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1. REGLES RELATIVES A LA PREVENTION DES RISQUES 

Tout établissement d’enseignement supérieur se doit d’assurer la sécurité et de protéger la santé de 
ses personnels et de ses étudiants pendant l’exercice de leurs activités à l’intérieur de l’établissement 
et à l’occasion des déplacements nécessités par ces activités. Il doit veiller à la sauvegarde des biens 
mobiliers et immobiliers qui lui appartiennent ou qui sont mis à sa disposition. Il doit veiller à ce que 
ses activités ne nuisent pas à l’environnement. 

La responsabilité civile et pénale de chacun peut être engagée, tout particulièrement pour ceux qui 
exercent des fonctions de direction, à l’occasion d’accidents ou de mises en danger de personnes. 

1.1. LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

Les établissements publics ayant pour vocation l’enseignement supérieur sont régis en matière 
d’hygiène et de sécurité par les dispositions : 

 de la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant 
diverses dispositions relatives à la fonction publique (création des CHSCT). 

 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à 
la prévention médicale dans la fonction publique, 

 du décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n°82-453 du 28 mai 1982. 

 de la partie IV du code du travail. 

1.2. LA SECURITE DU PUBLIC 

De par la présence de public (étudiants) et par la nature de certaines de leurs activités, les 
établissements d’enseignement supérieur sont assujettis, entre autres, au code de la construction et 
de l’habitation, et notamment, à la réglementation relative à la protection contre les risques d’incendie 
et de panique dans les établissements recevant du public (E.R.P) et à l’accessibilité aux personnes 
handicapées. 

1.3. LA PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE 

Les établissements d’enseignement supérieur recevant du public sont assujettis au code de la santé 
publique, notamment à la réglementation relative à la protection de la population contre les risques 
sanitaires liés à une exposition à l’amiante et aux conditions d’hygiène applicables dans les 
établissements de restauration collective. 

1.4. LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Les établissements d’enseignement supérieur sont assujettis aux articles L 511-1 et suivants du code 
de l’environnement : 

 Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et décret 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, relatifs aux 
installations classées pour l’environnement. 
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2. INSTANCES COMPETENTES 

2.1. CARTOGRAPHIE DE LA PREVENTION DES RISQUES A L’ISAE 

Le schéma ci-dessous décrit l’ensemble des acteurs intervenant à l’ISAE dans le cadre des 
dispositifs de prévention des risques, ainsi que leurs relations et interactions, 

 

 

 

2.2. DEFINITION DES ACTEURS PRINCIPAUX DE LA PREVENTION 

Le directeur général (DG) 

Le directeur général de l’ISAE est chef de l’établissement (santé et sécurité au travail et 
incendie). 
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Dès lors qu’il met en œuvre une installation classée pour la protection de l’environnement 
(ICPE), il est également exploitant. 

En tant que chef d’établissement, le directeur général prend les mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du personnel de l’ISAE sur la base 
des principes généraux de prévention énoncés par l’article L. 4121-1 du code du travail. 

Dans le cadre de cette démarche, il définit l’organisation interne de la prévention décrite dans ce 
recueil. 

Pour exercer ses attributions et lui permettre de contrôler les conditions de mise en œuvre de la 
réglementation, le directeur général dispose auprès de lui de personnes chargées de l’assister : 

 le directeur adjoint, 

 le conseiller de prévention, 

 l’expert ERP. 

Le directeur adjoint (DA) 

Le directeur adjoint est chargé de superviser les dossiers internes de l’institut, notamment le 
fonctionnement de l’hygiène et de la sécurité du travail. 

Il rend compte régulièrement de son action et de ses constatations au directeur général, ainsi 
que de toute situation portée à sa connaissance qui pourrait avoir des conséquences pour le 
personnel qui travaille à l’ISAE (y compris le personnel des entreprises extérieures, les élèves et 
les stagiaires) ou l’établissement lui même. 

Il fait préparer les textes généraux de prévention des risques (notes de service permanentes, …) 
qu’il présente à la signature du directeur général. 

Il signe les autres documents et pièces de correspondance par ordre du directeur général dans 
la limite de sa délégation de signature. 

Ses attributions en santé et sécurité au travail 

 il coordonne et suit les actions de prévention engagées, 

 il instruit les dossiers présentés à la décision du directeur général. 

Ses attributions en incendie 

 il coordonne et suit les actions de prévention incendie engagées, 

 il représente le directeur aux commissions de sécurité incendie. 

