 1 rue de l’Académie. En aucun cas, il n’est 
autorisé de stationner dans le jardin devant le bâti-
ment principal, qui est un jardin public municipal 
et dont l’accès permanent doit être garanti aux 
pompiers. 

Sécurité dans les ateliers

Une école d’art est un lieu de production et d’expé-
rimentation. Même s’ils sont difficiles à prévoir,  
les risques y sont bien réels :
•  Blessures, contusions : outils, machines ;
•  Blessures aux yeux : projections de poussières, 

de produits (notamment chimiques) ; éclairage 
inapproprié, arc de soudure ;

•  Coupures : vitres, sous-verre ; outils coupants : 
cutter (le cas le plus fréquent), burin de gravure ;

•  Électrisation : machine branchée, rallonges ;
•  Brûlure : chalumeau, décapeur, ampoules, 

plaque chauffante ;
•  Feu : déchets, solvants, fixatifs ou aérosols ;
•  Chute : les échelles et tout ce qui peut les rempla-

cer, désordre ;
•  Dos : manutention d’objets lourds, efforts 

intenses ;
•  Explosion : chalumeau + briquet, produits 

explosifs ;
•  Intoxications : produits (photo, peinture, acides, 

solvants) ; voir codes des solvants ;
•  Empoisonnement, maladies graves : produits 

chimiques ; voir étiquette des produits ;
•  Autres dangers : travailler seul dans des lieux 

isolés, malaises…

Organes à protéger et équipements de sécurité à 
porter de manière impérative en fonction  
des risques encourus par l’activité :
•  Les yeux : porter des lunettes ;
•  Les mains : porter des gants ;
•  Les pieds : porter des chaussures de sécurité ;
•  Le corps et les vêtements : blouse de travail, 

tablier ;
•  La tête : porter un casque ;
•  Les oreilles : porter un casque antibruit ;
•  Les voies respiratoires : porter un masque 

adapté au risque ;
•  Le dos : utiliser des outils de manutention (cha-

riot, levier).

La liste n’est pas exhaustive et nous attirons 
l’attention de tous — étudiants et enseignants — 
sur la responsabilité individuelle dans la préven-
tion des risques.
En cas d’accident, se reporter aux consignes 
affichées dans le hall d’entrée de l’école. 

Entretien et usage des locaux

 Retrouvez le règlement des études sur :  
www.hear.fr/arts-plastiques/pedagogie-arts-plastiques/reglement_des_etudes
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Mobilier

Chaque salle est équipée d’un mobilier le plus 
adapté possible à l’activité qui y est pratiquée.  

Il est demandé de ne pas le déplacer ou en cas de 
nécessité de le remettre à sa place après usage. 

Rangement, stockage, nettoyage 
et entretien

Il vous appartient d’assurer l’évacuation régulière 
de vos travaux, ainsi qu’un stockage satisfai-
sant des pièces nécessaires à la présentation 
des bilans, évaluations et diplômes. Les ateliers 
doivent être systématiquement vidés à l’issue  
du semestre de printemps, avant l’été. Des bennes 
sont mises à disposition.

 Les déchets toxiques doivent faire l’objet d’une 
attention particulière ; leur évacuation s’effectue 
en lien avec les responsables des ateliers.  
Du matériel de nettoyage et des conteneurs sont à 
votre disposition auprès des services techniques 
en cas de besoin. 

Obligations et consignes de sécurité 
et de prévention incendie

Les étudiants veilleront au respect des règles 
élémentaires de sécurité attachées à l’utilisation 
des produits, outils et tout autre matériel mis  
à leur disposition.
Des incidents, et quelquefois, des accidents  
sont liés pour la plupart au non-respect des règles 
de sécurité ou à une mauvaise utilisation  
des produits et matériels. Il est impératif de bien 
respecter toutes les consignes de sécurité propres 
à chaque atelier.

