
Concours 2007

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

Vous etes charge(e) de preparer la reunion du comite Hygiene et securite de votre
universite du 2 Juillet 2007.

Les thematiaues a develoooer au cours de cette reunion sont les suivantes :

-Dans le cadre de la mise a jour annuelle du document unique de I'etablissement :
,( Incidences pour I'etablissement de I'application de la reglementation sur I'acces

des batiments aux personnes handicapees.
,( Information des personnels sur la reglementation relative aux risques

psychosociaux au travail et propositions d'application au sein de I'etablissement.

-Le C.H.S prevoit la visite de securite d'une salle de TP de chimie : presentation des
objectifs de ce type de visite.

-Information sur le role, la fonction et la composition de la commission de securite

1 Redi ez la convocation au Comite H iene et securite avec un ordre du "our
detaille (3 Dts)

2) Rappelez Qui sont les destinataires de cette convocation {1 pt)

3 Pre arez a I'attention du resident du C.H.S une note de s nthese sur les
differentes thematiaues de I'ordre du jour. (16 DtS)

T extes mis a disQosition :
Oecret du 24 avril 1995 sur les Comites Hygiene et Securite de I'enseignement

superieur.
Circulaire 2007- 047 du 27 fevrier 2007 relative a la protection du fonctionnaire
concernant le harcelement moral au travail.
oecret 2006-555 du 17 mai 2006 relatif a I'accessibilite des etablissements recevant
du public, des installations ouvertes au public et des batiments d'habitation.
Extrait du code du travail: Principes generaux de prevention (article L230 -2)
Extrait du decret du 28 mai 1982 modifie (chapitre 6)

I\ ('\

{~f.
" \

(JM



De.cret 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.

CHAPfTREI

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 cDmite d'hygiene et de

securite, la creation de sectio~s.

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 auto rites 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 :
);:0 De trois a sept representants de I'administration de I'etablissement dont un agent charge dans cet etablissement de la mise

en reuvre des regles d'hygiene et de securite ;
);:0 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 ;

);:0 De deux a trois representants des usagers ;
);:0 Le medecin qui assure les missions de prevention dans I'etablissement ;
);:0 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 secretaire 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 reuvre des regles d'hygiene et de securite et des
representants des personnels mentionnes au premier a linea 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 retablissement 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 successjvement par ie president ou le dire~teur de chaque etablissement conceme 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 etabiissement.
Le president de chaque section commune est designe pour deux ans successivement par le president ou le directeur de
chaque etablissement conceme.

Art. 6- Chaque comite d'hygiene et de securite comprend un nombre de suppleants egal a celui des titulaires

Les supple ants 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 function d'inspection en

matiere d'hygiene et de securite peut assister, avec vo[x 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 fa ire 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 1 er 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 ou les sieges ne peuvent etre repartis selon les modalites definies aux
alineas precedents, il 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 rindication de leur lieu habituel de travail, doit etre portee a la connaissance des

agents et des usagers.

CHAPITRE N
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 ranalyse 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 I'objet 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 4Bme 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 au la securite de I'etablissement au ayant pu entrainer des

consequences graves.
Chaque enquete est conduite par deux membres du comite d'un representant I'administration, /'autre representant le personnel.
Ils peuvent etre assistes par d'autres membres du comite au 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 concernant 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 sou met pour avis, un programme annuel de prevention de risques

professionnels et des risques concern ant 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 rappor1 annuel etabli par le medecin de prevention selon les dispositions de l'ar1icle 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 conceme, 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- ChaquecomitedJhygiene et de securite elabore son-reglementselon un reglement type par.le ministre charg~-I;Je 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 .



Le comite d'hygiene et de securite, se reunit egalement sur convocation de son president a la demande ecrite de la moitie au
mains 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
iestreinte.

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

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

Ilemet 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.

Ar124- 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 sectioos eventuellement creees ne
perlfOivent aucune indemnite du fait de leurs fonctions dans ces instances. lIs sont tou-tefuis 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 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 est presente.

Art 28 -Un praces-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 secretaire adjaint 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 au des etablissements

publics cancernes.
Le president du comite d'hygiene et de securite dait, 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 securne 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

fran9aise.
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Circulaire n° 2007-047 du 27 fevrier 2007

NE: Se reporter au texte publie au EO avant de faire application des

dispositions
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Circulaire no 2007-047 du 27 fevrier 2007

Le legislateur a souhaite une meilleure prise en compte du harcelement moral.
L' administration a en effet le devoir de proteger ses agents contre de telles pratiques. 11 est
donc apparu important qu'au sein de l'education nationale, soit rappele et precise ce risque,
ainsi que les moyens de le prevenir et d 'y mettre fm. Apres un rappel de la defmition du
harcelement moral, la presente circulaire a pour objet de proposer un dispositif de proximite,
de prevention, d'alerte et de prise en charge de ce probleme. Elle vise egalement a encourager
la mise en place d' actions de formation en ce domaine et a preciser les sanctions auxquelles
s ' expo sent les auteurs de harcelement.

Cette circulaire s' adresse aux agents en fonction dans les services academiques, les EPLE, les
ecoles et les etablissements publics d'enseignement superieur, les etablissements de
recherche sous la tutelle du ministre charge de la recherche et a I' administration centrale.

I -La definition du harcelement moral au travail
A) La definition legislative
Jusqu' en 2002, une protection contre le harcelement moral pouvait etre mise en reuvre
essentiellement dans le cadre de l'article 11 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiee
portant droits et obligations des fonctionnaires. A la suite, notamment, des dispositions de la
Charte sociale europeenne (revisee) du 3 mai 1996 (1) et de l'adoption de deux directives
communautaires prohibant le harcelement et organisant la protection des victimes (2), la
notion de harcelement moral est apparue en tant que telle dans le statut general des
fonctionnaires a la faveur de la loi no 2002- 73 du 17 janvier 2002 de modemisation sociale
modifiee, qui en fait egalement un delit penal. L' article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983
precitee precise desormais la nature et l'origine des agissements de harcelement moral, ainsi
que les sanctions applicables a leurs auteurs. L 'injonction de commettre des actes relevant du
harcelement moral est egalement sanctionnee.
L' article 6 quinquies dispose que :
" Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements repetes de harcelement moral qui ont pour

objet ou pour effet une degradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte a
ses droits et a sa dignite, d'alterer sa sante physique ou mentale ou de compromettre son
avenir professionnel. Aucune me sure concemant notamment le recrutement, la titularisation,
la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut etre
prise a l'egard d'un fonctionnaire en prenant en consideration :
1) Le fait qu'il ait subi ou refuse de subir les agissements de harcelement moral vises au
premier alinea ;
2) Le fait qu'il ait exerce un recours aupres d'un superieur hierarchique ou engage une action
en justice visant a faire cesser ces agissements ;
3) au bien le fait qu'il ait temoigne de tels agissements ou qu'illes alt relates.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procede ou ayant enjoint de proceder
aux agissements definis ci-dessus.
Les dispositions du present article sont applicables aux agents non titulaires de droit public."