Ses attributions en protection de l’environnement 

 il est le correspondant de l’inspecteur des installations classées, 

 il est systématiquement prévenu et participe aux commissions d’enquête lors des accidents 
et incidents concernant l’environnement, 

 il supervise l’élaboration et l’évolution des dossiers ICPE en relation avec le conseiller de 
prévention. 

Le conseiller de prévention  

Le conseiller de prévention est désigné par le directeur général de l’institut. 

Outre les missions et les compétences définies dans le décret 82-453 modifié (art.4-1), le 
conseiller de prévention est chargé : 

 d’établir les rapports d’accidents (en collaboration avec le service RH) et de veiller à 
l’application des mesures de prévention qui y sont définies, 

 de préparer les notes de service permanentes relatives à l’hygiène et la sécurité, 

 de traiter les questions de prévention, 

 de l’information et de la formation du personnel en matière d’hygiène et de sécurité, 
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 du suivi, de la mise à jour, de l’affichage et de la diffusion de la documentation hygiène et 
sécurité de l’institut, 

 d’accompagner le médecin de prévention dans ses visites et d’en exploiter les comptes 
rendus,  

 d’être associé aux travaux du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
(CHSCT), auquel il assiste de plein droit sans prendre part au vote, 

 de transcrire et mettre à jour annuellement dans le document unique les résultats de 
l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, 

 de gérer la répartition, la formation et le recyclage du personnel secouriste, 

 de s’assurer de l’exécution des contrôles et visites réglementaires et de vérifier la tenue à 
jour du registre unique de sécurité, 

 de tenir à jour le recueil des dispositions de prévention de l’organisme mis à la disposition de 
l’ensemble du personnel, 

 de tenir le registre des dangers graves et imminents de l’organisme, 

 d’informer le personnel sur la réglementation relative aux problèmes rencontrés, 

 proposer des outils et méthodes aux assistants de prévention pour la réalisation de leurs 
missions, 

Il rend compte régulièrement de son action et de ses constatations au directeur général, ainsi 
que de toute situation portée à sa connaissance qui pourrait avoir des conséquences pour le 
personnel qui travaille à l’ISAE (y compris le personnel des entreprises extérieures, les élèves et 
les stagiaires) ou l’établissement lui même. 

Concernant la protection de l’environnement, le conseiller de prévention a en charge les 
installations classées pour l’environnement et doit mettre en œuvre les mesures pour éviter : 

 la pollution de l’air, de l’eau et du sol, 

 les nuisances par le bruit et les odeurs. 

Il est donc chargé : 

 d’élaborer, rédiger et suivre les dossiers ICPE (déclaration, autorisation, cessation d’activité) 
des deux sites, 

 de regrouper les éléments relatifs au recensement annuel des ICPE implantées sur les sites 
de l’ISAE et d’en assurer la mise à jour, 

 d’assurer la veille des textes réglementaires, 

 de s’assurer de la mise en œuvre des contrôles et des analyses périodiques réglementaires; 

 d’appliquer les prescriptions des arrêtés d’autorisation et des arrêtés types de déclaration, 

 de rendre compte, sans délai, au directeur général et au directeur adjoint de tout incident ou 
accident pouvant avoir des conséquences sur l’environnement. 

Il est tenu informé de tout projet de modification d’infrastructure pouvant avoir un impact sur une 
ICPE. 

Sa mission dans la protection et la prévention incendie 

Concernant la prévention, la protection et la lutte contre l’incendie, le conseiller de prévention 
s’appuie sur les compétences de l’expert ERP avec qui, il est amené à travailler en étroite 
collaboration pour finaliser certaines actions préventives. 

L’expert ERP  

L’expert ERP est désigné par le directeur général. Il est chargé, dans le domaine de la 
prévention, la protection et la lutte contre l’incendie, de : 

 coordonner les actions à entreprendre, 

 encadrer l’équipe de 1ère intervention incendie, 
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 s’assurer de l’application des notes de service permanentes relatives à la sécurité incendie 
de l’organisme, 

 vérifier la cohérence des protocoles ou conventions établis pour les prestations et concours 
extérieurs, concernant la prévention, la protection et la lutte contre l’incendie, 

 rédiger, diffuser, afficher et veiller à l’application des consignes générales et particulières de 
prévention, de protection et de lutte contre l’incendie, 

 veiller à la tenue à jour des registres réglementaires et de la documentation, 

 organiser la formation incendie du personnel, 

 organiser les exercices incendie et d’évacuation du personnel, 

 s’assurer de l’exécution des contrôles réglementaires, 

 tenir à jour le dossier de sécurité relatif aux ERP concernant la formation et l’instruction 
incendie du personnel, 

 rendre compte régulièrement de son action et de ses constatations au directeur général, 
ainsi que de toute situation portée à sa connaissance qui pourrait avoir des conséquences 
pour le personnel qui travaille à l’ISAE (y compris le personnel des entreprises extérieures, 
les élèves et les stagiaires) ou l’institut lui même. 

