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Concours 2006

Assistant ingenieur en Hygiene et Securite
Epreuve d'admissibilite de 3 heures.

Vous etes affecte au service hygiene et securite d'une universite pluridisciplinaire avec des composantes litteraires, scientitiques

et medicales.

Le service comprend deja un ingenieur de recherche, chef du service, un assistant ingenieur, deux techniciens, et une equipe

d'intervention (sGrete -securite incendie)

L'etablissement est reparti sur trois sites :

1) Campus sciences humaines : UFR (Unite de Formation et de Recherche) Droit, UFR Lettres, UFR Sciences Sociales

2) Campus scientifique : UFR Sciences (Physiques -Chimiques) et ecole d'ingenieurs en chimie

3) Campus medical: UFR medecine -UFR pharmacie

Le nombre total d'etudiants est de 22000, le nombre de personnels est de 1000 personnels techniques et administratifs et 2000

enseignants et chercheurs.

Parmi les laboratoires de recherche existant on peut citer les activites suivantes

-Recherche en radioactivite avec manipulation de radioelements

-Recherche dans les domaines de I'electricite et I'electronique

-Recherche sur le milieu animal avec une animalerie

-Recherche en biochimie...

A noter qu'un service technique central assure la maintenance et I'entretien des locaux. Ce service comprend des electriciens, des

plombiers chauffagistes, des ouvriers polyvalents et des personnels charges des espaces verts.

L'etablissement comprend un Comite Hygiene et Securite recemment mis en place. Des correspondants de securite (ACMO)

doivent egalement etre nommes au sein des laboratoires de I'etablissement.

Vous etes affecte au service hygiene et securite et vos missions concernent specifiquement I'animation en prevention des risques

et la gestion du programme de formation securite des personnels.

Le document unique d'evaluation des risques realise au sein de I'etablissement fin 2005 fait appara'itre entre autres les points

suivants :
Absence de programme annuel de prevention. Absence de « dynamique » et de sensibilisation des personnels en
matiere de prevention des risques au sein de I'etablissement.
Carences en matiere de formations en hygiene et securite des personnels.

Votre travail consiste a :
1. Proposer au chef du service hygiene et securite pour qu'ille soumette au President de l'Universite, un programme de

politique de securite afin de dynamiser la prevention des risques au sein de I'etablissement. Le document est a

rediger sous la forme d'un courrier de politique generale de securite signe du president et adresse a I'ensemble des

personnels.
2. Prevoir un programme de formation securite des personnels en hierarchisant les priorites, notamment pour les

formations obligatoires. Rediger le programme sous forme de note de presentation precisant les caracteristiques des

formations.

:tl

Documents mis a disposition :
Code du travail, articles L 230-2 et L 231-3-1
Programme annuel de prevention des risques professionnels pour 2005 -2006 ( enseignement superieur et
recherche) valide par le Comite Central Hygiene et Securite du Ministere de l'Education nationale de l'Enseignement
Superieur et de la Recherche
Decret 82-453 du 28 mai 1982 modifie
Decret du 24 avri11995.
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Code du travail: Article L230-2

(Loi no 91-1414 du 31 decembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 decembre 1992)

(Ordonnance no 2001-175 du 22 fevrier 2001 art. 1 Journal Officiel du 24 fevrier 2001)
(Loi no 2002- 73 du 17 janvier 2002 art. 173 Journal Officiel du 18 janvier 2002)

(Loi no 2003-699 du 30 jui//et 2003 art. 8 I Journal Officiel du 31 jui//et 2003)

I. -Le chef d'etablissement prend les mesures necessaires pour assurer la securite et proteger la sante physique
et mentale des travailleurs de I'etablissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent
des actions de prevention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place
d'une organisation et de moyens adaptes. II veille a I'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement
des circonstances et tendre a I'amelioration des situations existantes.

II. -Le chef d'etablissement met en oeuvre les mesures prevues au I ci-dessus sur la base des principes

generaux de prevention suivants :
a) Eviter les risques ;
b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas etre evites ;
c) Combattre les risques a la source ;
d) Adapter le travail a I'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le

choix des equipements de travail et des methodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le
travail monotone et le travail cadence et de reduire les effets de ceux-ci sur la sante ;

e) Tenir compte de I'etat d'evolution de la technique ;
f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
g) Planifier la prevention en y integrant, dans un ensemble coherent, la technique. I'organisation du travail, les

conditions de travail, les relations sociales et I'influence des facteurs ambiants, notamment en ce qui concerne les
risques lies au harcelement moral, tel qu'il est defini a I'article L. 122-49 ;

h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorite sur les mesures de protection

individuelle ;
i) Donner les instructions appropriees aux travailleurs.

III. -Sans prejudice des autres dispositions du present code, le chef d'etablissement doit, compte tenu de la

nature des activites de I'etablissement :
a) Evaluer les risques pour la securite et la sante des travailleurs, y compris dans le choix des procedes de

fabrication, des equipements de travail, des substances ou preparations chimiques, dans Pamenagement ou le
reamenagement des lieux de travail ou des installations et dans la definition des postes de travail; a la suite de
cette evaluation et en tant que de besoin, les actions de prevention ainsi que les methodes de travail et de
production mises en oeuvre par Pemployeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la securite et de la
sante des travailleurs et etre integrees dans Pensemble des activites de petablissement et a tous les niveaux de

Pencadrement;
b) Lorsqu'il confie des taches a un travailleur, prendre en consideration les capacites de Pinteresse a mettre en

oeuvre les precautions necessaires pour la securite et la sante ;
c) Consulter les travailleurs ou leurs representants sur le projet d'introduction et Pintroduction de nouvelles

technologies mentionnees a Particle L. 432-2, en ce qui concerne leurs consequences sur la securite et la sante

des travailleurs.
IV. -Sans prejudice des autres dispositions du present code, lorsque dans un meme lieu de travailles

travailleurs de plusieurs entreprises sont presents, les employeurs doivent cooperer a la mise en oeuvre des
dispositions relatives a la securite, a Phygiene et a la sante selon des conditions et des modalites definies par

decret en Conseil d'Etat.
En outre, dans les etablissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prevue au IV de

Particle L. 515-8 du code de Penvironnement ou visee a Particle 3-1 du code minier, lorsqu'un salarie ou le chef
d'une entreprise exterieure ou un travailleur independant est appele a realiser une intervention pouvant presenter
des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximite de cette installation, le chef d'etablissement de
Pentreprise utilisatrice et le chef de Pentreprise exterieure definissent conjointement les mesures prevues aux I, II
et III. Le chef d'etablissement de Pentreprise utilisatrice veille au respect par Pentreprise exterieure des mesures
que celle-ci a la responsabilite d'appliquer, compte tenu de la specificite de petablissement, prealablement a

I'execution de Poperation, durant son deroulement et a son issue.



Code du travail: Article L231-3-1

(Loi no 76-1106 du 6 decembre 1976 Joumal Officiel du 7 decembre 1976)
(Loi no 78-754 du 17 jui//et 1978 arl. 1-iii Joumal Officiel du 18 juillet 1978)
(Loi no 85- 772 du 25 juillet 1985 arl. 89 Journal Officiel du 26 juillet 1985)

(Loi no 89-18 du 13 janvier 1989 arl. 55 Journal Officiel du 14 janvier 1989)
(Loi no 90-613 du 12juillet 1990 arl. 35 Journal Officiel du 14 juillet 1990)

(Loi no 91-1414 du 31 decembre 1991 arl. 5/11, arl. 61 Joumal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueurle 31 decembre

1992)
(Loi no 2003-699 du 30 juillet 2003 arl. 9 Journal Officiel du 31 juillet 2003)

Tout chef d'etablissement est tenu d'organiser une formation pratique et appropriee en matiere de securite, au
benefice des travailleurs qu'il embauche, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique, des travailleurs
lies par un contrat de travail temporaire en application des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 a I'exception de ceux
auxquels il est fait appel en vue de Pexecution de travaux urgents necessites par des mesures de securite et deja
dotes de la qualification necessaire a cette intervention et, a la demande du medecin du travail, de ceux qui
reprennent leur activite apres un arret de travail d'une duree d'au moins vingt et un jours. Cette formation doit etre
repetee periodiquement dans des conditions fixees par voie reglementaire ou par convention ou accord collectif.

Dans les etablissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prevue au IV de Particle L. 515-
8 du code de Penvironnement ou visee a I'article 3-1 du code minier, le chef d'etablissement est tenu de definir et
de mettre en oeuvre au benefice des chefs d'entreprises exterieures et de leurs salaries et des travailleurs
independants, mentionnes au deuxieme alinea du IV de Particle L. 230-2 du present code, avant le debut de leur
premiere intervention dans I'enceinte de petablissement, une formation pratique et appropriee aux risques
particuliers que leur intervention peut presenter en raison de sa nature ou de la proximite de Pinstallation. Elle est
dispensee sans prejudice de celles prevues par les premier et cinquieme alineas du present article. Ses modalites
de mise en oeuvre, son contenu et, le cas echeant, les conditions de son renouvellement peuvent etre precises par
convention ou accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'etablissement.

Le comite d'entreprise ou d'etablissement et le comite d'hygiene et de securite ou, dans les entreprises ou il
n'existe pas de comite d'entreprise, les delegues du personnel sont obligatoirement consultes sur les programmes
de formation et veillent a leur mise en oeuvre effective. 115 sont egalement consultes sur la formation pratique
prevue au deuxieme alinea ainsi que sur le programme et les modalites pratiques de la formation renforcee prevue
au sixieme alinea et sur les conditions d'accueil des salaries aux postes definis par le meme alinea.

Le financement de ces actions est a la charge de I'employeur, a I'exception des formations visees aux deuxieme
et sixieme alineas qui incombent a I'entreprise utilisatrice, qui ne peut I'imputer sur la participation prevue a I'article
L. 950-1 que pour les actions de formation definies a I'article L. 900-2.

En fonction des risques constates, des actions particulieres de formation a la securite sont egalement conduites
dans certains etablissements avec le concours, le cas echeant, des organismes professionnels d'hygiene et de
securite vises a I'article L. 231-2 (4.) et des services de prevention des caisses regionales d'assurance maladie de
la securite sociale.

L'etendue de I'obligation etablie par le present article varie selon la taille de I'etablissement, la nature de son
activite, le caractere des risques qui y sont constates et le type des emplois occupes par les salaries concernes.
Sans prejudice de I'interdiction figurant au 2° de I'article L. 122-3 et au 2° de I'article L. 124-2-3 du present code, les
salaries sous contrat de travail a duree determinee et les salaries sous contrat de travail temporaire affectes a des
postes de travail presentant des risques particuliers pour leur sante ou leur securite, eu egard a la specificite de
leur contrat de travail, beneficient d'une formation renforcee a la securite ainsi que d'un accueil et d'une information
adaptes dans I'entreprise dans laquelle ils sont occupes. La liste de ces postes de travail est etablie par le chef
d'etablissement, apres avis du medecin du travail et du comite d'hygiene, de securite et des conditions de travail
ou, a defaut, des delegues du personnel, s'il en existe ; elle est tenue a la disposition de I'inspecteur du travail.