(1) "En vue d'assurer l'exercice effectifdu droit de tous les travailleurs a la protection de leur dignite au
travail, les parties s' engagent (. .) 2. a promouvoir la sensibilisation, 1 'information et la prevention en matiere
d'actes condamnables ou explicitement hostiles et offensifs diriges de far;on repetee con/re tout salarie sur le
lieu de travail ou en relation avec le travail, a prendre toute mesure appropriee pour proteger les travailleurs
con/re de tels comportements" (art. 26)
2) Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative a la mise en (Euvre du principe de l'egalite de
traitement entre les personnes, sans distinction de race ou d'origine ethnique et directive 2000/78/CE du
Conseil du 27 novembre 2000 portant creation d'un cadre general enfaveur de
l'egalite de traitement en matiere d'emploi et de travail
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Circulaire n° 2007-047 du 27 fevrier 2007

B) L'identification do harcelement moral
Le harcelement moral n' est pas aise a apprehender car il peut se caracteriser par diverses
actions. 11 s'agit d'une conduite abusive resultant de propos, d'agissements repetes ou d'ecrits
hostiles sur une relativement longue periode (plusieurs semaines, voire plusieurs mois) se
traduisant, a I' egard de la victime, par une mise en cause de sa personne soit directement, soit
a travers son travail. Ces pratiques peuvent se traduire par un isolement professionnel.
La conjonction et la repetition de tels faits ont pour objet ou pour effet une degradation des
conditions de travail qui peut aboutir a une alteration de la sante physique ou mentale de
l'agent (anxiete, troubles du sommeil, conduites additives, atteintes somatiques, depression,
etc.), compromettre son avenir professionnel ou porter atteinte a ses droits et a sa dignite.
Tout agent se pretendant harcele n'est pas forcement victime d'un processus de harcelement.
Le harcelement moral ne doit etre confondu ni avec les reproches exprimes par un superieur
hierarchique sur sa maniere de servir lorsque ces demiers sont fondes, ni avec des tensions
interpersonnelles episodiques entre collegues, ni avec un conflit ne d'une difference
d'approche d'une question d'ordre professionnel 11 doit egalement etre distingue du stress
professionnel et de la pression au travail.
11 convient de rappeler que le harcelement moral ne presuppose pas de relation hierarchique
entre la victime et l'auteur des agissements delictueux. Les plaintes, averees ou non, mettent
en cause indifferemment des superieurs hierarchiques, mais egalement des collegues de
travail ou des subordonnes.

II -La prevention du harcelement moral au travail
La prevention du harcelement moral doit etre integree dans les preoccupations des chefs de
service et d' etablissement, ainsi que le rappellent les programmes annuels de prevention des
risques professionnels 2005-2006 pour l'enseignement scolaire et pour l'enseignement
superieur et la recherche. La dimension preventive recouvre l'information et la formation.
A) L'information
La premiere mesure de prevention consiste a informer et sensibiliser l' ensemble des agents et
notamrnent les acteurs de la gestion des ressources humaines, ainsi que les representants des
personnels, notamrnent dans le cadre des comites d 'hygiene et de securite. Cette information
peut porter sur les regles de deontologie et d'ethique, sur les procedures et le droit et sur les
consequences du harcelement moral pour les victimes et les agresseurs.
Je vous invite a diffuser largement au sein de vos services ou etablissements, par les moyens
les plus efficaces (affichage, site intranet...) cette circulaire ainsi que les coordonnees des
interlocuteurs susceptibles de recueillir, avec toutes les garanties de confidentialite
necessaires, le temoignage d'agents se considerant victimes de harcelement moral.
B) La formation
La formation sur la thematique du harcelement moral et, plus largement, sur les risques
psychosociaux (3), doit etre renforcee en direction des personnes appelees a connaitre et a
prendre en charge des situations de harcelement : chefs de service, directeurs des ressources
humaines, chefs d'etablissement d'enseignement superieur, responsables de ressources
humaines a l'administration centrale, medecins, gestionnaires de personnel.
Des modules specifiques de formation initiale et continue pourront notamrnent etre mis en
place a l'initiative de l'Ecole superieure de l'education nationale et des responsables de
formation a l'attention des personnels d'encadrement et des gestionnaires de ressources
humaines. De telles formations pourront egalement etre proposees au sein des academies, des
etablissements ou de l'administration centrale.
Je vous invite a introduire ce theme dans vos divers plans et actions de formation.

III -La prise en charge d'un cas de harcelement moral au travail
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Pour reperer, prendre en charge, traiter ou reprimer les phenomenes de harcelement moral, il
convient de recourir aux moyens et procedures precises ci-dessous.
A) Reperer le harcelement moral et le signaler
L' agent doit informer son superieur hierarchique des comportements dont il estime etre
victime arm d'obtenir qu'il y soit mis fin. !1 saisit l'echelon hierarchique superieur si le
harceleur presume est son superieur hierarchique direct.
L 'agent qui s'estime victime d'un harcelement moral doit savoir d'une part, qu'il a tout interet
a consigner par ecrit le compte rendu precis et detaille des faits constitutifs, a ses yeux, de
harcelement, et d'autre part, qu'il peut prendre conseil aupres des professionnels de proximite
ou du medecin de prevention. Cet agent, peut, s'ille souhaite, etre accompagne dans ses
demarches par la personne de son choix. Cette personne peut etre un representant d'une

organisation syndicale.
1 -Le medecin de prevention
Le medecin de prevention est "le conseiller de l' administration, des agents et de leurs
representants en ce qui concerne, notamment, la protection des agents contre l' ensemble des
nuisances et les risques d'accidents de service ou de maladie professionnelle ou a caractere
professionnel" (4). !1 appartient au medecin de prevention de proposer, en consultation, des
mesures medicales adaptees. Par ailleurs, avec l'accord de l'agent, il doit saisir l'autorite
administrative competente pour faire cesser le trouble subi par l'agent.
2 -Les professionnels de proximite
Certains professionnels de l'institution intervenant en matiere d'hygiene et de securite
(inspecteurs d'hygiene et de securite, agents charges de la mise en reuvre des regles d'hygiene
et de securite) ou en matiere sociale (assistantes de service social) peuvent egalement etre
sollicites par un agent qui s'estime victime de harcelement. Dans cette hypothese, ils assurent
une fonction d'ecoute et de conseil. !1leur appartient, le cas echeant, d'orienter l'agent vers le
medecin de prevention.
B) Le traitement des cas de harcelement moral
L ' agent qui s ' estime victime de harcelement moral peut saisir, en fonction de son lieu

d'affectation, le directeur des ressources humaines de l'academie ou le president ou directeur
d'etablissement public d'enseignement superieur ou le directeur de l'organisme de recherche
ou le chef du service de l'action administrative et de la modernisation pour l'administration
centrale, a qui il appartient de prendre en charge toute situation de harcelement moral qui lui
est signalee afin d'en etablir la realite. C'est a lui que sont transmis les signalements des cas
presumes de harcelement. !1 engage alors un temps de dialogue et d'echange avec les
personnes concernees. !1 conduit une enquete administrative permettant de rassembler des
elements objectifs constitutifs de preuves.

(3) Ce vocable recouvre les risques professionnels qui portent atteinte a l'integrite physique et a la sante
mentale des salaries: le stress, le harcelement moral, les conjlits de toute nature.
(4) Decret no 82-453 du 28 mai 1982 modifie relatif a l'hygiene. a la securite du travail et a la prevention

medicale dans lafonction publique.
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A l'issue de celle-ci, un rapport est redige, etaye par les temoignages, avis medicaux et
autres pieces recueillies en vue d'engager des poursuites disciplinaires si le harcelement est
etabli. Par sa connaissance des personnes concernees et des difficultes qu'elles rencontrent, le
directeur ou responsable des ressources humaines est en mesure de proposer toute mesure
appropriee, pour faire cesser les situations de harcelement moral averees. 11 apprecie
egalement la necessite de mettre en place un suivi professionnel personnalise, pour s'assurer
que l' agent victime de harcelement puisse poursuivre ses activites plus sereinement.
Des lors que l'administration n'a pas pris de mesures alors que le harcelement est etabli, sa
responsabilite peut etre engagee (CE 24 novembre 2006 -Mme A). 11 convient enfin de
rappeler que les affaires de harcelement moral ne peuvent etre reglees par la mutation de la
victime. Ce moyen ne doit etre utilise qu'en ultime recours et a la demande de celle-ci.

IV -La mediation et les autres recours
Plusieurs procedures sont possibles lorsque l'agent estime que ses precedentes demarches
et reclamations sont restees vaines.
A) La mediation
Les reclamations et demarches d'un agent qui se considere harcele moralement peuvent
toujours etre portees, dans un second temps, par celui-ci devant un mediateur academique ou
le mediateur de l' education nationale.
B) Les recours administratifs
L ' agent peut egalement presenter un recours administratif, gracieux ou hierarchique. 11 peut

effectuer un recours administratif contre une decision ou une absence de decision qui
participerait, selon lui, au harcelement moral.
C) La saisine de la HALDE
Lorsque le harcelement repose sur un comportement discriminatoire du fait des origines, du
sexe, de la situation de famille, de l' appartenance a une ethnie, une nation, une race ou sur
toute autre pratique discriminatoire, l' agent peut porter l' affaire par courrier motive devant la
Haute autorite de lutte contre les discriminations et pour l'egalite (HALDE).
D) Les recours contentieux
L 'agent peut egalement choisir de porter l'affaire devant le tribunal administratif competent
ou devant le juge penal (officier de police judicaire ou procureur de la Republique), selon le
cas. Ces procedures ne sont soumises a aucune autorisation particuliere.

