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Le présent rapport rend compte de l’activité de l'inspection santé et sécurité au tra-
vail de l'enseignement supérieur et de la recherche au cours de l'année 2011.

1. Cadre de la mission

Les fonctionnaires et agents chargés d’assurer les fonctions d’inspection contrôlent 
les conditions d’application des règles définies par le décret 82-453, modifié en der-
nier lieu par le décret 2011-774, et proposent au chef d’établissement intéressé toute 
mesure qui leur paraît de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et la 
prévention des risques professionnels. En cas d’urgence, ils proposent au chef d’éta-
blissement concerné, qui leur rend compte des suites données à leurs propositions, 
les mesures immédiates jugées par eux nécessaires.

2. Organisation
Huit inspecteurs santé et sécurité au travail (ISST), dont l’un en charge de leur coor-
dination, sont rattachés à l’inspection générale de l’administration de l’éducation na-
tionale et de la recherche (IGAENR).

3. Rattachement des établissements

Au 31 décembre 2011, les établissements rattachés se répartissent selon la typolo-
gie suivante :
- administration centrale du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse, et 

de la vie associative et du ministère de l’enseignement supérieur et de la re-
cherche ;

- 76 universités ;
- 60 grands établissements et écoles d’ingénieurs ;
- 29 centres des œuvres universitaires et scolaires (national et régionaux) ; 
- 6 établissements publics scientifiques et technologiques ;
- 5 écoles françaises à l'étranger ;
- 8 établissements n'entrant pas dans les catégories précédentes.
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Le nombre d'établissements à inspecter (hors administration centrale) s'établit à 184, 
soit 94% des établissements susceptibles d’être rattachés.

4. Modalités de fonctionnement

4.1 Pilotage

Les représentants des parties concernées par l'inspection se sont réunis le 12 avril 
2011, sous la présidence du chef du service de l'IGAENR. Les représentants de 
l’IGAENR, de la DGRH, de la DGESIP, du CNRS, et les inspecteurs hygiène et sécu-
rité participaient à la réunion.

4.2 Programmation des inspections

Les inspections sont programmées à mi-parcours du contrat d’établissement. 

En 2011, les inspections ont concerné principalement les établissements d’enseigne-
ment supérieur de la vague C. 

L’objectif de 42 inspections a été retenu par le comité de pilotage. 

4.3 Déroulement des inspections programmées

- Les inspections ont été effectuées en binôme, sauf cas de force majeure.

- La plupart des visites d’inspection ont eu une durée comprise entre 1 et 5 jours, 
selon la dimension et l'activité de l’établissement.

4.4 Fonctionnement au sein de l'IGAENR

L'année 2011 a vu un accroissement des échanges entre inspecteurs généraux et 
ISST :

- Une présentation des activités de l'inspection santé et sécurité au travail a été 
faite aux inspecteurs généraux du groupe enseignement supérieur et recherche.

- Les rapports de l’IGAENR peuvent être communiqués aux ISST en version papier 
sous forme de prêt. Un accès à la base de données de l’IGAENR, via Educadoc, 
est en phase de mise en place.

- Les rapports des ISTT sont progressivement mis en ligne sur le site collaboratif 
de l'IGAENR.

4.5 Fonctionnement interne

En raison de l’absence de secrétariat, les inspecteurs continuent à consacrer une 
partie significative de leur temps de travail dans l’organisation matérielle de leurs ac-
tivités (gestion de planning, traçabilité, archivage...).
L'inspection a fonctionné en effectif réduit (7 inspecteurs disponibles sur 9). 

Un suivi budgétaire détaillé des missions est assuré périodiquement avec la DGE-
SIP.

5. Éléments de bilan

5.1 Visites quadriennales/quinquennales 

34 établissements et sites ont été inspectés :

3     sites     de     l  ’  administration     centrale  
 Carré Suffren,  La Baule,  107 rue de Grenelle.