 

2.3. LES AUTRES ACTEURS RESPONSABLES DE LA PREVENTION 

L’inspecteur santé et sécurité au travail (ISST) 

Directement rattaché au directeur général de l’institut et désigné par lui au titre de l’article 5.1 du 
décret. 

La mission première de l’inspecteur santé et sécurité au travail est le contrôle de l’application des 
règles définies par le décret 82-453 modifié et par les dispositions contenues dans la partie IV du 
nouveau code du travail.  

L’inspecteur santé et sécurité au travail doit pouvoir exercer sa fonction en toute neutralité et 
assurer ainsi sa crédibilité au sein des services contrôlés. Il a accès librement à tous les locaux 
et lieux de travail de l’ISAE dépendant de son inspection. 

Il impulse une dynamique d’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité et plus 
généralement de travail. 

Ses missions d’inspection et de contrôle 

Les missions majeures définies dans les textes concernent l’inspection et le contrôle de 
conformité aux règles d’hygiène et de sécurité. L’activité de terrain de l’inspecteur santé et 
sécurité au travail permet de mesurer les écarts entre les situations constatées et les 
dispositions législatives et réglementaires applicables en hygiène et sécurité telles qu’elles sont 
définie dans la partie IV du code du travail. 

L’inspection et le contrôle porte notamment sur les lieux et les conditions de travail, les 
équipements collectifs et individuels. 

L’inspecteur santé et sécurité au travail pourra se faire présenter les registres imposés par la 
réglementation. 

Dans le cas d’une situation de travail présentant un risque grave pour la santé ou la sécurité des 
agents lors de l’exercice de leurs fonctions, l’inspecteur santé et sécurité au travail peut solliciter, 
au-delà de l’appui des autres acteurs en matière d’hygiène et de sécurité, l’intervention de 
l’inspecteur du travail, d’un vétérinaire inspecteur ou d’un officier préventionniste des services 
d’incendie et de secours. 

Il rédige des rapports consécutifs à ses interventions à l’attention du responsable de l’entité 
inspectée avec copie au DG.  
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Ses missions de conseil et d’expertise 

De par son expérience et sa connaissance en hygiène et sécurité du travail, l’inspecteur santé et 
sécurité au travail est appelé à développer une importante activité de conseil et d’expertise, 
notamment au profit des directions, départements ou services, soit à leur demande, soit à 
l’occasion des visites d’inspection. 

L’inspecteur santé et sécurité au travail doit avoir connaissance de tous les projets de travaux ou 
immobiliers pour vérifier leur conformité aux normes d’hygiène et de sécurité. 

Lors des réunions du comité hygiène et sécurité, il apporte les conseils, les suggestions et les 
informations réglementaires de nature à faciliter les travaux. 

Il assiste à toutes les séances de travail, d’étude et de formation ou sa présence serait 
souhaitée. 

En cas d’accidents graves sur les lieux de travail et dans le respect des éventuelles enquêtes, il 
participe à l’enquête pour analyser les causes et prescrire, dans le cadre de ses compétences, 
les mesures immédiates qu’il juge nécessaire pour en éviter le renouvellement. 

Ses missions d’animateur de réseau 

Il assiste avec voix consultative aux réunions et travaux du comité d’hygiène et de sécurité. 

Il développe un suivi tout particulier auprès du conseiller de prévention, en lui apportant 
l’information, la formation, l’expérience, le conseil et le soutien nécessaires à l’exercice de sa 
mission. 

Il se concerte régulièrement avec le médecin de prévention. 

Il anime des réseaux dans le cadre de la coordination des actions de prévention mises en œuvre 
dans les domaines suivants : 

 sécurité des bâtiments, 

 sécurité de l’équipement des bâtiments, des matériels et des produits, 

 hygiène des locaux et des équipements, 

 études ergonomiques des postes de travail, 

 prévention des risques professionnels, 

 choix des méthodes et techniques de travail ayant une incidence directe sur la santé, 

 études des comportements. 

Il anime le réseau des acteurs de l’hygiène et de la sécurité du travail de l’ISAE. 

Le médecin de prévention 

Ses missions sont définies par le chapitre II du décret 82-453 du 28 mai 1982, modifié relatif à 
l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique. 