VI -Les sanctions
A) Les sanctions administratives
La loi du 13 juillet 1983 pemlet de punir les auteurs de harcelen}ent, puisqu' elle dispose
qu"'est pas sib le d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procede ou ayant enjoint de
proceder aux agissements definis ci-dessus".
En vertu du titre I du statut general des fonctionnaires, l'autorite ayant pouvoir disciplinaire
peut engager des poursuites disciplinaires contre les auteurs de telles actions.
Je vous invite egalement a traiter avec la plus grande vigilance les denonciations infondees en
leur donnant, le cas echeant, les suites que vous jugerez utiles.
B) Les sanctions penates
L 'article 222-33-2 du code penal, insere par l'article 170 de la loi nO 2002- 73 du 17 janvier
2002, prevoit que "le fait de harceler autrui par des agissements repetes ayant pour objet ou
pour effet une degradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte a ses droits
et a sa dignite, d'alterer sa sante physique ou mentale ou de compromettre son avenir
professionnel est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende".
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Le legislateur a mis en place des moyens pour lutter contre le harcelement moral et
sanctionner leurs auteurs.
Je souhaite qu'une veritable sensibilisation a ce phenomene se realise a tous les niveaux, de
telle sorte qu 'il soit recouru a ces moyens avec discemement et que soit ainsi preservee une
meilleure qualite de vie au travail. Vous veillerez a donner a la presentation de ce dispositif la
plus grande diffusion possible.

Pour le ministre de l' education nationale,
de l' enseignement superieur et de la recherche
et par delegation,
Le secretaire general
Dominique ANTOINE
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c res

GENERAUXTEXTES

MINISTERE DE L 'EMPLOI, DE LA COHEsiON SOCIALE ET DU LOGEMENT

Decret n" 2006-555 du 17 mai 2006 relatif a I'accessibilite des etablis$ements recevant du
public, des installations ouvertes au public et des batiments d'habitation et modifiant le
code de la construction et de I'habitation

NOR: SOCUO677047D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohesion sociale et du logement,

Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prevoyant une procedure d'information dans le domaine des
nom1es et reglementation techniques, modifiee par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998 ;

Vu le code de l'action sociale et des farnilles ;
Vu le code de la construction et de I'habitation ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code penal ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n" 2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les

administrations, notamment son article 22 ;
Vu la loi n" 2005-102 du 11 fevrier 2005 pour l'egalite des droits et des chances, la participation et la

citoyennete des personnes handicapees ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapCes en date du 20 decembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

oecrete :

Art. 1er. -La sous-section I de la section III du chapitre ler du titre Ier du livre Ier du code de la
construction et de l'habitation (partie reglementaire) est remplacee par les dispositions suivantes :

« Sous-section 1

« Dispositions applicables tors de fa constnKtion
de bdtiments d'habitation collectifi

« Art. R. 111-18. -Les bfttiments d'habitation collectifs et leurs abords doivent etre construits et amenages
de fa~on a etre accessibles aux personnes handicapees, quel que soit leur handicap. Au sens de la presente
sous-section, est considere comme un b3.timent d'habitation collectif tout b3.timent dans lequel sont superposes,
meme partiellement, plus de deux logement') distincts desservis par des parties communes bftties. L' obligation
d'accessibilite porte notamment sur les circulations communes intcrieures et exterieures, une partie des places
de stationnement automobile, les logement'), les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs cquipements.

« Art. R. 111-18-1. -Est considcre comme accessible aux personnes handicapCes tout b3.timent d 'habitation
coIlectif ou tout amenagement lie a un batiment permettant a un habitant ou a un visiteur handicapc, avec la
plus grande autonomie possible, de circuler, d'acccder aux locaux et equipements, d'utiliser les equipements, de
se repcrer et de communiquer. Les conditions d'acces des personnes handicapCes doivent etre les memes que
celles des autres publics ou, a defaut, presenter une qualite d'usage equivalente.

« Le ministre charge de la construction et le ministre charge des personnes handicapees fixent, par arrete, les
obligations auxqueIles doivent satisfaire les constructions et les amenagements propres a assurer I'accessibilite
de ces b3.timents et de leurs abords en ce qui conceme les cheminements exterieurs, le stationnement des
vehicules, les conditions d'acces aux bfttiments, les circulations interieures horizontales et verticales des parties
communes, les portes et les sas des parties communes, les revetements des parois des parties communes, les
locaux coIlectifs, ceIliers et caves, ainsi que les equipements susceptibles d'etre instaIles dans les parties
communes, notamment les dispositifs d'6clairage et d'information des usagers.

« Art. R. 111-18-2. -Les dispositions architecturales et les amenagements propres a assurer I'accessibilite
des logements situes dans les b3.timents d'habitation coIlectifs doivent satisfaire aux obligations ci-apres :
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« I. Pour tous les logements :
« Les circulations et les portes des logements doivent, des la construction du b3.timent, presenter des

caracteristiques minimales, definies par arrete du ministre charge de la construction, permettant la circulation de
personnes handicapees. Les dispositifs de commande doivent y etre aisement reperables et utilisables par ces

personnes.
« Dans le ca.~ de logements realises sur plusieurs niveaux, les caracreristiques minimales definies au premier

alinea concement tous les niveaux qui do i vent, en outre, etre relies par un escalier adapte.

« 2. Pour les logements situes au rez-de-chaussee, en etages desservis par un ascenseur ou pour lesquels une
desserte uJterieure par un ascenseur est prevue des la construction, conformement aux 3e et 4e alinea.'! de
l'articJe R. 111-5 :

« Ces logements doivent, en outre, offrir des leur construction des caracteristiques minimales, definies par
arrete du lninistre charge de la construction, permettant a une person ne handicapee d'utiliser la cuisine ou une
partie du studio amenagee en cuisine, le sejour, une chambre ou une partie du studio amenagee en chambre, un
cabinet d'aisances et une salle d'eau. Une partie des espaces necessaires a l'utilisation par une personne en
fauteuil roulant peuvent etre amenages a d'autres fins sous reserve que des travaux simples permettent d'en
retablir la possibilite d'utilisation par une personne en fauteuil roulant.

« Dans le cas de logements realises sur plusieurs niveaux, le niveau d'acces au logement doit comporter au
moins la cuisine, le sejour, une chambre ou partie du sejour amenageable en chambre, un cabinet d'aisances et
une salle d'eau, ces pieces repondant aux exigences fixees a I'alinea precedent.

« Dans les b3.timents d'habitation dont la construction a fait l'objet d'une demande de permis de construire
deposee a compter du 1 er janvier 2008, au moins un acces depuis une piece de vie a tout balcon, terrasse ou
loggia situe dans ces logements doit etre conl¥"u de maniere telle que le seuil et les portes permettent, par des
amenagements simples, le passage d'une person ne en fauteuil roulant.

« Dans les batiments d'habitation dont la construction a fait l'objet d'une demande de permis de construire
deposee a compter du I"' janvier 2010, au moins une salle d'eau doit etre conl¥"ue et equipee de maniere a
permettre, par des amenagements simples, l'installation ulrerieure d'une douche accessible a une person ne

handicapee.
« Le ministre charge de la construction et le ministre charge des personnes handicapees deterrninent les

caracteristiques techniques applicables aux amenagements et equipements mentionnes au present article-

« Art. R. 111-18-3. -Le representant de 1 'Etat dans le departement peut accorder des derogations a celles
des dispositions de la presente sous-section qui ne peuvent etre respectces du fait d'une impossibilite technique
resultat1t de I'environnement du biitiment et, notamment, des caracteristiques du terrain, de la presence de
constructions existantes ou de contraintes liees au classement de la zone de construction, en particulier au
regard de la reglementation de prevention contre les inondations.

