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Circulaire no 97-196 du 11 septembre 1997 
(Education nationale, Recherche et Technologie : bureau DAP B5) 
Désignation et missions des agents relevant du MEN chargés d'assurer les fonctions d'inspecteur 
d'hygiène et de sécurité. 
 
NOR : MENA9702351C 
 

Le décret no 82-453 du 28 mai 1982 (voir ci-avant) modifié par le décret no 95-680 du 
9 mai 1995 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine de prévention dans 
la fonction publique a prévu, dans son article 5, la mise en place d'agents chargés d'assurer des 
fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité. 
 

La présente circulaire a pour objet de cerner les missions essentielles des futurs 
inspecteurs d'hygiène et de sécurité (IHS), de préciser les modalités de leur désignation, de 
définir les conditions de leur rattachement aux services d'inspection générale et de donner des 
indications sur leur formation. 
 

I. Les missions des IHS 
 

L'IHS doit, globalement, veiller au respect des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité 
du travail dans les services et établissements relevant de sa circonscription territoriale. En 
l'occurrence, l'IHS de l'Education nationale aura compétence sur l'ensemble des services et 
établissements implantés dans le ressort d'une académie, qu'il s'agisse d'inspecter les bâtiments 
abritant une école primaire, un collège, un lycée ou encore le rectorat, l'inspection académique... 
 

D'une façon générale, les IHS accomplissent les missions suivantes : 
- Contrôle de conformité aux règles d'hygiène et de sécurité applicables ; 

 - Conseil et proposition dans ces domaines ; 
- Expertises en prévention ; 

 - Participation aux enquêtes sur les lieux d'accident ; 
 

Action de prévention dans les domaines suivants, lesquels ne sont pas exhaustifs : 
- Sécurité des bâtiments ; 
- Sécurité de l'équipement des bâtiments ; des matériels et des produits ; 
- Hygiène du travail ; 
- Ergonomie ; 
- Prévention des risques professionnels ; 

 
Animation du réseau implanté dans les établissements et services des agents chargés de la 

mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) dont j'ai demandé la mise en place 
par circulaire no 89-389 du 20 décembre 1989 (voir ci-avant) ; suivi de la formation des ACMO, 
si nécessaire, en liaison avec le CAFA. 
 

L'IHS transmet son rapport d'inspection au chef de service, ou au proviseur ou au 
principal dans le cas d'un rapport de visite d'un établissement public local d'enseignement (EPLE) 
ou encore au directeur d'école ainsi qu'à l'inspecteur d'académie, directeur des services 
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départementaux de l'Education nationale (DSDEN) et au recteur d'académie. Si le problème qui 
surgit est lié aux bâtiments et à l'équipement des bâtiments, les autorités académiques 
transmettent copie du rapport aux propriétaires des locaux concernés, à savoir le maire 
représentant la commune propriétaire de l'école, le président du conseil général pour un collège et 
le président du conseil régional pour un lycée. 
 

En cas d'expertise, concluant à un ou plusieurs risques graves et/ou imminents, l'IHS 
utilise tous les moyens appropriés pour alerter en urgence l'interlocuteur susceptible de mettre fin 
le plus rapidement possible à la situation de danger. S'agissant d'une école, il convient d'alerter le 
directeur ; s'agissant d'un EPLE, il convient d'alerter le proviseur ou le principal. L'inspecteur 
d'académie et le recteur d'académie sont également alertés. Dans le cadre de cette procédure 
d'urgence, il appartient aux autorités académiques (inspecteurs d'académie ou recteurs) 
d'informer, dans le meilleur délai, les responsables de la collectivité territoriale concernée : selon 
le cas, le maire de la commune ou le président du conseil général ou le président du conseil 
régional. 
 

Dans ce cas, le rapport d'expertise doit être également adressé à l'inspection générale de 
l'administration de l'Education nationale (IGAEN) et à l'inspection générale de l'Education 
nationale (IGEN). 
 

L'IHS assiste en tant que personne qualifiée, avec voix consultative, aux réunions des 
comités d'hygiène et de sécurité (CHS) fonctionnant dans l'académie : CHS académique ; CHS 
départemental et, le cas échéant, CHS spécial. 
 

L'IHS en fonction dans l'académie de Paris a mission et pouvoir de contrôle y compris sur 
les locaux abritant l'administration centrale. Dans ce cas de figure, il communique son rapport 
d'inspection au directeur de l'administration et du personnel. En cas d'urgence liée à une situation 
grave, il transmet également son rapport à l'IGAEN et à l'IGEN. 
 

II. Les modalités de désignation des IHS 
 

Le décret précité prévoit, dans son article 5, que les ministres désignent dans les 
administrations de l'Etat, les fonctionnaires qui sont chargés d'assurer les fonctions d'inspection 
en matière d'hygiène et de sécurité. 
 

