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AVERTISSEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Le présent document, remis aux stagiaires du Centre de 
Documentation et de Formation à l'Hygiène, à la Sécurité et aux Conditions de 
Travail ( C.D.F.H.S.C.T. ) constitue un recueil des principaux textes relatifs à 
l'organisation et au fonctionnement de la prévention au ministère de la défense 
. 
 
 
   D'autres textes parus sous le timbre de la défense ne sont pas 
reproduits mais sont cités pour mémoire dans le sommaire. 
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15 février 2007 

Instruction n° 300320/DEF/SGA/DRHMD/PER/5 
modifiant l'instruction°303 749/DEF/SGA/DFP/PER/5 du 17 décembre 2001 
relative aux fiches emploi-nuisances mise en œuvre dans les organismes du 
ministère de la défense 
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EMA 
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travail au profit du personnel civil et du personnel militaire dans l'armée de terre. 
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TERRE 

Guide technique N° 870/DEF/EMAT/DIV.LOG/OSA du 25 novembre 1992 
relative à la saisie et au suivi des accidents survenant au personnel militaire de l'Armée 
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relative à l'application de la législation des accidents du travail et des maladies 
professionnelles aux agents de l'état non fonctionnaires et à l'application des 
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Pour mémoire : 

Code du Travail Ô Livre II Titre 3 MINISTERE 

Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 dernière modification par le décret n° 2002-1082 
du 07 août 2002 : 
relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'a la prévention médicale dans la 
fonction publique. 
( JO du 30 mai 1982 modificatif J.O. du 11 août 2002 page 13774 ) 

Prévention à la fonction 
publique 

Note de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique FP/4 n° 
1871 et de la Direction du Budget 2B n° 95-1353 : 
relative à l'application du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret n° 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. 
( Diffusée ) 

Prévention à la fonction 
publique 
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Décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 relatif à 
l’hygiène, à la sécurité du travail et à la 
prévention au ministère de la défense modifié 
par le Décret n° 97-239 du 12 mars 1997. 

 
 
Classement alphabétique ou analytique : Prévention 

des accidents du travail. 
 
Classement dans l'édition méthodique : Volume 126*. 
 
 
 
 
LE PREMIER MINISTRE. 
 
 
Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de 

l'économie, des finances et du budget, et du 
secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé 
de la fonction publique et des simplifications 
administratives. 

 
Vu le code du travail ; 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant 

organisation générale de la défense, notamment son 
article 16 ; 

 
Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié 

fixant les attributions du ministre des armées ; 
 
Vu le décret n° 64-726 du 16 juillet 1964 modifié 

relatif aux attributions, à l'organisation générale et 
au fonctionnement du contrôle général des armées ; 

 
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié, 

portant règlement de discipline générale dans les 
armées ; 

 
Vu le décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977 fixant les 

procédures particulières d'hygiène et de sécurité 
applicables aux travaux effectués dans un 
établissement par une entreprise extérieure, article 22 ; 

 
Vu le décret n° 78-848 du 9 août 1978 fixant les 

attributions du service de santé des armées ; 
 
Vu le décret n° 79-785 du 12 septembre 1979 fixant les 

attributions de la direction des personnels civils ; 
 
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 notamment son 

article 63, ensemble le décret n° 84-1029 du 23 
novembre 1984 relatifs à l'hygiène et à la sécurité 
du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la 
fonction publique ; 

 
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire du 

ministère de la défense le 12 décembre 1984 ; 
 

Vu l'avis émis par le conseil supérieur de la fonction 
militaire le 13 décembre 1984 ; 

 
Après avis du conseil d'Etat (section des finances), 
 
 
 
LE PREMIER MINISTRE. 
 
Sur le rapport du ministre de la défense, du 

ministre de l'économie et des finances, du 
ministre de la fonction publique, de la réforme 
de l'Etat et de la décentralisation et du ministre 
délégué au budget, porte-parole du 
Gouvernement 

 
Vu le code du travail ; 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux 

installations classées pour la protection de 
l'environnement ; 

 
Vu le décret n° 64-726 du 16 juillet 1964 modifié 

relatif aux attributions, à l'organisation générale 
et au fonctionnement du contrôle général des 
armées ; 

 
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié, 

portant règlement de discipline générale dans les 
armées ; 

 
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à 

l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
prévention médicale dans la fonction publique, 
modifié par le décret n° 84-1029 du 23 novembre 
1984 et par le décret n° 95-680 du 9 mai 1995 ; 

 
Vu le décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 relatif à 

l'hygiène, à la sécurité du travail et à la 
prévention au ministère de la défense ; 

 
Vu le décret n° 86-757 du 3 juin 1986 modifié fixant 

les attributions de la direction  de la fonction 
militaire et du personnel civil, notamment son 
article 1 er ; 

 
Vu le décret n° 91-685 du 14 juillet 1991 fixant les 

attributions du service de santé des armées ; 
 
Vu l'avis émis par le Conseil supérieur de la 

fonction militaire le 23 mai 1996 ; 
 
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire du 

ministère de la défense le 9 juillet 1996 ; 
 
Vu l'avis du Conseil d'Etat (section des finances), 
 
            DECRETE : 

CHAPITRE PREMIER.  
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GENERALITES. 
 
 
Article 1er. 
 
Le présent décret fixe, sous réserve de l’application de 
l’ordonnance du 07 janvier 1959 susvisée, les règles 
applicables au personnel civil et au personnel militaire, 
en matière d’hygiène et de sécurité de travail, ainsi que 
l’organisation de la prévention des accidents du travail 
et des maladies professionnelles dans les services, 
établissements et formations du ministère de la défense, 
désignés dans les articles qui suivent par le terme 
“ organismes ”. 
 
Article 2 (modificatif n° 1). 
 
Le ministre de la défense définit, après consultation 
des commissions prévues aux articles 11 et 17, la 
politique à mettre en œuvre en matière d’hygiène et 
de sécurité du travail, pour assurer la prévention 
des accidents du travail et des maladies 
professionnelles et développer l’esprit de sécurité. 
La direction de la fonction militaire et du personnel 
civil anime et coordonne la mise en œuvre de cette 
politique et en assure le suivi. 
 
Les actions assurant la mise en œuvre de cette 
politique sont définies et coordonnées par les 
directeurs relevant du délégué général pour 
l’armement, le secrétaire général pour 
l’administration, les chefs d’état-major, les 
directeurs et les chefs de service relevant 
directement du ministre et les directeurs relevant 
du chef d’état-major des armées. 
 
Article 3. 
 
L’organisation de la prévention des accidents du travail 
et des maladies professionnelles est fixée par arrêté du 
ministre de la défense. Elle couvre l’ensemble des 
domaines intéressant l’hygiène, la sécurité et les 
conditions de travail. 
 
Article 4. 
 
A chaque échelon de la hiérarchie, le commandement 
ou la direction est chargé de la mise en œuvre des 
dispositions prévues aux articles 2 et 3. 
 
Article 5 (modificatif n° 1). 
 
Le contrôle de l’application de la réglementation 
relative à l’hygiène et à la sécurité du travail, à la 
médecine de prévention et à la prévention des 
accidents du travail et maladies professionnelles de 
l’ensemble des organismes du ministère de la 
défense est assuré par des agents relevant du 
contrôle général des armées. 
 
Si ces agents constatent une situation dangereuse 
résultant de la méconnaissance de dispositions 
prévues par la réglementation applicable au 
ministère de la défense, ils peuvent, par délégation 

du chef de l’inspection du travail dans les armées, 
mettre en demeure le chef de l’organisme de 
prendre toutes les mesures utiles pour y remédier. 
 
Les agents chargés d’assurer le contrôle de 
l’application de la réglementation relative à 
l’hygiène et à la sécurité du travail à la médecine de 
prévention et à la prévention des accidents du 
travail et maladies professionnelles bénéficient 
d’une formation préalable à leur prise de fonction 
et ultérieurement d’une formation continue selon 
des modalités fixées par instruction ministérielle. 
 
Article 6 (modificatif n° 1). 
 
Le ministre de la défense organise : 
 

1. Une formation pratique et appropriée en 
matière d’hygiène et de sécurité du travail 
visant à instruire le personnel des précautions 
à prendre pour assurer sa propre sécurité et 
celle des personnes de son entourage ; 

 
2. Une formation initiale préalable, suivie d’une 

formation continue, en matière d’hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail, dispensées 
aux agents chargés aux différents niveaux de 
la hiérarchie d’assurer la mise en œuvre de la 
réglementation prévue au présent décret ; 

 
3. Une formation spéciale et adaptée aux besoins 

des membres des commissions prévues aux 
articles 11, 17 et 18 ; 

 
4. Une formation d’une durée minimale de cinq 

jours des membres représentant le personnel 
aux comités visés à l’article 12. 

 
Les modalités d’organisation et de mise en œuvre 
de ces actions de formation sont fixées par 
instructions ministérielles. Ces actions se 
déroulent pendant les heures de service et le temps 
qui leur est consacré est considéré comme temps 
de service. 
 

 
 

CHAPITRE II. 
 

PERSONNEL CIVIL. 
 
 
Article 7 (modificatif n° 1). 
 
Sous réserve des dispositions du présent décret, le 
personnel civil est régi par les règles techniques 
faisant l’objet du titre III du livre II du code du 
travail et celles prises en application de ce titre. 
 
Conformément aux instructions qui lui sont 
données par le chef de l’organisme dans les 
conditions mentionnées au recueil des dispositions 
de prévention prévu au 4° de l’article 9 ci-après, il 
incombe à chaque agent de prendre soin, en 
fonction de sa formation et selon ses possibilités, de 
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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 ; cette disposition 
n’affecte pas le principe de la responsabilité du chef 
de l’organisme. 
 
Article 8 (modificatif n° 1). 
 
Des instructions préparées par la direction de la 
fonction militaire et du personnel civil, déterminent 
les dispositions particulières à appliquer lorsque les 
conditions spécifiques de fonctionnement du ministère 
de la défense ou la mise en œuvre des techniques qui 
lui sont propres les rendent nécessaires. 
 
Article 9 (modificatif n° 1). 
 
Le chef de l’organisme est chargé, dans la limite de 
ses attributions et dans le cadre des délégations qui 
lui sont consenties : 
 
1. De prendre les mesures nécessaires pour 

assurer la sécurité et protéger la santé du 
personnel qui relève de son autorité. Ces 
mesures comprennent des actions de prévention 
des risques professionnels, d’information et de 
formation ainsi que la mise en place d’une 
organisation et de moyen adaptés. Il veille à 
l’adaptation de ces mesures pour tenir compte 
du changement des circonstances et tendre à 
l’amélioration constante des situations 
existantes ; 

 
2. D’appliquer les règles d’hygiène et de sécurité 

du travail visées aux articles 7 et 8 ; 
 

3. De prendre les mesures et donner les 
instructions nécessaires pour permettre à 
l’ensemble du personnel, en cas de danger 
grave, imminent et inévitable, d’arrêter son 
activité et de se mettre en sécurité en quittant 
immédiatement le lieu de travail ; 

 
4. D’élaborer, selon des modalités fixées par 

instruction ministérielle, le recueil des 
dispositions de prévention. 

 
Les directeurs relevant du délégué général pour 
l’armement, le secrétaire général pour 
l’administration, les chefs d’états-majors, les 
directeurs et les chefs de service relevant 
directement du ministre et les directeurs relevant 
directement du chef d’état-major des armées 
surveillent l’application de ces règlements dans les 
organismes relevant de leur autorité. 

 
Article 10 (modificatif n° 1). 
 
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 en avise immédiatement le chef de son 
organisme employeur ou le représentant de ce 
dernier. 
 

Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être 
prise à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents 
qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils 
avaient un motif raisonnable de penser qu’elle 
présentait un danger grave et imminent pour la vie ou 
pour la santé de chacun d’eux. 
 
Le chef de l’organisme employeur ou son représentant 
ne peut demander à l’agent de reprendre son activité 
dans une situation de travail où persiste un danger 
grave et imminent. 
 
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la 
façon de le faire cesser, le chef de l’organisme 
employeur arrête les mesures à prendre après 
application de la procédure définie par l’arrêté portant 
organisation de comités d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail au ministère de la défense. Le 
refus d’exécution de ces mesures expose à des 
sanctions disciplinaires. 
 
Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur 
défini à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale 
est de droit pour les agents non fonctionnaires qui 
seraient victimes d’un accident du travail ou d’une 
maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un 
membre du comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail avaient signalé à l’autorité visée 
au premier alinéa du présent article, le risque qui s’est 
matérialisé. 
 
La faculté ouverte par le premier alinéa du présent 
article doit être exercée de telle manière qu’elle ne 
puisse créer pour autrui une nouvelle situation de 
danger grave et imminent. 
 
Article 11. 
 
Une commission centrale de prévention est placée 
auprès du ministre de la défense. Elle est composée 
d’une part de représentants de l’administration et 
d’autre part de représentants du personnel civil 
désignés par les organisations syndicales. 
 
Un arrêté du ministre de la défense fixe les attributions, 
la composition et les conditions de fonctionnement de 
cette commission. 
 
Article 12. 
 
Dans chaque organisme où l’importance des effectifs 
ou la nature des risques professionnels notamment 
industriels, le justifient, il peut être créé un ou plusieurs 
comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail. 
 
Un arrêté du ministre de la défense précise les 
conditions dans lesquelles ces comités sont créés, ainsi 
que les modalités d’application des articles 13 à 15 ci-
après. 
 
Article 13 (modificatif n° 1). 
 
Siégent avec voix  délibérative au  comité prévu à 
l’article 12 les membres désignés ci-dessous : 
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- le chef de l’organisme ou son représentant, 
président ; 
- le ou les médecins de prévention ; 
- le ou les chargés de prévention hygiène, 
sécurité et conditions de travail ; 
- les représentants titulaires du personnel civil 
ou leurs suppléants élus pour une durée de trois 
ans au titre de deux collèges : cadres et maîtrise, 
d’une part, employés et ouvriers, d’autre part. 
Leur nombre est déterminé en fonction de 
l’effectif d’agents civils en service dans 
l’organisme ou partie d’organisme considéré. 

 
Dans les organismes où du personnel militaire est 
concerné par des questions relevant de la 
compétence du comité, le chef de l’organisme peut 
désigner un militaire pour participer, à titre 
consultatif, aux travaux du comité. 
 
En cas de risque grave, le président du comité peut 
convoquer des experts, soit de sa propre initiative, 
soit à la demande du comité. 
 
Le chef de l’inspection du travail dans les armées ou 
son représentant, l’inspecteur du personnel civil, les 
coordonnateurs centraux à la prévention ou leur 
représentant et, pour les forces armées implantées 
outre-mer, les coordonnateurs interarmées à la 
prévention peuvent, sur leur demande, assister à la 
réunion du comité, dont ils doivent être 
préalablement informés. 
 
Article 14 (modificatif n° 1). 
 
Le comité prévu à l’article 12 est associé à la mise en 
œuvre de la politique de prévention des risques 
professionnels et d’amélioration des conditions de 
travail. 
 
Il procède à l’analyse des risques professionnels 
auxquels peut être exposé le personnel. 
 
Le comité fait effectuer une enquête à l’occasion de 
chaque accident grave du travail ou maladie grave 
professionnelle ou à caractère professionnel. L’enquête 
est effectuée par une délégation comprenant au moins 
le chef de l’organisme ou son représentant et un 
représentant du personnel. 
 
Le comité procède à intervalles réguliers à des visites 
au cours desquelles il s’assure de l’application des 
prescriptions législatives et réglementaires en matière 
d’hygiène et de sécurité du travail, ainsi que du bon 
entretien et du bon usage des dispositifs de protection. 
 
Le comité est systématiquement consulté sur tout projet 
d’aménagement important modifiant les conditions 
d’hygiène, de sécurité ou de travail, ainsi que sur toutes 
les questions se rattachant à ses attributions. 
 
Dans les organismes comportant une ou plusieurs 
installations soumises à autorisation au titre de 
l’article 3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 
relative aux installations classées pour la protection 

de l’environnement, le comité est invité par le chef 
de l’organisme à donner son avis sur les demandes 
d’autorisation et est informé des prescriptions 
imposées par l’arrêté ministériel autorisant le 
fonctionnement de l’installation. 
 
Le comité doit pouvoir exercer ses attributions dans 
toutes les zones relevant de sa compétence, sous 
réserve toutefois que la protection du secret de défense 
puisse être assurée. 
 
Article 15 (modificatif n° 1). 
 
Le comité se réunit une fois tous les trimestres, sauf 
dérogation sur proposition du comité et plus 
fréquemment en cas de besoin. 
 
Le secrétariat du comité est assuré par le chargé de 
prévention, assisté d’un secrétaire adjoint désigné par 
les représentants du personnel civil. 
 
Chaque réunion du comité donne lieu à l’établissement 
d’un procès-verbal, qui est largement diffusé à 
l’intérieur de l’organisme. 
 
Chaque année le chef de l’organisme présente au 
comité un bilan écrit de la situation générale de la 
prévention dans l’organisme et un programme annuel 
de prévention, sur lesquels le comité émet un avis. 
 
Le comité émet ses avis à la majorité des suffrages 
exprimés. En cas de partage égal des voix, l’avis est 
réputé avoir été donné ou la proposition formulée. 
 
Toutes facilités doivent être données aux membres du 
comité pour exercer leurs fonctions. Le temps passé par 
les représentants du personnel à l’exercice de ces 
fonctions, est considéré comme temps de travail. 

 
 

CHAPITRE III. 
 

PERSONNEL MILITAIRE. 
 
 
Article 16 (modificatif n°1).  
 
Le personnel militaire demeure soumis aux 
dispositions statutaires qui lui sont propres et aux 
prescriptions du règlement de discipline générale 
dans les armées. 
 
Toutefois, lorsqu’il exerce, dans des conditions 
identiques, des activités de même nature que celles 
confiées au personnel civil, il est, en matière 
d’hygiène et de sécurité, régi par la réglementation 
visée aux articles 7, 8 et 10, à l’exception des 
quatrième et cinquième alinéas de ce dernier article. 
Si un militaire exerce le droit de retrait prévu à 
l’article 10 et en cas de divergence sur la réalité du 
danger ou la façon de le faire cesser, le chef de 
l’organisme arrête les mesures à prendre après 
application de la procédure définie par l’arrêté 
prévu à l’article 18 ci-après et relatif à la 
commission chargée d’assister le commandement 
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dans la mise en œuvre de la réglementation sur 
l’hygiène et la sécurité du travail. 
 
Dans tous les autres cas, il est soumis aux 
dispositions d’hygiène et de sécurité fixées par les 
autorités mentionnées au second alinéa de 
l’article 2. 
 
Les dispositions du présent décret s’appliquent 
également aux organismes n’employant que du 
personnel militaire dès lors que ce dernier exerce, 
dans des conditions identiques, des activités de 
même nature que celles pouvant être confiés au 
personnel civil. 
 
Article 17. 
 
Une commission interarmées de prévention est créée 
auprès du ministre de la défense. 
 
Un arrêté du ministre de la défense fixe les attributions, 
la composition et les conditions de fonctionnement de 
cette commission. 
 
Article 18. 
 
Dans le cadre des structures de participation des 
militaires à la vie de la collectivité prévues par le 
règlement de discipline générale dans les armées, il est 
créé des commissions chargées d’assister le 
commandement dans la mise en œuvre de la 
réglementation sur l’hygiène et la sécurité du travail. 
 
Un arrêté du ministre de la défense fixe les attributions, 
les modalités de désignation des membres, 
d’organisation et de fonctionnement de ces 
commissions. 

 
 

CHAPITRE IV. 
 
 

SURVEILLANCE MEDICALE DU PERSONNEL. 
 
Article 19 (modificatif n° 1). 
 
Un service de médecine de prévention est organisé au 
profit de l’ensemble du personnel civil du ministère de 
la défense. 
 
Outre la surveillance médicale propre à son état, le 
personnel militaire, lorsqu’il exerce, dans des 
conditions identiques, des activités de même nature 
que celles confiées au personnel civil, bénéficie en 
tant que de besoin des prestations techniques du 
service de médecine de prévention dans les 
conditions définies au présent chapitre. 
 
Article 20 (modificatif n° 1). 
 
Le service de médecine de prévention a pour rôle de 
prévenir toute altération de la santé du personnel du fait 
de son travail. Cette mission s’exerce par une 
surveillance médicale permettant d’apprécier l’aptitude 
des agents à leur travail, d’assurer un contrôle 

périodique obligatoire de leur état de santé et de 
dépister les maladies, qu’elles soient ou non d’origine 
professionnelle. 
 
En outre, ce service doit consacrer au moins le tiers 
de son temps à exercer un rôle d’analyse et de 
conseil pour l’adaptation et l’amélioration des 
conditions de travail ainsi qu’à conduire des actions 
d’information et d’éducation sanitaire en matière 
d’hygiène, de sécurité du travail et de secourisme. 
 
Article 21. 
 
Un arrêté du ministre de la défense fixe les modalités 
de nomination des médecins de prévention ainsi que 
l’organisation et les conditions de fonctionnement du 
service de médecine de prévention. 
 
Article 22. 
 
Le médecin de prévention exerce à l’échelon local un 
rôle de conseil de l’administration et du 
commandement, du personnel et de ses représentants, 
pour ce qui a trait à : 
 
- l’adaptation des postes, des techniques et des rythmes 

de travail à la physiologie humaine ; 
- la protection des agents contre l’ensemble des nuisances 

et des risques d’accidents du travail, de maladies 
professionnelles ou à caractère professionnel ; 

- l’hygiène générale des locaux, spécialement dans les 
organismes de restauration collective ; 

- l’amélioration des conditions de travail ; 
- l’information sanitaire. 
 
Article 23 (modificatif n°1). 
 
Le médecin de prévention est obligatoirement consulté 
sur les projets de construction ou d’aménagement 
importants de bâtiments à usage professionnel, de 
modifications apportées aux équipements et de mise en 
œuvre de nouvelles techniques de production ou de 
gestion. 
 
Il est également consulté sur les modalités 
d’application de la législation relative aux handicapés. 
 
Il est obligatoirement informé, avant toute utilisation de 
substances ou produits dangereux, de la nature et de la 
composition de ces substances ou produit ainsi que de 
leurs modalités d’emploi. 
 
Le médecin de prévention peut demander au chef de 
l’organisme employeur de faire effectuer des 
prélèvements et des mesures aux fins d’analyses. Le 
refus de celui-ci doit être motivé. Le médecin en 
informe alors son autorité technique, le comité 
mentionné à l’article 12 et, le cas échéant, la 
commission mentionnée à l’article 18. Le médecin 
de prévention reçoit communication des résultats de 
toutes mesures et analyses. 
 
Il participe aux études et enquête épidémiologiques. 
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Article 24 (modificatif n° 1). 
 
Lorsque des entreprises extérieures exercent des 
activités à l’intérieur des enceintes militaires, les 
services médicaux de préventions du ministère de la 
défense se tiennent en liaison avec les services de 
médecine du travail de ces organismes. 
 
Article 25 (modificatif n° 1). 
 
Le médecin de prévention rédige chaque année un 
rapport d’activité qui est transmis à 
l’administration centrale, au comité prévu à 
l’article 12 et, le cas échéant, à la commission 
prévue à l’article 18. 
 
Article 26 (modificatif n° 1). 
 
Le service de santé des armées organise les services 
médicaux de prévention à tous les échelons de 
l’organisation territoriale et veille à leur bon 
fonctionnement technique. 

 
 

CHAPITRE V. 
 

DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Article 27. 
 
Le présent décret s’applique également dans les 
organismes implantés outre-mer ou à l’étranger, sous 
réserve d’adaptations éventuelles prises par instructions 
pour tenir compte des particularités locales. 
 
Article 28. 
 
Les arrêtés d’application prévus aux articles 3, 11, 12, 
17, 18 et 21 seront publiés dans un délai de six mois à 
compter du jour de publication du présent décret. 
 
Jusqu’à la publication de la réglementation visée à 
l’alinéa ci-dessus, la réglementation en vigueur au 
ministère de la défense relative à l’organisation et au 
fonctionnement de la prévention des accidents du 
travail et des maladies professionnelles, aux comités et 
commissions chargés de la prévention, demeure 
applicable. 
 
Article 29. 
 
Le ministre de la défense, le ministre de l’économie, 
des finances et du budget, le secrétaire d’Etat auprès du 
premier ministre, chargé de la fonction publique et des 
simplifications administratives, le secrétaire d’Etat 
auprès du ministre de l’économie, des finances et du 
budget, chargé du budget et de la consommation sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de 
la République française. 
Le ministre de la défense, le ministre de l’économie et 
des finances, le ministre de la fonction publique, de la 
réforme de l’Etat et de la décentralisation et le ministre 
délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de 
la République française. 
 
Fait à Paris, le 19 juillet 1985 
    Laurent FABIUS 
Par le Premier ministre : 
 

Le ministre de la défense 
Charles HERNU 
 

Le ministre de l’économie, des finances et du budget, 
  Pierre BEREGOVOY 
 

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, 
chargé de la fonction publique 

et des simplifications administratives 
Jean LE GARREC 

 

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, 
des finances et du budget, 

chargé du budget, 
Henri EMMANUELLI 

 
Le ministre de la défense, le ministre de l’économie 
et des finances, le ministre de la fonction publique, 
de la réforme de l’Etat et de la décentralisation et le 
ministre délégué au budget, porte-parole du 
Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la République 
française. 

 
Fait à Paris, le 12 mars 1997 
    Alain JUPPE 
Par le Premier ministre : 
 
Le ministre de la défense 
Charles MILLON 
 
 Le ministre de l’économie et des finances 
     Jean ARTHUIS 
 

Le ministre de la fonction publique 
de la réforme de l’Etat et de la décentralisation, 

Dominique PERBEN 
 

Le ministre délégué au budget, 
porte-parole du Gouvernement 

Alain LAMASSOURE
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ARRETE relatif à l'organisation de la prévention 
au bénéfice du personnel civil et du personnel 
militaire du ministère de la défense. 

 
Du 15 avril 1997 

 
NOR DEFP9759075A 

 
 

Texte abrogé : Arrêté du 9 septembre 1986 (BOC, p. 
5457, BOEM 126*, mention aux BOEM 125* et 
628*). 

 
Mot(s) clef(s) : Accident du travail - prévention. 
 
Classement dans l’édition méthodique : BOEM 126*, 

mention aux BOEM 125* et 628*. 
 
Modificatif : Arrêté du 03 décembre 2003 
 
 
 
LE MINISTRE DE LA DEFENSE. 
 