« It peut cgalement accorder des derogations aux dispositions du 2 de l'article R. 111-18-2 pour des
programmes de logements destines a l'occupation temporaire ou saisonniere dont la gestion et I'entretien sont
assures de f~on permanente, sous reserve de la realisation, dans le meme programme, d'un pourcentage de
logements offrant des caracteristiques minimales d'accessibilite des la construction. Un arrete du ministre
charge de la construction et du ministre charge des personnes handicapees precise les modal ires d'application
du present alinea.

« Dans tous les cas prevus au present article, la demande de derogation est soumise ii la procedure prevue au
II de l'article R. 111-19-16. »

Art. 2. -La sous-section 2 de la section III du chapitre le, du titre Ier du livre le, du code de la construction
et de I'habitation (partie reglementaire) est remplacee par les dispositions suivantes :

« Sous-section 2

" Dispositions applicables /0,:1 dJ: la construction dJ: maiso,zs individuelles

« Art. R. 111-18-4. -La presente sous-section est applicable aux maisons individuelles construites pour etre
louees ou mises a dispositions ou pour etre vendues, a l'exclusion de celles dont le proprietaire a, directement
ou par l'intermediaire d'un professionnel de la construction, entrepris la construction ou la rehabilitation pour
son propre usage.

« Art. R. 1 J 1-18-5. -Les maisons individuelles doivent etrc construites et amenagees dc fa~on a etre
acccssiblcs aux personncs handicapees, quel que soit leur handicap. L' obligation d' acccssibilite concemc les
circulations exterieures, le logemcnt et, le cas echeant, une place de stationncment automobile.

« Dans le ca." d'cnscmbles residentiels comprcnant plusicurs maisons individuellcs groupees, l'obligation
d'acccssibilite portc egalemcnt sur les locaux et equipements collcctifs affectes a ccs cnsembles.

« Art. R. 111-18-6. -Est considere comme accessible aux personnes handicapees tout batiment ou
amenagcment permcttant a un habitant ou a un visiteur handicape, avec la plus grande autonomic possible, de
circuler, d'accedcr aux locaux et equipemcnts, d'utiliser les equipemcnts, de se reperer ct de communiquer. Les
conditions d'acces dcs personnes handicapecs doivent etre les memes que cclles des autres publics ou, a defaut,
prescnter unc qualite d'usage equivalente.

« Le minist1"C charge dc la construction et le ministrc charge des personnes handicapecs fixent, par arrete, les
obli!!ations auxauelles doivent satisfairc les constructions et les amenagements propres a assurer l'acccssibilite
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de ces bfttiments et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements exterieurs, le stationnement des
vehicules, les circulations interieures des logement'), les caracteristiques minimales interieures des logements
selon le nombre de niveaux qu'ils comportent, permettant a une personne handicapee de les occuper, ainsi que
Ies equipements et Ies locaux collectifs.

« Dans les maisons individuelles ayant fait I'objet d'une demande de permis de construire deposee a compter
du 1er janvier 2008, lorsque les balcons et terrasses sont situes au niveau de l'acces au logement, au moins un
acces depuis une piece de vie a ces balcons et terrasses doit etre tel que le seuil et 1es portes permettent, par
des amenagements simples, le passage d'une personne en fauteuil roulant.

« Dans les maisons individuelles ayant fait I'objet d'une demande de permis de construire deposee a compter
du 1er janvier 2010, au moins une salle d'eau doit etre equipee de maniere a permettre, par des amenagements
simples, I'installation ulterieure d'une douche accessible a une personne handicapee.

« Art. R. 111-18- 7. -Le representant de I 'Etat dans le departement peut accorder des derogations a celles
des dispositions de la presente sous-section qui ne peuvent etre respectees du fait d'une impossibilite technique
resultant de l'environnement du batiment, et notamment des caracteristiques du terrain, de la presence de
constructions existantes ou de contraintes liees au classement de la zone de construction, notamment au regal.d
de la reglementation de prevention contre les inondations.

« La demande de derogation est soumise a la procedure prevue au II de l'article R. 111-19-16. )

Art. 3. -La sous-section 3 du chapitre 1.r du titre Ier du livre l.r du code de la construction et de
l'habitation (partie reglementaire) est remplacee par les dispositions suivantes :

« Sous-section 3

« Dispositions applicables aux bdtiments d'habitation coilectifi Iorsqu'ilr font l'Objet de t1.avaux et aux bJtiments existants oil sont
critf des Iogements par changement de destination

« Art. R. 111-18-8. -Les travaux de modification ou d' extension portant sur un bfttiment ou une partie de
bfttiment d'habitation collectif existant, au sens de I'article R. 111-18, et les travaux de creation de logements
dans un bfttiment existant par changement de destination sont soumis aux dispositions suivantes :

« a) Les travaux realises a I'interieur des volumes ou surfaces existants jouant un role en matiere
d'accessibilite des personnes handicapees doivent, au minimum, maintenir les conditions d'accessibilite
existantes ;

« b ) Les parties de bfitiments correspondant a la creation de surfaces ou de volumes nouveaux dans les
parties communes doivent respecter les dispositions prevues a I' article R. 111-18-1 et les parties de b3.timent.."
correspondant a la creation de surfaces ou de volumes nouveaux de logement doivent respecter Ies dispositions
prevues a I'article R. 111-18-2 ;

« c) Les modifications, hors travaux d'entretien, apportees aux circulations communes et locaux collectifs et
leurs equipement..') jouant un role en matiere d'accessibilite, dont la liste est definie par arrete du ministre
charge de la construction, doivent respecter les dispositions prevues a I'article R. 111-18-1 relatives a ces
circulations, locaux et equipements. Cet arrete definit les adaptations mineures qui peuvent etre apportCes aux
caracteristiques de ces elements et equipements lorsque les contraintes lites a la structure du bfttiment
l'imposent ;

« d) Les modifications, hors travaux d'entretien, apportees a la signalisation paliere ou en cabine d'un
ascenseur doivent permettre de recevoir par des moyens adaptes les informations liees aux mouvements de la
cabine, aux etages desservis et au systeme d'alarme. Les nouveaux a.')censeurs installes doivent disposer de ces
moyens.

«Art. R. 111-18-9. -Lorsque, a l'occasion de travaux de modification ou d'extension portant sur un
bfttiment ou une partie de bfttiment d'habitation collectif ou a l'occasion de travaux de creation d'un bfttiment
ou d'une partie de bfttiment par changement de destination, le rapport du coat des travaux a la valeur du
bfltiment est superieur ou egal a 80 %, les dispositions architecturales et les amenagement.." du bfttiment doivent
satisfaire aux obligations suivantes :

« a) Toutes les parties communes du batiment, exterieures et inrerieures, do i vent respecter les dispositions
prevues a l'article R. 111-18-1 meme si elles ne font pas I'objet de travaux ;

« b) Les places de stationnement privatives et les celliers et caves privatifs ou sont realises des travaux
doivent respecter les dispositions prevues a I' article R. 111-18-1 ;

« c) Les logements ou sont realises des travaux do i vent respecter les dispositions prevues a I'article
R. 111-18-2.

« Pour l'application du premier alinea du present article, sont pris en compte pour calculer le coat des
travaux le montant des travaux decides ou finances au cours des deux dernieres annees et, pour determiner la
valeur du batiment, le produit de la surface hors reuvre nette par un cout de construction defini par arrete du
ministre charge de la construction.

« Art. R. 1 I /-18-10. -Le representant de l'Etat dans le departement peut, sur demande du maitre d'ouvrage
des travaux, accorder des derogations a celles des dispositions de la presente sous-section qui ne peuvent etre
respectees du fait des caracteristiques du bfitiment, pour les motifs prevus a l'article R. 111-18-3 ou au vu d'un
rapport d'analyse des benefices et inconvenients resultant de l'application des dispositions des articles
R. 111-18-8 et R. 111-18-9, etabli sous la responsabilite du maitre d'ouvrage et joint a la demande de
derogation.
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« Le representant de l'Etat dans le departement peut egalement accorder des derogations aux dispositions de
la presente sous-section en cas de contraintes liees a la preservation du patrimoine architectural des lors que les
travaux projetes affectent :

« a) Soit les parties exterieures ou, le cas echeant, interieures d'un biitiment d'habitation ou une partie de
biitiment d'habitation classe au titre des monuments historiques en application des articles L.621-1 et suivants
du code du patrimoine, inscrit au titre des monuments historiques en application des articles L.621-25 et
suivants du code du patrimoine, ou dont la demolition, l'enlevement, la modification ou I'alteration sont
interdits et dont la modification est soumise ii des conditions speciales en secteur sauvegarde, en application de
1 'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, ou sur un batiment identifie en application du 7° de l'article L. 123-1
du code de l'urbanisme ;

« b) Soit un biitiment d'habitation ou une partie de biitiment d'habitation situe aux abords et dans le champ
de visibilite d'un monument historique cla.c;se ou inscrit, en zone de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager ou en secteur sauvegarde et que les travaux sont de nature ii porter atteinte a la qualite de
ces espaces proteges.