14     universités  

 Aix-Marseille 1,
 Amiens,
 Le Mans,
 Metz,

 Mulhouse,
 Nancy 1,
 Nancy 2,
 Paris 6,

 Paris 7,
 Paris 8,
 Paris 10,
 Paris 13,
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 Polynésie,  Rennes 1.

11     grands     établissements     et     écoles     d'ingénieurs  

 ENSC Clermont,
 ENSCI Limoges,
 ENSI Bourges,
 IEP Rennes,

 INP Lorraine,
 INSA Strasbourg,
 IPGP,
 ISM Paris,

 ISM Toulon,
 MNHN,
 Paris Dauphine.

6     EPST     ou     sites     d  ’  EPST  

 2 délégations régionales du CNRS : Paris B et Île de France Ouest et Nord
 CNRS transversal
 INRIA transversal 
 2 visites au titre de l’IRD : Centre de Montpellier et Laboratoire d’étude des trans-

ferts en hydrologie et environnement (LTHE) à Grenoble.

5.2 Visites intermédiaires

19 établissements et sites ont été inspectés :

9   universités  

 Bordeaux 1,
 Bordeaux 2,
 Bordeaux 4,

 Dijon,
 Grenoble 1,
 Grenoble 3,

 Toulouse 1
 Toulouse 3
 Valenciennes.

5   grands     établissements     et     écoles     d'ingénieurs  

 BNU Strasbourg,
 CNAM Paris,

 EHESS,
 ENSC Montpellier,

 IP Bordeaux.

4     EPST     ou     sites     d  ’  EPST  

 ENSATT
 3 délégations régionales du CNRS : 
 Aquitaine-Limousin,  Languedoc-Roussillon, Rhône-Auvergne.

1     CROUS  

 Toulouse.

5.3 CHS, accompagnement et expertises

Le nombre de participations aux CHS est de 94 dont 50% ont donné lieu à une resti-
tution de l’inspection.

L’inspection a accompagné des établissements suite à des accidents graves ou mor-
tels, l'exercice de droits de retrait ainsi que lors de changements de gouvernance. 
Elle a également apporté son expertise sur des problématiques techniques (schéma 
directeur incendie, étude de sécurité pyrotechnie, problèmes sanitaires, pollution chi-
mique, risques psychosociaux…) mais aussi organisationnelle (fusions d’établisse-
ments).
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5.4 Réunions

Les inspecteurs ont participé (liste non exhaustive) :

- au comité de pilotage de l’inspection hygiène et sécurité,

- au groupe de travail interne portant sur une méthodologie d’évaluation de la pré-
vention des risques psychosociaux,

- aux réunions des groupes de travail du CCHS de l’enseignement supérieur et de 
la recherche,

- à des réunions organisées par l’observatoire national de la sécurité et de l’acces-
sibilité des établissements d’enseignement,

- à des réunions de travail avec la DGAFP portant sur l’évolution réglementaire du 
décret 82-453, sur des référentiels métier, et sur la formation initiale des inspec-
teurs santé et sécurité au travail par l’institut national du travail, de l’emploi et de 
la formation professionnelle (INTEFP),

- à des réunions avec la DGESIP pour la gestion budgétaire et le suivi des établis-
sements en matière de patrimoine immobilier,

- à une réunion avec la DGRI pour étudier les modalités de collaboration avec l’ins-
pection,

- à des réunions de travail avec l’AMUE portant sur le logiciel EvRP et la prépara-
tion d’actions de formations nationales,

- à une réunion de travail avec le CNOUS portant sur le bilan de l’inspection des 
CROUS,

- à une réunion de coordination des inspecteurs santé et sécurité au travail du mi-
nistère de la culture et de la communication,

- à une réunion portant sur la rédaction du guide « Prévention des risques profes-
sionnels » piloté par le MESR,

- à des réunions de travail avec l’autorité de sûreté nucléaire (ASN) portant sur les 
modalités de collaboration entre les deux inspections,

- à des réunions de travail avec l’agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé (AFSSAPS) sur la mise en œuvre de la réglementation des micro-
organismes et toxines et des missions d’inspection associées,

- à une réunion de travail avec l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) 
portant sur l’exposition aux risques des inspecteurs santé et sécurité au travail 
lors de leurs visites sur le terrain,

- au jury de recrutement des futurs inspecteurs santé et sécurité au travail de 
l’enseignement supérieur et de la recherche.