Lorsqu'il est fait appel, en vue de I'execution de travaux urgents necessites par des mesures de securite, a des
salaries sous contrat de travail temporaire, deja dotes de la qualification necessaire a cette intervention, le chef de
I'entreprise utilisatrice donne aux salaries concernes toutes informations necessaires sur les particularites de
I'entreprise et de son environnement susceptibles d'avoir une incidence sur leur securite.

Un decret en Conseil d'Etat, pris en application de I'article L. 231-2, fixe les conditions dans lesquelles les
formations prevues aux premier, cinquieme et sixieme alineas du present article sont organisees et dispensees.

route modification apportee au poste de travail pour des raisons de securite, qui entrainerait une diminution de la
productivite, est suivie d'une periode d'adaptation de deux semaines au moins pendant laquelle tout mode de
remuneration au rendement est interdit. La remuneration est etablie sur la moyenne des deux semaines precedant
la modification.
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Personnels

COMITE CENTRAL D'HYGIENE ET DE SECURITE
Programme annuel de prevention des risques professionnels pour 2005-2006 (enseignement
superieur et recherche)
NOR: MENA0501502X
RLR : 610-8
REuNION DU 13-5-2005
MEN
DPMA 83

Ret: : D. no 82-453 du 28-5-1982 mod. (art. 48 et 60)
~

.Ce programme a re~u un avis favorable du comite central d'hygiene et de securite (CCHS) ministeriel
competent pour I'enseignement superieur et la recherche dans sa seance du 13 mai 2005.

CONTEXTE

-Le rapport du comite d'expert mis en place par le ministere a recommande des mesures de prevention et
de suivi medical pour les personnes susceptibles d'etre ou d'avoir ete exposees a I'amiante.
-La directive cadre europeenne du 12 juin 1989, transposee en droit fran<;ais par la loi du 31 decembre
1991 a fait de I'evaluation des risques un principe fondamental de protection de la sante et de la securite
au travail. Sur la base de cette obligation generale, le decret du 5 novembre 2001 introduit I'obligation,
pour I'employeur, de transcrire les resultats de I'evaluation des risques dans un document unique, dans le
cadre d'une demarche globale de prevention.
-La loi nO 2005-102 du 11 fevrier 2005 pour I'egalite des droits et des chances, la participation et la
citoyennete des personnes handicapees, introduit I'obligation de rendre accessibles I'ensemble des lieux
recevant du public conformement au principe de "tout pour tous".
-Le "plan sante au travail 2005-2009" engage une nouvelle dynamique, afin d'ameliorer durablement la
prevention des risques professionnels. II a pour objet de faire reculer les risques professionnels et
d'encourager la diffusion d'une veritable culture de prevention.
-Le rapport d'activite de I'inspection hygiene et securite et le bilan 2004 sur la mise en reuvre de la
prevention des risques, soulignent les besoins de formation et d'information en hygiene et securite et la
necessite d'integrer, dans le fonctionnement et le management des etablissements, la securite et la sante
au travail.

PRIORITEs ET ACTIONS DU PROGRAMME 2005-2006

les actions de prevention et de suivi medical en direction des personnels susceptibles d'avoir ete exposes
aux poussieres d'amiante est la priorite du present programme. La securite et la sante au travail au travers
d'une demarche globale de prevention doivent etre integrees dans la politique d'etablissement. La
realisation de ces objectifs repose sur la mobilisation du reseau des acteurs de la prevention.
A -LE PLAN D'ACTION AMIANTE
8 -LA DEMARCHE GLO8ALE DE PREvENTION.
81 -le document unique d'evaluation des risques professionnels.
82 -les risques lies a I'utilisation de produits cancerogenes.
83 -les risques psychosociaux.
84 -les accidents de trajet et la securite routiere.
8S -L'accessibilite et I'amenagement des postes de travail des personnes handicapees.
C- L'ORGANISATION DE LA PREvENTION
C1 les acteurs de la prevention.
C2 les consignes de securite.
C3 La formation et l'information.

DEvELOPPEMENT DES ACTIONS

A -Le plan d'action amiante
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Afin de repondre aux inquietudes croissantes des personnels a I'egard du risque presente par I'exposition
aux poussieres d'amiante, le ministere a mis en place un comite d'experts. Sur ses recommandations, un
"plan d'action amiante" a ete prepare. Ce plan sera diffuse apres examen au CCHs du mois de
septembre 2005.
Les etablissements d'enseignement superieur et de recherche devront contribuer, chacun pour ce qui le
concerne, a sa realisation au cours de I'annee 2005-2006. L 'ensemble des dossiers techniques amiante
doivent etre realises avant le 31 decembre 2005.

B -La demarche globale de prevention

Les chefs d'etablissement (president, directeur, administrateur) doivent assurer la securite et
proteger la sante physique et mentale des personnels et mettre en ceuvre une demarche globale
de prevention fondee sur les principes generaux de prevention et sur une evaluation de
I'ensemble des risques. (Code du travail -art. L.230-2).
La demarche d'evaluation doit etre integree a I'activite de I'etablissement et requiert I'implication du chef
d 'etablissement, de I'equipe de direction et des chefs de service (directeurs de laboratoire, d'unite, de
service, de departement, d'institut, d'UFR, d'IUT, ...) pour definir une politique de prevention des risques
professionnels.
La demarche globale doit mobiliser I'ensemble des personnels pour I'appropriation et le renforcement d'une
culture de prevention. Elle permet egalement de consolider la place et le travail efficient des ingenieurs
hygiene et securite, des medecins de prevention, des agents charges de la mise en ceuvre des regles
(ACMO) et des correspondants d'hygiene et de securite.
La demarche globale de prevention est enfin I'occasion de renforcer le dialogue social. Les partenaires
doivent jouer un role fondamental, par I'intermediaire notamment des conseils d'administration et surtout
des comites d'hygiene et de securite.
81 -Le document unique d'evaluation des risques professionnels
La demarche globale de prevention s'articule autour de I'evaluation qui comporte un inventaire des risques
identifies dans chaque unite de travail et la transcription dans un document unique des resultats de
I'evaluation des risques. (Code du travail -art. R.230-1)
Les etablissements d'enseignement superieur et de recherche sont strictement soumis a
I'obligation d'evaluation des risques auxquels sont exposes les agents dans I'exercice quotidien
de leurs fonctions.
Le "guide d'evaluation des risques" permet de mettre en ceuvre cette evaluation (cf. C3).
L'evaluation dolt conduire a une analyse exhaustive des risques professionnels et s'effectuer dans la
concertation de maniere reguliere. II est necessaire d'analyser les situations de travail en s'appuyant sur
les conditions d'exposition des personnels aux risques, afin que tous les personnels de ('etablissement
acquierent une plus grande maitrise de la prevention en s'appropriant la demarche.
Chaque unite de travail (laboratoire, service, departement, institut, UFR, IUT, ...) doit prendre en compte
I'activite concrete des personnels afin d'avoir une meilleure connaissance des risques et ensuite mettre en
ceuvre les actions adaptees et les mesures effectives visant a elimlner les risques.
Au vu de cette evaluation, le chef d'etablissement doit presenter au comite d'hygiene et de securite et au
conseil d'administration un programme annuel de prevention qui integre (es aspects organisationnels,
techniques et humains.
Les etablissements qui n'auraient pas encore realise le document unique qui revet un caractere
obligatoire, doivent le mettre en place dans les meilleurs delais. Les autres etablissements
doivent veiller a son actualisation au moins une fois par an, en tenant compte de I'evolution des
situations de travail et des actions realisees.
82 -Les risques lies a I'utilisation de produits cancerogenes
Dans tous les secteurs d'activite susceptibles d'etre concernes, la prevention du risque cancerogene
professionnel requiert la mesure de I'exposition potentielle aux agents cancerogenes, qu'ils soient
chimiques, biologiques, ou physiques (rayonnements), a I'occasion de la demarche d'evaluation des risques
(cf. 81).
Les agents cancerogenes autorises font ('objet d'une utilisatlon reglementee et comportent le cas echeant
des valeurs limites d'exposition (V LE) professionnelle : benzene, poussieres de bois, chlorure de vinyle,
etc. , .
Le chef d'etablissement veillera a :
1. Evaluer la nature, le degre et la duree de ('exposition pour apprecier tout risque concernant la securite
ou la sante et definir les mesures de prevention a prendre.
2. Substituer obligatoirement la substance dangereuse par un autre produit lorsque c'est techniquement
possible.
Si la substitution n'est pas possible, il faut :
-limiter les quantites et le nombre de personnes exposees ;
-travailler en systeme clos et capter les polluants a la source ;
-determiner les procedures et les methodes de travail et les mesures d'hygiene appropriees ;
-former et informer les personnels ;
-delimiter et signaliser les zones a risque ;
-mettre en place des dispositifs en cas d'urgence ;
-gerer, collecter, stocker et evacuer les dechets de maniere sOre ;
-mesurer et controler de fa<;on reguliere la concentration des agents cancerogenes, mutagenes et toxiques
pour la reproduction ;
-designer une personne competente en radioprotection (PCR) et etablir des controles techniques pour le
risq ue rad ioactif .
3. Tenir une liste actualisee des personnes exposees.
4. Etablir une fiche individuelle d'exposition.
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5. Mettre en place un suivi medical.
83 -Les risques psychosociaux
Le chef d'etablissement doit prevenir les risques d'origine psychosociale (stress, conflit, violence,
harcelement, pratiques addictives, ...). Ceux-ci peuvent avoir des consequences sanitaires (maladies
cardio-vasculaires, troubles musculo-squelettiques, angoisses, troubles depressifs, accidents, suicides, ...)
et organisationnelles (arrets de travail, diminution de I'activite individuelle et collective, perte de vigilance)
Ces risques, recenses dans le document unique, devront etre traites par des actions de
prevention adaptees, touchant notamment I'organisation du travail.
84 -Les accidents de trajet et la securite routiere
Comme tous les risques professionnels, le risque routier doit etre evalue dans le cadre du
document unique. Les chefs d'etablissement doivent veiller a :
-analyser les deplacements lies aux missions, identifier les risques associes et proposer des mesures de
prevention ;
-donner une information adaptee a I'ensemble des personnels ;
-mettre en place des formations post-permis centrees sur les competences a mettre en ceuvre pour
respecter les principes de prevention dans le cadre de la conduite professionnelle, donnant lieu a
validation ;
-mettre en ceuvre des actions de medecine de prevention notamment sur les lombalgies, le stress, les
risques lies aux vibrations du vehicule, a la consommation d'alcool et de produits psychotropes ;
-adapter et equiper les vehicules de service aux missions et veiller a leur bon etat.
8S -L 'accessibilite et I'amenagement des postes de travail des personnes handicapees
L'integration professionnelle des personnes handicapees requiert une mobilisation de tous pour favoriser
leur emploi et leurs conditions d'exercice preservant leur sante et leur securite par une meilleure
adaptation des postes de travail et une amelioration de I'accessibilite des locaux.
Un effort particulier do it etre fait pour amenager les postes des travailleurs handicapes
nouvellement recrutes ainsi que les postes des fonctionnaires devenus inaptes en cours de
carriere.
Dans chaque etablissement, les ingenieurs et les correspondants hygiene et securite, le medecin de
prevention et, le cas echeant, la personne chargee du service d'accueil des etudiants handicapes,
interviennent dans I'amenagement des postes en associant etroitement le CHS.
II pourra etre recherche le conseil du cor-respondant handicap academique dans la demarche
d'amenagement du poste. Les recto rats sont attributaires de credits a cet effet. Le ministere (DPMA B3)
dispose de credits pour I'accessibilite des locaux.
Par ailleurs, plusieurs decrets d'application de la loi no 2005-102 du 11 fevrier 2005 pour I'egalite des
droits et des chances, la participation et la citoyennete des personnes handicapees, vont preciser les
travaux qu'il conviendra d'entreprendre pour mettre les batiments publics en conformite avec la loi.