Il est également impératif de :
•  Respecter l’interdiction de fumer dans tous les 

locaux de l’école, y compris les patios à Mul-
house, conformément au décret du 15 novembre 
2006 du Code de la santé publique ;

•  Ne pas installer dans les ateliers du matériel ou 
des équipements autres que ceux prévus ;

•  Avant l’introduction de substances chimiques, 
de quelque ordre que ce soit, il vous incombe 
de vous faire remettre par le revendeur des 
fiches de données de sécurité (FDS) que vous 
transmettrez à Alain à Strasbourg ou à Fabien 
à Mulhouse. L’analyse de ces FDS déterminera 
le mode d’usage de ces produits dans vos 
ateliers, impliquera éventuellement l’usage 
d’équipements de protection individuelle (gants, 
lunettes, masques), ainsi que les modalités de 
stockage et d’élimination ;

•  Utiliser des flacons appropriés et étiquetés pour 
conserver les produits dangereux, les reboucher 
après utilisation, limiter leur stockage dans les 
armoires et locaux appropriés, les utiliser et  
les manipuler loin des sources de chaleur ou des 
appareils électriques ;

•  Soumettre à l’avis des enseignants les com-
posants utilisés pour la réalisation de certains 
projets, afin d’éviter les interactions chimiques 
éventuelles ;

•  Ne pas jeter dans les poubelles des chiffons 
ou des papiers imprégnés de produits inflam-
mables, des fûts sont à votre disposition dans 
les ateliers gravure et sérigraphie ;

•  Ne rien poser sur ou contre les radiateurs et les 
bouches d’aération (chiffons, gobelets, bois, 
sacs plastiques, feuilles de papier, toiles, etc.) ;

•  Ne pas se servir des dispositifs d’éclairage ou 
toute autre installation technique comme maté-
riel d’accrochage ou de suspension ;

•  Ne pas encombrer les passages et les issues 
(notamment les portes, en veillant à ce que tous 
les battants puisent s’ouvrir et se fermer correc-
tement) ; signaler les encombrements mettant 
en défaut la sécurité des personnes ;

•  Ne rien stocker dans les cages d’escalier ni sur 
les vestiaires dans les circulations ;

•  Ne pas se servir des équipements présentant un 
risque, en dehors de la présence du personnel 
responsable ;
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•  À Mulhouse, ne pas manipuler les cimaises sans 
avoir pris connaissance des instructions des 
techniciens responsables. Risque de bascule-
ment et d’écrasement ;

•  Respecter le matériel de lutte contre l’incendie : 
(détecteurs, extincteurs…) ;

•  Conserver lisibles, accessibles et en état  
de fonctionnement, les dispositifs de sécurité : 
plans d’évacuation, blocs de secours,  
commande de désenfumage, déclencheurs 
manuels, sirènes… 

•  Ne pas ouvrir, modifier, rendre inaccessibles  
ou peindre les armoires électriques ;

•  Ne pas obturer ou peindre les installations 
techniques telles qu’interrupteurs, détecteurs, 
sondes, thermostats, câbles ;

•  Repérer en début d’année les issues,  
les moyens d’extinction d’incendie et 
les déclencheurs manuels permettant de donner 
l’alerte en cas de nécessité ;

•  Participer aux exercices d’évacuation ;
•  Signaler les odeurs suspectes ;
•  Prévenir la direction en cas d’atteinte  

d’une maladie contagieuse ;
•   L’introduction et l’usage d’alcool ou de produits 

stupéfiants sont formellement interdits. 

Consignes générales de sécurité 
en cas d’incendie

En cas d’incendie, l’évacuation de l’école se fait 
immédiatement et obligatoirement par tous, en te-
nant compte de la localisation du feu et des issues 
de secours. Chaque enseignant assure l’évacua-
tion du groupe d’étudiants dont il a la charge.

Les enseignants présents à chaque étage ou à 
défaut, le personnel administratif et technique, 
se coordonnent pour veiller à l’évacuation de 
l’ensemble des personnes présentes et vérifient si 
les locaux ont bien été évacués.
 
Le personnel de l’administration assure l’évacua-
tion des différents locaux de l’administration. Les 
salles de cours ne doivent jamais être fermées 
à clé en présence d’étudiants. Auditorium et 
amphithéâtre : lors de l’utilisation, les deux portes 
doivent être déverrouillées et accessibles.

Le non-respect de l’ensemble des règles énoncées 
ci-dessus pourra donner lieu à l’exclusion des étu-
diants, du cours ou de l’établissement, de manière 
provisoire ou définitive.
 
En cas d’urgence, contactez :

Mulhouse :
•  Accueil/concierge :  

03 69 77 77 20 – 06 16 31 03 28
•  Régisseur : 03 69 77 77 24
•  Administratrice : 03 69 77 77 23 – 

06 11 23 45 96
 
Strasbourg :
•  Accueil/concierge :  

03 69 06 37 77 – 06 23 88 64 36 
06 23 88 64 38

•  Régisseur : 03 69 06 37 69
•  Administrateur : 03 69 06 37 63
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