6. Synthèse des mesures immédiates proposées en 2011

Sur 53 visites d'inspection réalisées pendant l'année 2011, 35 ont donné lieu à des 
propositions de mesures immédiates, dont le nombre total est de 191. Des situations 
d'urgence ont pu être corrigées par l'établissement en cours de visite : dans ce cas, 
elles n'ont pas donné lieu à des propositions écrites.

131 propositions, soit les deux tiers, ont porté sur :

- La maintenance, l’entretien et les vérifications, qui ont fait l’objet de 52 proposi-
tions soit plus du quart des propositions formulées, en particulier dans le domaine 
des installations et équipements électriques.
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- Les produits chimiques et les gaz spéciaux, dont les 34 propositions formulées 
concernaient principalement le stockage ou l’utilisation dans des conditions mal 
maitrisées, ainsi que l’utilisation de sorbonnes non vérifiées ou en fonctionnement 
dégradé.

- Les risques d’incendie (33 propositions), dont les mesures proposées ont particu-
lièrement porté sur l’amélioration des conditions d’évacuation.

- L’utilisation des machines et équipements de travail (12).

49 mesures ont porté sur le document unique et la programmation des actions de 
prévention (7), les rayonnements ionisants (6), les  évaporateurs  rotatifs  (5),  les 
risques de chute (4), la prévention médicale (4), l’intervention des entreprises exté-
rieures (4), l’organisation de la prévention (3), le bruit (3), l’amiante (3), l’éclairement 
(2), les risques biologiques (2), la ventilation générale (2), la manutention (2), les 
risques d’explosion (2).

11 autres mesures ponctuelles ont été proposées.

On observe que le poids relatif des mesures immédiates concernant la maintenance, 
l’entretien et les vérifications continue d’augmenter. 27% des mesures proposées en 
2011 ont concerné ces questions contre 19% en 2010 et 10% en 2009.
Notons que des propositions de mesures immédiates classées dans d'autres ru-
briques sont motivées par des défauts de maintenance : sorbonnes non vérifiées, 
équipements de travail non maintenus en conformité, par exemple.

7. Autres activités de l’inspection

Les inspecteurs ont participé à un nombre significatif de formations au profit des éta-
blissements (membres des comités d’hygiène et de sécurité, assistants de préven-
tion…) et lors de séminaires (AMUE, GP'Sup...).

Deux inspecteurs sont intervenus lors de  la formation interministérielle des inspec-
teurs hygiène et sécurité (risque chimique, risque biologique).

Des inspecteurs ont participé à des jurys de concours (président, expert ou membre). 

8. Conclusion

Les objectifs fixés lors du précédent comité de pilotage ont été atteints. Les inspec-
tions  à  mi-parcours  ont  été  formalisées  et  développées,  les  partenariats  interne 
(IGAENR, DGESIP...) et externes (AMUE, corps de contrôle...) renforcés. Les pra-
tiques développées depuis 2004 permettent d'optimiser les missions de l'inspection 
en fonction des spécificités des établissements dans le respect du schéma de fonc-
tionnement. Pour autant, le nombre limité d'inspecteurs n'a pas permis la mise en 
place d'inspections thématiques. La problématique de la prise en charge des partici-
pations aux réunions de CHSCT1 d'établissement ressurgit suite à la publication du 
décret  2011-774.  Celle  du remplacement  de l'inspecteur  mis  à disposition par  le 
CNRS reste posée.

1 Article 76 du décret 82-453 modifié
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