c -L 'organisation de la prevention

Les mesures de prevention comprennent des actions d'information et de formation ainsi que la mise en
place d'une organisation et de moyens adaptes. (Code du travail, art. L.230-2-I).
Cl -Les acteurs de la prevention
La demarche globale de prevention (cf. B) necessite :
1. Un agent charge de la mise en ceuvre des regles d'hygiene et de securite (ACMO), si possible de niveau
ingenieur, qui est notamment charge d'animer le reseau des correspondants d'hygiene et de securite
mis en place dans I'ensemble des services.
Lars de I'evaluation des risques, les chefs de service doivent evaluer et determiner le temps necessaire a la
mission des correspondants d'hygiene et de securite, en concertation avec ces derniers et au regard de la
nature des activites et de I'importance des risques du service.
2. Un seIVice de medecine de prevention (a defaut il convient d'organiser la surveillance medica le par
convention avec des organismes agrees). Les etablissements comportant de faibles effectifs sont invites a
rechercher des situations de mutualisation avec des etablissements plus importants.
3. Un comite d'hygiene et de securite. Cette instance consultative qui a pour mission de contribuer a la
protection de la sante et a la securite des agents dans leur travail doit etre reunie regulierement (au moins
deux fois par an).
Le chef d'etablissement doit donner toutes facilites aux membres du comite d'hygiene et de securite pour
exercer leurs fonctions et notamment :
-leur droit d'acces aux locaux ;
-I'obligation d'enquete a I'occasion de chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou
a caractere professionnel.
4. Chaque etablissement doit :
-soit s'etre rattache a I'inspection generale de I'administration de I'education nationale et de la recherche
(IGAENR) pour les missions d'inspection en matiere d'hygiene et de securite dans les conditions
definies par I'arrete du 30 juillet 2003 ;
-soit avoir nomme un agent detenant les competences requises et charge des fonctions d'inspection
propre a I'etablissement. II ne peut pas etre en meme temps ACMO ou chef d'un service de I'etablissement.
II doit avoir re~u la formation initiale delivree par I'institut national du travail, de I'emploi et de la formation
professionnelle (INTEFP).
C2 -Les consignes de securite
Le chef d'etablissement doit veiller a doter son etablissement de consignes generales de
securite.
Ces consignes peuvent etre adaptees de I'instruction generale type du 21 mai 1999, et figurer en
annexe du reglement interieur. y sont precisees les delegations, les attributions et les fonctions de chacun
en matiere d 'hygiene et de securite, ainsi que les horaires d'ouverture et de fermeture des locaux. Une
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attention particuliere sera reservee aux horaires de travail decales afin qu'aucun salarie ne travaille
isolement sans pouvoir etre secouru a bref delai en cas d'accident.
Pour les unites mixtes de recherche ou tout service qui regroupent des personnels de plusieurs
etablissements ou organismes publics ou entreprises privees ou associations, le chef d 'etablissement doit
elaborer so it une convention (Convention type CNRS-enseignement superieur par exemple) soit un plan
de prevention (Code du travail -articles L.230-2 IV et R.237) qui definisse les conditions de mise en reuvre
des dispositions relatives a la securite, a I'hygiene et a la sante.
Pour I'accueil du public autre que les usagers de I'etablissement, des consignes de securite generales et
particulieres doivent etre prises. Lors de visites d'un public scolaire, une convention doit etre etablie entre
les etablissements d'enseignement scolaire et d'enseignement superieur ou de recherche.
C3 -La formation et I'information
Le decret nO 82-453 modifie (art. 6), le code du travail (art. L.230-2 et 231-3-1) et les reglements
d'administration publique pris pour son application font obligation au chef d'etablissement d'organiser des
formations pour assurer la securite et proteger la sante des agents.
Les chefs d'etablissement et les chefs de service (directeur d'UFR, d'IUT, d'unite de recherche, de
laboratoire, de service, de departement, ...) veillent a ce que les agents places sous leur autorite
aient la formation necessaire a I'accomplissement de leur tache, et en particulier lors de leur entree

en fonction.
Le guide d'evaluation des risques presente un panorama des principales formations reglementees a la
securite. Les membres des CHS et les correspondants d'hygiene et de securite doivent etre formes a
I'analyse et a I'evaluation des risques afin de participer a la demarche globale de prevention.
Le chef d'etablissement est tenu d'organiser et de dispenser une information des agents sur les
risques pour la sante et la securite et les mesures prises pour y remedier.
(Code du travail -art. L.231-3-2). Cette information doit etre formalisee par ecrit dans chaque service. Elle
porte notamment sur les procedures d'intervention aux postes de travail. II convient d'assortir, en tant que
de besoin, cette information ecrite d'explications orales.

Annexe

Formations nationales

Universites d'automne
-Pour les techniciens :
"Gestion des dechets" .
-Pour les ingenieurs en hygiene et securite et ACMO :
"Les etablissements d'enseignement superieur et les grands etablissements face aux risques
technologiques et/ou risques naturels majeurs".
Actions nationales
-Pour les medecins de prevention, les ingenieurs hygiene et securite et les ACMO dans les laboratoires :
"Le risque biologique en laboratoire recherche" (universite de Paris Sud XI).
-Pour les medecins de prevention, les ingenieurs hygiene et securite et les ACMO dans les laboratoires :
"La prevention des risques lies aux rayonnements" (universite de Caen).

Information

-Une rubrique "securite et sante au travail" est ouverte sur le site internet du ministere a I'adresse
suivante: ;. http://www.education.gouv.fr/syst/secutravail/default.htm
Cette rubrique presente les informations relatives a la prevention des risques professionnels dans
I'education nationale et la recherche. Elle aborde I'aspect reglementaire de la securite et de la sante au
travail et developpe les actions, I'information et la formation mises en place par le ministere a travers
I'activite des comites d'hygiene et de securite ministeriels, les programmes annuels de prevention et
differentes publications.
-Le "guide d'evaluation des risques professionnels" pour les chefs de service des etablissements
d'enseignement superieur et de recherche est consultable et telechargeable dans son integralite sur le site
internet (d. supra).
-Le "manuel de prevention des risque professionnels" est reactualise. II est consultable et
telechargeable sur le site internet (do supra).
-L'Institut national de recherche en securite (INRS) a publie en septembre 2003 un document pratique de
reference sur "La prevention des risques dans les laboratoires d'enseignement en chimie" , ref.
ED 1506.
;. http://www.inrs.fr/

-Le CNRS a publie le deuxieme tome des "100 nouvelles fiches de securite des produits chimiques
au laboratoire", ;. http://www.sgocnrs.fr/cnps/
-L'Observatoire national de la securite des etablissements scolaires et d'enseignement superieur met en
ligne I'ensemble de ses rapports annuels et des travaux de ses instances.
;. http:/ /www oeducation.gouv .fr/syst/ons/defaultohtm
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Decret n° 82-453 du 28 mai 1982: relatif a I'hygiene et a la securite du travail ainsi qu'a la prevention
medicale dans la fonction publique modifie par decret le 9 mai 1995.

TITRE I: Regles relatives a I'hygiene et a la securite et controle de leur application

Art. 1 -(0. no 95-680, 9 mai 1995). Le present decret s'applique :
-aux services administratifs de I'Etat ;
-aux etablissements publics de I'Etat autres que ceux ayant un caractere industriel et commercial ;
-aux etablissements publics de I'Etat a caractere industriel et commerciallorsqu'ils emploient des personnels ayant
la qualite de fonctionnaire ;
-aux ateliers des etablissements publics de I'Etat dispensant un enseignement technique ou professionnel, sous
reserve des dispositions du dernier alinea de I'article L. 231-1 du Code du travail.

Art. 2- Dans les administrations et etablissements vises a /'article 1er, les locaux doivent etre amenages, les equipements
doivent etre installes et tenus de maniere a garantir la securite des agents et, le cas echeant, des usagers. Les locaux doivent
etre tenus dans un etat constant de proprete et presenter les conditions d'hygiene et de salubrite necessaires a la sante des

personnes.

Art. 2-1 -(0. no 95-680, 9 mai 1995). Les chefs de service sont charges, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des
delegations qui leur sont consenties, de veiller a la securite et a la protection de la sante des agents places sous leur autorite.

Art. 3- Dans les administrations et etablissements vises a I'article 1er, les regles applicables en matiere d'hygiene et de securite
sont, SOUS reserve des dispositions du present decret, celles definies au titre III du livre II du Code du travail et par les decrets
pris pour son application. Des arretes du Premier ministre et des ministres charges de la fonction publique. du budget et du
travail determinent les modalites particulieres d'application exigees par les conditions specifiques de fonctionnement de ces
administrations et etablissements.

An. 3-1 -(0. no 95-680, 9 mai 1995). Un bilan de I'application des dispositions du present decret est presente chaque annee par
le ministre charge de la Fonction publique devant la Commission centrale d'hygiene et de securite du Conseil superieur de la
fonction publique de I'Etat.

Art. 4- (0. no 95-680, 9 mai 1995). Dans le champ de competence des comites d'hygiene et de securite, des agents charges de
la mise en ceuvre des regles d'hygiene et de securite sont nommes par les chefs de service concernes, sous I'autorite desquels
ils exercent leurs fonctions.

Art. 4-1 -(0. no 95-680, 9 mai 1995). La mission de I'agent mentionne a I'article 4 ci-dessus est d'assister et de conseiller le chef
de service, aupres duquel il est place, dans la mise en CEuvre des regles de securite et d'hygiene au travail visant a :

-prevenir les dangers susceptibles de compromettre la securite au la sante des agents ;
-ameliarer les methodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonctian de I'aptitude physique
des agents ;
-faire progresser la connaissance des problemes de securite et des techniques propres a res resoudre ;
-veilrer a la bonne tenue des cahiers d'hygiene et securite dans tous res services.

L'agent mentionne a I'article 4 ci-dessus est associe aux travaux du comite d'hygiene et de securite competent pour son
service. II assiste de plein droit aux reunions de ce comite.