 
Vu le décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 (A) modifié par 

le décret n° 97-239 du 12 mars 1997 (B) relatif à 
l’hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au 
ministère de la défense, notamment son article 3, 

 
 

ARRETE : 
 
 

CHAPITRE PREMIER. 
 

GENERALITES. 
 

Art. 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer 
l'organisation de la prévention des accidents du travail, 
ou de service, et des maladies professionnelles au 
ministère de la défense pour l'ensemble des domaines 
intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de 
travail ainsi que les attributions des organes à mettre en 
place aux différents échelons hiérarchiques. 

 
Art. 2. Participent à la prévention : 
1°- la direction de la fonction militaire et du 
personnel civil chargée d'animer, de coordonner et 
de suivre la mise en œuvre de la politique de 
prévention du ministère de la défense; 
2°- les chefs d'état-major, les directeurs relevant du 
délégué général pour l'armement, le secrétaire 
général pour l'administration, les directeurs et les 
chefs de service relevant directement du ministre et 
les directeurs relevant directement du chef d'état-
major des armées chargés de définir et de 

                                                           
(A) BOC, p. 4150 ; BOEM 126*, 505-0* et extrait au 
BOEM 111*. 
(B) BOC, p. 1560. 

coordonner les actions assurant la mise en œuvre de 
cette politique; 
3°- les autorités centrales, territoriales le cas échéant, 
et locales responsables à chaque échelon de 
l'application des dispositions législatives et 
réglementaires relatives à la prévention des accidents 
du travail; 
4°- la direction centrale du service de santé des 
armées qui organise les services médicaux de 
prévention et veille à leur bon fonctionnement 
technique conformément aux dispositions du 
chapitre IV du décret susvisé; 
5°- le personnel civil et militaire du département, 
notamment par l'intermédiaire des représentants du 
personnel civil et des membres militaires désignés 
au sein de la commission centrale de prévention, de 
la commission interarmées de prévention, des 
comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail et des commissions consultatives d'hygiène 
et de prévention des accidents; 
6°- le contrôle général des armées, inspection du 
travail dans les armées, chargé du contrôle de 
l'application de la réglementation relative à 
l'hygiène, à la sécurité du travail, à la prévention et 
à la surveillance médicale du personnel. 
 

CHAPITRE II. 
 

ORGANISATION DE LA PREVENTION AU 
BENEFICE DU PERSONNEL CIVIL ET DU 
PERSONNEL MILITAIRE EXERÇANT, 
DANS DES CONDITIONS IDENTIQUES, DES 
ACTIVITES DE MEME NATURE QUE 
CELLES CONFIEES AU PERSONNEL CIVIL. 
 
Art. 3. La direction de la fonction militaire et du 

personnel civil assure l'animation, la coordination et le 
suivi de la mise en œuvre de la politique de prévention 
définie par le ministre de la défense. A ce titre, elle est 
notamment chargée des missions suivantes : 

 

1°- élaboration du cadre institutionnel et 
réglementaire général qui se traduit par un ensemble 
d'orientations et d'instructions visant à l'amélioration de 
l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail. 

 

2°- élaboration et adaptation de la réglementation à 
caractère administratif relative au fonctionnement de la 
prévention 

 

3°- adaptation et coordination de la réglementation 
à caractère technique relative à la prévention. 

 

4°- centralisation et exploitation de l'information 
relative à la prévention concernant aussi bien le 
personnel civil que militaire notamment par le recueil: 

a) Des rapports annuels sur l'hygiène, la sécurité et 
les conditions de travail élaborés par les 
coordonnateurs centraux à la prévention selon des 
modalités fixées par instruction ministérielles. 
b) Des comptes rendus et rapports d'enquêtes à la 
suite d'accidents ou de maladies professionnelles 
graves ou mortels. 
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c) Des procès-verbaux des réunions des comités 
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 
d) Des textes relatifs à l'hygiène, à la sécurité et aux 
conditions de travail et au fonctionnement de la 
prévention élaborés par les autorités centrales ou 
territoriales le cas échéant. 
 

La direction de la fonction militaire et du personnel 
civil exploite ces informations afin d'élaborer les 
directives ministérielles relatives à la politique de 
prévention. Dans ce cadre, le directeur de la fonction 
militaire et du personnel civil ou ses collaborateurs 
peuvent effectuer les missions d'information jugées 
utiles auprès des autorités centrales ou territoriales 
ainsi que dans les organismes du département 
ministériel après en avoir avisé les autorités 
hiérarchiques ; 

 

5°- constitution et mise à jour d'un fonds 
documentaire relatif à l'hygiène, à la sécurité et aux 
conditions de travail. A ce titre, la direction de la 
fonction militaire et du personnel civil est le 
correspondant exclusif de l'institut national de 
recherche et de sécurité et assure la liaison avec les 
organismes qui animent la prévention sur un plan 
particulier. 

 

6°- organisation des actions de formation au 
bénéfice du personnel civil et du personnel militaire 
chargés aux différents niveaux de la hiérarchie 
d'assurer la mise en œuvre de la politique de 
prévention. 

 

7°- exploitation et diffusion des statistiques 
annuelles générales, technologiques et financières des 
accidents du travail, des accidents de trajet et des 
maladies professionnelles du personnel civil et du 
personnel militaire de la défense. 

 
Art. 4. Les chefs d'état-major, les directeurs 

relevant du délégué général pour l'armement, le 
secrétaire général pour l'administration, les directeurs 
et les chefs de service relevant directement du ministre 
et les directeurs relevant du chef d'état-major des 
armées sont chargés de définir et de coordonner les 
actions assurant la mise en œuvre de la politique de 
prévention, à leur échelon et aux échelons 
subordonnés, au bénéfice du personnel civil et militaire 
placé sous leur autorité respective en application des 
dispositions du décret susvisé. 

 

Chaque autorité désigne, en tant que de besoin, une 
personne chargée du suivi de la prévention, de la 
coordination des actions développées dans ce cadre et 
de la rédaction du rapport annuel sur l'hygiène, la 
sécurité et les conditions de travail. Cette personne est 
dénommée coordonnateur central à la prévention; ses 
attributions sont fixées par instruction ministérielle. 

 
Art. 5. Il appartient à chaque état-major direction ou 

service de l'administration centrale de mettre en place, 
en tant que de besoin et selon son organisation propre, 
des échelons intermédiaires entre le coordonnateur 

central à la prévention et les chargés de prévention des 
organismes subordonnés. 

 
Les instructions précisant l'organisation, le rôle, les 

attributions et les délégations des échelons 
subordonnés sont soumises à l'accord préalable de la 
direction de la fonction militaire et du personnel civil 
puis communiquées, par cette dernière, au visa du 
contrôle général des armées, inspection du travail dans 
les armées. 

 
Art. 6. Le chef de l'organisme met en œuvre les 

mesures prévues au 1° de l'article 9 du décret susvisé 
sur la base des principes généraux de prévention 
suivants issus de l'article L. 230-2 du code du travail : 

1- éviter les risques; 
2- évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 
3- combattre les risques à la source ; 
4- adapter le travail à l'homme, en particulier en ce 
qui concerne la conception des postes de travail 
ainsi que le choix des équipements de travail et des 
méthodes de travail et de production, en vue 
notamment de limiter le travail monotone et le 
travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci 
sur la santé ; 
5- tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 
6- remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est 
pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 
7- planifier la prévention en y intégrant, dans un 
ensemble cohérent, la technique, l'organisation du 
travail, les conditions de travail, les relations 
sociales et l'influence des facteurs ambiants ; 
8- prendre des mesures de protection collective en 
leur donnant la priorité sur les mesures de 
protection individuelles; 
9- donner les instructions appropriées au personnel. 
 
Il doit en outre, compte tenu de la nature des 

activités de son organisme : 
1- évaluer les risques pour la sécurité et la santé du 

personnel, y compris: 
- dans le choix des procédés de fabrication, des 
équipements de travail, des substances ou 
préparations chimiques ; 
- dans l'aménagement ou le réaménagement des 
lieux de travail ou des installations ; 
- dans la définition des postes de travail. 
A la suite de cette évaluation et en tant que de 

besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes 
de travail et de production mises en œuvre par le chef 
de l'organisme doivent garantir un meilleur niveau de 
protection de la sécurité et de la santé du personnel et 
être intégrées dans l'ensemble des activités de 
l'organisme et à tous les niveaux de l'encadrement. 

 

2- transcrire et mettre à jour les résultats de 
l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé 
du personnel  dans un fascicule dénommé document 
d’analyse des risques. 

 

3- lorsqu'il confie des tâches à un agent, prendre en 
considération les capacités de l'intéressé à mettre en 
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œuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la 
santé. 

 
Art. 7. A l'égard du personnel civil ou militaire 

placé sous son autorité, le chef de l'organisme remplit 
plus particulièrement les obligations suivantes : 

1- application des règles législatives et 
réglementaires relatives à l'hygiène, à la sécurité et 
aux conditions de travail ; 
2- élaboration du recueil des dispositions de 
prévention, ensemble documentaire comprenant 
le fascicule dénommé document d’analyse des 
risques prévu à l’article 6 du présent arrêté ainsi 
que les dispositions relatives à l’organisation et 
au fonctionnement de la prévention de 
l’organisme ; 
3- désignation d'un agent, dénommé chargé de 
prévention quel que soit son statut civil ou militaire, 
chargé d'assister et de conseiller le chef de l'organisme 
ainsi que d'animer les actions relatives à l'hygiène, à la 
sécurité et aux conditions de travail dont les 
attributions et les modalités de désignation sont fixées 
par instruction ministérielle ; 
4- constitution du comité d'hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail (CHSCT) dans les 
conditions précisées dans l'arrêté pris en application 
de l'article 12 du décret susvisé ; 
5- mise en place d'une commission consultative 
d'hygiène et de prévention des accidents (CCHPA) 
dans les conditions précisées dans l'arrêté pris en 
application de l'article 18 du décret susvisé ; 
6- application des dispositions relatives au 
fonctionnement de la prévention (déclarations 
d'accidents, statistiques des accidents, etc.) ; 
7- formation à la sécurité du personnel ; 
8- mise en place des moyens nécessaires au 
fonctionnement du service de médecine de 
prévention selon les modalités fixées par l'arrêté 
pris en application de l'article 21 du décret susvisé ; 
9- mise en œuvre des fiches emploi-nuisances 
selon les modalités fixées par instruction 
ministérielle. 
 

CHAPITRE III. 
 

ORGANISATION DE LA PREVENTION AU 
BENEFICE DU PERSONNEL MILITAIRE 
EXERÇANT UNE ACTIVITE A CARACTERE 
OPERATIONNEL OU D'ENTRAINEMENT 
AU COMBAT; 
 
Art. 8. La conduite, la conception, l'animation et la 

coordination de la politique de prévention élaborée dans 
la cadre du présent chapitre ainsi que l'organisation qui en 
résulte sont de la responsabilité des chefs d'état-major, des 
directeurs relevant du délégué général pour l'armement, 
des directeurs et chefs de service relevant directement du 
ministre et des directeurs relevant directement du chef 
d'état-major des armées en ce qui concerne le personnel 
militaire placé sous leur autorité. 

 
CHAPITRE IV. 

 
DISPOSITIONS PARTICULIERES. 

 
Art. 9. L'état-major de la marine se tient, en tant que 

de besoin, en liaison avec les directions et services 
relevant de la délégation générale pour l'armement en 
ce qui concerne la réglementation relative à l'hygiène, à 
la sécurité et aux conditions de travail applicable au 
personnel, tant civil que militaire, relevant de ces deux 
autorités. 

 
Art. 10. Les dispositions du présent arrêté sont 

applicables aux organismes des forces françaises 
stationnées en Allemagne et des forces armées 
implantées outre-mer ou à l'étranger, après adaptation 
tenant compte des structures des organismes implantés 
sur ces territoires ainsi que des conditions particulières 
d'emploi du personnel civil recruté localement. 

 

Ces adaptations font l'objet d'instructions, prises 
sous le timbre du commandement compétent, soumises, 
à l'accord préalable de la direction de la fonction 
militaire et du personnel civil qui les communique, 
pour visa, au contrôle général des armées, inspection 
du travail dans les armées. 

 
CHAPITRE V. 

 
DISPOSITIONS COMMUNES. 

 
Art. 11. Conformément aux dispositions de l'article 

5 du décret susvisé, le contrôle général des armées, 
inspection du travail dans les armées, assure le contrôle 
de l'application de la réglementation relative à l'hygiène 
et à la sécurité du travail, à la médecine de prévention 
et à la prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles de l'ensemble des organismes 
du ministère de la défense. 

 

A ce titre, il reçoit toute l'information qui lui est 
nécessaire, notamment : 

1°- les ordres du jour et les procès-verbaux des 
réunions des comités d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail et des commissions 
consultatives d'hygiène et de prévention des 
accidents ; 
2°- les rapports annuels sur l'hygiène, la sécurité et 
les conditions de travail élaborés par les 
coordonnateurs centraux à la prévention, les 
déclarations d'accidents ou de maladies 
professionnelles, les comptes rendus et rapports 
d'enquêtes à la suite d'accidents ou de maladies 
professionnelles graves ou mortels, les statistiques 
des accidents de travail, les textes relatifs à 
l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail 
et au fonctionnement de la prévention. 
 
Art. 12. Les règlements et instructions pris en 

application de l'article 8 et du troisième alinéa de 
l'article 16 du décret susvisé sont soumis à l'avis 
préalable de l'inspection du travail dans les armées. 
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Art. 13. Le recueil des dispositions de prévention 
prévu au 4° de l'article 9 du décret susvisé est tenu, 
dans chaque organisme, à la disposition du contrôle 
général des armées, inspection du travail dans les 
armées. 

 
Art. 14. Conformément aux dispositions de l'article 

5 du décret susvisé et après avoir constaté une situation 
dangereuse résultant de la méconnaissance des 
principes généraux de prévention fixés par l'article 6 du 
présent arrêté, les agents chargés d'assurer le contrôle 
de la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité 
du travail, dénommés inspecteurs du travail dans les 
armées, peuvent par délégation du chef de l'inspection 
du travail dans les armées mettre en demeure le chef de 
l'organisme de prendre toutes les mesures utiles pour y 
remédier. 

 

Cette mise en demeure, qui décrit les anomalies 
constatées, propose des solutions curatives et fixe un 
délai devant permettre le rétablissement de la situation, 
est faite par écrit, datée et signée. Elle est 
simultanément transmise aux autorités hiérarchiques 
directes dont relève l'organisme concerné. 

 

Si à l'expiration du délai fixé, l'inspecteur du travail 
dans les armées ayant notifié cette mise en demeure 
constate que la situation dangereuse n'a pas cessé, il 
établit un rapport qui sera signé, puis transmis par le 

chef de l'inspection du travail dans les armées à 
l'autorité centrale dont relève l'organisme concerné. 

 
CHAPITRE VI. 

 
DISPOSITIONS DIVERSES. 

 
Art. 15. Des instructions prises sous le timbre des 

autorités visées à l'article 4 ci-dessus précisent en tant 
que de besoin, les modalités d'application des 
dispositions des chapitre II et IV du présent arrêté. Dès 
lors qu'elles présentent un caractère général elles sont 
soumises à l'accord préalable de la direction de la 
fonction militaire et du personnel civil puis 
communiquées, par cette dernière, au visa du contrôle 
général des armées, inspection du travail dans les 
armées. 

 
Art. 16. L'arrêté du 9 septembre 1986 relatif à 

l'organisation de la prévention des accidents du travail 
ou de service et des maladies professionnelles du 
personnel civil et du personnel militaire du ministère de 
la défense est abrogé. 

 
Le ministre de la défense, 

 
Charles MILLION
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ARRETE relatif à la commission centrale de 
prévention du ministère de la défense 

 
Du 30 octobre 1997 

 
NOR DEFP9759223A 

 
 

Texte abrogé: Arrêté du 31 mars 1987 (BOC, p. 1632; 
BOEM 111* et 126*). 
 
Mot(s) clef(s) : Conseil, comité, commission. 
 
Classement dans l’édition méthodique : BOEM 111* et 
126* 
 
1er modificatif : arrêté du 6 février 2001 
 
2ième modificatif du 5 juillet 2001 
 
3ième modificatif du 20 décembre 2003 
 
LE MINISTRE DE LA DEFENSE. 
 
 
Vu le décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 (A) modifié 

par le décret n° 97-239 du 12 mars 1997 (B) relatif à 
l’hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention 
au ministère de la défense, 

 
 

ARRETE : 
 
 

Section I. 
 

Généralités. 
 

Art. 1er. Le présent arrêté a pour objet de préciser la 
composition, les attributions et le fonctionnement de la 
commission centrale de prévention créée en application 
de l'article 11 du décret du 19 juillet 1985. 

 
Section II. 

 

Composition. 
 
Art. 2. La commission centrale de prévention est 

composée de vingt-huit membres. 
 

Quatorze représentants de l'administration : 
- Le secrétaire général pour l'administration ou son 

représentant, président. 
- Le directeur de la fonction militaire et du 

personnel civil ou son représentant. 
- Trois représentants de la délégation générale pour 

l'armement. 
- Un représentant de l'état-major des armées, trois 

représentants de l'état-major de l'armée de terre, un 

                                                           
(A) BOC, p. 4150 ; BOEM 126*, 505-0* et extrait au 
BOEM 111*. 
(B) BOC, p. 1560. 

représentant de l'état-major de la marine, un 
représentant de l'état-major de l'armée de l'air. 

 

- Un représentant de la direction générale de la 
gendarmerie nationale, un représentant de la direction 
centrale du service de santé des armées et un 
représentant de la direction centrale du service des 
essences des armées. 

 

Les quatorze sièges attribués aux représentants de 
l’administration peuvent faire l’objet, entant que de 
besoin et à l’initiative du président de la commission 
centrale de prévention, d’une répartition différente. 

 

Quatorze représentant du personnel civil. 
 

Les représentants du personnel, titulaires et 
suppléants, sont désignés librement par les 
organisations syndicales représentatives du personnel 
au moment où se fait la désignation. 

 

La représentativité ministérielle des organisations 
syndicales est mesurée à partir des résultats obtenus par 
chacune d'elles lors des élections des représentants du 
personnel civil aux comités d'hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail. Le nombre de sièges attribués 
est fixé en tenant compte des suffrages recueillis à ces 
élections selon le mode de répartition suivant : 

- un siège à toutes les organisation syndicales 
représentatives au niveau ministériel; 
- répartition des autres sièges d'après le quotient 
électoral déterminé sur la base des sièges restant à 
pourvoir ; chaque organisation syndicale se voit 
attribuer autant de sièges de titulaires qu'elle a 
recueilli de fois le quotient électoral ; 
- au cas où aucun siège n'a pu être pourvu de cette 
manière ou s'il reste des sièges à pourvoir, les 
sièges restants sont attribués sur la base de la plus 
forte moyenne. Cette opération est répétée 
successivement pour chacun des sièges non pourvus 
jusqu'au dernier. 

 

Sur cette base une instruction fixe le nombre de 
sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune 
des organisations représentatives. 

 

Les organisations syndicales désignent leurs 
représentants dans le délai d'un mois à compter de la 
publication de cette instruction au Bulletin officiel des 
armées. 

 

Les membres nommés sur proposition d'une 
organisation syndicale cessent de faire partie de la 
commission si cette organisation en fait la demande par 
écrit au ministre de la défense. La cessation des 
fonctions est effective un mois après la réception de 
cette demande. 

 

Les membres titulaires et suppléants de la 
commission sont désignés pour trois ans sous réserve 
du cas prévu à l'alinéa précédent. 

 

Les représentants suppléants ne siègent qu'en 
l'absence des titulaires empêchés. 
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Art. 3. Le président peut, compte tenu des problèmes à 
traiter, convoquer en tant qu'observateur avec voie 
consultative chargé de suivre temporairement les travaux 
de la commission, toute personne dont il estime la 
présence souhaitable. Il peut également, à la demande des 
états-majors, des directions et des organisations 
syndicales représentés, autoriser la présence d'experts 
siégeant à titre consultatif. Les experts ne peuvent assister 
qu'à la partie des débats relative aux questions de l'ordre 
du jour pour lesquelles leur présence a été demandée. Ils 
ne participent pas au vote. 

 
Art. 4. L'inspecteur du travail dans les armées et le 

médecin inspecteur de la médecine de prévention sont 
avisés des réunions de la commission et consultés, en 
temps voulu, sur l'ordre du jour. Ils assistent et 
participent aux travaux et leurs représentations et avis 
sont consignés au procès-verbal. 

 
Section III. 

 

Attributions. 
 
Art. 5. La commission centrale de prévention examine 

toutes questions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux 
conditions de travail du personnel civil de la défense ; à ce 
titre : 

- elle est consultée par le ministre sur la définition de 
la politique à mettre en œuvre en matière d'hygiène et 
de sécurité du travail pour assurer la prévention des 
accidents du travail et des malades professionnelles, et 
développer l'esprit de sécurité ; 
- elle effectue toutes études relatives à la prévention 
des risques professionnels et à l'amélioration des 
conditions de travail ; 
- elle est systématiquement consultée sur tous projets 
de réglementation générale en matière d'hygiène, de 
sécurité, de conditions de travail et de prévention ; 
- elle étudie les méthodes et procédés d'information et 
d'enseignements relatifs à l'hygiène, à la sécurité et 
aux conditions de travail ; 
- elle est consultée sur les conditions de 
fonctionnement des service de médecine de 
prévention. 
- elle est informée des statistiques annuelles des 
accidents du travail, des accidents de trajet et des 
maladies professionnelles et peut proposer toute 
action propre à remédier aux situation de risques 
mises en évidence par les statistiques. 

 
Section IV. 

 

Fonctionnement. 
 

Art. 6. La commission centrale de prévention se 
réunit obligatoirement au moins une fois par an en 
session ordinaire sur convocation de son président qui 
peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande de 
huit au moins des représentants du personnel à la 
commission, provoquer des sessions extraordinaires. 

 

Les convocations doivent être envoyées au moins 
six semaines à l'avance, avec un ordre du jour 
provisoire. Les membres de la commission disposent 
alors de deux semaines pour faire connaître les 
questions qu'ils désirent voir inscrire à l'ordre du jour ; 
celui-ci leur est envoyé deux semaines à l'avance, ainsi 
que, le cas échéant, les documents nécessaires à la 
réunion. 

 

Les comptes rendus des réunions sont adressés, 
dans les quarante jours qui suivent la réunion, aux 
membres de la commission. 

 
Art. 7. La commission centrale de prévention émet 

ses avis à la majorité des suffrages exprimés. En cas de 
partage égal des voies, l'avis est réputé avoir été donné 
ou la proposition formulée. 

 
Art. 8. Le secrétariat de la commission est assuré 

par la direction de la fonction militaire et du personnel 
civil. 

 
Art. 9. La commission centrale de prévention peut 

s'adjoindre des spécialistes des questions étudiées et 
proposer de soumettre certains problèmes à l'étude de 
groupes de travail restreints créés à cet effet. 

 

Le secrétariat de ces groupes de travail, dont la 
composition est fixée de manière à associer étroitement 
aux études entreprises des spécialistes de 
l'administration et les organisations syndicales 
représentées à la commission, est assuré par la direction 
de la fonction militaire et du personnel civil. 

 
Art. 10. Les membres de la commission, y compris 

les représentants suppléants du personne, peuvent 
consulter les procès-verbaux des comités d'hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail, à la direction de la 
fonction militaire et du personnel civil chargée de 
centraliser ces procès-verbaux. 

 
Section V. 

 
Dispositions diverses. 

 
Art. 11. L'arrêté du 31 mars 1987 relatif à la 

commission centrale de prévention est abrogé. 
 
 
Pour le ministre de la défense et par délégation : 

 
 

Le contrôleur des armées, 
Directeur de la fonction militaire 

et du personnel civil, 
 

Dominique CONORT.

 



 

 

13

ARRETE relatif à la commission interarmées de 
prévention du ministère de la défense. 

 
Du 3 janvier 1986 

 
 

Texte abrogé: Voir article 10. 
 
Classement alphabétique ou analytique : Commission 
interarmée de prévention. 
 
Classement dans l’édition méthodique : Volume 126*. 
 
 
1er Modificatif : Arrêté du 16 octobre 1990 
 
 
LE MINISTRE DE LA DEFENSE. 
 
 
Vu le décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 (A) relatif à 

l’hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au 
ministère de la défense, notamment son article 17; 

 
 

ARRETE : 
 
 

Section I. 
 

Généralités. 
 

Art. 1er. L'objet du présent arrêté est de préciser la 
composition, les attributions et les conditions de 
fonctionnement de la commission interarmées de 
prévention créée par l'article 17 du décret du 19 juillet 
1985 susvisé. 

 
Section II. 

 
Composition. 

 
Art. 2. (modificatif n° 1) La commission inter-

armées de prévention comprend : 
- un représentant du chef d'état-major de l'armée de 
terre ; 
- un représentant du chef d'état-major de la marine ; 
- un représentant du chef d'état-major de l'armée de 
l'air ; 
- un représentant de la direction générale de la 
gendarmerie nationale, un représentant de la 
direction centrale du service de santé des armées et 
un représentant de la direction centrale du service 
des essences des armées ; 
- un représentant de la délégation générale pour 
l'armement ; 
- sept membres titulaires, désignés, à raison de deux 
chacun, par les états-majors de l'armée de terre, de 
la marine et de l'armée de l'air, et à raison d'un, par 
la direction générale de la gendarmerie nationale, 

                                                           
(A) BOC, p. 4150. 

parmi les militaires en activité de service, de 
carrière ou engagés, membres des commissions 
consultatives d'hygiène et de prévention des 
accidents au titre du quatrième tiret de l'article 3 de 
l'arrêté du 3 janvier 1986, relatif à ces commissions 
et sept membres suppléants désignés dans les 
mêmes conditions. 
La présidence de la commission est assuré à tour de 

rôle, dans l'ordre terre-marine-air, et pour une période 
de deux ans, par le représentant d'un des chefs d'état-
major. 

 
Art. 3. En fonction de l'ordre du jour, le président 

peut, de son propre chef ou sur proposition des états-
majors ou directions représentés à la commission ou 
des représentants du personnel militaire, autoriser à 
siéger à une séance, à titre consultatif, toute personne 
susceptible d'apporter son concours compte tenu des 
fonctions qu'elle occupe ou de ses compétences 
particulières. 

 
Art. 4. Le contrôleur général chargé de l'inspection 

du travail pour la défense et l'inspecteur de la médecine 
de prévention dans les armées sont avisés des réunions 
de la commission et consultés, en temps voulu, sur 
l'ordre du jour. Ils assistent et participent aux travaux 
de la commission et leurs observations ou avis sont 
consignés au procès-verbal. 

 
Section III. 