« DaDs tous les cas, le representant de l'Etat dans le departement prend sa decisiQn apres avoir coDsulte la
commission mentionnee au premier alinea du I de l'article R. 111-19-16 ou, par delegation de la commission
departementale, la commission d'accessibilite d'arrondissement mentionnee au deuxieme alinea du meme I. A
defaut de reponse de la commission dans un delai d'un mois a compter de la transmission de la demande par le
prefet, cet avis est repute favorable.

« A defaut de reponse du prefet dans le delai de deux mois ii compter de la date a laquelle il a re~u la
demande, la derogation demandee est reputee accordCe.

«Art. R. 111-18-11. -Lorsque la derogation pre\'Ue au premier alinea de I'article R. 111-18-10 concerne
une disposition dont la mise en reuvre aurait eu pour consequence d'ameliorer significativement les conditions
d'accessibilite du biitiment ou habite une personne handicapee au regard de la nature de son handicap, le
proprietaire du logement occupe par cette personne est tenu, a sa demande, de lui proposer une offre de
relogement. Cette disposition ne s'applique que lorsque le proprietaire possede plus de 500 logements locatifs
dans le departement.

« L ' offre de relogement doit correspondre aux besoins et aux possibilites de la person ne a reloger et

respecter les exigences fixees aux articles R. 111-18 a R. 111-18-2 ou, a defaut, apporter a la personne
handicapee une amelioration significative, au regard de la nature de son handicap, des conditions d'accessibilite
dont elle aurait beneficie si les travaux mentionnes aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 avaient ete realises.

« Une personne handicapee au sens du present article est une personne qui beneficie d'une ou plusieurs des
aides mentionnees ii l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles ou est titulaire de la carte
d'invalidite mention nee a I'article L.241-3 du meme code. }}

Art. 4. -La sous-section 4 de la section rn du chapitre 1er du titre Ier du livre Ier du code de la construction
et de I'habitation (partie reglementaire) est remplacee par les dispositions suivantes :

« SOttS-section 4

" DispositioltS applicables tors de fa constrttction ou de fa creation
d'itablissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public

« Art. R. 111-19. -La presente sous-section est applicable lors de la construction ou de la creation par
changement de destination, avec ou sans travaux, d'etablissements recevant du public ct d'installations ouvertes
au public, a l'exception des etablissemcnts de cinquiemc categoric crees par changemcnt de destination pour
accueillir des professions liberales definis par un arrete du ministre charge de la construction et le ministrc
charge des profcssions liberalcs.

«Art. R. 111-19-1. -Les etablisscmcnl" rcccvant du public definis a I'article R. 123-2 et les installations
ouvertes au public doivent etre accessiblcs aux personnes handicapees, quel que soit Icur handicap.

« L ' obligation d' accessibilite porte sur les parties cxtericures ct interieures des etablissements ct installations

et conccme les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et
leurs equipcments.

« Art. R. 111-19-2. -Est considere commc acccssiblc aux personnes handicapecs tout bfitiment ou
amenagement permettant, dans des conditions normalcs de fonctionnement, a des personnes handicapees, avec
la plus grande autonomie possible, de circuler, d'acceder aux locaux et equipements, d'utiliser les equipements,
de se rcperer, dc communiquer et de beneficicr des prestations en vue desquellcs cet etablissement ou cette
installation a ete con~u. Les conditions d'acces des personnes handicapees doivent etre les memes que celIcs
des personnes valides ou, a defaut, prescnter une qualite d'usage equivalente.

« Le ministre charge de la construction ct le ministre charge des personnes handicapecs fixent, par arrete, les
obligations auxquelles doivent satisfairc Ics constructions et lcs amenagements propres a assurer l'accessibilire
de ces etablissements et de leurs abords en ce qui conceme les cheminements exterieurs, le stationnement des
vehicules, les conditions d'acces et d'accueil dans les bfitiments, les circulations interieures horizontales et
verticales a I'interieur des batiments, les locaux interieurs et les sanitaires ouverts au publics, les portes et les
sas interieurs et les sorties, les revetements des sols et des parois, ainsi que les equipements et mobiliers
interieurs et exterieurs susceptibles d'y etre instalIes, notamment les dispositifs d'eclairage et d'information des

usagers.
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« Art. R. 111-19-3. -Le ministre charge de la construction, le ministre charge des personnes handicapees
et, le cas echeant, le ou les ministres interesses fixent, par arrete, les obligations particulieres auxquelles
doivent satisfaire, dans le but d'assurer leur accessibilite, les etabljssements et installations recevant du public
assis, les etablissements disposant de locaux d'hebergement ouverts au public, les etablissements et installations
comportant des douches, des cabines d'essayage, d'habillage ou de deshabillage et les etablissements et
installations comportant des caisses de paiement disposees en batterie.

« Art. R. 111-19-4. -Des arretes du ministre charge de la construction et, selon le cas, du ministre charge
des sports ou du ministre charge de la culture definissent, si necessaire, les caracteristiques supplementaires
applicables aux etablissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :

« a) Les enceintes sportives et les etablissements de plein air ;
« b) Les etablissements con~us en vue d'offrir au public une prestation visuelle ou sonore.

« Art. R. 111-19-5. -Les ministres interesses et le ministre charge de la construction fixent par arrete
conjoint les regles d'accessibilite applicables aux etablissements recevant du public ou installations ouvertes au
public suivants :

« a) Les etablissements penitentiaires ;
« b) Les ctablissements militaires dcsignes par arrete du ministre de l'interieur et du ministre de la defense ;
« c) Les centres de retention adminjstrative et les locaux de garde a vue ;
« d) Les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non ;
« e) Les hotels-restaurants d'altitude et les refuges de montagne ;
«f) Les etablissements flottants.

« Art. R. 111-19-6. -En cas d'impossibilite technique resultant de l'environnement du batiment, et
notamment des caracteristiques du terrain, de la presence de constructions existantes ou de contraintes liees au
classement de la zone de construction, notamment au regard de la reg le mentation de prevention contre les
inondations ou, s'agissant de la creation d'un etablissement recevant du public ou d'une installation ouverte au
public dans une construction existante, en raison de difficultes liees a ses caracteristiques ou a la nature des
travaux qui y sont realises, le prefet peut accorder des derogations a celles des dispositions de la presente sous-
section qui ne peuvent etre respectees.

« Le representant de l'Etat dans le departement peut egalement accorder des derogations aux dispositions de
la presente sous-section pour des motifs lies a la conservation du patrimoine architectural en cas de creation
d'un etablissement recevant du public par changement de destination dans un batiment ou une partie de
batiment classe ou inscrit au titre des monuments historiques.

« La demande de derogation est soumise a la procedure prevue au II de I'article R. 111-19-16. }}

Art. 5. -11 est insere, dans la section III du chapitre 1er du titre Ier du livre Ier du code de la construction et
de l'habitation (partie reglementaire), une sous-section S ainsi redigee :

« Sous-section 5

{{ Dispositions applicable.f att., etablissements existants recevant du public
OIl aux installatio7lS ouve1tes all public existantes

« Art. R. 111-19-7. -La presente sous-section est applicable aux etablissements recevant du public et aux
installations ouvertes au public existants ainsi qu'aux etablissements recevant du public de 5. categorie crees
par changement de destination pour accueillir des professions liberales definis par I'arrete interministeriel prevu
ii l'artic1e R.111-19.