Art. 4-2- (0. no 95-680, 9 mai 1995). Une formation initiale, prealable a la prise des fonctions, et une formation continue sont
dispensees aux agents mentionnes a I'article 4, en matiere d'hygiene et de securite.

Art. 5- (0. no 95-680, 9 mai 1995). Les ministres designent dans les administrations de rEtat les fonctionnaires qui sont charges
d'assurer les fonctions d'inspection en matiere d'hygiene et de securite.

Ces fonctionnaires sont rattaches, dans I'exercice de leurs attributions, aux services d'inspection generale des ministres. Des
arretes conjoints du ministere charge de la Fonction publique et des ministres concernes designent les services d'inspection
generale competents et definissent les conditions de rattachement de ces fonctionnaires auxdites inspections generales.

Art. 5-1 -(0. no 95-680, 9 mai 1995). Dans les etablissements publics de I'Etat soumis aux dispositions du present decret en
application de I'article 1er ci-dessus, les agents charges d'assurer les fonctions d'inspection en matiere d'hygiene et de securite
sont nommes par le directeur de I'etablissement. 115 sont rattaches au service d'inspection generale de I'etablissement ou, a
defaut, au directeur de I'etablissement. 115 peuvent toutefois etre rattaches, sur proposition de I'organe deliberant de
I'etablissement, au service d'inspection genera le du ministere de tutelle. Dans ce cas, les agents charges d'assurer les fonctions
d'inspection en matiere d'hygiene et de securite sont nommes par le ministre concerne.

Art. 5-2- (0. no 9S-680, 9 mai 1995). Les fonctionnaires et agents mentionnes aux articles 5 et 5-1 controlent les conditions
d'application des regles definies a I'article 3 et proposent au chef de service interesse toute mesure qui leur parait de nature a
ameliorer I'hygiene et la securite du travail et la prevention des risques professionnels. En cas d'urgence, i's proposent au chef
de service concerne, qui leur rend compte des suites donnees a leurs propositions, les mesures immediates jugees par eux
necessaires. Dans tous les cas, le chef de service transmet a ses superieurs hierarchiques les propositions auxquelles ii n'a pas
pu donner suite.



Art. 5-3- (D. no 95-680, 9 mai 1995). Une formation en matiere d'hygiene et de securite est dispensee aux fonctionnaires et
agents mentionnes aux articles 5 et 5-1 prealablement a leur prise de fonctions. La formation initiale est organisee, sous la
responsabilite du ministre charge de la Fonction publique, par des organismes agrees par ce dernier. Le programme general de
cette formation est soumis a I'avis de la commission centrale d'hygiene et de securite du Conseil superieur de la fonction
publique de I'Etat. La liste des organismes agrees est communiquee a cette meme commission.

Art. 5-4 -(0. no 95-680, 9 mai 1995). Les ministres et les directeurs des etablissements publics de I'Etat peuvent demander, au
ministre charge du travail, le concours du service de I'inspection du travail, soit pour des missions permanentes, soit pour des

interventions temporaires.

Art. 5-5- (D. no 95-680, 9 mai 1995). Dans le cas d'une situation de travail presentant un risque grave pour la sante ou la
securite des agents lors de I'exercice de leurs fonctions, ou en cas de desaccord serieux et persistant entre I'administration et le
comite d'hygiene et de securite, le chef de service competent ainsi que le comite d'hygiene et de securite competent peuvent
solliciter I'intervention de I'inspection du travail. Les agents charges d'assurer une fonction d'inspection en matiere d'hygiene et
de securite, mentionnes aux articles 5 et 5-1 ci-dessus, peuvent egalement solliciter cette intervention.

Dans le cas d'un desaccord serieux et persistant, !"inspection du travail n'est saisie que si le recours aux agents mentionnes aux
articles 5 et 5-1 ci-dessus n'a pas permis de lever le desaccord.

Peuvent etre sollicitees, dans les memes conditions, I'intervention d'un membre du corps des veterinaires inspecteurs ou du
corps des medecins inspecteurs de la sante dans leurs domaines d'attribution respectifs ainsi que I'intervention du service de la

securite civile.

L'intervention faisant suite a la procedure prevue aux alineas l' 2 et 3 du present article donne lieu a un rapport adresse
conjointement au chef de service concerne, au comite d'hygiene et de securite competent, a I'agent mentionne aux articles 5 ou
5-1 ci-dessus et, pour information, au prefet du departement. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en matiere
d'hygiene et de securite et les mesures proposees pour remedier a la situation.

Le chef de service adresse dans les quinze jours au membre du corps de controle a I'origine du rapport une reponse motivee
indiquant les mesures immediates qui ont fait suite au rapport ainsi que les mesures qu'il va prendre accompagnees d'un

calendrier.

Le chef de service communique copie, dans le meme delai, de sa repanse au comite d'hygiene et de securite competent ainsi
qu'a I'agent mentianne aux articles 5 au 5-1 du present decret.

En cas de desaccord du chef de service sur le rapport prevu a I'alinea 4 du present article ou lorsque les mesures indiquees
dans la reponse ne sont pas executees, le membre du corps de controle, auteur du rapport, adresse, par la voie hierarchique,
un rapport au ministre competent. Celui-ci fait connaitre sa reponse dans un delai d'un mois. Le rapport et la reponse du
ministre sont communiques au comite d'hygiene et de securite local et au comite central d'hygiene et de securite competent.

Ar1. 5-6- (0. no 95-680, 9 mai 1995). Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail presente un
danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa sante ou s'il con state une defectuosite dans les systemes de protection, ii en

avise immediatement I'autorite administrative.

Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut etre prise a I'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont
retires d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle presentait un danger grave et imminent
pour la vie ou la sante de chacun d'eux.

La faculte ouverte au present article doit s'exercer de telle maniere qu'elle ne puisse creer pour autrui une nouvelle situation de

danger grave et imminent.

L'autorite administrative ne peut demander a I'agent de reprendre son activite dans une situation de travail ou persiste un

danger grave et imminent.

La determination des missions de securite des biens et des personnes qui sont incompatibles avec I'exercice du droit de retrait
individuel defini ci-dessus en tant que celui-ci compromettrait I'execution meme des missions propres de ce service, notamment
dans les domaines de la douane, de la police, de I'administration penitentiaire et de la securite civile, est effectuee par voie
d'arrete interministeriel du ministre charge de la fonction publique, du ministre charge du travail et du ministre dont releve le
domaine, pris apres avis du comite d'hygiene et de securite central competent et de la commission centrale d'hygiene et de
securite du Conseil superieur de la fonction publique de I'Etat.

Art. 5-7- (0. n° 95-680, 9 mai 1995). Si un membre du comite d'hygiene et de securite con state qu'il existe une cause de
danger grave et imminent, notamment par I'intermediaire d'un agent qui s'est retire de la situation de travail definie au premier
alinea de I'article 5-6, il en avise immediatement le chef de service ou son representant et consigne cet avis dans le registre
etabli dans les conditions fixees a I'article 5-8. II est procede a une enquete immediate par le chef de service, en compagnie du
membre du comite d'hygiene et de securite ayant signale le danger. Le chef de service prend res mesures necessaires pour
remedier a la situation et informe le comite des decisions prises.



En cas de divergence sur la realite du danger ou la fa90n de la faire cesser, le chef de service arrete les mesures a prendre,
apres avis du comite d'hygiene et de securite competent reuni en urgence dans un delai n'excedant pas vingt-quatre heures.
L'inspecteur du travail est obligatoirement saisi selon les modalites prevues a I'article 5-5 ci-dessus et assiste de plein droit a la
reunion du comite d'hygiene et de securite. Apres avoir pris connaissance de I'avis emis par le comite d'hygiene et de securite,
I'autorite administrative arrete les mesures a prendre.

An. 5-8- (0. no 95-680, 9 mai 1995). Les avis mentionnes au premier alinea de I'anicle 5-7 sont consignes dans un registre
special cote et ouven au timbre du comite. II est tenu, sous la responsabilite du chef de service, a la disposition :

-des membres du comite d'hygiene et de securite ;
-de I'inspection du travail ;
-des agents mentionnes aux anicles 5 et 5-1 du present decret.

Tout avis figurant sur le registre doit etre date et signe et comporter I'indication des postes de travail concemes, de la nature du
danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposees. Les mesures prises par le chef de service y sont egalement

consignees.

Art. 5-9- (0. no 95-680, 9 mai 1995). Le benefice de la faute inexcusable de I'employeur definie a I'article L. 452-1 du Code de
la Securite sociale est de droit pour les agents non fonctionnaires qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle alors qu'eux-memes ou un membre du comite d'hygiene et de securite avaient signale au chef du service ou a
son representant le risque qui s'est materialise.

TITRE II: Formation en matiere d'hygiene et de securite

Art. 6 -Une formation pratique appropriee en matiere d'hygiene et de securite est organisee :
1° Lors de I'entree en fonction des agents ;
2° Lorsque, par suite d'un changement de fonctions, de technique, de materiel ou d'une transformation des locaux, les
agents se trouvent exposes a des risques nouveaux ;
3° En cas d'accident de service grave ou de maladie professionnelle ou a caractere professionnel grave ayant
entraine mort d'homme ou paraissant devoir entrainer une incapacite permanente ou ayant revele I'existence d'un
danger grave, meme si les consequences ont pu en etre evitees ;
4° En cas d'accident de service ou de maladie professionnelle ou a caractere professionnel presentant un caractere
repete a un meme poste de travail ou a des postes de travail similaires ou dans une meme fonction ou des fonctions
similaires.

A la demande du medecin de prevention, une formation a I'hygiene et a la securite peut egalement etre organisee au profit des

agents qui reprennent leur activite apres un arret de travail consecutif a un accident de service ou a une maladie

professionnelle.

Chaque ministre determine les conditions dans lesquelles une formation a I'hygiene et a la securite est organisee au benefice
des agents en fonctions au moment de la publication du present decret.

Art. 7 -La formation a I'hygiene et a la securite a pour objet d'instruire I'agent des precautions a prendre pour assurer sa propre
securite, celle de ses collegues de travail et, le cas echeant, celles des usagers du service.

Cette formation, dispensee sur les lieux du travail, porte notamment sur

Les conditions de circulation sur les lieux de travail et, notamment, les issues et degagements de secours

Les conditions d'execution du travail et, notamment, les comportements a observer aux differents postes de travail et le
fonctionnement des dispositifs de protection et de secours ;

Les dispositions a prendre en cas d'accident ou de sinistre :

(0. no 95-680, 9 mai 1995). Les responsabilites encourues

Art. 8 -(0. no 95-680, 9 mai 1995). « Les membres representants du personnel des organismes competents en matiere
d'hygiene et de securite vises au titre IV du present decret beneficient d'une formation d'une duree minimale de cinq jours au
cours de leur mandat. Cette formation est dispensee soit par un organisme figurant sur la liste arretee par le prefet de region en
application de I'article L. 434-10 du Code du travail, soit par un des organismes vises a I'article 1er du decret no 84-474 du 15
juin 1984 susvise, soit par des organismes agrees par arrete ministeriel.