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) 

Ses missions sont définies par les articles 47 et 51 à 63 du décret 82-453 du 28 mai 1982 
modifié. Il dispose de larges pouvoirs qui se décomposent : 

 en consultations obligatoires sur certains projets entrant dans son champ de compétence, 

 en missions réalisées dans le cadre de son champ de compétence. 

Conformément à l’article 68 du décret, les conditions de fonctionnement du CHSCT sont fixées 
par un règlement intérieur approuvé par vote des membres. 

Le chef du service des ressources humaines 

 rend compte sans délai au directeur général, au directeur adjoint et au conseiller de 
prévention de tout accident ou maladie professionnelle, 

 établit les déclarations d’accident et de maladies professionnelles en collaboration avec le 
conseiller de prévention, 
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 transmet ces déclarations aux services compétents, 

 tient à jour le registre des accidents du travail et des maladies professionnelles, 

 s’assure de l’effectivité des visites médicales normales et particulières, 

 tient à jour la liste du personnel faisant l’objet d’un suivi médical particulier. 

 

Le chef du service Infrastructure - logistique 

Le chef des services infrastructures - logistique est désigné par le directeur général au sein du 
secrétariat général. Il est chargé pour l’ensemble de l’institut notamment :  

 de s’assurer que l’exécution des contrôles et des essais de mise en service, les contrôles 
périodiques ainsi que le traitement des anomalies signalées lors de ces opérations soient 
effectués, 

 de faire accompagner le personnel des entreprises extérieures chargées de ces contrôles, 

 de s’assurer que les rapports de ces contrôles soient suivis et facilement consultables et que 
le dossier de sécurité ERP soit tenu à jour, 

 de tenir à jour les plans d’ensemble de l’institut ainsi que les plans des locaux : de sécurité 
incendie, des réseaux d’eaux, d’électricité, de courants faibles, de gaz, d’assainissement, la 
localisation des moyens de coupure des énergies (alimentations générales et par bâtiment), 
localisation des risques, 

 de rendre compte régulièrement de son action et de ses constatations au directeur général, 
ainsi que de toute situation portée à sa connaissance qui pourrait avoir des conséquences 
pour le personnel qui travaille à l’ISAE (y compris le personnel des entreprises extérieures, 
les élèves et les stagiaires) ou l’institut lui même. 

Le responsable de département ou du service 

 veille, du fait de ses attributions, à la sécurité et à la protection de la santé de ses agents, à 
la sauvegarde des biens dont il dispose et à la préservation de l’environnement, 

 intègre et veille à la promotion de la prévention à tous les stades des activités placées sous 
sa responsabilité en informant des risques encourus au poste de travail occupé et des 
mesures de prévention relatives à ce poste : risque électrique (habilitation obligatoire), 
risque chimique (fiches de données de sécurité des produits utilisés à disposition du 
personnel ou des élèves), 

 s’assure que les personnels placés sous son autorité, dans leur secteur d’activité, appliquent 
les consignes réglementaires de prévention des dangers et mettent en œuvre les 
précautions nécessaires pour assurer leur sécurité et celle des autres, 

 doit mettre à la disposition du personnel ou des élèves les équipements de protection 
collective et/ou individuelle appropriés à l’opération à effectuer,  

 veille aux bonnes pratiques professionnelles, il vérifie que les personnels placés sous son 
autorité reçoivent une formation en matière d’hygiène et de sécurité, notamment lors de leur 
entrée en fonction et à l’occasion de la mise en œuvre de nouvelles techniques, 

 informe le directeur général de tout accident, incident grave ou signalement de danger grave 
survenu dans son service et procède à une enquête immédiate. En cas de danger grave et 
imminent il fait cesser immédiatement l’activité en cause et en rend compte à sa hiérarchie, 

 veille à la conformité et au maintien en conformité des moyens mis à disposition et a 
obligation de faire appliquer les consignes règlementaires de prévention des risques en 
vigueur dans l’ISAE. Il répond de cette obligation devant le directeur général, 

 rend compte sans délai des anomalies constitutives de risques et intègre la sécurité dans les 
projets, les études et les méthodes de travail, 

 s’assure que les visites et contrôles périodiques des équipements et matériels de sa 
responsabilité ou mis à disposition sont bien réalisés et veille au traitement des anomalies, 
en particulier celles détectées lors des ces visites et contrôles périodiques, 
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 veille que l’accessibilité des locaux en situation de sauvegarde vis-à-vis des risques incendie 
soit toujours maintenue (dégagement des accès et issues de secours, accès aux moyens de 
secours) 

 s’appuie, pour exercer ses missions en matière d’hygiène et de sécurité, sur le conseiller de 
prévention ou l’adjoint hygiène et sécurité, le médecin de prévention, ainsi que sur le 
correspondant de sécurité qui aura été désigné pour l’assister dans son domaine d’activité 
et, pour un domaine spécifique sur l’expert compétent. 