« Art. R. 1 /1-19-8. -I. -Les travaux de modification ou d'extension, rea1ises dans les etablissements
recevant du public et les installations ouvertes au public existants doivent etre tels, lorsqu'ils ne
s'accompagnent pas d'un changement de destination, que :

« a) S'ils sont realises a l'interieur des volumes ou surfaces existants, ils permettent au minimum de
maintenir les conditions d'accessibilite existantes ;

« b) S'ils entrainent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux, les parties de batiments ainsi
creees respectent les dispositions prevues aux articles R. 111-19-1 a R. 111-19-4.

« II. -Les etablissements recevant du public existants autres que ceux de 5. categorie au sens de I'article
R. 123-19 doivent satisfaire aux obligations suivantes :

«a) Avant le 1erjanvier 2015, ils doivent respecter les dispositions des articles R.III-19-2 et R.111-19-3.
L'arrete prevu au I de l'article R. 111-19-11 peut prevoir des conditions particulicres d'application des rcgles
qu'il edicte, lorsque les contraintes liees a la structure du batiment I'imposent ;

« b) Avant le I.r janvier 2015, les parties de batiment ou sont realises des travaux de modification sans
changement de destination doivent respecter les dispositions prevues aux articles R. 111-19-2 et R. 111-19-3 ;

« c) A compter du lor janvier 2015, les parties de b5.timent ou sont realises des travaux de modification sans
changement de destination doivent respecter les dispositions des articles R. 111-19-1 a R. 111-19-4.

« Ill. -Les etablissements recevant du public existants classes en 5. categorie, ceux crees par changement
de destination pour accueillir des professions liberales definis par I'arrete ministeriel prevu a I'article
R. 111-19, ainsi que les installations ouvertes au public existantes doivent satisfaire aux obligations suivantes :~
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« a) Avant le ler janvier 2015, une partie du batiment ou de l'installation doit fournir, dans le respect des
dispositions mentionnees au a du 11, l'ensemble des prestations en vue desquelles l'etablissement ou
1 'installation est con<i'u.

« Les nouveaux etablissements crees par changement de destination pour accueillir des professions liberales
definis par l'arrete ministeriel prevu a l'article R. 111-19 doivent satisfaire aux obligations fixees a l'alinea
precedent avant le 1 er janvier 20 1 I.

« La partie consideree du batiment doit etre la plus proche possible de l'entree principale ou d'une des
entrees principales et doit etre desservie par le cheminement usuel.

« Une partie des prestations peut etre foumie par des mesures de substitution.
« b) A compter du ler janvier 2015, les parties de batiment ou d'insta11ation ou sont realises des travaux de

modification sans changement de destination doivent respecter les dispositions mentionnees au a du II.

« IV .-Les etablissements recevant du public existants, faisant partie de reseaux souterrains de transports
ferroviaires et de transports guides ne sont pas soumis aux dispositions du n et du ill ci-dessus, des lors qu'ils
respectent les conditions fixees au sixieme alinea de l' article 45 de la loi n" 2005-102 du II fevrier 2005.

«Art. R.111-19-9. -Au plus tard le ler janvier 2011, les etablissements recevant du public existants,
classes dans les quatre premieres categories au sens de l'article R. 123-19, doivent avoir fait l'objet, a
l'initiative de l'administration interessee ou de l'exploitant, d'un diagnostic de leurs conditions d'accessibilite.
Ce diagnostic analysc la situation de l'etablissement ou de l'installation au regard des obligations definies par
la presente sous-section, decrit les travaux necessaires pour respecter celles qui doivent etre satisfaites avant le
1" janvier 2015 et etablit une evaluation du cout de ces travaux.

« Le diagnostic est tenu a la disposition de tout usager de l'etablissement ou de I 'installation.
« Le schema directeur d'accessibilite des services de transports prevu a l'article 45 de la loi n() 2005-102 du

II fevrier 2005 vaut diagnostic au sens du present article.

«Art. R.III-19-10. -Outre les derogations qui peuvent etre accordees pour les motifs mentionnes a
l' article R. 111-19-6, le representant de 1 'Etat dans le departement peut accorder des derogations aux
dispositions de la presente sous-section, lorsque les travaux d'accessibilite prevus aux articles R. 111-19-8 et
R. 111-19-9 sont susceptibles d'avoir des consequences excessives sur l'activite de l'etablissement.

« Le representant de l'Et..1.t dans le departement peut egalement accorder des derogations aux dispositions de
la presente sous-section en cas de contraintes liees a la conservation du patrimoine architectural des lors que les
travaux doivent etre executes :

« a) A l'exterieur et, le cas echeant, a l'interieur d'un etablissement recevant du public classe au titre des
monuments historiques en application des articles L.621-1 et suivants du code du patrimoine, inscrit au titre
des monuments historiques en application des articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine ou dont la
demolition, l'enlevement, la modification ou l'alteration sont interdits et dont la modification est soumise a des
conditions speciales en secteur sauvegarde, en application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, ou sur
un batiment identifie en application du 71) de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;

« b) Sur un etablissement recevant du public situe aux abords et dans le champ de visibilite d'un monument
historique classe ou inscrit, en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou en secteur
sauvegarde et que ces travaux sont de nature a porter atteinte a la qualite de ces espacesproteges.

« Dans le cas ou l'etablissement remplit une mission de service public, le representant de l'Etat dans le
departement ne peut accorder une derogation que si une mesure de substitution est prevue.

« Dans tous les cas, le representant de l'Etat dans le departement se prononce selon les modalites prevues au
ill de l'article R. 111-19-16.

«Art. R.III-19-11. -I. -Un arrete du ministre charge de la construction, du ministre charge des
personnes handicapees et, le cas echeant, du ou des ministres interesses determine les conditions techniques
d'application des articles R.111-19-7 a R. 111-19-10.

« II. -Des arretes du ministre charge de la construction et, selon le cas, du ministre charge des sports ou du
ministre charge de la culture definissent, si necessaire, les caracteristiques supplementaires applicables aux
etablissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :

« a) Les enceintes sportives et les etablissements de plein air ;
« b) Les etablissements con<i'us en vue d'offrir au public une prestation visuelle ou sonore.

« Art. R. 111-19-12. -Les ministres interesses et le ministre charge de la construction fixent par arrete
conjoint les regles d'accessibilite applicables aux etablissement') recevant du public ou installations ouvertes au
public suivants :

« a ) Les etablissements penitentiaires ;
« b) Les etablissements militaires designes par arrete du ministre de l'interieur et du ministre de la defense ;
« c) Les centres de retention administrative et les locaux de garde a vue ;
« d) Les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non ;
« e) Les hotels-restaurant') d'altitude et les refuges demontagne ;
« f) Les etablissements flottants. »

Art. 6. -11 est insere, dans la section ill du chapitre le, du titre ler du livre le, du code de la construction et
de l'habitation (partie reglement..1.ire), une sous-section 6 ainsi redigee :
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« Sous-section 6

" Delivrance de l'autori.ration de travaux prevue a litrticle I. 111-8-1

«Art. R.III-19-13. -L'autorisation prevue a I'anicle L.III-8-1 ne peut etre delivree que si les travaux
projetes sont conformes soit aux dispositions de la sous-section 4 s'i1 s'agit de la construction ou de la creation
d'un etablissement recevant du public ou d'une installation ouvene au public, soit aux dispositions de la sous-
section 5 s'il s'agit de l'amenagement ou la modification d'une installation ouvene au public ou d'un
etablissemcnt recevant du public existant.

« Art. R. 111-19-14. -Le dossicr de la demandc d' autorisation est etabli cn trois exemplaircs ct doit
comportcr les plans et documents necessaires pour que l'autorite competcnte puissc s'assurer quc lc projet dc
travaux respecte Ics reglcs d'accessibilite mentionnees a la sous-section 4 ou a la sous-section 5. Le cas
echeant, le dossier comporte la demande de derogation a ces regles, accompagnee des justificatifs necessaires
ct, dans le cas mentionne a I'avant-demicr alinea de I'article R. 111-19-10, d'une proposition de mesure de
substitution.