Cette formation est organisee dans les conditions prevues a I'article 7 du decret no 85-607 du 14 juin 1985 modifie relatif a la
formation professionnelle des fonctionnaires de I'Etat.

La commission centrale du Conseil superieur de la fonction publique de I'Etat est informee de la liste des organismes agrees
par les differents ministeres vises au premier alinea. »



An. 9 -La formation a I'hygiene et a la securite se deroule pendant les heures de service. Le temps passe a cette formation est

considere comme temps de service.

TITRE III : Medecine de prevention

Art. 10- (D. no 95-680, 9 mai 1995). Un service de medecine de prevention est cree dans les administrations et etablissements
publics de I'Etat soumis aux dispositions du present decret en application de I'article 1er ci-dessus. Le service de medecine de
prevention a pour role de prevenir toute alteration de la sante des agents du fait de leur travail.

Ce service peut etre commun a plusieurs administrations et etablissements publics.

(0. no 2001-232, 12 mars 2001, art. 19'). Les administrations ou les etablissements publics peuvent, le cas echeant, apres avis
du comite d'hygiene et de securite competent, faire appel aux services de medecine du travail regis par le titre IV, livre II, du
code du travail, en beneficiant par convention des services de medecine du travail ayant regu un agrement pour un secteur
medical specifique reserve aux agents publics. Dans ce cas, les articles R. 241-14 a R. 241-20 du code du travail ne
s'appliquent pas et le comite d'hygiene et de securite competent est informe pour avis de I'organisation et des modalites de
fonctionnement de ce secteur medical. Les modalites d'agrement sont fixees par arrete conjoint du ministre charge du travail,
du ministre charge de la fonction publique et du ministre charge du budget. Des conventions peuvent egalement etre passees
avec les services medicaux du travail en agriculture agrees dans les conditions fixees aux articles 3 et 4 du decret no 82-397 du

11 mai 1982 susvise.

CHAPITRE 1 : Personnels des services de medecine de prevention

Art. 11 -Les missions du service de medecine de prevention sont assurees par un ou plusieurs medecins appartenant ou non a

!"administration qui prennent le nom de medecin de prevention.

Ces medecins sont assistes par des infirmiers et infirmieres et, le cas echeant, par des secretaires medicaux.

Ar1. 11-1 -(0. no 95-680, 9 mai 1995). Le medecin de prevention exerce son activite medicale, en toute independance et dans
le respect des dispositions du Code de deontologie medica le fixe par le decret du 28 juin 1979 susvise et du Code de la sante
publique. Le medecin de prevention doit etre distinct des medecins charges des visites d'aptitude physique au sens des
dispositions de l'ar1icle 20 du decret no 86-442 du 14 mars 1986 et des medecins de controle.

Le medecin de prevention re~it de I'autorite administrative a laquelle il est rattache une lettre de mission precisant les services
et etablissements pour lesquels il est competent, les objectifs de ses fonctions ainsi que le volume de vacations horaire a

accomplir.

Lorsque I'autorite administrative decide de ne pas renouveler les fonctions d'un medecin de prevention, pour un motif tire du
changement dans les modalites d'organisation et de fonctionnement du service du medecine de prevention, elle en informe le
comite d'hygiene et de securite competent en lui communiquant les raisons de ce changement.

En cas de rupture du lien contractuel pour un motif disciplinaire ou lie a la personne du medecin, cette rupture ne peut intervenir
qu'apres avis, suivant que le medecin de prevention releve de I'administration centrale ou locale, du comite central ou local
d'hygiene et de securite competent. L'autorite administrative met en outre I'interesse en mesure de consulter son dossier. Le
medecin doit faire I'objet d'une convocation ecrite lui indiquant I'objet de celle-ci. Au cours de I'entretien, I'autorite administrative
est tenue d'indiquer le ou les motifs de la decision envisagee et de recueillir les observations de I'interesse. En cas d'avis
defavorable du comite d'hygiene et de securite concerne, la decision appartient au ministre.

En cas de faute professionnelle d'ordre deontologique, I'autorite administrative engage la procedure prevue a I'article L. 418 du
Code de la sante publique. Elle peut suspendre le lien contractuel avec le medecin de prevention en attendant la decision du

conseil de I'ordre des medecins.

Art. 12- Le temps minimal que le medecin de prevention doit consacrer a ses missions est fixe a une heure par mois pour

Vingt fonctionnaires ou agents publics non titulaires

Quinze ouvriers ;

Dix fonctionnaires, agents publics non titulaires ou ouvriers vises a rarticle 24.

Art. 13- (0. no 2003-958, 3 act. 2003, art. 8). Tout docteur en medecine ayant rautorisation d'exercer, candidat aux fanctions de
medecin de prevention au sein d'un service de medecine de prevention, doit etre titulaire de run des diplomes, titres ou
certificats exiges pour exercer les fonctions de medecin du travail et dont la liste est fixee par rarticle R. 241-29 du code du
travail ou d'autres titres reconnus equivalents par arrete conjoint du ministre charge de la sante et du ministre charge de la

fonction publique.



Les dispositions de I'alinea ci-dessus ne s'appliquent pas aux medecins se trouvant deja en fonctions dans les administrations
avant la date d'entree en vigueur du present decret.

Art. 14- Dans chaque service au sant effectues des travaux dangereux, un au plusieurs agents daivent avair rec;:u
abligatoirement I'instruction necessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence.

CHAPITRE II: Missions des services de medecine et de prevention

SECTION I: Action sur le milieu professionnel

Art. 15- Le medecin de prevention est le conseiller de I'administration, des agents et de leurs representants en ce qui concerne

1° L'amelioration des conditions de vie et de travail dans les services ;
2° L'hygiene generale des locaux de service ;
3° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail a la physiologie humaine ;
4° La protection des agents contre I'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de maladie
professionnelle ou a caractere professionnel ;
5° L'hygiene dans les restaurants administratifs ;
6° L'information sanitaire.

An. 15-1 -(D. no 95-680, 9 mai 1995). Dans chaque service ou etablissement public de I'Etat entrant dans le champ
d'application du present decret, le medecin de prevention etablit et met a jour periodiquement, en liaison avec I'agent designe
en application de I'anicle 4 du present decret et apres consultation du comite d'hygiene et de securite territorialement
competent, une fiche sur laquelle sont consignes les risques professionnels propres au service et les effectifs d'agents exposes
a ces risques.

Le medecin de prevention a acces aux informations utiles lui permettant d'etablir la fiche des risques professionnels sus-

evoquee.

Cette fiche est etablie conformement aux dispositions de I'article R. 241-41-3 du Code du Travail. Elle est communiquee au chef
du service ou d'etablissement. Elle est tenue a la disposition des agents mentionnes aux articles 5, 5-1, 5-4 et 5-5 du present
decret. Elle est presentee au comite d'hygiene et de securite en meme temps que le rapport annuel du medecin de prevention
prevu aux articles 28 et 49 du present decret.

Les comites d'hygiene et de securite sont en outre regulierement informes de I'evolution des risques professionnels entrant
dans leur champ de competence.

Art. 16 -Avec les autres personnels mentionnes a I'article 11, le medecin de prevention est obligatoirement associe aux actions
de formation a I'hygiene et a la securite prevues au titre II ainsi qu'a la formation des secouristes mentionnes a I'article 14.

An. 17 -Le medecin de prevention est obligatoirement consulte sur les projets de construction ou amenagement imponants des
batiments administratifs et de modifications apponees aux equipements.

Art. 18- Le medecin de prevention est obligatoirement informe, avant toute utilisation de substances ou produits dangereux, de
la composition de ces produits et de la nature de ces substances ainsi que de leurs modalites d'emploi.

Art. 19- Le medecin de prevention peut demander a I'administration de faire effectuer des prelevements et des mesures aux
fins d'analyse. Le refus de celle-ci doit etre motive. Le medecin en informe I'organisme qui est competent en matiere d'hygiene
et de securite en application du titre IV du present decret. II est informe des resultats de toutes mesures et analyses.

Art. 20 -Le medecin de prevention participe aux etudes et enquetes epidemiologiques.

Art. 21 -Le medecin de prevention doit consacrer a sa mission en milieu de travail au moins le tiers du temps dont il dispose en
application des dispositions de I'article 12 du present decret.

SECTION II: Surveillance medicale des agents

Art. 22 -(0. n° 95-680, 9 mai 1995, art. 14). Les administrations sont tenues d'organiser un examen medical annuel pour les

agents qui souhaitent en beneficier.

Art. 23- Le medecin de prevention peut recommander des examens complementaires. Dans le respect du secret medical, iI
informe I'administration de tous risques d'epidemie.

Art. 24- (D. no 95-680, 9 mai 1995). Le medecin de prevention exerce une surveillance medicale particuliere a I'egard
-des handicapes ;
-des femmes enceintes ;
-des agents reintegres apres un conge de longue maladie ou de longue duree ;



-des agents occupant des postes definis a I'article 15-1 ci-dessus ;
-et des agents souffrant de pathologies particulieres determinees par le medecin de prevention

Le medecin de prevention definit la frequence et la nature des vi sites medicales que comporte cette surveillance medicale et qui

doit etre au moins annuelle. Ces visites presentent un caractere obligatoire.

Art. 24-1- (0. no 95-680, 9 mai 1995). Les agents qui ne relevent pas de I'article 24 ci-dessus et qui n'auraient pas beneficie de
I'examen medical annuel prevu a I'article 22 du present decret font I'objet d'une visite medicale aupres d'un medecin de
prevention tous les cinq ans. Iis fournissent a leur administration la preuve qu'ils ont satisfait a cette obligation. A defaut, i's sont
tenus de se soumettre a une visite medicale aupres du medecin de prevention de leur administration.

An. 25- (0. no 95-680, 9 mai 1995). Des autorisations d'absence sont accordees pour permettre aux agents de subir les

examens medicaux prevus aux anicles 22, 23, 24 et 24-1.

Art. 26 -Le medecin de prevention est habilite a proposer des amenagements de poste de travail ou de conditions d'exercice

des fonctions justifies par I'age, la resistance physique ou I'etat de sante des agents.

II peut egalement proposer des amenagements temporaires de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions au

benefice des femmes enceintes.

Lorsque ces propositions ne sont pas agreees par I'administration, celle-ci doit motiver son refus

Art. 27- Le medecin de prevention est informe par I'administration dans les plus brefs delais de chaque accident de service et

de chaque maladie professionnelle ou a caractere professionnel.

Art. 28- (D. n° 95-680, 9 mai 1995, art. 18). Le medecin de prevention redige chaque annee un rapport d'activite qui est

transmis au chef de service et au comite d'hygiene et de securite.

Art. 28-1 -(0. no 95-680, 9 mai 1995, art. 19). En cas de contestation des agents concernant les propositions formulees par le
medecin de prevention en application de I'article 26 du present decret, le chef de service peut, le cas echeant, saisir pour avis le
medecin inspecteur regional du travail et de la main-d'reuvre territorialement competent.