Les responsables par direction et par services sont nommés par décision du Directeur général 
de l’ISAE. 

Les assistants de préventions 

Les assistants de prévention par service et ou géographique, selon les préconisations du 
conseiller prévention, sont nommés par décision du directeur général de l’ISAE sur proposition 
du responsable d’entité. 

 en relation avec le conseiller de prévention, ils assistent et conseillent leur hiérarchie dans 
l’élaboration de la politique de prévention et de sécurité ainsi que dans la mise en œuvre des 
règles d’hygiène et de sécurité de leur département ou de leur service,  

 ont la charge d’assurer l’information montante et descendante de leur direction, de leur 
département ou de leur service pour tout ce qui concerne l’hygiène et la sécurité du travail,  

 participent aux visites périodiques effectuées par le comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT) dans leurs locaux, 

 participent à la rédaction des consignes de sécurité avec les utilisateurs et le conseiller de 
prévention,  

 préviennent des dangers susceptibles de compromettre la sécurité et la santé des agents 
qui sont dans leur environnement de travail, 

 proposent des mesures préventives de toute nature, et des méthodes de travail adaptées à 
l’aptitude physique des agents. 

 Veillent à l’intégration de la sécurité dans les procédés de travail et les études ergonomiques 
des postes de travail, 

 participent aux projets d’installations ou d’équipements nouveaux ou à leurs modifications, 

 font le suivi et la mise à jour des fiches emploi nuisances de chaque personnel en fonction 
dans leur direction, leur département ou leur service, 

La personne compétente 

Elle est désignée pour répondre à des exigences réglementaires ou à des besoins techniques 
internes dans un domaine spécifique (électricité, laser, rayonnements), pour lequel : 

 elle possède de par sa formation (qualification ou habilitation), sa fonction ou son expérience 
une compétence particulière dans un domaine spécifique, 

 elle joue un rôle de conseiller auprès directeur général, du conseiller de prévention, du 
CHSCT et des utilisateurs, 

 elle dispose de la documentation appropriée, 

 elle est consultée par les utilisateurs ou le conseiller de prévention pour l’achat de nouveaux 
matériels ainsi que pour toutes modifications d’installations spécifiques, 

 elle participe à l’évaluation des risques et des nuisances avec le conseiller de prévention et 
le médecin de prévention. 

Le personnel  

Dans le domaine de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail, l’ensemble du 
personnel de l’institut est régi par la partie IV du code du travail. 
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Il incombe à chaque agent de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, 
de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses 
actes ou de ses omissions au travail. 

Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger 
grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s’il constate toute défectuosité dans les 
systèmes de protection, il se retire de cette situation de danger (droit de retrait) et en avise 
immédiatement son chef direct, à charge pour celui-ci d’en rendre compte immédiatement à 
l’échelon supérieur. 

A cet effet un registre des « dangers graves et imminents » est ouvert. Il est détenu par le 
conseiller de prévention. 

Il est tenu à la disposition des représentants du personnel au CHST afin qu’ils y consignent leurs 
avis sur les dangers graves et imminents. 

L’inspecteur du travail 

De par son statut, l’ISAE est soumis aux dispositions des cinq premiers livres de la partie IV du 
code du travail, relative à la santé et à la sécurité au travail. Ainsi l’inspecteur du travail ne 
dispose pas des mêmes prérogatives pour intervenir, il n’est pas habilité pour dresser de procès 
verbal ni faire de mise en demeure auprès de l’autorité administrative de l’institut, son rôle se 
limite à la conciliation et à la médiation conformément aux articles 5-4 et 5-5 du décret 82-453 du 
28 mai 1982, modifié. 

Intervenants tutelle (prévention ou environnement) 

 DGA/DRH/bureau prévention 
Pilote la mise en oeuvre des plans d’action relatifs aux risques spéciaux pouvant concerner 
l’ensemble du personnel du ministère de la défense. 
Peut proposer des formations ponctuelles HST 

 DGA/protection de l’environnement 

Assure la veille juridique environnement et en informe les organismes de la défense. 

Recense et fait le suivi des ICPE implantées au sein du ministère de la défense. 
Apporte son soutien et son conseil nécessaires à l’élaboration et à la rédaction des dossiers 
ICPE (déclaration, autorisation, cessation d’activité) avant transmission au CGA. 

La mission de contrôle et d’inspection des ICPE est assurée par le contrôleur général des 
armées. 

  