«Art. R.111-19-15. -Lorsque les travaux projetes sont egalement soumis au permis de construire prevu a
I'articlc L. 421-1 du code de l'urbanisme, la demande de pcrmis de construire comporte les plans et documents
mentionnes a I'article R. 111-19-14. Ellc tient lieu, dans ce cas, de la demande d'autorisation de travaux prevuc
ii I'(lrticle L. 111-8-1;

« Lorsque les travaux projetes ne sont pas soumis au pcrmis de construire, la demande comporte pour les
etablisscments recevant du public, outre les plans et documents prevus ii I'article R. 111-19-14, les documents
ct renscigtlements mentionnes aux articles R. 123-24 et R. 123-25.

« Art. R. 111-19-16. -I. -L' autorite competente transmet un cxemplairc dc la demande a la commission
consultative departementale de securite et d'accessibilite ou a la commission departementalc de securite pour
Paris, les Hauts-de-Scine, la Seinc-Saint-Dcnis ct le Val-de-Mamc, afin de recueillir son avis. Si cet avis n'cst
pas donne dans un delai d'un mois, il cst repute favorable.

« Lorsqu'il existe dcs colnmissions de securite d'arrondissement, intercommunales ou communales creees en
application dc l'anicle R. 123-38, Ic prefet peut creer, apres avis de la commission consultative departementale
de securite et d'accessibilite, ou de la commission depancmentale de securite pour Paris, les Hauts-de-Seinc, la
Seinc-Saint-Denis et lc Val-de-Mamc, des commissions d'accessibilite d'arrondissemcnt, intercommunales ou
communales ayant les memes competenccs territorialcs et chargecs dc donncr un avis, par delegation des
commissions departcmentales, sur lcs demandcs d'autorisation rclatives aux memcs categories d'etablissements
reccvant du public. Pour l'etude de ces dcmandes, ces commissions peuvcnt se reunir en formation conjointe
avcc les commissions dc securite corrcspondantes.

« II. -Dans les cas prevus a l'article R. 111-19-6, I'autorite competente transmct un exemplairc dc la
demandc au prefet qui lui fait connaltre sa decision motivee apres avoir consulte, scIon le cas, la commission
mcntionnec au premicr alinea du I ou, par delegation dc la commission departementale, la commission
d'accessibilite d'arrondissement mentionnee au deuxieme alinea du I. A defaut de reponse de la commission
dans un delai d'un mois a compter de la transmission de la demande par le prefet, cet avis est repute favorable.

« A defaut de reponse du prefet dans le delai de deux mois a compter de la date a laquelle il a recs:u la
demande, la derogation dcmandee est reputee accordee.

« III. -Dans les cas prevus a l'article R. 111-19-10, I'autorite competente transmet un exemplaire de la
demande au prefet, qui lui fait connaltre sa decision motivee sur avis con forme de la commission mentionnee
au premier alinea du I ou, par delegation de la commission departementale, de la commission d'accessibilite
d'arrondissement visee au deuxieme alinea du I.

« A defaut de reponsc de la commission dans un delai d'un mois a compter de la transmission de la
demande par le prefet, cet avis est repute favorable. A defaut de reponse du prefet dans le delai de deux mois a
compter de la datc a laquelle il a re~u la demande, la derogation demandee est reputee accordee.

«Art. R. 111-19-17. -L'autorisation de travaux pre vue a l'article L.111-8-1 est delivree au nom de l'Etat.
« Toutefois, lorsque les travaux projetes sont soumis au permis de construire prevu a l'article L.421-1 du

code de l'urbanisme, l'autorite competente pour delivrer au nom de l'Etat l'autorisation de travaux prevue a
I'article L. 111-8-1 est l'autorite competente pour delivrer le pelmis de construire.

« Art. R. 111-19-18. -Lorsque les travaux projetes ne sont pas soumis au permis de construire prevu a
l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, I'autorisation de travaux prevue a l'article L. 111-8-1 est delivree par
le maire au nom de l'Etat dans un delai de trois mois a compter du depot d'un dossier complet. Dans ce cas,
une autorisation unique est delivree par cctte autorite au titre dcs articlcs L. 111-8-1 ct R. 123-23.

« A defaut dc notification au demandeur d'unc decision exprcsse du maire dans le delai de trois mois a
compter du depOt d'un dossier complet, l'autorisation de travaux est consideree comme accordee et les travaux
prevus peuvent etrc entrepris conformement au projct depose.

« Si lc dossier est incomplet, le maire invite le dcmandcur, par lettre recommandee avec accuse de reception
et dans lc mois suivant la reception de la dcmande, a foumir les pieces complementaires. Le delai d'instruction
de trois mois commencc a courir, dans ce cas, a compter de la reception des pieces completant lc dossier. »

Art. 7. -11 est insere, dans la section III du chapitre 1.' du titre Ier du livre I.' du code de la construction et
de I'habitation (partie reglementaire), une sous-section 7 ainsi redigee :
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« Sous-section 7

/( Delivrance de li1utorisation d'ouverture privue a li1rticle I. J J 1-8-3

« Art. R. 111-19-19. -Avant toute ouverture d'un etablissement recevant du public, a l'exception des
etablissements pour lesquels l'attestation prevue a l'article R. 111-19-21 doit etre foumie et des etablissements
de 5. categorie au sens de l'article R. 123-19 ne disposant pas de locaux d'hebergement pour le public, il est
procede a une visite de reception par la commission competente mentionnee a l'article R. 111-19-16, destinee a
attester de la conformite des travaux a l'autorisation de travaux prevue a l'article L. 111-8-1. Lorsqu'une
commission d'accessibilite d'arrondissement, communale ou intercommunale, en a re<t'u competence en
application de l'article R. 111-19-16, elle peut proceder a cette vi site.

«Art. R. 111-19-20. -L'autorisation d'ouverture d'un etablissement recevant du public prevue a l'article
L. 111-8-3 est delivree au nom de l'Etat dans les memes conditions de competence que celles definies aux
articles R. 111-19-17 et R. 111-19-18.

« E1Ie est delivree :
« -pour les etablissements soumis a la foumiture de I'attesta[ion visee a I'article R. 1 11-19-21, au vu de

cette attestation ;
« -pour les autres etablissements, apres avis de la commission COmpe[ente mentionnee a l'article

R. 111-19-16.
« L'autorisation d'ouverture est notifiee directement a I'exploitant par lettTe recommandee avec demande

d'avis de reception postal. Une ampliation de cette decision est transmise au prefet, lorsqu'il n'estpas I'autorite
competente pour statuer. »

Art. 8. -II est insere, dans la section III du chapitre 1.1 du titre 1.1 du livre I.1 du code de la construction et
de I'habitation (partie reglementaire), une sous-section 8 ainsi redigee :

« Sous-section 8

«Attestation prevue a l'article L. 111-7-4

« Art. R. 111-19-21. -A l'issue des travaux mentionnes aux sous-sections 1 a 5 et soumis au permis de
construire prevu a l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, a l'exception de ceux entrepris par les personnes
construisant ou ameliorant un logement pour leur propre usage visees a l'article R. 111-18-5, le maitre
d'ouvrage fait etablir, par une personne de son choix repondant aux conditions fixees a l'article R. 111-19-22,
une attestation constatant que les travaux realises respectent les regles d'accessibilite applicables, compte tenu,
le cas echeant, des derogations accordees.

« Le maitre d'ouvrage adresse l'attestation a l'autorite qui a delivre le permis de construire et au maire dans
un delai de trente jours a compter de la date de l'achevement des travaux.

«Art. R. 111-19-22. -La personne qui etablit l'attestation pre vue a l'article R. 111-19-21 doit etre :

« a) Soit un controleur technique au sens de l'article L. 111-23, titulaire d'un agrement l'habilitant a
intervenir sur les batiment.. ;

« b) Soit un architecte soumis a l'article 2 de la loi nU 77-2 du 3 janvier 1977 sur 1'architecture, qui ne peut
etre ce1ui qui a signe la demande de permis de construire.

« Art. R. 111-19-23. -Est puni d'une amende prevue pour les contraventions de 1a 5. classe le fait pour une
personne d'etablir une attestation visee a l'article R. 111-19-21 en meconnaissance des conditions fixees a
l'artic1e R. 111-19-22.