 
Attributions. 

 
Art. 5. La commission interarmées de prévention 

examine toutes les questions relatives à l'hygiène et à la 
sécurité du travail du personnel militaire de la défense ; 
à ce titre : 

- elle est consultée par le ministre sur la définition 
de la politique à mettre en œuvre en matière 
d'hygiène et de sécurité du travail pour assurer la 
prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles, et développer l'esprit de sécurité ; 
- elle est chargée de proposer toute mesure propre à 
l'harmonisation des règles édictées en application 
de l'article 16 du décret du 19 juillet 1985 susvisé ; 
- elle effectue toutes études relatives à la prévention 
des risques professionnels ; 
- elle est systématiquement consultée sur tous 
projets de réglementation générale en matière 
d'hygiène et de sécurité du travail ; 
- elle étudie les méthodes et procédés d'information 
et d'enseignement relatifs à l'hygiène et à la sécurité 
du travail ; 
- elle est consultée sur les conditions de 
fonctionnement des services exerçant, au profit des 
militaires, la médecine de prévention telle qu'elle est 
définie dans le décret du 19 juillet 1985 susvisé ; 
- elle est informée des statistiques annuelles des 
accidents du travail, des accidents de trajet et des 
maladies professionnelles et peut proposer toute 
action propre à remédier aux situations de risques 
mises en évidence par les statistiques ; 
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- une synthèse des bilans annuels des commissions 
consultatives d'hygiène et de prévention des 
accidents mises en place dans les unités lui est 
présentée par chacun des état-major ou directions 
concernés. 
 

Section IV. 
 

Fonctionnement. 
 
Art. 6. La commission interarmées de prévention se 

réunit obligatoirement au moins une fois par an en 
session ordinaire sur convocation de son président qui 
peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la 
moitié au moins des membres de la commission, 
provoquer des sessions extraordinaires. 

 

Les convocations doivent être envoyées au moins 
six semaines à l'avance, avec un ordre du jour 
provisoire. Les membres de la commission disposent 
alors de deux semaines pour faire connaître les 
questions qu'ils désirent voir inscrire à l'ordre du jour ; 
celui-ci leur est envoyé deux semaines à l'avance, ainsi 
que, le cas échéant, les documents nécessaires à la 
réunion. 

 

Les procès-verbaux des réunions sont adressés, 
dans le mois qui suit la réunion, aux membres de la 
commission. 

 
Art. 7. La commission interarmées de prévention 

émet ses avis à la majorité des suffrages exprimés. En 

cas de partage égal des voix, l'avis exprimé par le 
président est prépondérant. 

 
Art. 8. Le secrétariat de la commission est assuré 

par l'état-major dont relève le président de la 
commission. 

 
Art. 9. La commission interarmées de prévention 

peut proposer de soumettre certains problèmes à l'étude 
de groupes de travail restreints créés à cet effet. 

 
Section V. 

 
Dispositions diverses. 

 
Art. 10. La décision n° 52775 du 18 octobre 

1982(1)relative à l'adaptation au ministère de la défense 
des réglementations techniques visant l'hygiène et la 
sécurité des personnels est abrogée. 

 
Art. 11. La commission permanente de coordination 

des réglementations techniques conservera sa 
composition et ses attributions jusqu'à la mise en place 
de la commission définie par le présent arrêté. 

 
Paul QUILES 

                                                           
(1) Non inscrite au B.O. 
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INSTRUCTION N° 300977/DEF/DFR/PER/5  
concernant les attributions des coordonnateurs 
centraux à la prévention 

 
Du 15 mai 1991. 

 
NOR DEFP9159105J 

 
 

Références : 
Décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 (BOC, p. 

4150 ; BOEM 126* et 505-0*). 
Arrêté du 9 septembre 1986 (BOC, p. 5457 ; 

BOEM 126*). 
 
Mot(s) clef(s) : HSCT-prévention. 
 
Classement dans l'édition méthodique : BOEM 126* 
 
 
 
I. Désignation des coordonnateurs centraux à la 
prévention. 
 

L'arrêté cité en référence prévoit la désignation par 
chaque organisme de l'administration centrale d'une 
personne chargée du suivi de la prévention, de la 
coordination des actions développées dans ce cadre et 
de la rédaction du rapport annuel sur l'hygiène, la 
sécurité et les conditions de travail (HSCT). Cette 
personne est dénommée coordonnateur central à la 
prévention. 

 
Un coordonnateur central est placé notamment 

auprès des états-majors, directions ou services 
représentés à la commission centrale de prévention : 
direction des personnels et des affaires générales de 
l'armement, direction des armements terrestres, 
direction des constructions aéronautiques, direction des 
constructions navales, direction des engins, état-major 
de l'armée de terre, état-major de la marine, état-major 
de l'armée de l'air, direction générale de la gendarmerie 
nationale. 

 
En ce qui concerne l'état-major des armées, la 

direction centrale du service de santé des armées et la 
direction centrale du service des essences des armées 
désignent chacune un coordonnateur central. 

 
Au sein de la délégation générale pour l'armement 

(DGA), la direction des personnels et des affaires 
générales assure le rôle de coordonnateur central pour 
ses écoles ainsi que pour ses directions et services non 
représentés à la commission centrale de prévention. 
Elle assure également la coordination des actions 
menées par les autres coordonnateurs centraux. A ce 
titre elle est le représentant privilégié de la délégation 
générale pour l'armement (DGA) auprès de la direction 
de la fonction militaire et des relations sociales ainsi 
qu'auprès du contrôle général des armées, inspection du 
travail dans les armées. 

Il appartient à chaque état-major, direction ou 
service de l'administration centrale de mettre en place, 
selon son organisation propre, des échelons de 
responsabilité intermédiaires entre le coordonnateur 
central et les chargés de prévention HSCT (*) 
appartenant aux organismes subordonnés. 

 
Les instructions précisant le rôle, les attributions et 

les délégations de ces échelons subordonnés seront 
soumises à la direction de la fonction militaire et des 
relations sociales dans les conditions prévues à l’article 
14 de l’arrêté du 9 septembre 1986. 

 
II. Missions des coordonnateurs centraux à la 
prévention. 

 
Chaque coordonnateur central est compétent à 

l’égard du personnel civil et du personnel militaire 
exerçant une activité professionnelle ou de vie 
courante. 

 
Il est le correspondant direct du contrôle général 

des armées, inspection du travail dans les armées, 
inspection de la médecine de prévention des armées 
(CGA/ITA, CGA/IMP) et également de la direction de 
la fonction militaire et des relations sociales 
(DFR/PER/5). 

 
Sa mission consiste à exécuter ou à faire exécuter le 

cas échéant par les échelons subordonnés les actions 
propres à assurer le fonctionnement efficace de la 
prévention. A cette fin, il veille notamment au suivi de 
l’évolution de la réglementation administrative et 
technique ainsi qu’à l’information des organismes de 
son ressort en ce qui concerne l’application des textes 
réglementaires. 

 
III. Principales actions à effectuer. 

 
Pour assurer le fonctionnement efficace de la 

prévention de la prévention, le coordonnateur central 
doit notamment, avec l’aide de ses délégataires 
éventuels : 

 
En matière de décision : 
 

- rédiger les  notes et directives relatives à la 
prévention ; 

- orienter et coordonner les actions nécessaires au 
fonctionnement efficace de la prévention. 

 
En matière de formation : 

 

- définir et suivre les actions de formation et 
d’information du personnel en matière de 
prévention ; 

- coordonner et contrôler les actions de formation 
des chargés de prévention hygiène, sécurité et 
conditions de travail. 

                                                           
(*) Le terme « chargé de prévention HSCT » est le 
terme générique désignant la personne chargée de la 
prévention quel que soit son statut, militaire ou civil. 
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En matière de conseil : 

 

- donner son avis sur la désignation des chargés de 
prévention HSCT par les chefs des organismes ; 

- donner son avis concernant la création la 
répartition des comités d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail (CHSCT), les 
regroupements éventuels, la constitution des 
CHSCT d’emprise ou l’implantation des 
représentants élus pour l’HSCT ; 

- orienter pour des besoins spécifiques le choix du 
recours à des organismes des armées compétents 
ou, avec l’accord du chef de l’organisme, le 
recours à des entreprises privées agréées par le 
ministère qualifié (dans ce dernier cas, la dépense 
est à la charge de l’organisme concerné) ; 

- orienter la recherche d’informations auprès de tout 
organisme de prévention ou de toute 
administration extérieurs au département de la 
défense ; 

- aider à l’élaboration des plans de transformation 
ou de création de nouveaux ateliers ou locaux à la 
demande des chefs des organismes afin d’intégrer 
la prévention au stade de la conception. 

 
En matière d’information : 

 

- diffuser toute information utile concernant la 
prévention ; 

- contrôler les demandes émanent des organismes 
portant sur la fourniture de documents, affiches ou 
films, notamment ceux produits par l’institut 
national de recherche et de sécurité (INRS), et 
diffusés dans le cadre de la convention financière 
conclue entre cet institut et le ministère de la 
défense (DFR/GPC/5/CDFHSCT) ; 

- rédiger le rapport annuel sur l’HSCT. Le contrôle 
général des armées (ITA), la direction de la 
fonction militaire et des relations sociales, sous-
direction de la prévision, des études et de la 
réglementation du personnel civil (DFR/PER/5) 
sont, entre autre, destinataires de ce document ; 

- entretenir des relations avec les médecins de 
prévention pour toute question de leur compétence 
non couverte par le secret médical . 

 
En matière de surveillance : 
 

- visiter les organismes afin de contrôler 
l’application des règles de prévention, la tenue 
des registres obligatoires et la possession des 
documents réglementaires ou techniques. Ces 
visites donnent lieu à la rédaction de rapports dont 
le CGA/ITA et la DFR/PER/5 sont, entre autres, 
destinataires ; 

- étudier les rapports d’accidents du travail et les 
procès-verbaux des instances consultatives : 
commission centrale de prévention (CCP), 
commission interarmées de prévention (CIP), 
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail (CHSCT) et commission consultative 
d’hygiène et de prévention des accidents 
(CCHPA) ; 

- participer éventuellement à la commission 
d’enquête désignée en cas d’accident, s’il s’avère 
qu’elle doive être constituée ; 

- exploiter les statistiques pour dégager les 
observations utiles à la prévention. 

 
IV. Dispositions transitoires. 
 
L’instruction n° 29/DEF/DPC/PRA/HS du 25 juillet 

1974 (BOC, p. 2130 ; BOEM 126*) relative aux délégués 
régionaux à l’hygiène et à la sécurité du travail demeure 
en vigueur au sein de chacune des hautes autorités visées 
au paragraphe I (alinéas 2, 3 et 4) jusqu’à publication par 
celles-ci des instructions particulières prévues au dernier 
alinéa du paragraphe I. 

 
Cette publication doit être effectuée dans le délai 

d’un an à partir de la date de diffusion de la présente 
instruction. 

 
Pour le ministre de la défense et par délégation : 

 
L’administrateur civil hors classe, 
directeur de la fonction militaire 

et des relations sociales, 
 

Jean-Pierre CHAMPEY.
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INSTRUCTION N° 300978/DEF/DFR/PER/5 
relative aux attributions du chargé de 
prévention en matière d'hygiène, de sécurité et 
de conditions de travail dans les organismes 
relavant du ministère de la défense. 

 
Du 15 mai 1991. 

 
NOR DEFP9159104J 

 
 

Références : Arrêté du 9 septembre 1986 (BOC, p. 
5457 ; BOEM 126*). 

 
Textes abrogés : Instruction n° 30/DEF/DPC/PRA/HS 
du 6 septembre 1974 (BOC, p. 230 ; BOEM 126*) et 
son modificatif du 8 décembre 1976 (BOC, p. 4190). 
 
Mot(s) clef(s) : HSCT-structures. 
 
Classement dans l'édition méthodique : BOEM 126* 
 
 
 

Préambule. 
 
L'arrêté cité en référence précise, notamment en ses 

articles 6 et 11, que le chef de l’organisme (1) désigne la 
personne chargée d’animer les actions relatives à la 
prévention en matière d’hygiène, de sécurité et de 
conditions de travail (HSCT) et met en place un service 
de prévention HSCT si l’importance de l’organisme ou 
la nature des risques le justifie. 

 
Cette personne qui ne peut être un membre élu du 

comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail (CHSCT) ou un représentant pour l’HSCT est 
dénommée « chargé de prévention HSCT ». 

 
La présente instruction a pour objet de définir les 

attributions générales de la personne ainsi désignée 
dans les organismes relevant du ministère de la défense 
visés à l’article premier du décret n° 85-755 du 19 
juillet 1985 (BOC, p. 4150 ; BOEM 126* et 505-0*). 

 
Elle fera l’objet, le cas échéant, de textes 

d’application pris sous le timbre des états-majors et 
directions concernés. 

 
Les attributions du chargé de prévention s’exercent 

au profit du personnel civil et également du personnel 
militaire lorsque ses activités sont de même nature que 
celles confiées au personnel civil. 

 
La fonction de chargé de prévention HSCT est 

confiée par le chef de l'organisme : 

                                                           
(1)  Le terme « organisme » désigne les services, 
établissements et formation relevant du ministère de la 
défense. 

a) Dans les organismes dotés d’un service hygiène, 
sécurité et conditions de travail au chef de ce 
service. 

b) Dans les autres organismes à un personnel 
militaire ou civil de droit public de l’organisme. 

 
Dans le cadre de sa mission de prévention HSCT, 

cet agent est directement rattaché au chef de 
l’organisme. 

 
Il peut être assisté, le cas échéant et selon 

l’importance de l’organisme (2) ou la nature des risques, 
par un ou plusieurs collaborateurs qualifiés, désigné 
par le chef de l’organisme. Ceux-ci, placés sous 
l’autorité du chargé de prévention HSCT, exercent 
cette activité à temps complet ou partiel. 

 
 

I. Attributions. 
 

Le chef de l’organisme, responsable de l’HSCT, 
précise les missions confiées à la personne qu’il charge 
de l’HSCT, en fonction des effectifs, de la nature et de 
l’importance des risques. 

 
Dans le cadre de ses missions, le chargé de 

prévention HSCT à un rôle d’animation, de 
coordination, de conseil et de surveillance, à assurer en 
relation avec les cadres, la maîtrise, le médecin de 
prévention, le comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail et la commission consultative 
d’hygiène et de prévention des accidents (CCHPA). 

 
1.1. Dans ces conditions, il assure : 
- la visite régulière des installations et des 
emplacements de travail, qui peut être associée avec 
celle effectuée par le CHSCT, la CCHPA ou le 
médecin de prévention ; 
- l’étude des nouveaux matériels de sécurité ; 
- l’organisation de l’information relative à l’HSCT 
au sein de l’organisme (flashs sonores, films, 
affiches, campagnes de prévention, etc.) ; 
- l’animation des actions de prévention qui 
comportent principalement : 

- la promotion de l’esprit de prévention ; 
- la formation du personnel en matière d’HSCT 
et de lutte contre les fléaux sociaux ; 

- l’élaboration du programme annuel de 
prévention ; 
- le recueil et la mise à jour de la documentation 
HSCT. 
 
Il participe : 
- à l’étude des risques présentés par les produits et 
matières toxiques ou nouveaux ; 
- aux mesures de protection de l’environnement ; 

                                                           
(2)  Compte tenu des effectifs de l’organisme et de la 
nature des risques. A titre indicatif, il paraît utile de 
respecter le minimum d’une personne par organismes 
de moins de 500 personnes toutes catégories, 2p. 1000, 
3 p. 2000 et une par tranche supplémentaire. 
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- aux études de poste de travail ou d’implantation 
d’atelier et de bâtiment ; 
- à la mise en œuvre des machines ou des 
techniques nouvelles ; 
- à la rédaction des consignes de sécurité ; 
- aux projets d’installations nouvelles, de 
constructions neuves ou de transformation de 
bâtiments ou de locaux. 
 
Il transmet ses observations au médecin de 

prévention et collabore avec lui à sa demande. 
 
1.2. Conformément aux directives du chef de 

l’organisme et aux dispositions prévues par la 
réglementation en vigueur, relative à l’organisation et 
au fonctionnement de la prévention dans les 
organismes : 

- il est immédiatement informé de tout accident du 
travail ou de tout incident révélant l’existence d’un 
danger ; 
- il participe à l’enquête préliminaire en cas 
d’accident ou d’incident et peut être associé à la 
commission d’enquête en cas d’accident grave ou 
qui aurait pu être grave ; 
- il procède à l’analyse des accidents du travail ; 
- il établit ou fait établir les statistiques concernant 
les accidents du travail et les maladies 
professionnelles et en exploite les résultats ; 
- il veille à ce que les vérifications et contrôles 
techniques réglementaires soient bien effectués 
dans les délais et les registres obligatoires tenus à 
jour ; 
- il formule des observations ou intervient 
directement ou par l’intermédiaire du maître 
d’œuvre dès qu’il constate qu’un danger est 
encouru par le personnel d’entreprises extérieures 
ou par le personnel de l’organisme du fait des 
chantiers d’entreprises extérieures effectuant des 
travaux dans l’organisme. 
 
1.3. En matière de conditions de travail, il 

participe : 
- à l’organisation du travail 
- à l’étude de l’environnement physique du 
travailleur ; 
- à l’adaptation des postes et des locaux de travail ; 
- aux études concernant les conditions de travail. 
 
1.4. En qualité de membre de droit (3)) du comité 

d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail : 
- il organise et anime les réunions de cette instance 
dont il assure le secrétariat, assisté du secrétaire 

                                                           
(3) Cf. arrêté du 15 mai 1991 (BOC, p. 1504 ; BOEM 
126*) relatif aux comités d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail au ministère de la défense. 
 
 
 
 
 
 

adjoint choisi parmi les représentants du personnel 
civil et désigné par eux ; 
- il coordonne ou dirige ses missions notamment les 
visites périodiques des lieux de travail, la 
participation aux enquêtes du ou des membres du 
comité, les études de prévention ; 
- il suit les questions traitées par le CHSCT et la 
CCHPA. 
 

II. Observations diverses. 
 
2.1. Pour l’exercice de ses fonctions, il dispose du 

temps et des moyens nécessaires, même s’il à d’autres 
attributions. 

 
2.2. Des stages de formations complétées 

éventuellement par un recyclage sont organisés par la 
direction de la fonction militaire et des relations 
sociales, centre de documentation et de formation à 
l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail 
(CDFHSCT) à l’intention des chargés de prévention 
HSCT. 

 
Cette formation peut être approfondie par des stages 

ou des cours par correspondance dispensés par l’institut 
national de recherche et de sécurité (INRS) (4) 

 
2.3. Compte tenu des tâches à accomplir et de la 

formation nécessaire, il est souhaitable que le chargé de 
prévention HSCT exerce cette fonction pendant une 
période de plusieurs années et soit habilité à visiter 
l’ensemble des installations relevant de la 
réglementation HSCT. 

 
III. Cas particulier. 

 
Lorsque des organismes disposent en commun d’un 

comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail  d’emprise ou de regroupement ou de 
représentants à l’HSCT, chaque chef d’organisme 
concerné désigne une personne chargée, au sein de son 
organisme, des missions définies ci-dessus et des 
relations avec le CHSCT ou les représentants à 
l’HSCT. 

 
Pour le ministre de la défense et par délégation : 

 
L’administrateur civil hors classe, 
directeur de la fonction militaire 

et des relations sociales, 
 

Jean-Pierre CHAMPEY. 

                                                           
(4) L’inscription à ces stages et cours se fait par la voie 
hiérarchique et par l’intermédiaire de la direction de la 
fonction militaire et des relations sociales. 
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ARRETE relatif aux commissions consultatives 
d’hygiène et de prévention des accidents pour les 
militaires. 

 
Du 8 mars 1999 

 
NOR DEFP9959059A 

 
 

Mot(s) clef(s) : Conseil, comité, commission - HST. 
 
 
Classement dans l’édition méthodique : BOEM 111* et 
126* 
 
 
 
LE MINISTRE DE LA DEFENSE. 
 
 
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 (A) modifié 

portant règlement de discipline générale dans les 
armées, notamment son article 17 ; 

Vu le décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 (B) modifié 
relatif à l’hygiène, à la sécurité du travail et à la 
prévention au ministère de la défense, notamment 
son article 18, 

 
ARRETE : 

 
 

CHAPITRE PREMIER. 
 
 

GENERALITES. 
 

Art. 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les 
attributions, les modalités de désignation des membres, 
l’organisation et le fonctionnement des commissions 
consultatives d’hygiène et de prévention des accidents 
pour les militaires (CCHPA). 

 
Art. 2. Il est créé une commission consultative 

d’hygiène et de prévention des accidents dans les 
unités formant corps ou organismes militaires 
assimilés, comptant de façon habituelle plus de 
cinquante militaires. La création de cette commission 
est prononcée par le chef de l’organisme concerné. 

 
CHAPITRE II. 

 
ORGANISATION 

 ET DESIGNATION DES MEMBRES. 
 

Art. 3. La commission consultative d'hygiène et de 
prévention des accidents comprend : 

                                                           
(A) BOC, p. 2861 ; BOEM 130, 144,150,300* et extrait 
au BOEM 111*. 
(B) BOC, p. 4150 ; BOEM 126*, 505-0* et extrait au 
BOEM 111* 

- le chef de l'organisme au sein duquel est instituée 
la commission, ou son représentant, président; 
- le chargé de prévention; 
- le médecin de prévention du personnel militaire de 
l'organisme concerné; 
- des membres représentant le commandement, 
désignés par le président parmi les commandants 
d'unités et les responsables des services techniques 
ou administratifs, leur nombre étant au plus égal à 
celui des membres représentant le personnel 
militaire; 
- des membres représentant le personnel militaire 
désignés à une date et selon des modalités fixées 
par instruction ministérielle, à raison de : 

- 3 représentants dans les organismes 
comptant moins de 100 militaires; 
- 4 représentants dans les organismes 
comptant de 100 à 499 militaires; 
- 6 représentants dans les organismes 
comptant de 500 à 1499 militaires; 
 9 représentants dans les organismes comptant 
au moins 1500 militaires. 

 
Art. 4. Le président peut en outre, en fonction de 

l'ordre du jour qu'il détermine, désigner, pour participer 
à titre consultatif aux travaux de la commission, toute 
personne susceptible d'apporter son concours compte 
tenu des fonctions qu'elle occupe ou de ses 
compétences particulières. 

 
CHAPITRE III. 

 
ATTRIBUTIONS. 

 
Art. 5. La commission consultative d'hygiène et de 

prévention des accidents est chargée d'assister le chef 
de l'organisme concerné dans sa mission de prévention 
des accidents et dans la mise en oeuvre de la 
réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail. 
Elle n'a pas compétence dans les activités à caractère 
opérationnel ou d'entraînement au combat. 
 

Art. 6. La commission consultative d'hygiène et de 
prévention des accidents procède à l'analyse des risques 
professionnels auxquels peuvent être exposés les 
militaires. 
 
Art. 7. La commission consultative d'hygiène et de 
prévention des accidents procède, à intervalles 
réguliers et suivant un programme défini au cours de 
ses réunions, à des visites dans l'organisme militaire au 
sein duquel elle est implantée. A l'issue de ces visites, 
elle donne son avis sur : 

- l'application des prescriptions législatives et 
réglementaires et des consignes concernant 
l'hygiène et la sécurité du travail, notamment de 
celles qui ont trait aux vérifications périodiques des 
machines, installations et appareils; à cette 
occasion, la commission se fait présenter les 
registres où sont mentionnées ces vérifications; 
- le bon entretien et le bon usage des dispositifs de 
protection. 
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Art. 8. La commission consultative d'hygiène et de 

prévention des accidents contribue à la promotion de la 
prévention des risques professionnels et suscite toute 
initiative qu'elle estime utile dans cette perspective. A 
cet effet, elle peut faire toutes propositions portant sur 
les possibilités d'améliorer la lutte contre ces risques 
ainsi que sur les méthodes et procédés de travail les 
plus sûrs, le choix et l'adaptation du matériel, de 
l'appareillage et de l'outillage nécessaires aux travaux 
effectués et l'aménagement des postes de travail. En 
outre, elle procède à l'analyse des risques 
professionnels auxquels peuvent être exposées les 
femmes enceintes, participe à la lutte contre les fléaux 
sociaux en liaison avec les conditions de travail et est 
associée à la prévention des accidents de trajet. 
 

Art. 9. La commission consultative d'hygiène et de 
prévention des accidents propose les mesures à prendre 
pour assurer l'instruction et le perfectionnement du 
personnel dans les domaines de l'hygiène et de la 
sécurité du travail. 

 

Elle donne son avis, en liaison avec le service 
concerné, sur l'organisation et sur l'instruction des 
équipes chargées de la lutte contre l'incendie et du 
sauvetage. 
 

Art. 10. La commission consultative d'hygiène et de 
prévention des accidents est consultée avant toute 
décision d'aménagement important modifiant les 
conditions d'hygiène et sécurité du travail, notamment 
avant toute transformation importante des postes de 
travail découlant de la modification de l'outillage, d'un 
changement de produit ou de l'organisation du travail. 
Dans les organismes comportant une ou plusieurs 
installations soumises à autorisation en vertu de l'article 
3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 (1) relative aux 
installations classées pour la protection de 
l'environnement et sous réserve des dispositions de 
l'article 13 du présent arrêté, la commission est invitée 
à donner son avis sur les demandes d'autorisation et sur 
les pièces jointes qui doivent être adressées aux 
autorités chargées de la protection de l'environnement. 
Ces documents sont communiqués aux membres de la 
commission au plus tard quinze jours avant la date de 
réunion de la séance. La commission est, en outre, 
informée des prescriptions imposées par l'arrêté 
ministériel autorisant le fonctionnement de 
l'installation. 

 

La commission est également consultée sur toutes 
questions se rattachant à sa mission, en particulier sur 
les programmes de formation à la sécurité du travail 
établis en application des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur, sur la teneur du recueil des 
dispositions de prévention et sur les consignes relatives 
à l'hygiène et à la sécurité du travail préalablement à 
leur mise en œuvre. 
 

                                                           
(1) BOC, p. 3242 ; BOEM 503*, modifiée. 

Art. 11. Si un représentant du personnel militaire 
membre de la commission constate qu'il existe une cause 
de danger grave et imminent, notamment par 
l'intermédiaire d'un personnel militaire qui met en œuvre 
les dispositions relatives au droit de retrait prévues au 
deuxième alinéa de l'article 16 du décret du 19 juillet 
1985 susvisé, il en avise immédiatement le chef de 
l'organisme ou son représentant (personnel d'encadrement 
du militaire concerné) et le chargé de prévention et 
consigne cet avis par écrit sur un registre spécial. 