Dans un premier temps, il vous appartient de me proposer la « personne-ressource » qui 
vous paraît le mieux à même de remplir cette fonction, après avoir lancé si nécessaire un appel à 
candidatures dans votre académie. Votre choix n'est limité par aucune exclusive tenant au corps 
d'appartenance des candidats : il peut s'agir aussi bien d'un fonctionnaire de l'ordre administratif, 
que d'un enseignant ou d'un personnel d'inspection. 
 

Il m'apparaît cependant que votre recherche peut utilement s'orienter vers trois catégories 
d'agents qui, en raison de leur formation, de leur profil et de leur expérience professionnelle, sont 
le mieux à même de remplir cette nouvelle fonction : 
 

Les inspecteurs de l'Education nationale (en raison de leurs missions statutaires : cf. art. 2 
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du décret no 90-675 du 18 juillet 1990 modifié) ; 
 

Les professeurs certifiés de l'enseignement technique et les professeurs de lycée 
professionnel du deuxième grade, du secteur STI ; 
 

Les ingénieurs pour l'école (IPE) qui, en fin de « mise à disposition » par leurs 
entreprises, souhaiteraient souscrire un contrat avec l'Education nationale pour exercer sur une 
durée déterminée des fonctions d'IHS. 
 

Les fonctions d'IHS leur seront confiées dans l'académie dont ils relèvent, sur la base du 
volontariat, pour une durée minimale de trois années renouvelables. Cette contrainte temporelle 
s'impose, compte tenu d'une nécessaire formation avant la prise de fonctions. 
 

En raison de l'importance des tâches à accomplir, il serait souhaitable que les personnels 
qui se porteront volontaires et qui seront retenus consacrent l'essentiel de leur temps de travail à 
leurs nouvelles fonctions d'IHS. 
 

III. Le rattachement des IHS aux inspections générales du ministère de l'Education nationale : 
IGAEN et IGEN 

 
L'article 5 du décret du 28 mai 1982 modifié prévoit l'intervention dans le dispositif des 

différentes inspections générales des ministères. 
 

Cette mesure doit permettre à l'IHS d'exercer ses fonctions avec une garantie d'autonomie 
et lui confère une plus grande crédibilité au sein des établissements et services qu'il devra 
inspecter. 
 

Un arrêté interministériel (Education nationale et Fonction publique) interviendra 
ultérieurement pour prononcer et définir les conditions de rattachement des IHS aux deux 
inspections générales, ainsi que les conditions d'intervention de celles-ci dans la définition de 
l'attribution des missions ponctuelles comme dans l'animation et la coordination du réseau d'IHS 
L'Observatoire national de la sécurité des établissements pourra par l'intermédiaire de l'IGAEN et 
de l'IGEN confier certaines missions particulières aux IHS ; de même, ceux-ci pourront être 
amenés à communiquer, sous couvert de l'IGAEN et de l'IGEN, certaines informations à 
l'Observatoire. 
 

IV. La formation des IHS 
 

Comme indiqué à l'article 5-3 du décret du 28 mai 1982 modifié, une formation sera 
dispensée aux candidats retenus, préalablement à leur prise de fonctions. 
 

Cette formation est pilotée par le ministère de la Fonction publique, la charge 
opérationnelle étant confiée à l'Institut national du travail relevant du ministère du Travail en 
partenariat avec l'institut régional d'administration (IRA) de Lyon. La durée de la formation est 
d'environ dix semaines étalée sur trois mois au maximum. 
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Mes services prendront l'attache de la Fonction publique pour mettre en place la 
formation destinée aux futurs IHS de l'Education nationale. Je veillerai à ce que cette formation, 
en principe interministérielle, soit le plus largement possible adaptée aux réalités de l'Education 
nationale. 
 

J'appelle tout spécialement votre attention sur l'importance qui s'attache à la mise en 
oeuvre de ce dispositif dans chaque académie. 
 

Je vous demande de faire parvenir vos propositions de désignation pour le 15 novembre 
1997, sous le timbre du bureau DAP B5, accompagnées de l'engagement de la part du 
fonctionnaire ou de l'agent que vous aurez retenu de suivre la formation préalable et d'accepter la 
mission d'IHS pour trois ans, ainsi que de votre avis motivé. 
 

Les documents doivent être expédiés en quatre exemplaires : un exemplaire étant destiné 
au bureau DAP B5 qui se chargera de transmettre le dossier à l'IGAEN, à l'IGEN et aux services 
centraux gestionnaires des personnels que vous proposerez (DPDE ou DAP ou DPELC ou DE). 
 
(BO no  32 du 18 septembre 1997.) 