TITRE IV: Organismes competents en matiere d'hygiene et de securite

Role des comites techniques paritaires et des comites d'hygiene et de securiteCHAPITRE

(D. no 95-680,9 mai 1995)

Art. 29 -Les comites techniques paritaires connaissent des questions et des projets de textes relatifs aux problemes d'hygiene
et de securite dans les conditions fixees au present titre.

(0. no 2001-232, 12 mars 2001, art. 3). Les comites techniques paritaires re90ivent communication du rapport annuel sur
revolution des risques professionnels et du programme annuel de prevention des risques professionnels prevus respectivement
aux articles « 30 » et 48 ci-dessous accompagnes de I'avis formule par le comite d'hygiene et de securite. Ils examinent les
questions dont ils sont saisis par les comites d'hygiene et de securite crees aupres d'eux.

En outre, les comites techniques paritaires ministeriels et les comites techniques paritaires des etablissements publics
concernes emettent un avis sur les arretes prevus a I'article 3 du present decret.

Art. 30- Sous reserve des competences des comites techniques paritaires mentionnees a I'article 29, les comites d'hygiene et
de securite ont pour mission de contribuer a la protection de la sante et a la securite des agents dans leur travail. Ils ont

notamment a connaitre des questions relatives :
-a I'observation des prescriptions legislatives et reglementaires en matiere d'hygiene et de securite ;
-aux methodes et techniques de travail et au choix des equipements de travail des lors qu'ils sont susceptibles

d'avoir une influence directe sur la sante des agents ;
-aux projets d'amenagements, de construction et d'entretien des b~timents au regard des regles d'hygiene et de

securite, et de bien-etre au travail ;
-aux mesures prises en vue de faciliter I'adaptation des postes de travail aux handicapes ;
-aux mesures d'amenagement des postes de travail permettant de favoriser I'acces des femmes a tous les emplois

et necessaires aux femmes enceintes.

Les comites procedent en outre a I'analyse des risques professionnels auxquels sont exposes les agents du ou des services

entrant dans leur champ de competence.

A cette fin, i's deliberent chaque annee d'un rapport sur revolution des risques professionne's, presente par leur president.



CHAPITRE II: Organisation des comites d'hygiene et de securite

Art. 31 -(0. no 95-680, 9 mai 1995). Dans chaque departement ministeriel ou groupe de departements ministeriels ayant une
gestion commune du personnel, il est cree un comite d'hygiene et de securite charge d'assister le comite technique paritaire
ministeriel ou, le cas echeant, un comite d'hygiene et de securite charge d'assister le comite technique paritaire central place
au pres du directeur du personnel de I'administration centrale.

Le comite d'hygiene et de securite place aupres du comite technique paritaire ministeriel examine les questions relatives a

I'hygiene et a la securite qui concernent le departement ou le groupe de departements ministeriels.

Art. 32- (D. no 95-680, 9 mai 1995). Un comite d'hygiene et de securite est cree aupres de chaque comite technique paritaire

departemental ou de chaque comite technique paritaire regional.

Lorsque, dans le meme departement ou dans la meme region, plusieurs comites techniques paritaires relevent du meme
departement ministeriel, f'organisation fonctionnelle du comite d'hygiene et de securite peut deroger aux dispositions de f'alinea
precedent. Elle est soumise a f'avis du comite technique paritaire ministeriel du departement ministeriel concerne.

Sont egalement crees un comite d'hygiene et de securite et, le cas echeant, des comites d'hygiene et de securite locaux,
aupres des comites techniques paritaires existant dans les etablissements publics soumis aux dispositions de I'article 1er du

present decret.

Art. 32-1 -(0. no 95-680, 9 mai 1995). Lorsque le regroupement d'agents dans un meme immeuble ou un meme ensemble
d'immeubles le rend necessaire ou lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, des comites speciaux pourront
etre crees a I'initiative de I'administration ou sur proposition du ou des comites d'hygiene et de securite des lors que le nombre

d'agents concernes n'est pas inferieur a cinquante.

Les comites d'hygiene et de securite speciaux qui ont un caractere interministeriel sont places aupres du prefet. S'ils
concernent differents services relevant d'une meme administration, ils sont places alternativement aupres du chef de service de

chacune d'entre elles.

Art. 32-2- (0. no 95-680, 9 mai 1995). La creation d'un comite d'hygiene et de securite local ou special est de plein droit
lorsqu'un comite technique paritaire demande a etre assiste par un tel comite pour exercer ses competences en matiere

d'hygiene et de securite du travail.

Les comites d'hygiene et de securite locaux ou speciaux examinent les questions relatives a I'hygiene, a la securite et aux
methodes et techniques de travail telles qu'elles sont definies par le present decret et par I'article 12 (6~ du decret no 82-452 du

28 mai 1982 relatif aux comites techniques paritaires.

Art. 33 -Les comites d'hygiene et de securite sant crees par arrete du au des ministres cancernes

CHAPITRE III: Composition des comites d'hygiene et de securite

Art. 34- (0. no 2001-232, 12 mars 2001, art. 4, I). Chaque comite central d'hygiene et de securite cree en application « de

rarticle 31 et du dernier alinea de rarticle 32 » comprend :
1° (0. no 2001-232, 12 mars 2001, art. 4, 11). Cinq representants de radministration, « dont run est » charge du

secretariat du comite ;
2° Sept representants du personnel qui designent run d'entre eux pour exercer les fonctions de secretaire adjoint du

comite ;
3° Le medecin de prevention.

Art. 35 -(D. no 2001-232, 12 mars 2001, art. 5, I). Chaque comite d'hygiene et de securite special ou local cree en application «

des articles 32 et 32-1 » comprend :
1° (D. no 2001-232, 12 mars 2001, art. 5, 11). De trois a cinq representants de radministration, « dont I'un est », charge

du secretariat du comite ;
2° De cinq a neuf representants du personnel qui designent run d'entre eux pour exercer les fonctions de secretaire
adjoint du comite. Le nombre des representants du personnel est fixe, en fonction de I'importance des effectifs ou de la
nature des risques professionnels, par rarrete vise a rarticle 39. Dans tous les cas, ce nombre excede au moins de

deux celui des representants de I'administration ;
3° Le medecin de prevention.

Art. 36- Chaque comite d'hygiene et de securite central, special ou local comprend un nombre de suppleants egal a celui des

titulaires.

Les suppleants peuvent assister aux seances du comite.

Ils ne peuvent sieger avec voix deliberatives qu'en rem placement des titulaires



Art. 37 -Un fonctionnaire charge, en application de I'article 5 du present decret. d'une fonction d'inspection en matiere d'hygiene
et de securite peut assister avec voix consultative aux travaux du comite d'hygiene et de securite.

Le president du comite d'hygiene et de securite peut convoquer des experts a la demande de !"administration ou a la demande

des organisations syndicales.

Les experts n'ont pas voix deliberative. Ils ne peuvent assister qu'a la partie des debats relative aux questions de I'ordre du jour

pour lesquelles leur presence a ete requise.

Art. 38- Les comites d'hygiene et de securite centraux, speciaux et locaux peuvent en outre faire appel. a titre consultatif, au

concours de toute personne qualifiee.

CHAPITRE IV : Mode de designation des membres des comites d'hygiene et de securite

Art. 39- Les representants de I'administration, titulaires et suppleants, au sein des comites d'hygiene et de securite centraux

sont nommes par arrete du ou des ministres interesses.

Les representants de I'administration, titulaires et suppleants, au sein des comites d'hygiene et de securite speciaux ou locaux

sont nommes par I'autorite aupres de laquelle ces comites sont constitues.

(0. no 2002-766, 3 mai 2002, art. 8). Pour la designation de ses representants, I'administration do it respecter une proportion
minimale d'un tiers de membres de chaque sexe. Cette proportion est calculee sur I'ensemble des membres representant

I'administration, titulaires et suppleants.

La decision nommant les representants de I'administration au sein d'un comite d'hygiene et de securite designe parmi eux celui

qui est charge d'exercer les fonctions de president du comite.

Art. 40- Les representants du personnel, titulaires et suppleants, au sein des comites d'hygiene et de securite sont designes
librement par les organisations syndicales de fonctionnaires regardees comme les plus representatives du personnel au
moment ou se fait la designation. dans les conditions definies par I'article 8 et le second alinea de I'article 11 du decret du 28

mai 1982 susvise.

Art. 41 -Les representants du personnel, titulaires et suppleants, au sein des comites d'hygiene et de securite sont designes
pour une periode de trois annees. Ils peuvent etre choisis parmi les fonctionnaires, les agents non titulaires ou les ouvriers
professionnels des administrations de I'Etat. Ils doivent remplir les conditions exigees des membres des comites techniques,
paritaires par le second alinea de I'article 9 du decret du 28 mai 1982 susvise.

Art. 42 -La liste nominative des representants du personnel aux comites d'hygiene et de securite, ainsi que I'indication de leur

lieu habituel de travail, doit etre portee a la connaissance des agents.

CHAPITRE v: « Conditions d'intervention des comites d'hygiene et de securite »

(a. n" 95-680, 9 mai 1995, art. 24).
Art. 43- (Abroge par a. no 95-680, 9 mai 1995.).
Art. 44 -(a. no 95-680, 9 mai 1995). Les membres du comite d'hygiene et de securite beneficient d'un droit d'acces aux locaux
relevant de leur aire de competence geographique dans le cadre des missions qui leur sont confiees par ledit comite, selon la
procedure prevue a I'article 54 du present decret, qui en fixe I'etendue et les personnes devant composer la delegation du

comite d'hygiene et de securite.

La delegation du comite d'hygiene et de securite doit comporter des representants de I'administration et des representants des
personnels. Elle peut, le cas echeant, etre assistee du medecin de prevention et du fonctionnaire charge de la mission
d'inspection en matiere d'hygiene et de securite. Les missions accomplies dans le cadre du present article doivent donner lieu a

un rapport presente au comite.

routes facilites doivent etre accordees aux delegations des comites d'hygiene et de securite dans le cadre de I'exercice de ce

droit sous reserve du bon fonctionnement du service.

Les conditions d'exercice du droit d'acces peuvent faire /'objet d'adaptations s'agissant des administrations ou des services
soumis a des procedures d'acces reserve par la reglementation. Ces adaptations sont fixees par voie d'arrete conjoint du
ministre charge de la Fonction publique et du ministre concerne.

Art. 45- Le comite pracede a une enquete a I'accasian de chaque accident de service au de chaque maladie prafessiannelle au
a caractere prafessiannel au sens des 3° et 4° de I'article 6 du present decret.



Chaque enquete est conduite par deux membres du comite, I'un representant I'administration, I'autre representant le personnel.
lis peuvent etre assistes par d'autres membres du comite, et notamment par le medecin de prevention.

Le comite est informe des conclusions de chaque enquete et des suites qui leur sont donnees.

Art. 46 -Le comite suggere toutes mesures de nature a ameliorer I'hygiene et la securite du travail a assurer I'instruction et le

perfectionnement des agents dans les domaines de I'hygiene et de la securite.

II coopere a la preparation des actions de formation a !"hygiene et a la securite et veille a leur mise en c:euvre.