« La personne qui a commis cette infraction encourt egalement la peine complementaire d'affichage ou de
diffusion, par la presse ecrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la decision prononcee,
dans les conditions prevues aux articles 131-35 et 131-48 du code penal.

« La recidive des contraventions est punie conformement aux dispositions de l'article 132-11 du code penal.

« Art. R. III -19-24. -On arrete du ministre en charge de la construction determine les modalites
d'application de la presente sous-section. »)

Art. 9. -Le deuxieme alinea de l'article R. 111-5 du code de la construction et de l'habitation est remplace
par les dispositions suivantes :

« L 'installation d'un ascenseur est obligatoire dans les parties de batiments d'habitation collectifs comportant
plus de trois etages accueillant des logements au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussee.

« Si le b3.timent comporte plusieurs rez-de-chaussee, les etages sont comptes a partir du plus bas niveau
d'acces pour les pietons. Lorsque l'installation d'un ascenseur est obligatoire, chaque niveau doit etre desservi,
qu'il soit situe en etage ou en sous-sol et qu'il comporte des locaux collectifs ou des parties privatives.

« Lorsque l'ascenseur n'est pa.<; obligatoire, les parties de b3.timents comprenant plus de quinze logements
situes en etages, au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussee, doivent etre con~ues de maniere telles qu'elles
permettent l'installation ulterieure d'un ascenseur sans modification des structures et des circulations existantes.
Sont soumis aux obligations du present alinea les batiments ayant fait l'objet d'une demande de perm is de
construire deposee a compter du I" janvier 2008. »)
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Art. 10. -Apres le septieme alinea de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, il est ajoute un alinea
ainsi redige :

«1) D'une surface forfaitaire de cinq metres carres par logement respectant les regles relatives a
1 ' accessibilite interieure des logements aux personnes handicapees prevues selon le cas aux artic1es R. 111-18-2,

R. 111-18-6, ou aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation. »

Art. 11. -L'article R. 123-13 du code de l'urbanisme est complete par un alinea ainsi redige :

« Dans le delai de trois mois suivant la publication du schema departemental d'organisation sociale et
medico-sociale mentionne a l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des farnilles, le prefet le notifie au
maire ou au president de I' etablissement public de cooperation intercommunale competent. Il est tenu compte
des mesures prevues par ce plan lors de la plus prochaine revision du plan local d'urbanisme. »

Art. 12. -Au second alinea de l'article R. 421-38-20 du code de I'urbanisme, les mots: « a l'article
R. 111-19-3 » sont remplaces par les mots : « aux articles R. 111-19-6 et R. 111-19-10. ».

Art. 13. -Sauf disposition contt.aire, les dispositions des articles l°r a 5 et 9 du present decret sont
applicables aux demandes de permis de construire deposees a compter du 1er janvier 2007.

Les dispositions de I' article 3 concemant des travaux ne necessitant pas une demande de permis de
construire entrent en vigueur le l°r janvier 2007.

Sauf disposition contraire prevue a ces articles, les dispositions des articles 4 a 8 qui concement les travaux
ou les modifications portant sur un etablissement recevant du public ou qui concement la creation d'un tel
etablissement sont applicables aux demandes d' autorisation prevues a I' article L. 111-8-1 du code de la
construction et de 1 'habitation deposees a compter du lor janvier 2007.

Les dispositions des articles 10 et II entrent en vigueur le lor janvier 2007.

Art. 14. -Nonobstant les dispositions de l'article 5 et les dispositions de I'article precedent :
1" Les parties de batiment des prefectures oii sont delivrees les prestations offertes au public doivent

respecter les dispositions du a et du b du II ou du a du III de I' article R. 111-19-8, au plus tard le
31 decembre 2010.

Au plus tard le 31 decembre 2007, l'ensemble des prestations doivent pouvoir etre delivrees aux personnes
handicapees dans au moins une partie du batiment respectant les dispositions du a et du b du II ou du a du Ill,
de l'article R. 111-19-8.

2° Les parties classees en etablissement recevant du public des batiments accueillant des etablissements
d'enseignement superieur et appartenant a l'Etat doivent respecter les dispositions du a et du b du II ou du a du
III de l'article R. 111-19-8 au plus tard le 31 decembre 2010.

Art. 15. -Le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, la ministre de la
defense, le ministre de l'emploi, de la cohesion sociale et du logernent, le garde des sceaux, ministre de la
justice, le ministre des transport~, de l'equipernent, du tourisme et de la mer, le ministre de la sante et des
solidarites, le ministre de la culture et de la communication, le ministre des petites et moyennes entreprises, du
commerce, de l'artisanat et des professions liberales, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie
associative et le ministre delegue a la securite sociale, aux personnes agees, aux personnes handicapees et a la
farnille sont charges, chacun en ce qui le conceme, de I'execution du present decret, qui sera publie au Jollrnal
officiel de la Republique fran~aise.

Fait a Paris, le 17 mai 2006.

DOMINIQUE DE V ILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'emploi,
de la cohesion sociale et du logement,

JEAN-LOUJS BORLOO

Le ministre d' Etat,
ministre de l'interieur
l'amenagement du territoire,

NrCOLAS SARKOZY
et de

La millistre de la d£,:fense,

MICfIELE ALLIOT-MARIE

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PASCAL CLEMENT

Le ministre des transports, de l'equipement,
du tourisme et de la mer,

DOMTNJQUE PERBEN

Le mini.5tre de la sante et des .5olidarites.

XAVIER BERTRAND
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Le ministre de la culture

et de la colnnlunication,

RENAlJD DONNEDIEU DE V ABRES

Le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce, de l'artisallat
et des professiollS liberales,

RENAUD DUTREn..

Le ministre de la jeunesse. des sports
et de la vie associative,
JEAN-FR~NGOIS LAMOUR

Le ministre dezegue a la securite sociale,
aux perSOnlleS ilgees,

au.~ personnes lwndicapees
et a' la famille,
PHILIPPE BAS



Code du travail: Article L230-2

:Loi no 91-1414 du 31 decembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueurle 31 decembre 1992)

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

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

(. -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 Jes travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent
des actions de prevention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que (a 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 tend re 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 res 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 i ntegrant, 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 res
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 protectionindividuelle ; -

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 travailfeurs, y compris dans le choix des procedes de
fabrication, des equipements de travail, des substances ou preparations chimiques, dans I'amenagement 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 I'employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la securite et de la
sante des travailleurs et etre integrees dans I'ensemble des activites de I'etablissement et a tous les niveaux de
\'encadrement ;

b) Lorsqu'il confie des taches a un travailleur, prendre en consideration les capacites de I'interesse a mettre en
oeuvre les precautions necessaires pour la securite et la sante ;

c) Consulter les travailfeurs ou leurs representants sur le projet d'introduction et I'introduction de nouvelles
technologies mentionnees a I'article 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 I'hygiene 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
I'article L. 515-8 du code de I'environnement ou visee a I'article 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
I'entreprise utilisatrice et le chef de I'entreprise exterieure definissent conjointement les mesures prevues aux I, II
et III. Le chef d'etablissement de I'entreprise utilisatrice veille au respect par I'entreprise exterieure des mesures
que celle-ci a la responsabilite d'appliquer, compte tenu de la specificite de I'etablissement, prealablement a
I'execution de I'operation, durant son deroulement et a son issue.
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Decret no 82-453 du 28 ma! 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.

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 \"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. da~s 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, \'avis est

repute avoir ete donne au 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 $oumis a I'obligation de discretion professionnel1e.

Art. 57- (a. no 95-680, 9 mai 1995). « routes facilites doivent etre donnees aux membres du comite d'hygiene et de securite
pour exercer leurs fonctions. En outre, communication do it 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 ~eances de ces comites en application du second
alinea de !'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 perl;:0ivent aUcune
indemnite du fait de leurs fonctions dans CP-S 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. 5B -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 tors 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.

Art. 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 secretaire 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 pories, par tout moyen
approprie, a la connaissance des agents en fonction dans les administrations, services ou etablissements interesses, dans un

delai d'un mois.

'- -.~~;~",nt n" '..nmit~ rl'hvniAne et de securite doit, dans un delai de deux mois, informer, par une communication ecrite, res