 

Le chef de l'organisme assisté du chargé de 
prévention et en compagnie du membre représentant le 
personnel militaire ayant signalé le danger conduit 
aussitôt une enquête puis prend les dispositions 
nécessaires pour remédier à la situation rencontrée, il 
informe la commission des décisions prises. 

 

En cas de divergences sur la réalité du danger ou la 
façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de 
la machine ou de l'installation, la commission consultative 
d'hygiène et de prévention des accidents est réunie 
d'urgence et, en tout état de cause, dans un délai 
n'excédant pas vingt-quatre heures. L'inspection du travail 
dans les armées et le coordonnateur central à la 
prévention sont informés de cette réunion et peuvent y 
assister. Après avoir pris connaissance des avis émis par 
les membres de la commission, le chef de l'organisme 
arrête les mesures à prendre. 

 

Le registre mentionné au premier alinéa du présent 
article est coté et ouvert au timbre de la commission. Il 
est tenu sous la responsabilité du chef de l'organisme, 
en son bureau, ou dans le bureau de la personne qu'il 
désigne, à la disposition : 

- des membres de la commission consultative 
d'hygiène et prévention des accidents; 
- de l'inspection du travail dans les armées ; 
- du coordonnateur central à la prévention ou de son 
représentant à l'échelon intermédiaire ; 
- du coordonnateur interarmées à la prévention pour 
les forces armées implantées outre-mer et à 
l'étranger. 

 

Tout avis figurant sur le registre doit être daté et 
signé et comporter l'indication des postes de travail 
concernés, la. nature du danger et sa cause, le nom de 
la ou des personnes exposées. Les mesures prises par le 
chef de l'organisme y sont également portées. 
 

Art. 12. Dans le cadre de la compétence définie à 
l'article 5 ci-dessus, la commission consultative d'hygiène 
et de prévention des accidents effectue, à moins qu'elle ne 
soit associée à  l'enquête ordonnée par le commandement 
et conduite au niveau de l'unité, un enquête à l'occasion de 
tout accident grave ainsi qu'à l'occasion d'accidents non 
graves ou de maladies présentant un caractère répétitif. 
Elle propose toute mesure propre à remédier à la situation 
constatée. 

 

Ces propositions sont jointes au compte rendu adressé à 
l'inspection du travail dans les armées par le chef de 
l'organisme au sein duquel est instituée la commission. 
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Art. 13. La commission consultative d'hygiène et de 
prévention des accidents ne peut aborder les sujets 
couverts par le secret de défense nationale. Les 
membres de la commission sont soumis aux mêmes 
conditions que les autres personnels du ministère de la 
défense en ce qui concerne l'accès aux zones ou 
installations réservées ou protégées. 
 

CHAPITRE IV. 
 

FONCTIONNEMENT. 
 

Art. 14. La commission consultative d'hygiène et de 
prévention des accidents se réunit au moins une fois tous 
les trimestres à l'initiative du chef de l'organisme au sein 
duquel elle est implantée et, exceptionnellement, à la suite 
de tout accident ayant entraîné ou qui aurait pu entraîner 
des conséquences graves. 
 

Cependant, dans les organismes dont l'activité ne 
justifie pas. une fréquence trimestrielle des réunions, il 
peut être dérogé à cette périodicité sur proposition de la 
commission. Les dérogations, autorisant exclusivement 
une fréquence semestrielle, sont accordées par les 
autorités hiérarchiques compétentes après avis : 

- du coordonnateur central à la prévention ou par 
délégation, de son représentant à l'échelon 
intermédiaire; 
- du coordonnateur interarmées à la prévention pour 
les forces armées implantées outre-mer et à 
l'étranger. 

 

L'ordre du jour fixé par le président compte tenu des 
demandes présentées par les membres est porté, en 
temps utile, à la connaissance : 

- du chef de l'inspection du travail dans les armées 
ou de son représentant; 
- du coordonnateur central à la prévention ou de son 
représentant; 
- du coordonnateur interarmées à la prévention pour 
les forces armées implantées outre-mer et à 
l'étranger. 

 

Art. 15. Le secrétariat de la commission consultative 
d'hygiène et de prévention des accidents est assuré par 
le chargé de prévention de l'organisme concerné. 
 

Art. 16. Chaque réunion de la commission 
consultative d'hygiène et de prévention des accidents 
donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. 
 

Ce procès-verbal est largement diffusé au sein de 
l'organisme militaire concerné et en outre adressé : 

- au chef de l'inspection du travail dans les armées 
ou à son représentant; 
- au coordonnateur central à la prévention ou à son 
représentant ; 

- au coordonnateur interarmées à la prévention pour 
les forces armées implantées outre-mer et à 
l'étranger. 

 
Art. 17. Le chef de l'organisme au sein duquel est 

implantée une commission consultative d'hygiène et de 
prévention des accidents présente en séance pour 
information : 

- un rapport annuel indiquant notamment le bilan 
des actions menées en matière de prévention ; 
- le programme des activités ou des mesures 
envisagées pour l'année suivante ; 
- le rapport annuel d'activité établi par le médecin 
de prévention. 

 

Le rapport annuel indiquant notamment le bilan des 
actions menées en matière de prévention et le 
programme des activités ou des mesures envisagées 
pour l'année suivante sont transmis à l'autorité dont 
relève la commission. . 
 

Art. 18. Lorsque dans un même organisme coexistent 
un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail ou des représentants pour l'hygiène, la sécurité 
et les conditions de travail et une commission 
consultative d'hygiène et de prévention des accidents, 
le chef de l'organisme coordonne leur action par des 
mesures de simplification visant à une meilleure 
efficacité. 
 

CHAPITRE V. 
 

DISPOSITIONS DIVERSES. 
 

Art. 19. Chaque grande autorité ayant désigné un 
coordonnateur central à la prévention fixe, le cas 
échéant, les modalités d'application du présent arrêté. 
 

Les instructions élaborées dans le cadre de l'alinéa 
précédent sont soumises à l'accord préalable de la 
direction de la fonction militaire et du personnel civil puis 
communiquées, par cette dernière, au visa du contrôle 
général des armées, inspection du travail dans les armées. 
 

Art. 20. L'arrêté du 3 janvier 1986 relatif aux 
commissions consultatives d'hygiène et de prévention 
des accidents pour les militaires est abrogé. 
 

Art. 21. Le présent arrêté sera publié au Bulletin 
officiel des armées. 

 
Pour le ministre et par délégation : 

 
Le contrôleur général des armées 
directeur de la fonction militaire 

et du personnel civil, 
 

Dominique CONORT.
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Notes personnelles 
_____
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INSTRUCTION N° 301102/DEF/SGA/DFP/PER/5 
relative aux modalités de désignation des 
membres représentant le personnel militaire aux 
commissions consultatives d’hygiène et de 
prévention des accidents. 

 
Du 17 mai 1999. 

NOR DEFP9959093J 
 
 
Référence : Arrêté du 8 mars 1999 (BOC, p. 2248; 

BOEM 111* et 126*). 
 
Mot(s) clefs) : Conseil - comité - commission (HST). 
 
Classement dans l'édition méthodique : BOEM 126* et 

mention au BOEM 111*. 
 

 
 
La présente instruction fixe, en application de 

l'article 3 de l'arrêté de référence, l'échéance de 
renouvellement et les modalités de désignation des 
membres représentant le personnel militaire aux 
commissions consultatives d'hygiène et de prévention 
des accidents (CCHPA). 
 
1. ECHEANCE DE RENOUVELLEMENT. 
 

Les CCHPA sont obligatoirement renouvelées lors 
du quatrième trimestre de l'année au cours de laquelle 
sont organisées des élections aux comités d'hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail et pour l'hygiène, la 
sécurité et les conditions de travail. 
 

2. MODALITES DE DESIGNATION. 
 

Le commandement fixe, en tant que de besoin, les 
règles de répartition entre les différentes catégories de 
grades afin d'assurer, pour la durée du mandat, une 
représentation aussi fidèle que possible de la 
population militaire relevant de la CCHPA concernée. 
 

Les représentants du personnel militaire sont 
désignés : 

- par tirage au sort parmi des volontaires; 
- ou, en l'absence d'un nombre suffisant de 

volontaires, par tirage au sort parmi la totalité du 
personnel militaire de l'organisme. 
 
3. DISPOSITIONS TRANSITOIRES. 
 

Les CCHPA existant à la date d'application de 
l'arrêté de référence sont maintenues en fonction 
jusqu'au quatrième trimestre 2000. 

Les CCHPA constituées postérieurement à la date 
d'application de l'arrêté de référence et avant le 
quatrième trimestre 2000 sont organisées 
conformément aux stipulations que fixe ce dernier et 
les membres représentant le personnel militaire sont 
désignés selon les modalités fixées au 2 de la présente 
instruction. 

Pour le ministre de la défense et par délégation 
 

Le contrôleur général des armées, 
directeur de la fonction militaire 

et du personnel civil; 
 

Dominique CONORT.
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Notes personnelles 
_____
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ARRETE relatif aux comités d'hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail au ministère de la 
défense. 

 
Du 22 avril 1997. 

NOR D E F P 9 7 5 9 0 7 6 A  
 
 

Pièce jointe : Une annexe. 
 
Texte abrogé : Arrêté du 15 mai 1991 (BOC, p. 1504; 

BOEM 111* et 126*) 
 
Mot(s) clef(s) : Comité – HSCT. 
 
Classement dans l'édition méthodique : BOEM 111*, 

126*, 505-0* et mention au BOEM 125* 
 
 
1er Modificatif : Arrêté du 23 novembre 1999 
 
LE MINISTRE DE LA DEFENSE, 
 
Vu le décret n° 85-755 du 19 juillet 1985(A) modifié par 

le décret n° 97-239 du 12 mars 1997 (B) relatif à 
l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention 
au ministère de la défense, notamment ses articles 
12 à 15, 

 

ARRETE : 
 

Art. 1er. Le présent arrêté pris en application de 
l’article 12 du décret du 19 juillet 1985 modifié, 
susvisé, précise les conditions de création, la 
composition, les attributions, le mode de 
fonctionnement des comités d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail ainsi que les modalités 
d’application des articles 13 à 15 de ce même décret 
dans les organismes relevant du ministère de la 
défense.  

 

CHAPITRE PREMIER. 
 

CONDlTIONS DE CREATION. 
 

Art. 2. Des comités d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT) sont constitués 
obligatoirement dans tous les organismes occupant 
d’une façon habituelle au moins 50 agents civils.  

 
Art. 3. (1er modificatif) Les organismes situés 

dans une même enceinte ont la faculté de constituer 
en commun un CHSCT ou plusieurs CHSCT 
dénommés « CHSCT d’emprise ». Chaque CHSCT 
d’emprise peut relever d’une seule grande autorité 
ou de plusieurs grandes autorités distinctes. Dans ce 
dernier cas, les grandes autorités concernées ont à 
définir au préalable les modalités de fonctionnement 
de ce CHSCT d’emprise. 
 

                                                           
(A)  BOC, p. 4150; BOEM 126*, 505-0* et extrait au 
BOEM 111*. 
(B)  BOC, p. 1560. 

Les CHSCT d’emprise sont créés dans les 
conditions prévues par l’article 6 en tenant compte 
du nombre total des agents civils employés dans les 
organismes relevant du CHSCT d’emprise 
concerné. 
 

Art. 4. (1er modificatif) Des comités d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail, dénommés 
‹‹ CHSCT particuliers ›› peuvent être créés dans les 
organismes ne répondant pas à la condition 
d’effectifs prévue à l’article 2 lorsque cette mesure 
est nécessaire notamment en raison de la nature des 
travaux effectués, de l’agencement ou de 
l’équipement des locaux.  

 

Le chef de l’organisme propose la constitution 
du « CHSCT particulier », la décision de la création 
de ce type de CHSCT s’effectuant suivant les 
modalités prévues par l’article 6. 

 

Art. 5. (1er modificatif) Les organismes ne 
répondant pas aux conditions fixées par les articles 
2, 3 et, s’il y a lieu, par l’article 4, sont, chaque fois 
que leur proximité et la similitude de leurs activités 
le rendent souhaitable, regroupés en vue de la 
création d’un comité commun d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail dénommé ‹‹ CHSCT de 
regroupement ››. Il est toutefois possible de 
regrouper des organismes dont les effectifs sont 
inférieurs à 50 agents civils avec un et un seul 
organisme occupant plus de 50 agents civils. 

 

Les CHSCT de regroupement sont créés dans les 
conditions prévues par l’article 6.  

 

Art. 6. (1er modificatif) Les décisions de création 
de CHSCT prises en application des articles 3, 4 ou 
5 incombent aux autorités hiérarchiques 
compétentes, après consultation des instances 
syndicales représentatives placées près d’elles et 
recueil de l’avis : 

- du coordonnateur central à la prévention, ou 
par délégation, de son représentant à l’échelon 
intermédiaire ; 
- du coordonnateur interarmées à la prévention 
pour les forces armées implantées outre- mer, et 
à l’étranger. 

 

Toutes ces décisions doivent être prises au plus 
tard avant le 15 mai de l’année au cours de laquelle 
ont lieu les élections et communiquées 
immédiatement aux autorités concernées et à toutes 
les organisations syndicales. Toutefois, à titre 
exceptionnel, il est possible, à l’expiration de cette 
date du 15 mai et ce jusqu’à soixante jours avant la 
date des élections, de procéder notamment à la mise 
à jour de ces décisions. 
 

Art. 7. (1er modificatif) Un organisme implanté sur 
un site géographique unique et occupant 
habituellement 500 agents civils, ou plus, peut 
constituer des CHSCT dénommés “ CHSCT 
sectoriels ”, dont le nombre est déterminé et le 
secteur d’activité sont fixés en fonction : 
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- de la nature, de la fréquence et de la gravité des 
risques ; 
- de la dimension et de la répartition des locaux 
ou groupes de locaux ;  
- du nombre d’agents exerçant une activité dans 
ces locaux ou groupes de locaux; 
- du mode d’organisation du travail.  
 

En outre, un organisme implanté sur plusieurs 
sites géographiques, quels que soient ses effectifs, a 
la faculté de constituer un CHSCT sur chaque site 
sous réserve que chacun des sites concernés 
remplisse les conditions fixées à l’article 2 ou 
l’article 4 ci-dessus. Ces CHSCT sont également 
dénommés « CHSCT sectoriels ».  
 

Le chef d’organisme, après consultation du (ou 
des) CHSCT existant(s), convoqué(s) en réunion 
plénière extraordinaire, tenue avant le 15 avril de 
l’année des élections, fixe pour la période à venir, le 
nombre et le secteur d’activité des comités à 
constituer. 

 

Le résultat des délibérations est porté 
immédiatement à la connaissance du personnel 
concerné par voie d’affichage dans l’organisme ou 
sur les sites de l’organisme. 

 

En cas d’avis défavorable du ou des CHSCT 
consulté(s) sur le nombre et le secteur d’activité des 
comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail à créer, il appartient aux autorités 
hiérarchiques compétentes de fixer avant le 15 mai 
de l’année des élections le nombre et le secteur 
d’activité de ces instances après avis : 

- du coordonnateur central à la prévention, ou 
par délégation, de son représentant à l’échelon 
intermédiaire; 
- du coordonnateur interarmées à la prévention 
pour les forces armées implantées outre- mer et 
à l’étranger. 
 

Le nombre de représentants du personnel, 
membres de chaque comité ainsi créé, est déterminé 
compte tenu de l’effectif des agents civils employés 
dans son secteur d’activité. 
 

Art. 8. Dans les organismes occupant un effectif de 
11 à 49 agents civils et ne possédant pas de CHSCT le 
personnel civil élit, pour une durée de trois ans, des 
représentants pour l’hygiène, la sécurité et les 
conditions de travail, dans des conditions fixées par 
instruction ministérielle.  

 

Les organismes d’un effectif inférieur à 11 agents 
civils sont, dans toute la mesure du possible, regroupés 
en vue de permettre au personnel civil d’élire des 
représentants pour l’hygiène, la sécurité et les 
conditions de travail. 

 

Ces regroupements sont réalisés dans les conditions 
définies aux articles 5 et 6 ci-dessus. Ces représentants 
ont compétence pour le regroupement au titre duquel 
ils ont été élus.  

 

En l’absence de candidature à ces élections, le chef 
de l’organisme, ou dans le cas de regroupement celui 
que l’autorité compétente choisit à cet effet, désigne les 
agents qui exercent la fonction de représentant pour 
l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.  

 

Les représentants, ainsi élus ou désignés, sont 
investis des missions dévolues aux représentants du 
personnel membres du comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail ; ils les exercent dans les 
mêmes conditions et sont soumis aux mêmes 
obligations.  

 

Le chef de l’organisme, ou dans le cas de 
regroupement celui que l’autorité compétente choisit à 
cet effet, se concerte semestriellement, et davantage s’il 
l’estime nécessaire, avec les représentants pour 
l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.  

 

Ces réunions qui font l’objet d’un compte rendu au 
coordonnateur central à la prévention ou à son 
représentant à l’échelon intermédiaire et, le cas 
échéant, au coordonnateur interarmées à la prévention 
pour les forces armées implantées outre-mer, 
permettent d’examiner notamment : 

- lors de la réunion au titre du premier semestre, le 
bilan de la situation générale de l’hygiène, de la 
sécurité et des conditions de travail de l’année 
précédente; 
- lors de la réunion au titre du second semestre, le 
programme annuel de prévention des risques 
professionnels et d’amélioration des conditions de 
travail de l’année à venir. 

 
Art. 9. (1er modificatif) Les effectifs d’agents 

civils à prendre en compte pour l’application des 
articles 2, 3, 4, 5, 7 et 8 sont les effectifs réalisés des 
agents civils employés dans les organismes 
concernés au 31 décembre de l’année précédant les 
élections. 
 

Néanmoins, s’il est prévu au cours de l’année des 
élections une variation de ces effectifs de nature à 
modifier le nombre de représentants du personnel 
civil, les effectifs à prendre en considération sont les 
effectifs prévus au titre de cette année des élections. 

 
CHAPITRE II. 

 
COMPOSITION. 

 
Art. 10. Le comité d’hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail comprend : 
 

I. Des membres siégeant avec voix délibérative : 
- le chef de l’organisme, ou son représentant, 
président (1);  

                                                           
(1) Dans le cas d’un CHSCT d’emprise prévu à l’article 
3, le président est désigné par accord entre les 
organismes intéressés, à l’initiative des autorités 
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- le ou les médecin(s) de prévention ; 
- le ou les chargé(s) (2) de prévention HSCT; 
- les représentants titulaires du personnel civil ou, en 
leur absence, leur suppléant, à raison de : 

• 3 représentants dans les organismes comptant 
moins de 100 personnels civils; 
• 4 représentants dans les organismes comptant 
de 100 à 499 personnels civils ; 
• 6 représentants dans les organismes comptant 
de 500 à 1499 personnels civils; 
• 9 représentants dans les organismes comptant 
au moins 1500 personnels civils.  

Les conditions d’élection de ces représentants ainsi 
que leur répartition entre les deux collèges ‹‹ cadres et 
maîtrise ›› et ‹‹ ouvriers et employés ›› sont fixées par 
instruction ministérielle. 

 

En l’absence de candidature à ces élections, le 
président du comité, en accord, le cas échéant, avec les 
chefs des organismes regroupés, désigne les 
représentants du personnel qui participent aux travaux 
du CHSCT. 
 

II. Des membres siégeant à titre consultatif : 
- le responsable de la formation continue, 
l’assistant social et le conseiller du travail, quand 
ils existent; 
- un représentant du personnel militaire, visé au 
deuxième alinéa de l’article 13 du décret susvisé, 
désigné par le chef de l’organisme. 

La liste nominative des membres du comité, portant 
indication de leur emplacement de travail habituel, doit 
être affichée dans les locaux et ateliers.  
 

Art. 11. Les suppléants des représentants titulaires 
du personnel civil peuvent assister aux réunions du 
comité, mais ils ne peuvent siéger avec voix 
délibérative qu’en l’absence du titulaire qu’ils 
remplacent à cette occasion.  
 

Ils sont destinataires de la convocation du comité 
accompagnée des pièces et documents joints. 

 

S’ils souhaitent participer, en qualité 
d’observateurs, à la réunion du comité, ils en avisent 
leur chef de service avec un préavis de cinq jours 
œuvrés et bénéficient d’une autorisation d’absence 
pour la durée de la réunion.  
 

Art. 12. Dans les organismes où existent des 
délégués ouvriers à la sécurité pyrotechnique élus en 
vertu de la loi du 8 avril 1938 (3), ces derniers 
participent aux travaux du comité à titre consultatif et 
                                                                                          
compétentes en matière de prévention. Dans le cas d’un 
CHSCT de regroupement, prévu à l’article 5, le 
président est désigné par l’autorité de décision 
(2) Dans l’éventualité où plusieurs chargés de 
prévention participent à la réunion du comité (cas des 
CHSCT d’emprise ou de regroupement), seule la voix 
du chargé de prévention de l’organisme concerné est 
prise en compte lorsqu’une question de sa compétence 
est soumise au vote. 
(3) JO du 9, p. 4235, BO/G, p. 1225 et radiée en dernier 
lieu le 16 avril 1991 (BOC, p. 1317). 

pour la partie des débats relative aux questions de leur 
compétence.  
 

Art. 13. Dans le cas d’un CHSCT d’emprise ou de 
regroupement chacun des chefs des organismes qui ne 
comptent pas de représentant élu désigne un agent qui 
participe, à titre consultatif, aux réunions du comité 
lorsque des questions concernant l’organisme auquel il 
appartient sont évoquées.  
 

Art. 14. En outre, le président peut convoquer, de sa 
propre initiative ou à la demande d’un membre du 
comité, toute personne qualifiée, appartenant à 
l’organisme, pour participer à titre consultatif à certains 
travaux du comité. 
 

Art. 15. Conformément aux dispositions de l’article 
13 du décret susvisé, le chef de l’inspection du travail 
dans les armées ou son représentant, l’inspecteur du 
personnel civil, les coordonnateurs centraux à la 
prévention ou leur représentant et, pour les forces 
armées implantées outre-mer, les coordonnateurs 
interarmées à la prévention, peuvent, sur leur demande, 
assister aux réunions du comité. 
 

Art. 16. Les experts convoqués en cas de risque 
grave, révélé ou non par un accident du travail ou une 
maladie professionnelle ou à caractère professionnel, 
par le président du comité, soit de sa propre initiative, 
soit à la demande du comité, en application de l’article 
13 du décret susvisé, n’ont pas voix délibérative et ne 
peuvent assister qu’à la partie des débats relative aux 
questions pour lesquelles leur présence est requise.  
 

Le coordonnateur central à la prévention conseille 
en ce domaine le président du comité sur les 
organismes du département compétents, ou à défaut, et 
avec l’accord du chef de l’organisme concerné par la 
demande d’expertise, sur le recours à des experts 
agréés en application de l’article R. 236-40 du code du 
travail. Le montant de la dépense engagée est à la 
charge de l’organisme bénéficiaire de l’expertise.  

La décision du président du comité ou d’un chef 
d’organisme participant à un CHSCT d’emprise ou de 
regroupement et refusant la désignation d’un expert agréé 
sollicité par le CHSCT doit être dûment motivée et 
communiquée à la direction de la fonction militaire et du 
personnel civil ainsi qu’à l’inspection du travail dans les 
armées.  

 

CHAPITRE III. 
 

ATTRIBUTIONS. 
 

Art. 17. Conformément à l’article 14 du décret 
modifié du 19 juillet 1985, le CHSCT est associé à la 
mise en oeuvre de la politique de prévention et 
d’amélioration des conditions de travail et veille à 
l’application des prescriptions légales et réglementaires 
prises en ces matières. En tout état de cause ces 
attributions laissent entière la responsabilité des chefs 
des organismes qui ont, seuls, pouvoir de décision.  
 

Le comité participe ainsi à la protection de la santé 
et de la sécurité du personnel de l’organisme 
employeur et de celui mis à sa disposition et placé sous 
l’autorité directe du chef de l’organisme ou de ses 
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représentants par des employeurs extérieurs. Dans ce 
cadre : 

- le comité procède à l’analyse des risques 
professionnels auxquels peut être exposé le 
personnel, ainsi qu’à l’analyse de ses conditions de 
travail. Il procède notamment à l’analyse des 
risques professionnels auxquels peuvent être 
exposées les femmes enceintes. Il est associé à la 
lutte contre les fléaux sociaux en liaison avec les 
conditions de travail et à la prévention des accidents 
de trajet; 
- le comité fait effectuer une enquête préliminaire à 
l’occasion de chaque accident du travail grave ou 
maladie professionnelle ou à caractère professionnel 
grave ainsi qu’à l’occasion d’accidents ou maladies 
professionnelles ou à caractère professionnel non 
graves mais présentant un caractère répétitif à un 
même poste de travail ou à des postes similaires. 

 

L’enquête est effectuée par une délégation 
comprenant au moins le chef de l’organisme ou un 
représentant désigné par lui, le médecin de prévention et 
un représentant du personnel au comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail.  

 

Lors de l’enquête, il est procédé à l’analyse des 
risques professionnels et des causes de l’accident ou de la 
maladie, en vue de proposer toutes mesures propres à 
remédier à la situation constatée. A l’issue de l’enquête, le 
comité se prononce sur les conclusions des enquêteurs et 
les suites à leur donner ; 

 

- le comité procède, à intervalles réguliers, selon 
l’importance des risques, à des visites des lieux de 
travail où sont employés des personnels civils. Au 
cours de ces visites, dont la fréquence doit être au 
moins égale à celle des réunions ordinaires du 
comité, celui-ci s’assure : 
- de l'application des prescriptions législatives et 
réglementaires et des consignes concernant l’hygiène, 
la sécurité et les conditions de travail et notamment de 
celles relatives aux vérifications périodiques des 
machines, installations et appareils. Le comité se fait 
présenter les registres attestant ces vérifications, ainsi 
que les rapports auxquels ces registres font référence; 
- du bon entretien et du bon usage des dispositifs de 
protection ; 
- le comité contribue à la promotion de la 
prévention des risques professionnels et suscite 
toute initiative qu’il estime utile dans cette 
perspective. Il peut proposer, à cet effet, des actions 
de prévention. Si le chef de l’organisme employeur 
ne peut y donner suite, il doit motiver sa décision ; 
- le comité peut émettre toute proposition portant sur 
les méthodes et procédés de travail les plus sûrs, le 
choix et l’adaptation du matériel, de l’appareillage et 
de l’outillage nécessaires aux travaux effectués, 
l’aménagement des postes de travail ; 
- le comité veille à ce que toutes mesures utiles soient 
prises pour assurer l’instruction et le perfectionnement 
du personnel dans les domaines de l'hygiène, de la 
sécurité et des conditions de travail ; 
- le comité est consulté sur les conditions de travail du 
personnel féminin. Il est également consulté sur les 

conditions de travail des accidentés du travail, des 
invalides de guerre, des invalides civils et des 
travailleurs handicapés, notamment sur 
l’aménagement des postes de travail de ces agents ; 
- le comité s’assure de l’application des dispositions 
relatives à la prévention des incendies, en particulier 
de celles qui concernent les essais et visites 
périodiques du matériel de lutte contre l’incendie et 
l’organisation des exercices d’instruction et 
d’évacuation du personnel et la mise en oeuvre des 
moyens de premier secours; il veille à ce que le 
personnel participe à ces exercices ; 
- le comité peut demander à entendre le chef d’un 
établissement voisin dont l’activité expose le 
personnel de son ressort à des nuisances 
particulières. Il est informé des suites réservées à 
ses observations ; 
- le comité propose des missions collectives ou 
individuelles à confier à ses membres ainsi que le 
temps et les moyens nécessaires à leur exécution. 
 