Ar1. 47- Le comite est consulte sur la teneur de tous documents se rattachant a sa mission, et notamment des reglements et

des consignes que )'administration envisage d'adopter en matiere d'hygiene et de securite.

Ces documents sont egalement communiques, pour avis, aux fonctionnaires charges, en vertu de !"article 5, d'une fonction

d'inspection en matiere d'hygiene et de securite.

Le comite prend, en outre, connaissance des observations et suggestions relatives a la prevention des risques professionnels
et a I'amelioration des conditions de travail, consignees sur le registre d'hygiene et de securite qui doit etre mis dans chaque

service a la disposition des agents et, le cas echeant, des usagers.

Art. 48 -Chaque annee, le president du comite lui soumet, pour avis, un programme annuel de prevention des risques

professionnels.

(0. no 2001-232, 12 mars 2001, art. 6). Ce programme est etabli a partir de I'analyse definie « aux deuxieme et troisieme
alineas de I'article 30 » .II fixe la liste detaillee des realisations ou actions a entreprendre au cours de I'annee a venir. II precise,

pour chaque realisation ou action, ses conditions d'execution et I'estimation de son coOt.

Art. 49- Le comite examine le rapport annuel etabli par le medecin de prevention en vertu de I'article 28,

Art. 50 -Le comite est informe de toutes les observations faites par les fonctionnaires charges en vertu de I'article 5 d'une

fonction d'inspection en matiere d'hygiene et de securite.

Art. 51 -(0. no 95-680, 9 mai 1995). Le comite d'hygiene et de securite peut demander a I'autorite administrative de faire appel
a un expert agree en application de I'article R. 236-40 du Code du travail en cas de risque grave, revele ou non par un accident
de service, ou de maladie a caractere professionnel. Les frais d'expertise sont supportes par I'administration ou I'etablissement
dont releve le comite d'hygiene et de securite. Le chef de service ou d'etablissement fournit a I'expert les informations
necessaires a sa mission. Ce dernier est soumis a I'obligation de discretion definie a I'article 56 ci-dessous. la decision de
I'administration refusant la designation d'un expert sollicitee par le comite d'hygiene et de securite doit etre substantiellement
motivee. Cette decision est communiquee au comite d'hygiene et de securite ministeriel.

CHAPITRE VI: Fonctionnement des comites d'hygiene et de securite

Art. 52- Chaque comite d'hygiene et de securite elabore son reglement interieur selon un reglement type etabli par le ministre
charge de la fonction publique apres avis de la Commission specialisee du Conseil superieur de la fonction publique. Le
reglement interieur de chaque comite doit etre soumis a I'approbation du ou des ministres interesses, apres avis du comite

technique paritaire competent.

Art. 53- Le comite d'hygiene et de securite se reunit au moins une fois par semestre sur convocation de son president, a
I'initiative de ce dernier ou, dans le delai maximum de deux mois, sur demande ecrite de la moitie au moins de representants

titulaires du personnel.

Art. 54- Le comite d'hygiene et de securite est saisi par son president ou sur demande ecrite signee par la moitie au moins des

representants titulaires du personnel de toute question de sa competence.

(D. no 95-680, 9 mai 1995). « Les comites d'hygiene et de securite peuvent egalement etre saisis pour avis, par les comites
techniques paritaires aupres desquels ils sont places, de questions particulieres relevant de leurs competences. »

II emet ses avis a la majorite des suffrages exprimes.

S'il est procede a un vote, celui-ci a lieu a main levee. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, I'avis est

repute avoir ete donne ou la proposition formulee.

Art. 55- Les seances du comite d'hygiene et de securite ne sont pas publiques.

Art. 56 -Les membres du comite d'hygiene et de securite et les personnes qui participent a ses reunions a titre d'experts ou de

consultants sont soumis a I'obligation de discretion professionnelle.



Art. 57- (D. no 95-680, 9 mai 1995). « Toutes facilites doivent etre donnees aux membres du comite d'hygiene et de securite
pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur etre don nee de toutes pieces et documents necessaires a

I'accomplissement de leur mission au plus tard quinze jours avant la date de la seance.»

Une autorisation d'absence est accordee aux representants du personnel, titulaires ou suppleants, au sein des comites
d'hygiene et de securite ainsi qu'aux experts appeles a prendre part aux seances de ces comites en application du second
alinea de I'article 37 pour leur permettre de participer aux reunions des comites sur simple presentation de leur convocation. La
duree de cette autorisation est calculee en tenant compte des delais de route, de la duree previsible de la reunion et augmentee
d'un temps egal a cette duree afin de mettre les interesses en mesure d'assurer la preparation et le compte rendu des travaux

des comites.

Les membres titulaires et suppleants des comites d'hygiene et de securite et les experts convoques ne peryoivent aucune
indemnite du fait de leurs fonctions dans ces comites. Ils sont toutefois indemnises de leurs frais de deplacement et de sejour
dans les conditions fixees par le decret no 66-619 du 10 aoOt 1966 modifie.

Art. 58 -Le comite d'hygiene et de securite ne delibere valablement que si les trois quarts au moins de ces membres ayant voix
deliberative sont presents lors de I'ouverture de la reunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est
envoyee dans le delai de huit jours aux membres du comite qui siege alors valablement si la moitie de ses membres ayant voix

deliberative sont presents.

Ar1. 59 -Un proces-verbal est etabli apres chaque seance du comite d'hygiene et de securite. II est signe par le president et
contresigne par le secreta ire et le secreta ire adjoint et transmis, dans le delai de quinze jours, aux membres du comite. Ce

proces-verbal est approuve lors de la seance suivante.

Art. 60- Les projets elabores et les avis emis sont transmis aux autorites competentes ; ils sont portes, par tout moyen
approprie, a la connaissance des agents en fonction dans les administrations, services ou etablissements interesses, dans un

delai d'un mois.

Le president du comite d'hygiene et de securite doit, dans un delai de deux mois, informer, par une communication ecrite, les
membres du comite des suites donnees aux propositions et avis de celui-ci.



Decret no95-482 du 24 avril1995 relatif aux comites d'hygiene et de securite dans les etablissements publics
d'enseignement superieur relevant du ministre charge de I'enseignement superieur.

CHAPITRE I
Creation et organisation des comites d'hygiene et de securite

Art 1 -Dans les etablissements publics d'enseignement superieur places sous la tutelle du ministre de I'enseignement

superieur il est cree un comite d'hygiene et de securite dans les conditions fixees par le present decret.

Lorsque I'importance des effectifs, la nature des risques ou la disposition des implantations le justifient, le conseil

d'administration de I'etablissement public d'enseignement superieur peut decider, apres avis du comite d'hygiene et de

securite, la creation de sections.

Art 2 -Les depenses de fonctionnement du comite et des sections eventuellement crees sont a la charge de retablissement

public d'enseignement superieur.

Art 3 -Par derogation aux dispositions de I'article 1 ci-dessus, les etablissements publics d'enseignement superieur places

sous la tutelle du ministre charge de I'enseignement superieur peuvent constituer entre eux un comite d'hygiene et de securite

commun. Une convention est passee a cet effet.

La decision de creation de tels comites et de telles sections est prise par les conseils d'administration des etablissements

concernes.

Les etablissements publics d'enseignement superieur places sous la tutelle du ministre charge de I'enseignement superieur

peuvent egalement constituer, avec des organismes publics places sous la tutelle du ministre charge de I'enseignement

superieur ou d'autres ministres, un comite d'hygiene et de securite commun ou des sections communes.

Dans ce cas, la decision de creation de tels comites et de telles sections est prise par les organes deliberants des organismes

concernes et la convention mentionnee au premier alinea ci-dessus est communiquee aux autorites de tutelle.

Cette convention fixe la repartition de la charge des depenses de fonctionnement du comite d'hygiene et de securite et des

sections communes entre les etablissements publics ou organismes publics.

CHAPITRE II
Composition des comites d'hygiene et de securite

Art 4- Chaque comite d'hygiene et de securite cree en application des dispositions de I'article 1 ci-dessus comprend :

~ De trois a sept representants de I'administration de I'etablissement dont un agent charge dans cet etablissement de la mise

en ceuvre des regles d'hygiene et de securite ;

~ De cinq a neuf representants des personnels. Les representants des personnels comprennent des personnels

d'enseignement et de recherche et des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service. Le nombre des

representants des personnels est au moins egal a celui des representants de I'administration augmente de deux ;

~ De deux a trois representants des usagers ;

~ Le medecin qui assure les missions de prevention dans I'etablissement ;

~ Le directeur du service universitaire ou du service inter universitaire de medecine preventive et de promotion de la sante

ou son representant.

L'infirmiere de I'etablissement assiste de droit aux seances du comite en qualite d'expert

Le comite est preside par le president ou le directeur de I'etablissement public ou son representant.

Le secretariat du comite est assure par un representant de I'administration membre du comite.

Le secreta ire adjoint du comite est designe parmi les representants des personnels ou des usagers.

Chaque section cree en application de I'article 1 ci dessus, qui ne peut comporter plus de vingt membres, comprend des

representants de I'administration dont I'agent charge de d'assurer la mise en ceuvre des regles d'hygiene et de securite et des

representants des personnels mentionnes au premier alinea du present article et des usagers. Le president de chaque section

est designe par le president ou le directeur de I'etablissement public parmi les representants de I'administration.

Le conseil d'administration de I'etablissement public d'enseignement superieur determine le nombre des representants de

I'administration, des representants des personnels et des usagers au comite d'hygiene et de securite et aux sections

eventuellement crees. II determine egalement la repartition des sieges au sein de la representation des personnels entre les

personnels d'enseignement et de recherche et les personnels administratifs, techniques ouvriers et de services.

Art 5. -Chaque comite d'hygiene et de securite cree en application des dispositions de I'article 3 du present decret est
compose des representants de I'administration, des personnels et des usagers de chaque etablissement ou organisme. Le
nombre total de representants de chaque etablissement, qui ne peut exceder douze membres, est fixe par la convention
mention nee a I'article 3 du present decret en conformite avec les dispositions du premier alinea de I'article 4 du present decret.



Le comite comprend egalement le ou les medecins qui assurent les missions de medecine de prevention dans chaque

etablissement.
II est preside pendant deux ans successivement par le president ou le directeur de chaque etablissement concerne ou par son

representant. Le ou les presidents ou directeurs qui n'ont pas la charge de la presidence du comite d'hygiene et de securite y

sont neanmoins representes.
Le secretariat est assure pendant deux ans successivement par un representant de chaque etablissement.

Le president de chaque section commune est designe pour deux ans successivement par le president ou le directeur de

chaque etablissement concerne.

Art. 6 -Chaque comite d'hygiene et de securite comprend un nombre de suppleants egal a celui des titulaires.
Les suppleants peuvent assister aux seances du comite.
lIs ne peuvent sieger avec voix deliberatives qu'en cas d'absence du titulaire.