Art. 18. Le comité est systématiquement consulté et 
en temps utile sur tout projet d’aménagement important 
modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité et les 
conditions de travail et, notamment, sur toute 
transformation importante de postes de travail découlant 
de la modification de l’outillage, d’un changement de 
produit ou de l’organisation du travail, et avant toute 
modification des cadences et des normes de productivité 
liée ou non à la rémunération du travail et avant toute 
introduction de nouvelles technologies. 

 

Dans les organismes comportant une ou plusieurs 
installations soumises à autorisation en vertu de l’article 3 
de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 (4) relative aux 
installations classées pour la protection de 
l’environnement et sous réserve des dispositions de 
l’article 20 du présent arrêté, le comité est invité à donner 
son avis sur les demandes d’autorisation et sur les pièces 
jointes qui doivent être adressées aux autorités chargées 
de la protection de l’environnement. Ces documents sont 
communiqués aux membres du CHSCT au plus tard 
quinze jours avant 1a date de réunion de la séance. 

 

Le comité est, en outre, tenu informé des 
prescriptions imposées par l’arrêté ministériel 
autorisant le fonctionnement de l’installation. 
 

Le comité est également consulté sur toutes les 
questions se rattachant à ses attributions, en particulier 
sur les programmes de formation à la prévention HSCT 
établis en application des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur, sur la teneur du recueil des 
dispositions de prévention et consignes relatives à 
l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail 
préalablement à leur mise en oeuvre. 
 

Art. 19. Si un représentant du personnel au comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
constate qu’il existe une cause de danger grave et 
imminent, notamment par l’intermédiaire d’un agent 
qui s’est retiré d’une situation de travail dans les 
conditions prévues à l’article 10 du décret susvisé, il en 
                                                           
(4) BOC, p. 3242; BOEM 503, modifiée. 
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avise immédiatement le chef de l’organisme ou son 
représentant et le chargé de prévention HSCT et 
consigne cet avis par écrit sur un registre spécial. Les 
personnes ainsi alertées sont tenues de procéder 
immédiatement à une enquête en compagnie du 
représentant du personnel ayant signalé le danger et de 
prendre des dispositions nécessaires pour y remédier. 
Le chef de l’organisme, ou son représentant, informe le 
comité des décisions qu’il a prises.  

 

En cas de divergences sur la réalité du danger ou la 
façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de 
la machine ou de l’installation, le comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail est réuni d’urgence et, 
en tout état de cause, dans un délai n’excédant pas vingt-
quatre heures. L’inspection du travail dans les armées et 
le coordonnateur central à la prévention sont informés de 
cette réunion et peuvent y assister. Après avoir pris 
connaissance de l’avis émis par le comité, le chef de 
l’organisme concerné arrête les mesures à prendre. 

 

Le registre mentionné au premier alinéa du présent 
article est coté et ouvert au timbre du comité. Il est tenu 
sous la responsabilité du chef de l’organisme, en son 
bureau, ou dans le bureau de la personne qu’il désigne, 
à la disposition : 

- des représentants du personnel au comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; 
- de l’inspection du travail dans les armées; 
- de l’inspecteur du personnel civil; 
- du coordonnateur central à la prévention ou de son 
représentant à l’échelon intermédiaire ; 
- du coordonnateur interarmées à la prévention pour 
les forces armées implantées outre- mer.  
 

Tout avis figurant sur le registre doit être daté et 
signé et comporter l’indication des postes de travail 
concernés, de la nature du danger et de sa cause, du 
nom de la ou des personnes exposées.  

 

Les mesures prises par le chef de l’organisme y sont 
également portées.  

 

Art. 20. Le comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail doit pouvoir exercer les 
attributions définies aux articles 17 à 19 ci-dessus dans 
toutes les zones qui relèvent de sa compétence, sous 
réserve toutefois que la protection du secret de défense 
puisse être assurée.  

 

Les membres de ce comité peuvent être admis à 
cette fin à pénétrer dans les zones, installations, 
bâtiments ou aéronefs dont l’accès est soumis à une 
autorisation spéciale, accordée, cas par cas, par 
l’autorité responsable et dans les conditions permettant 
d’assurer la protection du secret de la défense. Les 
membres du comité sont alors accompagnés par un 
représentant de l’autorité responsable.  

 

Les enquêtes prévues aux articles 17 et 19 ci-dessus, 
lorsqu’elles peuvent conduire à la connaissance 
d’informations classifiées, sont confiées par le comité à 
des experts qualifiés pour les connaître.  

 

CHAPITRE IV. 
 

FONCTIONNEMENT. 
 

Art. 21. Le comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail se réunit une fois par trimestre à 
l’initiative du président, et plus fréquemment en cas de 
besoin, notamment dans les organismes où sont 
exercées des activités à haut risque.  

 

Lorsque le nombre annuel de réunions normales est 
supérieur à quatre, les dates retenues sont fixées par le 
président du comité, en accord avec les représentants du 
personnel membres du CHSCT. 

 

Toutefois, dans les organismes dont l’activité ne 
justifIe pas une fréquence trimestrielle des réunions, il 
peut être dérogé à cette périodicité sur proposition du 
comité. Les dérogations, autorisant exclusivement une 
fréquence  semestrielle, sont accordées par les autorités 
hiérarchiques compétentes après avis : 

- du coordonnateur central à la prévention ou par 
délégation, de son représentant à l’échelon 
intermédiaire ; 
- du coordonnateur interarmées à la prévention pour 
les forces armées implantées outre- mer.  
 

Ces deux réunions ont obligatoirement lieu au cours 
des premier et quatrième trimestres de l’année.  

 

Un exemplaire de la décision accordant cette 
dérogation est adressé à l’inspection du travail dans les 
armées et à la direction de la fonction militaire et du 
personnel civil.  

 

Par ailleurs, dans les organismes où existent 
plusieurs CHSCT; dénommés ‹‹ CHSCT sectoriel ››, 
une des réunions normales de l’année est consacrée aux 
questions communes et regroupe l’ensemble des 
comités de l’organisme.  

 

Art. 22. Le secrétariat du comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail est assuré par le 
chargé de prévention HSCT, assisté d’un secrétaire 
adjoint choisi, pour la durée de son mandat, parmi les 
représentants du personnel civil et désigné par eux.  

 

En l’absence d’accord entre les représentants du 
personnel, il est procédé à une élection à bulletin 
secret, à la majorité absolue des voix, sous la 
responsabilité du président du comité. 

 

Si, après le premier tour de scrutin, le secrétaire 
adjoint ne peut être désigné, un deuxième tour de 
scrutin a lieu en ne retenant que les deux candidats 
ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier 
tour ou, à défaut, ayant obtenu le plus de voix aux 
élections du CHSCT. 

 

Si le deuxième tour de scrutin ne permet pas de 
départager les candidats, celui des deux qui a le plus 
d’ancienneté de services civils au sein du ministère de la 
défense est désigné comme secrétaire adjoint.  

 

Dans l’éventualité où le secrétaire adjoint ne puisse 
plus ou ne souhaite plus exercer cette fonction, la 
désignation de son remplaçant est effectuée selon les 
mêmes conditions. 

 

Le secrétaire adjoint est associé aux travaux du 
secrétariat du comité; le temps passé à ces travaux est 
considéré comme temps de travail. 
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Le secrétariat centralise les questions dont 
l’inscription à l’ordre du jour est demandée, établit cet 
ordre du jour, le fait approuver par le président et 
l’adresse au moins quinze jours avant la date de la 
réunion :  

- aux membres du comité, titulaires et suppléant; 
- au chef de l’inspection du travail dans les armées 
ou à son représentant; 
- à l’inspecteur du personnel civil; 
- au coordonnateur central à la prévention ou par 
délégation, à son représentant à l’échelon 
intermédiaire ; 
- au coordonnateur interarmées à la prévention pour 
les forces armées implantées outre-mer. 
 

Les chefs des organismes regroupés définis aux 
articles 3, 5 et 8 sont avisés par le secrétariat du CHSCT 
de la date des réunions quatre semaines à l’avance ; ils 
adressent, dans les huit jours, à ce secrétariat un état des 
difficultés qui se présentent en matière d’HSCT dans 
leurs organismes respectifs. 

 

Les observations faites au cours de ces séances sont 
soumises pour décision aux chefs des organismes 
intéressés. 

 

Art. 23. Les réunions donnent lieu à l’établissement 
d’un procès-verbal préparé par le secrétariat du comité 
selon des modalités et un modèle joints en annexe.  

Le procès-verbal est diffusé par le chef de 
l’organisme :  

- aux membres du comité;  
- aux chefs des organismes prévus par les articles 3, 
5 et 8;  
- au chef de l’inspection du travail dans les armées 
ou à son représentant; 
- au coordonnateur central à la prévention, ou par 
délégation, à son représentant à l’échelon 
intermédiaire ; 
- à la direction de la fonction militaire et du 
personnel civil ; 
- au coordonnateur interarmées à la prévention pour 
les forces armées implantées outre- mer.  
 

Il est également diffusé : 
- pour les organismes relevant de la délégation 
générale pour l’armement : 

- à la direction des ressources humaines; 
- à la direction (ou service) centrale concernée ;  

- pour les autres organismes, aux autorités 
hiérarchiques compétentes en matière de 
prévention. 
 

Afin que l’ensemble du personnel puisse être informé 
des activités du comité, les modalités permettant d’assurer 
la plus large diffusion du procès-verbal sont examinées 
par les membres du CHSCT lors de la première réunion 
de chaque année. 

 

Les procès-verbaux des réunions sont regroupés 
avec le registre prévu à l’article 19 ci-dessus.  

 

Art. 24. Chaque année, le chef de l’organisme, 
président du CHSCT, présente au comité : 

- un rapport écrit faisant le bilan de la situation 
générale de l’hygiène, de la sécurité et des conditions 
de travail et concernant les actions qui ont été menées 

au cours de l’année écoulée dans les domaines définis 
aux articles 17 et 18 du présent arrêté. Ce rapport est 
présenté au cours de la première réunion annuelle du 
comité ; 
- un programme annuel de prévention des risques 
professionnels et d’amélioration des conditions de 
travaiL Ce programme est défini à partir des 
analyses mentionnées à l’article 17. Il est examiné 
en principe au cours de la dernière réunion du 
CHSCT.  
 

Ce programme fixe la liste détaillée des mesures 
devant être prises au cours de l’année à venir; il 
précise, pour chacune d’elles, ses conditions 
d’exécution et l’estimation de son coût.  

 

Un avis sur le rapport et sur le programme est émis 
par le comité qui peut proposer un ordre de priorité et 
l’adoption de mesures supplémentaires; le rapport et le 
programme, ainsi que l’avis formulé par le comité, sont 
joints au procès-verbal de la réunion correspondante.  

 

Lorsque des mesures inscrites au programme de 
l’année écoulée n’ont pas été réalisées, le chef de 
l’organisme doit énoncer les motifs de cette inexécution, 
en annexe au rapport prévu au présent article.  

 

Art. 25. Le comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail prend connaissance de la fiche 
d’établissement ainsi que du rapport annuel d’activité 
établis par le médecin de prévention.  
 

Art. 26. Le comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail est réuni à la suite de l’enquête 
prévue à l’article 17 ci-dessus, effectuée après tout 
accident ayant entraîné ou qui aurait pu entraîner des 
conséquences graves, ou à la demande motivée de deux 
de ses membres représentants du personnel. Les réunions 
exceptionnelles donnent lieu à des procès-verbaux 
adressés aux destinataires désignés à l’article 23 ci-
dessus. 

 

Ces procès-verbaux sont regroupés avec le registre 
prévu à l’article 19 ci-dessus.  

 

Art. 27. Conformément à l’article 15 du décret 
modi6é du 19 juillet 1985, le comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail émet ses avis à la 
majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal 
des voix, l’avis est réputé avoir été donné ou la 
proposition formulée.  

 

Art. 28. Toutes facilités doivent être données aux 
membres du comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail pour exercer leurs fonctions. En 
outre, sous réserve des dispositions de l’article 20, 
toutes pièces et tous documents nécessaires à 
l’accomplissement de leur mission et à leur 
participation aux réunions du comité doivent leur être 
communiqués au plus tard quinze jours avant la date de 
la séance.  

 

Les représentants, titulaires ou suppléants, du 
personnel civil au comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail bénéficient, s’ils ne sont pas déjà 
dispensés de service à temps complet en qualité de 
délégués syndicaux, du temps nécessaire pour assister aux 
réunions du comité, ainsi que d’un temps égal à la durée 
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prévisible de la réunion, afin d’assurer la préparation et le 
compte rendu de celle-ci. Ce temps est considéré comme 
temps de travail.  

 

Art. 29. Lorsque dans un organisme coexistent un 
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
et une commission consultative d’hygiène et de 
prévention des accidents (CCHPA), instituée en 
application de l’article 18 du décret, le responsable de cet 
organisme coordonne leur action par des mesures de 
simplification visant à une meilleure efficacité.  

 
CHAPITRE V. 

 
DISPOSITIONS DIVERSES. 

 

Art. 30. Les dispositions du présent arrêté sont 
applicables aux organismes de la défense implantés 
dans les départements et territoires d’outre-mer et à 
l’étranger sous réserve d’adaptations éventuelles 
faisant l’objet d’instructions d’application, prises par 
chaque commandement intéressé, tenant compte, en 
particulier, des effectifs du personnel d’origine 
métropolitaine et des effectifs du personnel recruté 
localement. Ces instructions sont soumises à l'accord 
préalable de la direction de la fonction militaire et du 
personnel civil qui les communique pour visa au 

contrôle général des armées, inspection du travail dans 
les armées.  

 
Art. 31. L’arrêté du 15 mai 1991 relatif aux comités 

d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au 
ministère de la défense est abrogé.  

 
Art. 32. Le présent arrêté sera publié au Bulletin 

officiel des armées. 
 

Pour le ministre de la défense et par délégation :  
 

Le contrôleur des armées, 
directeur de la fonction militaire 

 et du personnel civil, 
 

Dominique CONORT. 
 
Pour le ministre de la défense et par délégation :  
 

Le contrôleur général des armées, 
Directeur de la fonction militaire 

 et du personnel civil, 
 

Dominique CONORT.
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ANNEXE 
 

PROCES-VERBAL DE REUNION DU COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE 
ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT). 

 
 
 

Le procès-verbal de réunion du CHSCT est établi 
par le secrétaire du comité, assisté par le secrétaire 
adjoint, selon le modèle fixé et transmis dans les trois 
semaines qui suivent la réunion aux membres du 
comité ainsi qu’aux autorités mentionnées à l’article 
23. Il s’articule en :  
 
1. Page de présentation.  
 

La nature du CHSCT correspond à sa dénomination : 
‹‹ CHSCT ››, ‹‹ CHSCT d’emprise ››, ‹‹ CHSCT 
particuliers ››, ‹‹ CHSCT de regroupement ››, 
‹‹ CHSCT sectoriels ››. 

 
L’effectif à faire figurer est celui constitué par les 

personnels civils de toutes catégories relevant du 
CHSCT, quel que soit l’organisme gestionnaire auquel 
ils sont rattachés. 

 
2. Personnes convoquées et signature du procès- 
verbal. 
 

Le procès-verbal est signé par le président, 
contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et 
transmis, dans un délai de quinze jours, à tous les 
membres du comité.  

 
3. Approbation du procès-verbal. 
 

Le procès-verbal est approuvé au début de la séance 
suivante du comité. 
 

Les observations qui peuvent être formulées à cette 
occasion n’entraînent pas une modification du procès-
verbal soumis à approbation mais doivent figurer au 
procès-verbal de la séance au cours de laquelle elles 
sont exprimées et doivent être prises en compte par le 
président du comité. 

 
4. Suites réservées aux questions traitées au cours 
des réunions précédentes.  
 

4.1. Questions diverses. 
 
4.2. Programme annuel de prévention. 

 
5. Questions nouvelles ou consécutives à des 
enquêtes, inspections ou missions diverses confiées 
au CHSCT dans le cadre de ses attributions. 
 

Numéroter dans la colonne 1 les questions dans une 
série annuelle (1/96, 2/96, etc.). 
 

Ce document doit s’attacher à présenter un 
caractère opérationnel, en reprenant de façon 
synthétique les prises de position des participants et en 
permettant un suivi précis des avis émis par le comité. 

 
Pour chaque point inscrit à l’ordre du jour et qui 

aurait fait l’objet d’un vote, le procès-verbal doit 
indiquer le résultat et la répartition du vote de 
l’administration et de chacune des organisations 
syndicales représentées au sein du comité, à l’exclusion 
de toute indication nominative. 

 
6. Etude des accidents du travail ou des maladies 
professionnelles survenus depuis la réunion 
précédente. 

 
Cette rubrique ne concerne que les accidents du 

travail, les accidents de trajet mettant en cause la 
responsabilité de l’administration, les maladies 
professionnelles ou à caractère professionnel qui 
entraînent un arrêt de travail à l’exclusion des accidents 
et maladies graves ayant fait l’objet de l’enquête 
prévue à l’article 17 qui sont examinés lors des 
réunions exceptionnelles prévues à. l’article 26. 
 
7. Statistiques. 
 

Lors de la première réunion annuelle, le comité 
procède à l’examen des statistiques concernant l’année 
écoulée. A cette occasion les résultats enregistrés font 
l’objet de commentaires et de propositions d’actions de 
prévention pour remédier aux situations constatées. 
 

Au cours des autres réunions, le comité est informé 
par le chargé de prévention des événements marquants, 
enregistrés en matière d’accidents du travail et de 
maladies professionnelles pendant le trimestre écoulé. 
 
8. Activités du CHSCT. 
 

8.1. Compte rendu des actions menées au cours du 
trimestre écoulé. 
 
8.2. Missions individuelles, collectives pour le 
trimestre à venir. 
 
Sont mentionnés dans cette sous-rubrique le nom 

des membres désignés, le temps et les moyens mis à 
leur disposition ainsi que, le cas échéant, le nom des 
autres personnes participant aux travaux. 
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9. Examen des documents et de la réglementation 
HSCT parus depuis la dernière réunion. 

 
9.1. Documentation et réglementation.  
 
9.2. Rapport annuel et programme annuel de 
prévention.  
 
Dans cette sous-rubrique figurent les avis et 

propositions des membres du comité sur le rapport 

annuel et le programme annuel de prévention ainsi que 
les suites réservées par le président à ces avis et 
propositions.  
 

Le cas échéant, y sont également mentionnés les avis 
et propositions des membres du comité sur l’annexe au 
rapport annuel visée au dernier alinéa de l’article 24 
concernant les mesures du programme annuel de 
prévention non encore réalisées. 
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INSTRUCTION N° 1807/DEF/EMA/OL/22 relative 

à la saisi et au suivi des accidents en service, 
survenant au personnel militaire. 

 
Du 18 octobre 1993(A). 

NOR DEFE9354111J 
 
 

Modifiée par : 
1er modificatif n° 363/DEF/EMA/OL/3 du 18 février 

2002 (BOC/PP, p. 1439) NOR DEFE 0250279J 
 
Références : 

Instruction n° 27/MA/DPC/PRA/MS/4 du 27 
décembre 1973 

Arrêté du 3 janvier 1986. 
 

Pièce jointe : Deux annexes, un imprimé répertorié et 
un appendice. 

 
 

 
Pour une meilleure prévention des accidents en service 

survenant au personnel militaire des trois armées, de la 
gendarmerie, des services de santé et des essences des 
armées, il est indispensable d’organiser un recueil 
systématique des circonstances et des conséquences de ces 
accidents. 

 
La présente instruction, qui prendra effet le 1er janvier 

1994 (1), a pour objet de définir le système mis en place 
pour recueillir ces éléments statistiques, à savoir : 

- la déclaration des accidents ; 
- le rapport annuel statistique commun. 
 

I. DECLARATION D’ACCIDENT. 
 

Le modèle type de déclaration d’accident (imprimé 
n° 126*/103) : 

                                                           
(A) BOC, p. 5524 
(1) L’année 1994 constituera une année de rodage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- est renseigné chaque fois qu’un accident en service 
entraîne pour la victime un arrêt de travail ou de 
service dont la durée est supérieure à vingt-quatre 
heure, le jour de l’accident et du diagnostic ne 
comptant pas : 
- comporte des zones : 

- ombrées, obligatoirement renseignées ; 
- blanches, dont l’utilisation est laissée à 
l’appréciation de chaque état-major ou direction. 

 
L’annexe I en constitue le mode d’emploi. 
 
Ce document est établi à des fins statistiques et de 

prévention. Il n’est pas un élément du dossier de 
réparation. 

 
2. RAPPORT ANNUEL. 
 

Pour le 30 mai de chaque année, les autorités 
mentionnées à l’alinéa 1 transmettent leurs statistiques(2) 
au président de la commission interarmées de 
prévention (CIP). 

 
Ce dernier communique pour le 31 octobre au 

ministre de la défense l’ensemble des résultats. 
 
L’annexe II précise le contenu du rapport 
 
 

Pour le ministre d’Etat, 
ministre de la défense et par délégation : 

 
Le général de corps aérien, 

major général de l’état-major des armées, 
 

Jean-Philippe DOUIN.

                                                           
(2) Relatives à l’année précédente. 
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ANNEXE I. 
 

ELEMENTS COMPOSANT LA DECLARATION D’ACCIDENT 
 
 
 
 

1. IDENTIFICATION DE LA DECLARATION. 
 
Autorité de rattachement. 
 

Dans une armée ou direction, c'est la première 
autorité hiérarchique chargée de fédérer les déclarations 
d'accidents émanant des unités en sous-ordre (dans la 
marine, c'est l'autorité organique). La codification de 
cette information à usage interne est du ressort de 
l'armée ou de la direction considérée. 

 
Unité. 
 
C'est l'unité militaire d'affectation de la victime. La 

codification de cette information à usage interne est du 
ressort de l'armée ou de la direction considérée. 

 
Année. 
 
Inscrire les deux derniers chiffres de l'année de 

l'accident. 
 
Numéro de l'enregistrement. 
 
Les règles de définition de ce numéro 

d'enregistrement sont du ressort de chaque armée. 
Connaissant ce numéro et l'unité, on doit pouvoir 
identifier sans ambiguïté la déclaration. 

 
Déclaration initiale. Déclaration complémentaire. 
 
Lors d'une déclaration initiale, l'accident et le 

nombre de jours d'arrêt de travail initial (pour la 
fraction allant jusqu'au 31 décembre de l'année de 
l'accident) sont pris en compte pour les statistiques. 

 
Une déclaration complémentaire est remplie en cas 

de modification ou de précision apportée à la 
déclaration initiale. 

 
2. VICTIME. 

 
Grade. 
 
Information à usage interne et dont la codification est 

définie par chaque armée ou direction. 
 
Spécialité ou fonction. 
 
Information à usage interne et dont la codification est 

définie par chaque armée ou direction. 
 

Catégorie de grade. 
 
1 Officier. 
2 Sous-officier ou officier marinier. 
3 Militaire du rang. 
4 Autre cas (stagiaires étrangers, etc.). 
 
Situation militaire. 
 
1 Militaire de carrière. 
2 Militaire servant sous contrat. 
3 Militaire appelé (y compris les VSL). 
4 Réserviste effectuant une période. 
5 Autre cas (stagiaire étranger, etc.). 
 
Age. 
 
Age de la victime (exprimé en années entières). 
 
Sexe. 
 
1 Masculin. 
2 Féminin. 
 

3. RENSEIGNEMENTS SUR L'ACCIDENT. 
 
Date, jour de la semaine, heure. 
 
Toutes les informations nécessaires figurent sur le 

projet d'imprimé. 
 
Lieu de l'accident. 
 
10 A terre ou à quai. 
20 A la mer. 
30 Sur un cours d'eau ou un plan d'eau. 
40 Dans les airs. 
 
Contexte. 
 
Cette information cherche à mieux cerner le contexte 

dans lequel se trouvait le militaire lors de l'accident. 
10 Contexte ordinaire. 
20 Entraînement (manœuvre, séjour en camp, 
navigation, etc.). 
30 Opérations, mission de service public ou d'aide 
humanitaire. 
40 Formation initiale. 
50 Formation complémentaire (stage en cours). 
60 Autre cas (préciser dans les commentaires). 
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Activité pratiquée par la victime au moment de 

l'accident. 
 

Activités spécifiques  00 Activité typiquement 
militaire. 

 10 Activité 
professionnelle. 

 20 Mission de police. 
Activités non 
spécifiques  

30 Concours divers. 

 40 Tâches de sécurité ou 
de sûreté. 

 50 Vie courante. 
Sports 60 Sports 
Circulation 70 Déplacement en 

service. 
 80 Trajet (au sens de la 

législation du travail). 
 

Informations 1, 2 et 3. 
 
Ces informations apportent des compléments à 

l'information « activité ». La liste complète figure en 
appendice. 

Certaines sont laissées à l'appréciation de chaque 
armée, direction ou service. 
 

Cause principale. 
 
010 Action ou comportement de la victime. 
020 Action ou comportement d'un tiers. 
030 Défaut du port d'un équipement individuel de 

sécurité. 
040 Défaillance d'une machine ou d'un équipement. 
050 Défaillance d'un élément d'infrastructure 

(bâtiment, route, toit, partie de navire, etc.). 
060 Défaillance ou absence d'un dispositif de sécurité. 
070 Défaillance d'un moyen de transport. 
080 Phénomène naturel (gel, chute de pierres, 

foudre, état de la mer, etc.). 
090 Ambiance de travail (chaleur, hygrométrie, 

bruit, pression du milieu, vibrations, gaz ou 
vapeurs, etc.). 

100 Etat ou configuration des lieux (encombrement, 
éclairage, etc.). 

110 Organisation du travail ou du poste de travail. 
120 Défaillance physique de la victime (infarctus, 

perte de connaissance, etc.). 
130 Influence de l'alcool, de drogues ou substances 

médicamenteuses. 
140 Travail prescrit comportant des risques 

majeurs. 
150 Cause inexpliquée. 
160 Autre cas. 

 
Elément matériel. 

 

La liste prise en compte est la liste intégrale de 
l'instruction n° 300055/DEF/SGA/DFP/PER/1 (code K) 
du 12 janvier 1998 (BOC, p. 406; BOEM 126*). 

 
4. CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT. 

 
Nature des lésions. 
 
La liste prise en compte est la liste intégrale de 

l'instruction n° 27/MA/DPC/PRA/HS/4 (code L) du 27 
décembre 1973 modifiée. 

 
Siège des lésions. 
 
La liste prise en compte est la liste des grandes 

catégories définies dans l'instruction n° 27/MA/ 
DPC/PRA/HS/4 du 27 décembre 1973 modifiée. 

10 Non précisé. 
20 Tête. 
30 Yeux. 
40 Membres supérieurs (mains exceptées). 
50 Mains. 
60 Tronc. 
70 Membres inférieurs (pieds exceptés). 
80 Pieds. 
90 Localisations multiples. 
00 Sièges internes. 

 
Durée de l'arrêt de travail. 
 
Les journées perdues du fait de l'accident sont 

décomptées de la même manière que dans l'instruction n° 
27/MA/DPC/PRA/HS/4 du 27 décembre 1973 modifiée : 
le jour de l'accident ne compte pas dans les journées 
perdues. Par contre, il faut tenir compte .de tous les autres 
jours d'absence, ouvrables et non ouvrables, compris dans 
la durée de l'arrêt de travail prescrit par le médecin. 

Si un arrêt de travail se poursuit au-delà du 31 décembre, 
les journées perdues au cours de l'année suivante sont prises 
en compte au titre de la statistique de l'année suivante. 

 
Suites actuelles de l'accident. 
 
1 Guérison. 
2 Consolidation des lésions. 
3 En attente, rechute possible. 
4 Rapatriement sanitaire, mutation pour raisons de 

santé (préciser dans les commentaires la nouvelle 
unité militaire d'affectation de la victime). 

5 Décès lors de l'accident. 
6 Décès après arrêt de travail. 

 
5. LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE 
L'ACCIDENT. 
 

Cette information, spécifique à la gendarmerie 
nationale, permet à cette dernière, dont de 
nombreuses formations effectuent de fréquents 
déplacements, de préciser en vue d'une exploitation 
ultérieure, le lieu où la victime a été accidentée. 

 
6. COMMENTAIRES 
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Zone de rédaction libre permettant d'apporter 

toutes les informations jugées utiles. Y préciser en 
particulier à quelle nouvelle unité est affectée une 
victime rapatriée sanitaire ou mutée pour raison de 
santé. 
 
7. AUTRES INFORMATIONS. 
 

Enquête. 
 

Préciser si une enquête a eu lieu ou non. 
La déclaration doit être datée (case « date de la 

déclaration ») et signée par le commandant ou le chef 
de corps dans la case prévue à cet effet. Elle est 
authentifiée par apposition, dans la case prévue à cet 
effet, du timbre de l'unité. 

 

Activité. Information n° 1. Information n° 2. Information n° 3. 

Code. Libellé. Code. Libellé. Code. Libellé. Code. Libellé. 

00 Activité typiquement 
militaire. 

   A définir par chaque armée.  A définir par chaque armée.

  10 Entraînement au combat.     
  20 Entraînement de routine     
  30 Opérations.     

10 Activité professionnelle    A définir par chaque armée.  A définir par chaque armée.
  10 Activité technique.     
  20 Activité administrative     
  30 Activité de services.     
  00 Divers.     

20 Missions de police.    A définir par chaque armée.  A définir par chaque armée.
  10 Police.     
  20 Maintien de l'ordre.     

30 Concours divers.    A définir par chaque armée.  A définir par chaque armée.
  10 Concours au profit d’un 

organisme public. 
    

  20 Concours au profit d’un 
organisme privé. 

    

  30 Secours aux personnes     
  40 Aide humanitaire.     

40 Tâches de sécurité ou de 
sûreté 

   A définir par chaque armée.  A définir par chaque armée.

  10 Service de garde.     
  20 Prévention ou attaque des 

sinistres. 
    

50 Vie courante    A définir par chaque armée.  A définir par chaque armée.
  01 Service général et 

encadrement de la vie 
courante (surveillance des 
repas propreté des locaux, 
corvées. travaux d'intérêt 
général, etc.). 

    

  02 Sommeil. Repos.     
  03 Hygiène personnelle.     
  04 Prise de repas.     
  05 Loisirs.     
  00 Divers.     

60 Sport.  Sport pratiqué.  Encadrement de la séance.  A définir par chaque armée.
  01 Football. 01 Compétition officielle.   
  02 Rugby. 02 Séance encadrée.   
  03 Basket-ball. 03 Séance non encadrée.   
  04 Handball.     
  05 Volley-ball.     
  06 Cross-country, course 

d'orientation, marche. 
footing, jogging. 

    

  07 Athlétisme.     
  08 Tennis. tennis de table. 

squash. 
    

  09 Escrime.     
  10 Arts martiaux (judo, karaté, 

etc.). 
    

  11 Parachutisme, delta-plane. 
vol à voile, vol à moteur, 
ULM. 

    

  12 Ski.     
  13 Natation, plongée.     
  14 Voile. planche à voile, surf. 

canoë, kayak. 
    

  15 Cyclisme.     
  16 Gymnastique.     
  00 Divers.     
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70 Déplacement en service.  Moyen de transport utilisé.  Voie routière parcourue.  A définir par chaque armée.
  10 Marche à pied. 10 Autoroute ou voie rapide.   
  20 Moyen de transport animal. 20 Route.   
  31 Bicyclette. 30 Chemin.   
  32 Motocyclette. ou side-car. 40 Agglomération.   
  33 Autre deux-roues ou tricycle 

à moteur. 
50 Terrains variés.   

  41 Véhicule léger (VL) (PTAC 
< 3,5 t). 

    

  42 transport de matériel.     
  43 Camion utilisé en transport 

de personnel. 
    

  44 Autocar, autobus ou 
tramway. 

    

  45 Engin terrestre spécial.     
  46 Véhicule ou engin tactique 

(sauf VL et camion). 
    

  50 Chemin de fer ou métro.     
  60 Téléphérique ou 

funiculaire. 
    

  70 Bateau ou embarcation.     
  80 Avion, hélicoptère. ULM.     
  00 Divers.     

80 Trajet (au sens de la 
législation du travail). 

 Moyen de transport utilisé.  Voie routière parcourue.  Type de parcours. 

  10 Marche à pied. 10 Autoroute ou voie rapide. 10 Trajet journalier (aller ou 
retour) entre le domicile et 
l'unité. 

  20 Moyen de transport animal. 20 Route. 20 Trajet non journalier (aller 
ou retour) entre la garnison 
et le lieu de la permission 
ou du quartier libre. 

  31 Bicyclette. 30 Chemin.   
  32 Motocyclette ou side-car. 40 Agglomération.   
  33 Autres deux-roues ou 

tricycle à moteur. 
50 Terrains variés.   

  41 Véhicule léger (VL) (PTAC 
< 3,5 t). 

    

  42 Camion utilisé en transport 
de matériel. 

    

  43 Camion utilisé en transport 
de personnel. 

    

  44 Autocar, autobus ou 
tramway. 

    

  45 Engin terrestre spécial.     
  50 Chemin de fer ou métro.     
  60 Téléphérique ou 

funiculaire. 
    

  70 Bateau ou embarcation.     
  80 Avion, hélicoptère, ULM.     
  00 Divers.     

90 Déplacement sans lien 
avec le service. 

 Moyen de transport utilisé.  Voie routière parcourue.  A définir par chaque armée.

  10 Marche à pied. 10 Autoroute ou voie rapide.   
  20 Moyen de transport animal. 20 Route.   
  31 Bicyclette. 30 Chemin.   
  32 Motocyclette ou side-car. 40 Agglomération.   
  33 Autre deux-roues ou 

tricycle à moteur. 
50 Terrains variés.   

  41 Véhicule léger (VL) (PTAC 
< 3,5 t). 

    

  42 Camion utilisé en transport 
de matériel. 

    

  43 Camion utilisé en transport 
de personnel. 

    

  44 Autocar, autobus ou 
tramway. 

    

  45 Engin terrestre spécial.     
  50 Chemin de fer ou métro.     
  60 Téléphérique ou 

funiculaire. 
    

  70 Bateau ou embarcation.     
  80 Avion. hélicoptère, ULM.     
  00 Divers.     
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ANNEXE II. 
 

MAQUETTE DE RAPPORT ANNUEL AU MINISTRE DE LA DEFENSE : 
 « statistiques relatives aux accidents du personnel militaire ». 

 
 

Le rapport annuel se présente sous la forme suivante : 
 
1. Une lettre d'envoi succincte, signée du président en exercice de la CIP, qui mettra en relief les aspects 

les plus significatifs des statistiques de l'année écoulée. 
 
2. Une annexe A de présentation des statistiques, rédigée également par le président de la CIP, portant sur 

l'ensemble des armées et des directions concernées figure en appendice. 
 
3. Six annexes de structure identique à celle de l'annexe A : 

Annexe B : Statistiques de l'armée de terre.  
Annexe C : Statistiques de la marine nationale. 
Annexe D : Statistiques de l'armée de l'air. 
Annexe E : Statistiques de la gendarmerie nationale. 
Annexe F : Statistiques du service de santé des armées. 
Annexe G : Statistiques du service des essences des armées. 
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APPENDICE. 

 
 

MODÈLE D'ANNEXE A AU RAPPORT ANNUEL. 
 
 
 

1. EFFECTIFS MOYENS PRIS EN COMPTE POUR L'ANNÉE 199 . 
 

Militaires d'active : 
 
 
2. INFORMATIONS QUANTITATIVES RELATIVES AUX ACCIDENTS. 

2.1. Informations globales. 

Nombre d'accidents enregistrés : dont décès. 
 
 
2.2. Répartition par catégories de personnels. 

a) Personnel d'active 

Nombre d'accidents : dont  décès. 

b) Appelés. 

Nombre d'accidents : dont  décès. 
 
Tableau (taux d'accident pour 100000 hommes) : pour les personnels d'active et les appelés l'évolution de ces 

taux sera indiquée dès la deuxième année de rédaction du compte rendu. 
 
 

2.3. Répartition des accidents par grandes catégories d'activité. 
 

a) Activités spécifiques (activités typiquement militaires et professionnelles, missions de police) : 
accidents, dont  décès. 

b) Activités non spécifiques (concours divers, tâches de sécurité ou de sûreté, vie courante) : 
accidents, dont  décès. 

c) Accidents liés à la pratique du sport : accidents, dont  décès. 
d) Accidents de circulation (déplacement en service) : 

accidents, dont  décès. 
e) Accidents de circulation (trajet au sens de la législation du travail) : 

accidents, dont  décès. 
 
 

2.4. Tableau : informations relatives aux journées perdues par arrêt de travail (nombre de jours d'arrêt 
pour 100000 hommes), pour les personnels d'active et les appelés. 

L'évolution de ces taux sera indiquée dès la deuxième année de rédaction du compte rendu. 
 
 
3. MALADIES LIÉES AUX ACTIVITÉS MILITAIRES. 
 

Rédaction libre : le président en exercice de la CIP met ici l'accent sur les maladies liées aux activités militaires 
qui ont été signalées en cours d'année. 
 
 
4. ASPECTS LES PLUS CARACTÉRISTIQUES DE L'ANNÉE ECOULEE. 
 

Le président de la CIP développe ici le ou les points qui lui paraissent plus particulièrement devoir être portés à 
l'attention du ministre (ces points ont été mentionnés dans la lettre d'envoi). 
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Imprimé n" 126*/103. 

 
 

Instruction n" 1807/DEF/EMA/OL/ 2 
du 18 octobre 1993, modifiée. 

 
 

Format 21 x 29,7. 
(Recto-verso.) 

 
ARMÉE DE TERRE, DE MER ET DE L'AIR. GENDARMERIE NATIONALE. 

SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES. SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES. 
 

DÉCLARATION D'ACCIDENT EN SERVICE DU PERSONNEL MILITAIRE. 
 

IDENTIFICATION DE LA DECLARATION 

Autorité de rattachement 

Unité : 

Année Numéro d’enregistrement : 

Déclaration initiale : Déclaration 
complémentaire : 

Cocher la case 
appropriée 

Timbre humide de l’unité. 

VICTIME 

Grade : Catégorie de grade 

Spécialité ou fonction : Situation militaire 

Age 

Sexe 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACCIDENT. 

Date : Jour de la semaine Heure (de 00 à 23 h): 

L M M J V S D     
1 2 3 4 5 6 7     (jours, mois, année) 

Lieu de l’accident 
    

Contexte 
    

Activités de la victime lors de l’accident 
        

                 
                 Information n° 1 
    

Information n° 2 
    

   Information n° 3 
         

                         
                         Cause principale 
       

        Elément matériel 
                  

CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT. 
        Nature des 

lésions 
Siège des 

lésions 
Durée de l’arrêt de travail 
(jour de l’accident exclu) 

Suites 
actuelles 

Localisation géographique de l'accident (personnel de la gendarmerie) : 

 

COMMENTAIRES : 

 
Une enquête a eu lieu 

OUI  -  NON 

 
 

Date de la déclaration 
Le commandant ou chef de corps 

Cette déclaration n'est pas nominative. Elle ne se substitue en aucun cas au « Certificat d'origine » ou 
autres pièces réglementaires justificatives dont la rédaction est obligatoire. 
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AVIS DU CHARGE DE PREVENTION. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DECISION DU CHEF D'ORGANISME. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSMISSION. 
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Notes personnelles 

_____ 
 



 

 

53
INSTRUCTION N° 300055/DEF/SGA/DFP/PER/1 

relative aux statistiques annuelles générales et 
technologiques des accidents du travail, des 
accidents de trajet et des maladies 
professionnelles du personnel civil au ministère 
de la défense. 

 
Du 12 janvier 1998. 

N O R  D E F P 9 8 5 9 0 0 0 J  
 
 

Pièces jointes : Trois imprimés répertoriés et deux 
annexes. 

 
Textes abrogés : Instruction n° 27/MA/DPC/PRA/ 

HS/4 du 27 décembre 1973 (BOC/SC, p. 1769; 
BOEM 126*) et ses modificatifs des 23 avril 1976 
(BOC, p. 1235), 27 février 1979 (BOC, p. 780), 25 
septembre 1980 (BOC. p. 3782), 4 septembre 1982 
(BOC, p. 4405), 3 juin 1983 (BOC, p. 2745), 12 
novembre 1984 (BOC. p. 6781), 23 septembre 
1986 (BOC, p. 5782), 19 mars 1987 (BOC, p. 
1528), 6 juin 1989 (BOC, p. 2894) et son erratum 
du ler février 1974 (BOC, p. 254). 

 
Mot(s) clef(s) : Accident du travail - maladie 

professionnelle. 
 
Classement dans l'édition méthodique : BOEM 126*. 
 
 
 

SOMMAIRE. 
     

 
I. Champ d'application de l'instruction. 
 
II. Documents support des statistiques. 

Rapport d'accident. 
Déclaration d'accident. 
Relevé annuel global des effectifs et des heures de 

travail. 
 
III. Bases d'établissement de statistiques. 

Statistiques générales. 
Statistiques technologiques. 

 
IV. Elaboration des statistiques. 
 
V. Date d'application de l'instruction. 
 
VI. Texte abrogé. 
 
VII. Imprimés. 

N° 126*/110. Rapport d'accident du travail. 
N° 126*/112-1. Relevé global des effectifs et des 

heures de travail de l'année 
N° 362*/02. Déclaration d'accident du travail. 

 
VIII. Annexes. 

 
Données Générales et instruction pour remplir la 

déclaration d'accident. 
Recueil des codes. 
 

I. CHAMP D'APPLICATION DE L'INSTRUCTION. 
 

La présente instruction s'applique à l'ensemble des 
organismes (1) du ministère de la défense qui 
emploient du personnel civil quel que soit son statut. 

 
Font l'objet de cette instruction 

- les accidents du travail proprement dits (ou 
accidents de service pour les fonctionnaires) 
survenus par le fait ou à l'occasion du travail; 
- les accidents de trajet; 
- les maladies professionnelles. 

 
 
II. DOCUMENTS SUPPORT DES STATISTIQUES. 

 
1. Rapport d'accident (imprimé n° 126*/110). 

 
Le rapport d'accident est le cadre dans lequel 

doivent s'exprimer les premières constatations. La 
première partie doit être rédigée par le responsable 
hiérarchique direct de l'agent victime de l'accident, 
dans un délai de vingt-quatre heures ouvrables, la 
deuxième partie par le chargé de prévention, la 
troisième partie par le bureau chargé du personnel ou 
des ressources humaines en liaison avec le service 
médical. Le chargé de prévention, après étude de 
l'accident, doit faire part de ses suggestions au 
responsable direct de l'agent concerné, éventuellement 
par la voie hiérarchique. 

Le but du rapport est double. C'est d'abord un 
document qui facilite le démarrage de l'action de 
prévention. C'est ensuite le support sur lequel on 
s'appuie pour rédiger avec exactitude la déclaration 
d'accident qui sert de base à l'établissement des 
statistiques et à la réparation. 

Le rapport d'accident doit être rédigé en trois 
exemplaires chaque fois que l'accident doit entraîner 
un arrêt de travail de plus de vingt-quatre heures. Il 
peut cependant être utile de l'établir même pour les 
accidents sans arrêt de travail, si ceux-ci ont révélé 
l'existence d'un danger grave dont les conséquences 
ont pu être évitées. 

Le rapport n'est rédigé que pour les accidents de 
travail proprement dits, pas pour les accidents de trajet 
ni pour les maladies professionnelles 

- un exemplaire du rapport va au chargé de 
prévention; 

- un exemplaire au bureau chargé du personnel ou 
des ressources humaines; 

- un exemplaire au délégué régional de prévention 
ou à l'autorité qui en tient lieu. 

 

                                                           
(1) Le terme organisme sera utilisé dans la présente 

instruction pour désigner tous les services, 
établissements et formations du ministère de la 
défense employant du personnel civil [réf. art. ler du 
décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 (BOC, p. 4150; 
BOEM 126* et 505-0*) modifié relatif à l'hygiène, à la 
sécurité du travail et à la prévention au ministère de la 
défense]. 
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Le médecin de prévention et les membres du 

comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail peuvent prendre connaissance des rapports 
d'accident auprès du chargé de prévention. 

 
2. Déclaration d'accident (imprimé n° 362*/02). 
 
La déclaration d'accident ou de maladie 

professionnelle avec arrêt de travail est rédigée en 
clair et en code (voir en annexe). 

 
La déclaration d'accident ou de maladie 

professionnelle sans arrêt de travail est rédigée en clair 
seulement, sauf pour les mentions portées à la rubrique 
« Employeurs » (codes A et B) (2). Le numéro d'ordre 
de l'accident est aussi indiqué, dans la partie réservée 
aux codes, à la rubrique : numéro d'ordre au registre 
des accidents du travail et des maladies 
professionnelles, ainsi que la catégorie de personnel 
(code E), la nature (code F) et les suites immédiates de 
l'accident (code N). 

 
Les rechutes d'accidents ou de maladies 

professionnelles auxquelles doivent être assimilées les 
périodes d'incapacités pour cures thermales 
consécutives à des accidents ou maladies contractées 
en service font l'objet d'une déclaration (imprimé n° 
362*/02) rédigée dans les mêmes conditions. 

 
Du point de vue statistique, est considérée comme 

rechute toute incapacité temporaire, imputable à un 
accident ou à une maladie professionnelle, intervenant 
après une reprise de travail que l'accident (ou la 
maladie professionnelle) soit consolidé ou non. 

La déclaration est établie en un nombre 
d'exemplaires suffisant aux besoins des services. 

Les déclarations d'accident du personnel en 
mission ou en déplacement sont rédigées par 
l'organisme d'affectation (3). 

Le chef de l'organisme dans lequel s'est produit 
l'accident doit informer immédiatement l'organisme 
dont relève l'accidenté et lui adresser tous les éléments 
nécessaires à la rédaction de la déclaration, notamment 
le rapport d'accident (imprimé n° 126*/110) rédigé par 
le responsable hiérarchique direct du moment de la 
victime. 

 
En ce qui concerne les accidents survenus à du 

personnel relevant pour !a réparation du « régime 
général de la sécurité sociale » [notamment les 
personnes visées à l'article 2-1° du décret n° 86-83 du 
17 janvier 1986 (BOC, p. 410; BOEM 354*) modifié 
relatif aux dispositions applicables aux agents non 
titulaires de l'Etat], il y a lieu, en plus de la déclaration 
réglementaire à adresser à la sécurité sociale, de 
                                                           
(2) Le mot « employeur » sera utilisé pour désigner 
indistinctement les organismes employant du personnel 
civil, relevant du ministère de la défense. 
(3) Dans un but de simplification, les accidents survenus 
à des personnels en mission ou déplacement sont pris 
en compte, du point de vue statistique, par l'organisme 
d'affectation. 

rédiger et d'envoyer aux destinataires mentionnés au 
chapitre I paragraphe 1 la déclaration (imprimé n° 
362*/02). 

 
Un exemplaire de chaque déclaration d'accident, du 

certificat médical initial, du premier arrêt de travail et 
des prolongations éventuelles est adressé dans les 
meilleurs délais à la direction de la fonction militaire 
et du personnel civil / service des pensions des armées 
/ sous-direction des pensions civiles, chargée 
d'élaborer, sur cette base, les statistiques annuelles 
d'accidents du travail, de trajet et de maladies 
professionnelles. 

 
Pour les organismes disposant d'un système 

informatique d'enregistrement et de suivi des accidents 
du travail, l'information pourra se faire par l'envoi 
annuel de la base de données, sur support magnétique, 
contrôlée et certifiée par le chef d'organisme. Cette 
procédure ne sera valide qu'après accord préalable et 
obligatoire du service des pensions des armées. 

 
3. Relevé annuel global des effectifs et des 

heures de travail. 
 
En janvier de chaque année. les organismes 

dressent pour l'année précédente, même s'ils n'ont 
déclaré aucun accident de travail, de trajet ou maladie 
professionnelle, un relevé global des effectifs moyens 
de l'année, par âge et par sexe, et des heures de travail 
(imprimé n° 126*/112-1). 

 
Ils adressent, au plus tard pour le ler février, ces 

relevés aux autorités régionales territoriales auxquelles 
ils sont rattachés. Ces dernières les font parvenir aux 
directions centrales, services centraux ou grandes 
autorités dont elles dépendent. 

 
Chaque direction centrale, service central ou 

grande autorité de rattachement transmet à la direction 
de la fonction militaire et du personnel civil / service 
des pensions des armées / sous-direction des pensions 
civiles, pour le ler mars de chaque année, un état 
récapitulatif, pour l'ensemble de ses organismes, des 
effectifs, par âge et par sexe, et des heures de travail. 
 
 
III. BASES D'ETABLISSEMENT DES STATISTIQUES. 
 

1. Statistiques générales. 
 

Elles ont pour objet de faire ressortir la fréquence 
et la gravité des accidents. 

 
Il faut distinguer : 

A) Les accidents du travail proprement dits ou 
les accidents de service. 

B) Les accidents de trajet. 
C) Les maladies professionnelles. 

 
A) Accidents du travail proprement dits ou 

accidents de service. 
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1. Taux de fréquence général (TF) 
Nombre des accidents x 1 000 000 

Heures travaillées dans l'année 
 

Taux de fréquence légal (Tf) 
Nombre d'accidents avec arrêt x 1 000 000 

Heures travaillées dans l'année 
 

Taux de gravité des incapacités temporaires (Tg) 
Nombre de journées perdues x 1 000 

Heures travaillées dans l'année 
 

Indice de gravité (Ig) 
Somme des taux d'IPP x 1 000 000 

Heures travaillées dans l'année 
 
2. I1 faut entendre par 
- nombre total des accidents (4) : le total des 
accidents avec ou sans arrêt de travail survenus 
dans l'année; 
- nombre des accidents avec arrêt de travail (4) : 
on ne doit tenir compte que des accidents qui 
ont donné lieu à un arrêt de travail ou plus 
exactement de ceux qui ont donné lieu à 
indemnité. Cette indemnité n'étant payée qu'à 
partir du premier jour qui suit la date de 
l'accident, il en résulte que les accidents qui 
n'ont donné lieu qu'à un arrêt de la journée 
même de l'accident, ne sont pas à prendre en 
compte (5) ; 
- effectifs pris en compte : tout le personnel 
civil employé dans les organismes concernés 
quel que soit son statut. L'effectif moyen 
annuel pris en compte sera celui du personnel 
présent dans l'organisme et non celui qui est 
indiqué au tableau d'effectif; 
- heures de travail effectuées dans l'année les 
heures de travail effectives, normales ou 
supplémentaires à l'exclusion des heures 
payées sans travail (congés payés, jours fériés, 
absences pour maladie, accidents), c'est-à-dire 
les heures d'exposition au risque. 

 
Journées de travail perdues par incapacité 

temporaire. 
 
Journées perdues du fait de l'accident dans les 

conditions suivantes : le jour de l'accident ne compte 
pas dans les journées perdues. Par contre, il faut tenir 
compte de tous les autres jours d'absence, ouvrables et 
non ouvrables, compris dans la durée de l'arrêt de 
travail prescrit par le médecin. 

 

                                                           
(4) La rechute n'étant pas considérée comme un nouvel 
accident, elle n'est pas à prendre en compte dans le 
nombre d'accidents. 
 
(5) Les accidents mortels, que le décès soit précédé ou 
non d'une incapacité temporaire, sont pris en compte au 
titre de cette rubrique quelle que soit la durée de l'arrêt 
de travail qui précède le décès. 

Pour les accidents dont l'incapacité temporaire se 
poursuit au-delà du 31 décembre, les journées 
perdues au cours de l'année suivante sont prises en 
compte au titre de la statistique de l'année suivante. 

 
Pour les accidents entraînant une incapacité 

permanente partielle (IPP), les journées de travail 
perdues sont décomptées comme il est dit ci-dessus. 
L'IPP, dans sa totalité, est prise en compte dans 
l'année où elle est attribuée (voir ci-dessous « Somme 
des taux d'IPP »). 