Art 7 -Un functionnaire charge en application de /'article 5 du decret du 28 mai 1982 susvise d'une fonction d'inspection en
matiere d'hygiene et de securite peut assister, avec voix consultative, aux travaux du comite d'hygiene et de securite.
~ Le president du comite d'hygiene et de securite peut convoquer des experts a la demande de /'administration ou des

representants des personnels ou des representants des usagers.
~ Les experts n'ont pas voix deliberative aux questions de /'ordre du jour pour lesquelles leur presence a ete sollicitee.
~ Le comite d'hygiene et de securite peut en outre faire appel, a titre consultatif, au concours de toute person ne qualifiee.

CHAPITRE III
Mode de designation des membres des comites d'hygiene et de securite

Art 8 -Les representants de I'administration, titulaires et suppleants, au sein des comites d'hygiene et, le cas echeant, des

sections, crees en application des dispositions de I'article 1er du present decret sont nommes par le president ou le directeur de

I'etablissement public d'enseignement superieur.
Les representants de I'administration, titulaire et suppleants, au sein des comites d'hygiene et de securite et, le cas echeant,

des sections creees en application des dispositions de I'article 3 du present decret, sont nommes par les presidents ou les

directeurs des etablissements publics d'enseignement superieur et des organismes publics aupres desquels est institue un

comite d'hygiene et de securite commun.

Art 9- Les representants des personnels, titulaires et suppleants, au sein des comites d'hygiene et de securite ainsi qu'au sein

des sections creees en application des dispositions des articles 1er et 3 du present decret, sont designes librement par leurs

organisations syndicales representees au conseil d'administration.
Les representants des usagers, titulaires et suppleants au sein des comites d'hygiene et de securite ainsi qu'au sein des
sections creees en application des dispositions des articles 1 er et 3 du present decret sont designes librement par leurs

organisations representees au conseil d'administration.
Le nombre de sieges attribues aux representants des personnels et aux representants des usagers aux comites d'hygiene et

de securite et aux sections est reparti selon la regie du plus fort reste en fonction du nombre de voix obtenues par chaque liste

presentee par les organisations mentionnees aux deux alineas precedents lors de relection au conseil d'administration.

Dans les etablissements d'enseignement superieur oil les sieges ne peuvent etre repartis selon les modalites definies aux

alineas precedents, ii est procede a une consultation des personnels et des usagers en vue de determiner les organisations

syndicales ou organisation respectivement appelees a designer leurs representants aux comites d'hygiene et de securite et aux

sections.

Art 10 -Les representants des personnels et des usagers, titulaires et suppleants, au sein des comites d'hygiene et de

securite ainsi qu'au sein des sections sont designes pour une periode de trois annees.

Art 11 -La liste nominative des representants des personnels et des usagers aux comites d'hygiene et de securite et aux
sections eventuellement creees, ainsi que I'indication de leur lieu habituel de travail, doit etre portee a la connaissance des

agents et des usagers.

CHAPITRE IV
Role des comites d'hygiene et de securite

Art 12- Le comite d'hygiene et de securite est charge de faire toutes propositions utiles au conseil d'administration de chaque
etablissement concerne en vue de promouvoir la formation a la securite et de contribuer a I'amelioration des conditions
d'hygiene et de securite dans I'etablissement.
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Art 13- Le comite procede a I'analyse des risques auxquels sont exposes les personnels et les usagers de retablissement et

notamment les risques professionnels.
A cette fin, son president presente chaque annee au comite un rapport sur revolution des ces risques.

Ce rapport fait robjet d'une communication au conseil d'administration du ou des etablissements publics qui en debattent.

Art 14- Le comite procede a une enquete a I'occasion de chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle
ou a caractere professionnel au sens des 3eme et 4eme de I'article 6 du decret du 28 mai 1982 susvise. II agit de meme a la suite
de tout accident ou de toute maladie mettant en cause I'hygiene ou la securite de I'etabiissement ou ayant pu entrainer des

consequences graves.
Chaque enquete est conduite par deux membres du comite d'un representant I'administration, I'autre representant le personnel.
lis peuvent etre assistes par d'autres membres du comite ou de la section concernee, s'il en existe, et notamment par le comite.
Le comite est informe des conclusions de chaque enquete et des suites qui leur sont donnees.

Art 15- Si un membre du comite constate une cause de danger, il en avise le chef de service interesse.

Si le danger est imminent, le chef de service est tenu de proceder a une enquete immediate a laquelle est associe le membre

du comite qui I'a alerte.
Le chef de service informe le comite des decisions qu'il a prises.

Art 16- Le comite est consulte sur la teneur de tous documents se rattachant a sa mission, et notamment des reglements et

des consignes que I'administration envisage d'adopter en matiere d'hygiene et de securite.
Ces documents sont egalement communiques pour avis, aux fonctionnaires charges d'une fonction d'inspection en matiere

d'hygiene et de securite selon les dispositions de I'article 5 du decret du 28 mai 1982 susvise.

Le comite prend en outre, connaissance des observations et suggestions relatives a la prevention des risques professionnels,

des risques concern ant les usagers et a I'amelioration des conditions de travail consignees sur le registre d'hygiene et de

securite qui doit etre mis dans chaque service a la disposition des personnels et des usagers.

Art 17 -Chaque annee, le president du comite lui soumet pour avis, un programme annuel de prevention de risques

professionnels et des risques concernant les usagers.
Ce programme est etabli a partir de I'analyse definie a I'article 13 ci-dessus et fixe la liste detaillee des realisations ou actions a

entreprendre au cours de I'annee avenir.
Ce programme est transmis au conseil d'administration de I'etablissement public d'enseignement superieur et, le cas echeant,

au president ou directeur de I'autre ou des autres organismes publics concernes.

Art 18- Le comite examine le rapport annuel etabli par le medecin de prevention selon les dispositions de I'article 28 du decret

du 28 mai 1982 susvise.

Art 19 -Le comite est informe de toutes les observations faites par les fonctionnaires charges d'une fonction d'inspection en

matiere d'hygiene et de securite selon les dispositions de I'article 5 du decret du 28 mai 1982 susvise.

Art 20 -Si les fonctions du comite d'hygiene et de securite ont ete creees, elles concourent, chacune en ce qui la concerne, a

I'exercice des competences definies au present chapitre. Elles adressent au comite un rapport annuel et lui communiquent

leurs avis et leurs propositions sur les sujets dont le comite les a saisies. Dans le cas de sections communes, leurs rapports,

avis et propositions sont transmis aux comites d'hygiene et securite auxquels elles sont rattachees.

CHAPITRE V
Fonctionnement des comites d'hygiene et de securite

Art 21 -Chaque comite d'hygiene et de securite elabore son reglement selon un reglement type par le ministre charge de la

fonction publique et le ministre charge de I'enseignement superieur.
Le reglement interieur de chaque comite precise les modalites de fonctionnement du comite et des sections eventuellement

creees.

Art 22 -le comite d'hygiene et de securite se reunit au moins deux fois par an sur convocation de son president, sur I'initiative

de ce dernier. l'ordre du jour de chaque reunion est etabli par le president et transmis aux membres du comite quinze jours au

moins avant la date fixee pour la reunion, sauf urgence. Toutefois une question peut etre inscrite a I'ordre du jour si un quart au

moins des membres du comite d'hygiene et de securite en fait la demande, selon des modalites fixees au reglement interieur.
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Le comite d'hygiene et de securite, se reunit egalement sur convocation de son president a la demande ecrite de la moitie au

moins des representants titulaires des personnels et des usagers dans le delai maximum de deux mois et sur ordre du jour

precis.
Le comite d'hygiene et de securite peut se reunir en formation restreinte aux representants de I'administration et aux

representants des personnels pour des questions d'hygiene et de securite interessant exclusivement les personnels. Le

nombre de representants des personnels est au moins egal a celui des representants de I'administration augmente de deux. Le

reglement interieur fixe les modalites de constitution et de fonctionnement du comite d'hygiene et de securite reuni en formation

restreinte.

Art 23 -Le comite d'hygiene et de securite est saisi par son president ou sur demande ecrite signee par la moitie au moins des

representants titulaires des personnels et des usagers de toute question de sa competence.

II emet ses avis a la majorite des suffrages exprimes.
S'il est procede a un vote, celui-ci a lieu a main levee. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, I'avis est

repute avoir ete donne ou la proposition formulee.

Art 24- Les seances du comite d'hygiene et de securite et celles des sections eventuellement creees ne sont par publiques.

Art 25 -Les membres du comite d'hygiene et de securite et les personnes qui participent a ses reunions a titre d'experts ou de

consultants sont soumis a I'obligation de discretion professionnelle.

Art 26- routes facilites doivent etre donnees aux membres du comite d'hygiene et de securite pour exercer leurs functions. En
outre, communication doit leur etre donnee de toutes pieces et documents necessaires a I'accomplissement de leur mission au
plus tard huit jours avant la date de la seance.
Une autorisation d'absence est accordee, a leur demande aux representants des personnels, titulaire ou suppleants, et aux
experts convoques au sein des comites d'hygiene et de securite ainsi qu'au sein des sections eventuellement creees pour leur
permettre de participer aux reunions des comites sur simple presentation de leur convocation. La duree de I'absence ainsi
autorisee est calculee en tenant compte de la duree previsible de la reunion et augmentee du temps egal a cette duree afin de
mettre les interesses en mesure d'assurer la preparation et le compte rendu des travaux du comite.
Les membres titulaires et suppleants des comites d'hygiene et de securite ainsi que des sections eventuellement creees ne
per(fOivent aucune indemnite du fait de leurs functions dans ces instances. lIs sont toutefuis indemnises de leurs frais de
deplacement et de sejour.

Art 27 -Le comite d'hygiene et de securite de delibere valablement que si les trois quarts au moins de ses membres ayant voix

deliberative son! presents lors de I'ouverture de la reunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est

envoyee dans le delai de huit jours aux membres du comite qui siege alors valablemen! si la moitie de ses membres ayant voix

deliberative est presente.

Art 28 -Un proces-verbal est etabli apres chaque seance du comite d'hygiene et de securite. II est signe par le president et

contresigne par le secretaire et le secretaire adjoint et transmis, dans le delai de quinze jours, aux membres du comite. Ce

proces-verbal est approuve lors de la seance suivante : il est transmis au president ou au directeur du ou des etablissements

publics concernes.
Le president du comite d'hygiene et de securite doit, dans un delai de deux mois informer par une communication ecrite les

membres du comite des suites donnees aux propositions et avis de celui-ci.

Les seances des sections d'un comite d'hygiene et de securite eventuellement crees font I'objet d'un proces-verbal qui est

transmis au president du comite d'hygiene et de securite.

Art 29 -Les projets elabores et les avis emis sont portes, par tout moyen approprie, a la connaissance des agents et des
usagers du ou des etablissements et organismes concernes, apres accord de I'organe deliberant du ou des organismes

publics.

Art 30 -Les comites d'hygiene et de securite prevus au present decret seront mis en place dans I'annee suivant sa publication

au journal officiel.

Art 31 -Le ministre du budget, le ministre de I'enseignement superieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique

sont charges chacun en ce qui le concerne de I'execution du present decret, qui sera publie au journal officiel de la Republique

franyaise .
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