 
Les journées perdues du fait de rechutes doivent 

être prises en compte dans l'année en cours. Elles 
recouvrent la totalité de l'arrêt de travail prescrit. 

En cas d'accident mortel, seule la période 
correspondant à un éventuel arrêt de travail précédant 
le décès de l'agent, donne lieu au décompte du 
nombre de journées perdues équivalent. 

 
Somme des taux d'IPP alloués dans l'année : il 

s'agit de la somme obtenue en totalisant les taux 
d'incapacité des rentes ou des pensions d'invalidité 
pour les fonctionnaires pris en compte dans les 
conditions suivantes/ 

 
a) Accidents mortels. 
 
Les accidents mortels sont pris en compte au taux 

de 100 p. 100 à la date de la décision de 
reconnaissance de leur caractère professionnel quelle 
que soit l'année dans laquelle le décès a été enregistré. 
 

b) Autres accidents. 
 
Les accidents ayant donné lieu à une rente sont pris en 

compte à la date de la décision d'attribution de la rente 
correspondante, quelle que soit la date de l'accident, au 
taux d'IPP fixé par la décision de l'autorité compétente (6). 

 
Dans un but de simplification, on ne tiendra pas 

compte des révisions des taux. 
 
B) Accidents de trajet. 
 
Les définitions données ci-dessus (accidents avec 

ou sans arrêt, journées perdues, somme des taux 
d'IPP) restent valables pour les accidents de trajet, 
mais il n'est pas calculé de taux de fréquence ni de 
taux et indice de gravité. 

 

Le pourcentage du nombre des accidents avec arrêt 
par rapport à l'effectif, ainsi que le nombre des 
journées perdues par incapacité temporaire et la 
somme des taux d'incapacité permanente partielle 
alloués chaque année, servent d'éléments comparatifs. 

 

                                                           
(6) Pour les fonctionnaires et les affiliés au régime 
général, il appartient aux organismes de recueillir ces 
renseignements auprès du service des pensions des 
armées ou de la caisse régionale d'assurance maladie de 
rattachement. 
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C) Maladies professionnelles. 
 
Elles sont classifiées conformément au recensement 

établi par la caisse nationale d'assurance maladie des 
travailleurs salariés [(CNAMTS) (cf. recueil des codes 
annexé à la présente instruction : § b) du code L]. 

 
2. Statistiques technologiques. 
 
Elles ont pour objet de faire ressortir : 

 
a) La répartition des accidents du travail avec 
arrêt et des journées perdues par tranche d'âge, 
par élément matériel, par siège et nature des 
lésions. 
 
b) La répartition des accidents de trajet avec 
arrêt et des journées perdues suivant le mode de 
transport. 
 

IV. ÉLABORATION DES STATISTIQUES. 
 

La direction de la fonction militaire et du personnel 
civil / service des pensions des armées / sous-direction 
des pensions civiles établit pour le ler juin de chaque 
année un bilan statistique (général et technologique) 
pour : 

1° Le ministère de la défense. 
2° Les grandes autorités : directions rattachées au 
ministre y compris la direction générale de la 
gendarmerie nationale, secrétariat général pour 
l'administration, délégation générale pour 
l'armement, état-major des armées, état-major de 
l'armée de terre, état-major de l'armée de l'air, état-
major de la marine. 
3° Les directions et services centraux relevant des 
grandes autorités (code A § 1 à 7). 
 
Ce bilan diffusé par le service des pensions des 

armées / sous-direction des pensions civiles à l'issue 
de la réunion de la commission centrale de prévention 
(CCP) est destiné à l'information des autorités 
énumérées ci-dessus, des directions (ou services) 

centrales rattachées, des commandements et des 
directions (ou services) régionales subordonnées. 

 
Il appartient aux autorités centrales et régionales 

destinataires d'en tirer les synthèses ou extraits 
qu'elles jugeront utiles 

- d'une part, à l'information des organismes 
subordonnés; 
- d'autre part, pour appuyer leurs actions en matière 
de prévention. 

 
V. DATE D'APPLICATION DE L'INSTRUCTION. 
 

Les dispositions de la présente instruction sont 
applicables pour les accidents du travail, les accidents 
de trajet et les maladies professionnelles survenus à 
compter du ler janvier 1998. La réalisation des 
statistiques correspondantes, élaborées à l'aide de ce 
nouveau système par le service des pensions des 
armées, débutera en 1999. 

Les statistiques de l'année 1997, publiées en 1998, 
seront encore établies sur la base de l'ancienne 
méthode par la sous-direction de la prévision, des 
études et de la réglementation du personnel civil. 
 
VI. TEXTE ABROGE. 

 
L'instruction n° 27/MA/DPC/PRA/HS/A du 27 

décembre 1973 relative aux statistiques annuelles 
générales et technologiques des accidents du travail, 
des accidents de trajet et des maladies professionnelles 
des personnels civils du ministère des armées est 
abrogée. 
 

Pour le ministre de la défense et par délégation 
 

Le contrôleur des armées, 
directeur de la fonction militaire 

et du personnel civil, 
 

Dominique CONORT.
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Imprimé n° 126*/110. 

 
Instruction n° 300 

055/DEF/SGA/ 
DFP/PER/1 du 12 janvier 

1998. 
---------- 

Format 21 x 29,7 
(Recto-verso) 

 

RAPPORT D'ACCIDENT DU TRAVAIL. 
A remplir immédiatement après l'accident. 

ORGANISME: 

( A remplir par le responsable hiérarchique direct de 
la victime.) 

NOM et prénoms de l'accidenté : 
 
Catégorie de personnel : 
 
Grade ou profession : 
 
Date et heure de l'accident: 
Horaire de la victime: 
 
Lieu précis de l'accident : 
 
Poste occupé par l'accidenté : 
 
Date d'affectation dans ce poste : 
 
Geste exécuté au moment de l'accident : 
 
 
Produit, outil, appareil, machine en cause dans 

l'accident : 
 
 
Etat et ancienneté de l'outillage : 
 
Etait-il adapté au travail effectué ? 

OUI-NON (1) 
 
Y avait-il une protection de la machine ? 

OUI-NON (1) 
 
Laquelle ? 
 
Etait-elle en place ?  OUI-NON (1) 
 
L'ouvrier avait-il à sa disposition un équipement de 

protection (casque, lunettes, chaussures, gants, 
vêtements spéciaux) ?  OUI-NON (1). 

Le portait-il ?  OUI-NON (1). 
 
Sinon pourquoi ? 
 
 
 
 
Etait-ce pour lui un travail : 

HABITUEL-OCCASIONNEL (1) ? 
Y avait-il des consignes générales ou particulières ? 

OUI-NON (1) 
 
L'accidenté les connaissait-il ? OUI-NON (1). 
Précisez : 
 
 
 
La négligence ou la maladresse d'un tiers peuvent-

elles expliquez l'accident ? 
OUI-NON (1) 

Précisez : 
 
 
 
Autres circonstances (état du sol, température, 

éclairage, bruit, etc. ): 
 
 
Noms, prénoms et signatures des témoins de 

l'accident : 

(1) Rayer la mention inutile  
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Récit succinct de l'accident : 
 
 
 
 
 

Mesures de prévention à prendre (distinguer entre les 
améliorations matérielles, d'organisation du poste 
et les mesures devant agir sur le facteur humain) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A remplir par le chargé de prévention.) 
Compléments résultant de l'analyse faite (joindre un 
croquis s'il y a lieu) : 
 
 

 
 
 
 

(A remplir en clair.) 
Elément matériel : 
 
Facteur humain chez la victime : 
 
Facteur humain chez les tiers : 

L'accident aurait-il pu être évité ?  OUI-NON. 
(A remplir par le bureau du personnel ou des 

ressources humaines en liaison avec le service 
médical.) 

Age de la victime : 
 
Date de l'embauchage : 
 
Ancienneté dans la profession : 
 
Accidents antérieurs / 
 
 
 
Nature et siège des lésions (2) : 
 
durée de l'arrêt de travail prescrit : 
 
Y a-t-il une IPP à prévoir ?  OUI-NON. 

Nom, qualité et signature du responsable hiérarchique 
direct de l'accidenté 

 
 
 
 
Nom, qualité et signature du chef de service : 
 
 
 
 
Nom, qualité et signature du chargé de prévention : 
 
 
 
 

Noms, qualités et signatures, le cas échéant, du ou des 
représentants du comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT) ayant participé à 
l'enquête : 

 
 
 
 
Nom, qualité et signature du chef de l'organisme ou de 

son délégataire : 
 
 
 
 

(2) Aucune mention portant atteinte au secret médical ne devra figurer dans cette rubrique. 
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              Imprimé n° 362*/02. 
                 
                 

              Instruction n° 71-01/DN/DPC/ 
PRA/AT du 21 avril 1971 modifiée. 

                    
                    

              Format 21 x 29,7 
                   
                   

              (Recto)
                       

        
Etablissement :     

        

MINISTERE DE LA DEFENSE. 
 

DÉCLARATION D'ACCIDENT DU TRAVAIL. 
 

(Tenir compte des instructions figurant sur la notice d'utilisation) Année : N° de l’accident : 

    Régime de réparation (1) : Fonctionnaire : Régime défense : Sécurité sociale : 

 
        (1) Accident de travail : Maladie professionnelle : Accident de trajet : Réserve 

codification
 

EMPLOYEUR  
Direction ou région : A 
Etablissement de gestion : N° d’identification : B 
Adresse : Effectif de l’établissement : C 
Atelier ou service : Téléphone du chef d’atelier 

ou de service 
Téléphone du correspondant du travail : 

 

 

VICTIME  
Nom patronymique : Prénoms : Sexe : 
Nom marital : Age : Matricule : D { 
N° d’immatriculation sécurité sociale ou date de naissance : 
Adresse 

 

Profession ou grade : Date d’embauchage : 
Catégorie de personnel : Date d’affectation dans le poste E P 

ACCIDENT 
N° d’ordre de registre des accidents du travail :: 
Date de l’accident : Jour de la semaine : 
Nature de l’accident : Heure (de 0 à 23). F 
Moyen de locomotion au moment de l’accident: G 

à et de à H Horaire de la victime 
le jour de l’accident { H Mn H Mn H Mn H Mn
Lieu de l’accident : J R Localisation de l’activité 

hors déplacement : Elément matériel:                K 

 

déclaré par la victime 
constaté par l’employeur Jour et heure auxquels l’accident à été { 

  

  CONSEQUENCES 
Nature des lésions : L 
Siège des lésions : 

 

M 
Suites immédiates de l’accident (1): Sans arrêt de travail: Avec arrêt de travail N 

 En attente  Décès          Incapacité permanente prévue : Nombre de journées perdues
Inscrit au registre d’infirmerie ou des constatations médicales  OUI NON  
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(Verso.) 

 
  
 

CIRCONSTANCES DETAILLEES DE L'ACCIDENT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieu où la victime a été transportée ou s'est rendue après l'accident : 
 
 
 
 
 
 
 
  
 TEMOINS  

Noms prénoms 1. 
et adresses : } 2. 
 
 
 
 
Rapport de police établi (1) : OUI  NON 
 
A défaut de témoins. nom et adresse de la première personne informée de l'accident : 
 
 
 
 
 
 
 
Nom. prénom et adresse du tiers : 
 
 
 
 
 
Société d'assurance du tiers : 
 
 
 
 
 
 
L’accident a-t-il été contesté.          OUI              NON 

 
Fait à le  19 

 
 
Date de la contestation : (2) 
 
 
 
 (I) Cocher les mentions utiles. (2) Nom et qualité du signataire. 

ACCIDENT CAUSE PAR UN TIERS 
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MINISTERE DE LA DÉFENSE. 

DÉCLARATION D'ACCIDENT DU TRAVAIL. 
(Notice d'utilisation.) 

A renseigner en 4 exemplaires. 
 

EMPLOYEUR. 
 

Direction. 
 

Exemple : DGA, DSS, ... 
 

Chef d'atelier. 
A compléter lorsqu'il s'agit d'un accident du travail. 

 

VICTIME. 
 

Profession ou grade. 
Indiquer la qualification ouvrière, grade s'il s'agit d'un fonctionnaire. 

 

Catégorie de personnel. 
Ouvrier réglementé, agent sur contrat, fonctionnaire (titulaire ou stagiaire), élève, apprenti. 

 

Ancienneté dans le poste. 
< 1 mois, 1 à 3 mois, > 3 mois et < 1 an, 1 an à 5 ans, > 5 ans. 

 

ACCIDENT. 
 

Nature. 
Accident du travail. 
Accident de trajet, maladie professionnelle. 
Rechute. 

 

Lieu de l'accident. 
Préciser si l'accident s'est produit sur le lieu de travail habituel (atelier, bureau, chantier), sur un lieu de travail 

occasionnel, lors d'un déplacement pour le compte de l'employeur, au domicile des intéressés, sur le trajet aller ou 
retour entre domicile ou le lieu de prise habituelle des repas, et le lieu de travail. 

Dans tous les cas, indiquer la localité et le lieu précis de l'accident. Joindre pour accident de trajet photocopie plan 
du trajet. 
 

Localisation. 
Préciser a) Bureau b) Locaux enseignement c) Atelier, terrain ou laboratoire d) Autres.  

 

Elément matériel. 
Indiquer la cause extérieure déterminante de l'accident. Exemple : sol glissant. 

 

CONSÉQUENCES. 
 

Nature des lésions. 
Préciser s'il s'agit de contusion, plaie, lumbago, entorse, fracture, présence d'un corps étranger, lésions multiples, 

autres (à préciser). 
 

Siège des lésions. 
Indiquer l'endroit du corps où la victime a été atteinte (yeux, tête ou cou, mains, membres inférieurs, sièges 

internes, ...). 
 

ACCIDENT CAUSE PAR UN TIERS. 
A renseigner pour accident de trajet si tiers en cause. 
Joindre photocopie procès-verbal constat assurance. 

 

CONTESTATION (rubrique qui ne concerne pas les fonctionnaires). 
Mesure conservatoire permettant à l'employeur d'émettre toutes réserves sur le caractère professionnel (ex. : 

déclaration 24 heures après l'accident invoqué alors qu'il n'y a pas eu de témoins des faits, accident de trajet sans 
témoins, absence de lésion, lombalgie, rechute, ...). 

Par lettre recommandée avec AR adressée dans les vingt jours suivant la déclaration (c'est-à-dire la date à 
laquelle l'accident a été porté à la connaissance de l'employeur) délai porté à soixante jours pour les maladies 
professionnelles. 
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ANNEXE I. 

 
DONNEES GENERALES ET INSTRUCTIONS 

POUR REMPLIR LA DECLARATION D'ACCIDENT.

La déclaration peut être éventuellement manuscrite 
mais sera, de préférence, dactylographiée. 

 
Les grilles de codification ne doivent présenter 

aucune case vierge. Exemple : dans une grille à cinq 
cases le chiffre 53 s'écrit 
 

0 0 0 5 3 (1) 
 

I. Régime de réparation. 
 
Cette rubrique permet de savoir le régime de 

réparation de l'accidenté : fonctionnaires, « défense 
nationale », sécurité sociale. 
 

II. Numéro d'ordre au registre des accidents du 
travail et des maladies professionnelles. 
 

Ce registre a pour but de rassembler dans un même 
document tous les accidents (ou maladies) avec ou sans 
arrêt de travail, qui ont fait l'objet d'une déclaration, 
même tardive, y compris ceux dont le caractère 
d'accident du travail est contesté par l'administration; il 
est tenu dans l'ordre chronologique et suivant une 
numérotation annuelle et ininterrompue. Le premier 
accident de l'année portant le numéro 1 sera codifié : 

 

                                                           
(1) Sauf en ce qui concerne les codes K ne 

comportant que 2 chiffres ; ces derniers s'inscrivent 
dans les cases de gauche. Ex.: 

3 4 0 0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0 0 0 1 
 
Le numéro du bureau unique des accidents du travail 

[cas particulier de la marine et de la direction des 
constructions navales (DCN)] devra, le cas échéant, 
être inscrit en haut et à droite de la déclaration. 

 
III. Jours de la semaine. 

 
Lundi = 1. Mardi = 2. Mercredi = 3. 
Jeudi = 4. Vendredi = 5. Samedi = 6. 
Dimanche = 7. 

 
IV. Moyen de transport utilisé (code G). 
 

A utiliser uniquement pour les accidents de trajet 
(inscrire un X dans la case de codification si la 
rubrique est sans objet). 

 
V. Elément matériel (code K). 

 
(Inscrire des X dans la case de codification lorsqu'il 

s'agit d'un accident de trajet.) 
 

VI. Nombre de journées perdues par IT. 
 
Le nombre de jours indiqués dans la case 

correspondante de la partie codée, ne comprend jamais 
la journée de l'accident, par contre il est tenu compte de 
tous les autres jours d'absence, ouvrables et non 
ouvrables, compris dans la durée de l'arrêt de travail 
prescrit par le médecin [cf. titre III-1°, a) 2, 7e alinéa 
de l'instruction). 
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ANNEXE II. 
 

RECUEIL DES CODES. 
 
 

A. Catégories d'employeurs. 
B. Numéro d'identification de l'employeur. 
C. Importance de l'organisme. 
D. Numéro d'immatriculation sécurité sociale. 
E. Catégorie de personnels. 
F. Nature de l'accident. 
G. Moyen de transport utilisé. 
H. Horaire de la victime au moment de l'accident. 
J. Lieu de l'accident. 
K. Elément matériel. 
L. Nature des lésions. 
M. Siège des lésions. 
N. Suites immédiates de l'accident. 
P. Ancienneté dans le poste. 
R. Localisation de l'activité hors déplacement. 

 
Code A. 

 
Catégories d'employeurs. 

 
Code à trois chiffres : le premier désigne la grande 

autorité de rattachement, le deuxième la direction, le 
troisième la région. Dans le cas où il n'y a pas lieu de 
préciser la région, codifier 0. 
 

1. Directions relevant directement du ministre. 
 

1. Direction générale de la gendarmerie nationale. 
2. Autres directions (direction de la protection et de 

la sécurité de la défense, direction générale de la 
sécurité extérieure, direction des centres 
d'expérimentation nucléaire). 

3. Autres services relevant directement du ministre 
(contrôle général des armées, délégation aux affaires 
stratégiques, service d'information et de relations 
publiques des armées, sous-direction des bureaux du 
cabinet). 
 

2. Directions relevant du secrétaire général pour 
l'administration. 
 

1. Direction de la fonction militaire et du personnel 
civil. 

2. Direction de l'administration générale. 
3. Direction des services financiers. 
4. Autres services relevant du secrétaire général 

pour l'administration (délégation aux restructurations, 
centres d'études ou de formation, ...). 

 
3. Directions relevant de l'état-major des armées. 

 
1. Direction centrale du service de santé des armées. 
2. Direction centrale des essences des armées. 
3. Direction du renseignement militaire. 
4. Autres services relevant de l'état-major des 

armées (commandements supérieurs Antilles, Guyane, 

Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, zone sud de 
l'océan Indien, ...). 

 
4. Directions relevant de la délégation générale 

pour l'armement. 
 
1. Direction des systèmes de force et de la 

prospective. 
2. Direction des constructions navales. 
3. Direction des systèmes d'armes. 
4. Direction de la gestion et de l'organisation. 
5. Direction des centres d'expertise et d'essais. 
6. Direction des programmes, des méthodes 

d'acquisition et de la qualité. 
7. Direction de la coopération et des affaires 

industrielles. 
8. Service de la maintenance aéronautique. 
9. Autres directions ou services relevant de la 

délégation générale pour l'armement (direction des 
ressources humaines, direction des relations 
internationales, centre des hautes études de 
l'armement, inspections, écoles non rattachées aux 
directions et services techniques, ...). 

 
5. Directions et organismes relevant de l'état-

major de l'armée de terre. 
 
1. Direction centrale du commissariat de l'armée de 

terre. 
2. Direction centrale du génie. 
3. Direction centrale du matériel de l'armée de terre. 
4. Direction centrale des transmissions. 
5. Direction centrale du service national. 
6. Autres services relevant de l'état-major de l'armée 

de terre (personnel civil des circonscriptions militaires 
de défense, régiments et établissements). 

 
6. Directions relevant de l'état-major de l'armée 

de l'air. 
 
1. Direction centrale du commissariat de l'air. 
2. Direction centrale de l'infrastructure de l'air. 
3. Direction centrale du matériel de l'armée de l'air. 
4. Autres services relevant de l'état-major de l'armée 

de l'air (personnel civil des régions aériennes, ...). 
 
7. Directions ou services relevant de l'état-major 

de la marine. 
 

1. Direction centrale du commissariat de la marine. 
2. Direction centrale des travaux immobiliers et 

maritimes. 
3. Service central de l'aéronautique navale. 
4. Service hydrographique et océanographique de la 

marine. 
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5. Service technique des transmissions 

d'infrastructure de la marine. 
6. Autres services relevant de l'état-major de la 

marine (personnel civil des régions maritimes, ...). 
 
Codification des régions ou territoires (3e chiffre). 

 
Etat-major des armées. 

1. Métropole. 
2. Outre-mer. 
0. Forces françaises stationnées en Allemagne 

(FFSA). 
 

Etat-major de l'armée de terre. 
1. Commandement militaire de l'Ile-de-France. 
2. Circonscription militaire de défense de Metz. 
3. Circonscription militaire de défense de 

Besançon. 
4. Circonscription militaire de défense de Lyon. 
5. Circonscription militaire de défense de 

Marseille. 
6. Circonscription militaire de défense de 

Bordeaux. 
7. Circonscription militaire de défense de 

Limoges. 
8. Circonscription militaire de défense de 

Rennes. 
9. Circonscription militaire de défense de Lille. 
10. Forces françaises stationnées en Allemagne. 

 
Etat-major de l'armée de l'air. 

1. Région aérienne Nord-Est. 
2. Région aérienne Méditerranée. 
3. Région aérienne Atlantique. 

 
Etat-major de la marine. 

1. Commandement maritime de Paris. 
2. Région maritime de Brest. 
3. Région maritime de Toulon. 

 
Délégation générale pour l'armement. 

1. Métropole 
2. Outre-mer 

 
Code B. 

 
Numéro d'identification de l'organisme. 

 
Pour les organismes rattachés à l'ordre de bataille 

«CREDO» de l'armée de terre, il y a lieu d'utiliser le 
numéro à sept caractères alphanumériques, lequel doit 
être précédé de 1. 

 
Pour les organismes rattachés au plan d'armement de 

la marine ou au tableau de composition de l'armée de 
l'air, il y a lieu d'utiliser les numéros à cinq chiffres 
affectés aux établissements en les faisant précéder de : 

200 pour les organismes de l'armée de l'air; 
300 pour les organismes de la marine. 

 
Code C. 

 

Importance de l'organisme. 
1. Moins de 10 agents. 
2. De 10 à 50 agents. 
3. De 51 à 99 agents. 
4. De 100 à 499 agents. 
5. De 500 à 1000 agents. 
6. De 1001 à 2000 agents. 
7. Plus de 2000 agents. 

 
Code D. 

 
Numéro d'immatriculation sécurité sociale. 

 
Il s'agit d'un numéro national d'identité à treize 

chiffres, tel qu'il figure notamment sur la carte de 
sécurité sociale. 

Si la victime n'est pas encore immatriculée à la 
sécurité sociale (cas des apprentis notamment), indiquer 
simplement la date de naissance et remplir les trois 
premières cases de la codification (le premier chiffre 
indiquant le sexe et les deux suivants l'année de 
naissance). 

 
Code E. 

Catégories de personnel. 
 
1. Fonctionnaires (titulaires ou stagiaires). 
2. Ouvriers réglementés. 
3. Agents sur contrat de droit public. 
4. Agents de droit privé. 
5. Elèves. 
6. Apprentis. 

 
Code F. 

 
Nature de l'accident. 

 
1. Accident du travail ou de service. 
2. Maladie professionnelle. 
3. Accident de trajet. 
4. Rechute d'accident de travail (années 

antérieures). 
5. Rechute de maladie professionnelle (maladies 

des années antérieures). 
6. Rechute d'accident de trajet (accidents des 

années antérieures). 
7. Rechute d'accident de travail (accidents de 

l'année en cours). 
8. Rechute de maladie professionnelle (maladies 

de l'année en cours). 
9. Rechute d'accident de trajet (accidents de 

l'année en cours). 
 

Code G. 
 

Moyens de transport (trajet). 
 

Transports par les soins de l'employeur. 
1. Tous véhicules. 

 
Transports individuels. 

2. A pied. 
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3. A bicyclette. 
4. Véhicule à moteur : deux roues. 
5. Automobile. 

 
Transports en commun. 

6. Par routes ou rues. 
7. Par chemin de fer. 
8. Par bateau. 
9. Par avion. 

 
Code H. 

 
Horaire de la victime, moment de l'accident. 

 
Code à deux chiffres dont le chiffre de gauche 

représente l'horaire de la victime, et celui de droite le 
moment de l'accident. 

Chiffre de gauche, horaire de la victime. 
1. Accident du travail, horaire normal. 
2. Accident du travail, heures supplémentaires. 
3. Accident du travail de nuit (22 h à 6 h). 

 

Chiffre de droite : moment de l'accident. 
1. Dans la première heure de la séance de travail. 
2. Au cours de la séance de travail. 
3. Dans la dernière heure de la séance de travail. 

 
Code J. 

 
Lieu de l'accident. 

 
1. Non précisé. 
2. Trajet aller ou retour du domicile au lieu de 
travail. 
3. En déplacement pendant les heures de travail 
pour le compte de l'employeur. 
4. Lieu de travail habituel. 
5. Lieu de travail occasionnel. 

 
Code K. 

 
Elément matériel 

(accidents de travail 
et rechutes d'accidents de travail). 

 
0l. Emplacement de travail et surfaces de 

circulation (cas des accidents survenus de plain-pied). 
 

0101. Non précisé. 
0102. Non classé ci-dessous. 
0103. Sols (glissants ou non, en mauvais état, 
encombrés). 
0104. Planches à clous. 
0105. Obstacles normalement fixes par nature. 
0106. Obstacles abandonnés ou entreposés 
temporairement. 
0107. Voies ferrées et appareils de voie. 

 
02. Emplacement de travail et surface de 

circulation (cas des accidents comportant une chute 
avec dénivellation). 

 
0201. Non précisé. 
0202. Non classé ci-dessous. 

0203. Escaliers. 
0204. Echelles mobiles, échelles fixes, 
escabeaux. 
0205. Echafaudages, coffrages (à l'exception 
des supports de fortune : chaises, tonneaux, 
caisses, etc.) qui sont à classer à la rubrique 
suivante. 
0206. Supports de fortune. 
0207. Passerelles et galeries surélevées. 
0208. Toitures, terrasses, verrières. 
0209. Ouvertures diverses dans le sol .d'un 
bâtiment terminé ou de ses dépendances : fosses, 
trappes, caniveaux, trémies. 
0210. Ouvertures dans les sols des bâtiments en 
cours de construction ou d'aménagement. 
0211. Mâts, poteaux, pylônes, charpentes. 
0212. Fouilles, puits en construction, tranchées. 
0213. Véhicules à l'arrêt. 
0214. Machines diverses ou appareils divers. 

 
03. Objets en cours de manipulation. 

 
0301. Non précisé. 
0302. Non classé ci-dessous. 
0303. Partie de machines ou de matériel en cours 
de montage ou de démontage. 
0304. Objets manipulés habituellement au poste 
même du travail. 

 
04. Objets en cours de transport manuel. 

 
NB. - Les objets en cours de manutention mécanique 

sont classés avec l'élément le plus directement en 
rapport avec l'accident : c'est-à-dire, généralement, 
avec l'engin de manutention correspondant. 
 

05. Objets, masses, particules en mouvement 
accidentel, à l'exception de 
 

a) Des objets en cours de manipulation ou de 
transport manuel. 
 

b) Des objets provenant d'une rupture d'organe qui 
doivent être imputés à la machine, à l'outil ou à 
l'organe correspondant. 

0501. Non précisé. 
0502. Non classé ci-dessous. 
0503. Objets ou masses provenant d'un 
éboulement ou d'un effondrement (carrières, 
galeries, fouilles). 
0504. Effondrements de matières stockées ou 
empilées. 
0505. Particules imputables aux meules. 
0506. Particules imputables aux autres 
machines. 
0507. Autres particules (à l'exception des 
projections de produits corrosifs, caustiques, 
toxiques, radioactifs visés aux rubriques 35 et 
40). 

 
06. Appareils de levage et de manutention. 

 
0601. Non précisé. 
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0602. Non classé ci-dessous. 
0603. Ascenseurs, monte-charge et autres 
appareils de levage sur guides. 
0604. Ponts roulants, portiques. 
0605. Grues, derricks, titans. 
0606. Palans, moufles, poulies de levage. 
0607. Treuils. 
0608. Crics, vérins. 
0609. Convoyeurs (à chaînes, à rouleaux, 
transrouleurs). 
0610. Elévateurs à godets, vis transporteuses et 
autres appareils de distribution et d'alimentation. 
0611. Chariots transporteurs, élévateurs ou 
gerbeurs. 
0612. Chariots de manutention à main, non sur 
rails (brouettes, diables). 
0613. Transporteurs sur rails aériens monorails 
(téléphériques). 
0614. Plans inclinés. 

 
07. Apparaux de levage, amarrage et préhension. 

 
0701. Non précisé. 
0702. Non classé ci-dessous. 
0703. Chaînes. 
0704. Câbles métalliques. 
0705. Cordages textiles. 
0706. Elingues. 
0707. Palonniers, crochets. 
0708. Pinces. 
0709. Sangles, tendeurs élastiques. 

 
08. Véhicules (à l'exclusion des chariots de 

manutention classés 06 et des engins de terrassement 
classés à 27) (7). 
 

0801. Non précisé en non classé ci-dessous. 
0802. Avions et hélicoptères. 
0803. Véhicules routiers automobiles sur roues. 
0804. Motocycles, vélomoteurs, scooters. 
0805. Bicyclettes. 
0806. Locomotives et autres. véhicules 
automoteurs sur voie ferrée. 
0807. Wagons. 
0808. Wagonnets et lorries. 

 
09. Machines productrices et transformatrices 

d'énergie. 
 

0901. Non précisé. 
0902. Non classé ci-dessous. 
0903. Pompes, compresseurs, ventilateurs. 
0904. Moteurs à explosion et à combustion 
interne (classer ici les retours de manivelle). 
0905. Machines électriques tournantes. 

 
10. Organes de transmission (intérieurs ou 

extérieurs aux machines). 
 

1001. Non précisé. 
1002. Non classé ci-dessous. 

                                                           
(7) A n'utiliser que pour les véhicules en circulation. 

1003. Courroies, câbles et poulies de 
transmission. 
1004. Chaînes et pignons. 
1005. Engrenages et réducteurs. 
1006. Arbres, manchons, clavettes. 
1007. Volants (ne faisant pas partie intégrante 
d'une machine). 
1008. Cylindres et cônes d'entraînement. 

 
11. Machines à broyer, concasser, pulvériser, 

diviser. 
 
1101. Non précisé. 
1102. Non classé ci-dessous. 
1103. Broyeurs. 
1104. Concasseurs. 

 
12. Machines à malaxer ou mélanger. 

 
1201. Non précisé. 
1202. Non classé ci-dessous. 
1203. Malaxeurs, mélangeurs (à l'exception des 
mélangeurs à cylindre pour caoutchouc et 
matières similaires qui sont des machines à 
laminer, et repris à la rubrique 16). 
1204. Bétonnières. 
1205. Pétrins, mélangeurs, boudineuses à pâte. 
1206. Agitateurs à cuve fixe, délayeurs... 

 
13. Machines à cribler, tamiser, séparer. 

 
1301. Non précisé. 
1302. Non classé ci-dessous. 
1303. Cribles et tamis oscillants. 
1304. Cribles rotatifs, trommels, bluteries. 
1305. Essoreuses centrifuges. 
1306. Filtres presses. 
1307. Tonneaux et foulons (tannage, lavage, 
polissage, dessablage). 
1308. Machines à décortiquer et à écosser. 
1309. Dépoussiéreurs, tarares, séparateurs d'air. 

 
14. Presses mécaniques et pilons. 

 
1401. Non précisé. 
1402. Non classé ci-dessous. 
1403. Presses à découper, emboutir, déformer 
les métaux. 
1404. Presses à emporte-pièce (cuir, carton, 
etc.). 
1405. Presses à imprimer à platine, minerves. 
1406. Marteaux-pilons, moutons, martinets. 
 

15. Machines à presser, mouler et injecter. 
 

1501. Non précisé. 
1502. Non classé ci-dessous. 
1503. Presses à forger. 
1504. Presses hydrauliques autres que celles à 
forger. 
1505. Presses et machines à mouler ou à injecter 
le caoutchouc et les matières plastiques. 
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1506. Presses et machines à mouler des autres 
industries. 
1507. Presses à satiner et à gaufrer. 
1508. Presses à balles (papier, textiles, déchets 
métalliques, etc.). 
 

16. Machines à cylindres pour laminer, mélanger, 
planer, imprimer. 
 

1601. Non précisé. 
1602. Non classé ci-dessous. 
1603. Laminoirs (à l'exclusions du laminoir 
spécial à l'industrie textile classé en rubrique 26). 
1604. Machines à tréfiler, bancs d'étirage. 
1605. Calandres, mélangeurs à caoutchouc et 
matières similaires. 
1606. Machines à papier et de papeterie (y 
compris bobineuses, dévideuses, enrouleuses à 
papier). 
1607. Machines à imprimer à cylindres (il est 
rappelé que les presses à platine sont placées à 
la rubrique 14). 
1608. Machines à planer et à cintrer (notamment 
rouleuses de tôles). 

 
17. Machines à couper et à trancher (autres que 

les scies), à dérouler et défibrer. 
 

1701. Non précisé. 
1702. Non classé ci-dessous. 
1703. Cisailles guillotines. 
1704. Cisailles crocodiles. 
1705. Cisailles non mécaniques à levier ou à pied. 
1706. Cisailles circulaires (à molette). 
1707. Autres cisailles. 
1708. Massicots mécaniques à papier. 
1709. Trancheuses à bois et matières similaires. 
1710. Défibreuses à bois et matières similaires, 
dérouleuses. 
1711. Refondeuses à cuir, tondeuses, raseuses, 
dérayeuses et similaires. 
1712. Découpoirs de produits alimentaires. 

 
18. Scies. 

 
1801. Non précisé. 
1802. Non classé ci-dessous. 
1803. Scies circulaires à bois et matières 
similaires. 
1804. Scies circulaires à métaux. 
1805. Autres scies circulaires. 
1806. Scies à ruban à bois et matières similaires 
(sauf scies à grumes). 
1807. Scies à ruban à grumes. 
1808. Scies à ruban à métaux. 
1809. Autres scies à ruban. 
1810. Scies alternatives. 
1811. Scies à tronçonner, à chaînes, 
tronçonneuses. 
 

19. Machines à tourner, percer, aléser, fraiser, 
raboter les métaux 
 

1901. Non précisé. 

1902. Non classé ci-dessous. 
1903. Tours parallèles 
1904. Tours automatiques et semi-automatiques, à 
décolleter, etc. 
1905. Perceuses, taraudeuses. 
1906. Aléseuses. 
1907. Fraiseuses. 
1908. Raboteuses. 
1909. Etaux limeurs. 
1910. Mortaiseuses. 

 
20. Machines à tourner, toupiller, percer, raboter 

(bois et matières similaires). 
 

2001. Non précisé. 
2002. Non classé ci-dessous. 
2003. Tours à bois 
2004. Tours à outils rotatifs semi-automatiques 
et automatiques. 
2005. Toupies, tenonneuses. 
2006. Dégauchisseuses. 
2007. Raboteuses. 
2008. Machines à raboter et à moulurer sur 
plusieurs faces. 
2009. Mortaiseuses. 
2010. Défonceuses. 
2011. Machines combinées. 

 
21. Machines à meuler, poncer, polir. 

 
2101. Non précisé. 
2102. Non classé ci-dessous. 
2103. Meules d'affûtages ou d'ébarbages (la 
pièce étant tenue à la main), lapidaires. 
2104. Meules d'affûtages automatiques ou semi-
automatiques (fraises, scies). 
2105. Rectifieuses, surfaceuses. 
2106. Tourets à polir, à brunir, à brosser. 
2107. Ponceuses. 
 

22. Machines et matériel à souder. 
 

2201. Non précisé. 
2202. Non classé ci-dessous. 
2203. Soudeuses par résistance, pince à souder. 
2204. Postes de soudure autogène, détendeurs, 
chalumeaux et tuyaux (à l'exclusion des 
bouteilles ou des générateurs traités à la 
rubrique 32). 
2205. Postes de soudure à l'arc, porte électrode et 
ses câbles coup d'arc (à l'exclusion des accidents 
dus à l'électricité classés à la rubrique 39). 
2206. Machines fixes à découper au chalumeau. 
 

23. Machines à riveter, coudre, agrafer, mettre les 
œillets. 

 
2301. Non précisé. 
2302. Non classé ci dessous. 
2303. Machines fixes à riveter. 
2304. Machines à coudre. 
2305. Machines à agrafer, à piquer. 
2306. Machines à mettre les œillets. 
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24. Machines à remplir, conditionner, empaqueter, 

emballer, clouer. 
 

2401. Non précisé. 
2402. Non classé ci-dessous. 
2403. Remplisseuses, capsuleuses, boucheuses 
de bouteilles. 
2404. Machines à remplir et à fermer. 
2405. Machines à conditionner (chocolat), 
empaqueter, envelopper. 
2406. Ensacheuses. 
2407. Machines à coller des étiquettes. 
2408. Machines à clouer. 

 
25. Machines à effilocher, ouvrir, battre, carder. 

 
2501. Non précisé. 
2502. Non classé ci-dessous. 
2503. Chargeuses, brise-balle. 
2504. Ouvreuses, effilocheuses, batteurs, loups. 
2505. Cardes, cardeuses. 

 
26. Machines de filatures de tissage, de câblerie et 

d'apprêt (autres que celles classées à la rubrique 25). 
 

2601. Non précisé. 
2602. Non classé ci-dessous. 
2603. Etirage, laminoirs, grilles, peigneuses. 
2604. Bancs à broches continues, à filer, 
retordre. 
2605. Métiers à filer. 
2606. Machines de câblerie (fil fin). 
2607. Bobinoirs mouleurs, canetières. 
2608. Ourdissoirs. 
2609. Encolleuses. 
2610. Métiers à tisser (textiles). 
2611. Métiers à tisser ou à grillager (métaux). 
2612. Machines à tricoter. 
2613. Câbleuses, toronneuses, bobinoirs 
(métaux). Il est rappelé que les machines à étirer 
et tréfiler les métaux sont classées à la rubrique 
16. 

 
27. Matériel et engins de terrassement et travaux 

annexes. 
 

2701. Non précisé. 
2702. Non classé ci-dessous. 
2703. Engins de transport de terrassements 
(camions bennes, dumpers, remorques). 
Lorsqu'il s'agit d'accidents survenus en dehors 
des travaux de terrassement proprement dits, on 
les classera à la rubrique véhicules (sous-
rubrique 03). 
2704. Engins d'excavation et de transport 
combinés (scrapers de tous modèles tractés ou 
automoteurs). 
2705. Racleur à câbles (slakline, scrapers à 
câbles). 
2706. Refouleurs et niveleurs à lame fixe ou 
orientale (dozers graders). 
2707. Excavateur à godet unique. 

2708. Excavateurs à godets multiples (dragues, 
excavateurs). 
2709. Désagrégeurs, scarificateurs (rippers, 
charrues). 
2710. Pelleteuse et autres appareils de 
chargement (Euclid, Eimco, Loaders...) 
spécifiques des travaux de terrassement et ne 
figurant pas à la rubrique 06 : appareils de 
levage. 
2711. Dameurs et compacteurs (cylindres, pieds 
de mouton). 
2712. Goudronneuse, épandeuse et autres engins 
pour travaux routiers, pistes et aérodromes. 
2713. Appareils de translation et de mise en 
oeuvre du béton (pompes à béton, vibrateurs à 
béton). 
2714. Sondeuses et foreuses. 
2715. Engins de battage de pieux, sonnettes. 
2716. Matériel mécanique de pose ou de 
réparation de voies ferrées. 
2717. Caissons à air comprimé, boucliers (on 
classera ici les accidents dénommés coups de 
pression). 
2718. Scaphandres. 

 
28. Machines diverses ne rentrant dans aucune 

des rubriques précédentes (10 à 27). 
 

29. Machines non précisées par la déclaration. 
 

30. Outils mécaniques tenus ou guidés à la main 
(mus ou alimentés électriquement, pneumatiques ou 
à autre commande mécanique). 
 

3001. Non précisé. 
3002. Non classé ci-dessous. 
3003. Meules. 
3004. Ponceuses, polisseuses. 
3005. Visseuses, serreuses.  
3006. Marteaux riveteurs.  
3007. Burins, dériveteurs.  
3008. Perceuses, chignoles.  
3009. Scies.  
3010. Marteaux piqueurs.  
3011. Marteaux perforateurs.  
3012. Brise-béton. 
3013. Pistolets de scellement à cartouches 
explosives. 
3014. Tondeuses, faucheuses. 
 

II est entendu qu'on s'efforcera de présenter la 
déclaration de façon que le codificateur puisse faire 
effectivement la distinction entre l'outil mécanique et la 
machine fixe ou l'outil à mains (ex. : meules, burins). 

 
31. Outils à main. 

 
3101. Non précisé. 
3102. Non classé ci-dessous. 
3103. Limes, râpes. 
3104. Burins, broches poinçons, tranches, 
gouches, ciseaux à bois. 
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3105. Ciseaux à branches et cisailles. 
3106. Scies à main. 
3107. Haches, serpes, herminettes. 
3108. Couteaux, tranchets, serpettes. 
3109. Crocs, crochets, gaffes. 
3110. Marteaux, masses, massettes. 
3111. Clefs. 
3112. Tournevis. 
3113. Tenailles, arrache-clous, pinces coupantes. 
3114. Leviers, pinces de manutention.  
3115. Pelles, bêches, pics, pioches. 
 

32. Appareils à pression. 
 

3201. Non précisé. 
3202. Non classé ci-dessous. 
3203. Chaudières, autoclaves, chaudrons. 
3204. Réservoirs sous pression. 
3205. Bouteilles. 
3206. Générateurs d'acétylène. 
3207. Récipients souples (pneumatiques, 
vessies). 
3208. Canalisations, vannes et points (autres que 
ceux des postes de soudure et des outils portatifs 
traités aux rubriques 22 et 30). 

 
33. Appareils ou ustensiles mettant en oeuvre des 

produits chauds (fours, étuves, appareils de 
cuisson...). 

 
3301. Non précisé. 
3302. Non classé ci-dessous. 
3303. Hauts fourneaux (sauf cas d'intoxication par 
l'oxyde de carbone, à classer à la rubrique 36). 
3304. Cubilots (sauf cas d'intoxication par 
l'oxyde de carbone, à classer à la rubrique 36). 
3305. Fours de fusion, convertisseurs (classer 
ici en particulier fours Martin, de verrerie). 
3306. Fours de traitement, de réchauffage, de 
cuisson (les fours à chaux, ciment, céramique 
sont à classer dans cette rubrique). 
3307. Appareil de chauffage. 
3308. Poches de coulée, creusets, lingotières, 
louches. 
3309. Cannes de verriers, châssis, moules et 
coquilles de fonderie, pièces chaudes de forge 
ou de fonderie. 
3310. Etuves, séchoirs. 
3311. Bains de trempe, bains de traitement 
thermique. 

 
34. Appareillage et installations frigorifiques. 
 
A l'exception des accidents provenant des éléments 

ou des appareillages déjà classés à d'autres rubriques. 
 
35. Appareils ou ustensiles mettant en ouvre des 

produits caustiques, corrosifs, toxiques. 
 

3501. Non précisé. 
3502. Non classé ci-dessous. 
3503. Bains et appareils de traitement chimique 
(galvanisation étamage). 

3504. Bains et appareils de traitement 
électrolytique (chromage). 
3505. Citernes, tanks, bonbonnes, vide touries, 
bouteilles. 
3506. Pipettes, siphons, canalisations. 

 

Il est bien entendu qu'il ne sera traité ici que des 
accidents et non des maladies professionnelles dues à 
la présence des produits considérés dans les appareils 
et ustensiles de cette rubrique. 

 
36. Vapeurs, gaz et poussières délétères. 

 
3601. Non précisé. 
3602. Non classé ci-dessous. 
3603. Oxyde de carbone. 
3604. Gaz d'éclairage, de haut fourneau, 
d'échappement. 
3605. Emanations de fosses, souterrains, égouts, 
citernes. 
3606. Autres gaz et vapeurs délétères. 
3607. Poussières délétères ou toxiques. 

 

On ne traitera ici que les cas d'intoxication brutale à 
l'exclusion des cas de maladie professionnelle. 

 
37. Matières combustibles en flammes. 

 
3701. Non précisé. 
3702. Non classé ci-dessous. 
3703. Gaz. 
3704. Ether, sulfure de carbone. 
3705. Essences, benzols, alcools. 
3706. Autres liquides. 
3707. Solides dérivés de la cellulose (celluloïd 
acétate...). 
3708. Autres solides. 

 
38. Matières explosives. 

 
3801. Non précisé. 
3802. Non classé ci-dessous. 
3803. Explosifs ou artifices en approvisionnement. 
3804. Explosifs ou artifices en cours d'emploi. 
3805. Dispositifs de mise à feu. 
3806. Mélanges explosifs air-gaz. 
3807. Mélanges explosifs air-poussières. 

 
39. Electricité. 
 
Il est rappelé que cette rubrique comporte 

uniquement des accidents ayant entraîné électrisation, 
brûlure par le courant électrique, électrocution. 

Les accidents provenant d'appareillages ou 
machines dans lesquels intervient le courant électrique, 
mais où celui-ci n'est pas l'agent de la lésion sont 
classés aux éléments matériels correspondants. 

3901. Non précisé. 
3902. Non classé ci-dessous. 
3903. Installations fixes basses tension (y 
compris les machines). 
3904. Ponts roulants (trolley et appareils de 
commande). 
3905. Machines-outils portatives. 
3906. Machines et appareils de soudure 
électrique (il est rappelé que les coups d'arc sont 
classés à la rubrique 22). 



 

 

71
3907. Lampes portatives (baladeuses, lampes 
témoins). 
3908. Plate-forme d'essais. 
3909. Poste de transformation côté BT.. 
3910. Poste de transformation côté HT. 
3911. Lignes aériennes BT. 
3912. Lignes aériennes HT. 
3913. Canalisations enterrées. 
3914. Matériel à haute fréquence. 
 

40. Rayonnements ionisants et substances 
radioactives (irradiations brutales seulement). 

 
41. Rayonnements électromagnétiques non ionisants. 
 

4101. Rayonnements hyperfréquence. 
4102. Rayonnements laser. 
 

98. Divers 
 

9801. Agents matériels, non classé ci-dessus (à 
l'exception des machines qui sont reprises à la 
rubrique 28). 
9802. Incendies des locaux de travail. 
9803. Rixes et attentats. 
9804. Jeux et sports 
9805. Animaux. 
9806. Insectes. 
9807. Engins de guerre. 
9808. Foudre. 
9809.  Insolations. 

 
99. Déclarations non classées faute de données 

suffisantes. 
 

Code L. 
 

Nature des lésions. 
 
a) Accidents. 
 
La nature des lésions caractérise la lésion. Choisir 

la lésion et non ses séquelles. En cas de lésions 
multiples, choisir la plus grave, par exemple celle qui 
entraînera une incapacité permanente plutôt que celle 
qui revêt un caractère temporaire. 

Si ce choix, en fonction de la gravité relative, n'est 
pas possible, prendre le code 23. 

01 Non précisé. 
02. Fracture, fêlure. 
03. Brûlure. 
04. Gelure. 
05. Amputation 
06. Plaies (coupure, écorchure, autres plaies) 
sauf piqûres. 
07. Piqûre. 
08. Contusion. 
09. Inflammation. 
10. Entorse. 
11. Luxation. 
12. Asphyxie 
13. Commotion. 

14. Présence d'un corps étranger. 
15. Hernie. 
16. Douleur, effort, lumbago. 
17. Intoxication. 
18. Dermite. 
19. Troubles visuels. 
20. Troubles auditifs. 
21. Déchirures musculaires ou tendineuses. 
22. Lésions nerveuses. 
23. Lésions de nature multiple. 
24. Divers. 
 

NB. - Electrocution : classée suivant la nature de la 
lésion indiquée. Coup d'arc : inflammation ou brûlure 
suivant la gravité. 
 

b) Maladies professionnelles. 
 

La liste des maladies professionnelles est celle qui 
figure sous forme de tableaux en annexe II du livre IV 
du code de la sécurité sociale et qui est publiée au 
BOEM 628* «Médecine du travail dans les armées». 
La codification doit reprendre la numérotation propre 
de ces tableaux (de 01 au dernier numéro de la 
nomenclature au jour de la déclaration). 

 
Code M. 

 
Siège des lésions. 

 
10. Non précisé 
 
20. Tête. 

21. Région crânienne. 
22. Face. 
23. Appareil auditif. 
24. Cou. 

 
30. Yeux 
 
40. Membres supérieurs (mains exceptées). 
 

41. Epaule. 
42. Bras. 
43. Coude. 
44. Avant-bras. 
45. Poignet. 

 
50. Mains. 

 
51. Paume et dos. 
52. Pouce. 
53. Index. 
54. Autre doigt. 
55. Pouce et index. 
56. Plusieurs doigts. 

 
60. Tronc 

 
61. Thorax. 
62. Abdomen. 
63. Région lombaire. 
64. Rachis et moelle épinière. 
65. Bassin. 
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66. Périnée. 

 
70. Membres inférieurs (pieds exceptés). 

 
71. Hanche. 
72. Cuisse. 
73. Genou. 
74. Jambe. 
75. Cou-de-pied. 

80. Pieds. 
 
81. Plante et dos. 
82. Talon. 
83. Orteils. 

 
90. Localisations multiples (8). 
 
00. Sièges internes. 

 
01. Voies respiratoires. 
02. Appareil digestif. 
03. Autres sièges internes. 

 
Code N. 

 
Suites immédiates de l'accident. 

 
1. Sans arrêt de travail. 

                                                           
(8) Codification à utiliser à partir de 3 localisations. Si 
deux localisations sont identifiées, ne retenir que le 
siège de la lésion principale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Incapacité temporaire. 
3. Incapacité permanente prévue. 
4. En attente (accident dont la qualification 
« accident du travail », « de trajet », ou 
« maladie professionnelle » est contestée). 
5. Décès. 

 
Code P. 

 
Ancienneté dans le poste (9). 

 
1. Moins de 1 mois. 
2. De 1 mois à 3 mois. 
3. De 3 mois à 1 an. 
4. De 1 an à 5 ans. 
5. Plus de 5 ans. 

 
Code R. 

 
Localisation de l'activité hors déplacement. 

 
1. Bureau. 
2. Atelier, chantier, terrain, laboratoire. 
3. Enseignement (10). 

                                                           
(9) Si la victime de l'accident travaille à plusieurs postes 
différents (personnel de chantier par exemple), indiquer 
l'ancienneté dans la profession. 
 
(10) L'activité d'enseignement en atelier est à inscrire 
dans la rubrique «Atelier». 
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4. Autres (personnel de service : surveillance, 
sécurité, cuisine, entretien de jardins, ...). 
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INSTRUCTION N° 300506/DEF/DFP/PER/5 

relative au recueil des dispositions de prévention 
élaboré par le chef de l’organisme. 

 
Du 5 mars 1998. 

N O R   D E F P 9 8 5 9 0 4 7 J  
 

 
 
Références : 

Décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 (BOC, p. 
4150 ; BOEM 126* et 505-0*) modifié. 

Arrêté du 15 avril 1997 modifié, relatif à 
l'organisation de la prévention au bénéfice 
du personnel civil et du personnel militaire 
du ministère de la défense. 

Instruction n° 303747/DEF/SGA/DFP/PER/5 
du 17 décembre 2001 modifiée relative aux 
fiches emploi-nuisances mises en œuvre 
dans les organismes du ministère de la 
défense. 

 
Mot(s) clé(s) : HSCT – prévention 
 
Classement dans l’édition méthodique : BOEM 

126*, 505-0* et mention au BOEM 125*. 
 
Modificatif : Instruction n° 303 

218/DEF/SGA/DFP/PER/5 du 4 décembre 2003 
 
 

La mise en œuvre d'une politique locale de 
prévention des risques professionnels nécessite que le 
chef d'organisme, d'une part, évalue les risques pour 
la sécurité et la santé du personnel et, d'autre part, 
arrête les mesures d'application de la réglementation 
relative à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de 
travail au sein de son organisme et porte ces 
dispositions à la connaissance de l'ensemble du 
personnel placé sous son autorité. 

A cet effet, il regroupe, dans un ensemble 
documentaire dénommé recueil des dispositions de 
prévention, les informations relatives à l'analyse 
exhaustive des risques professionnels ainsi que celles 
ayant trait à l'organisation et au fonctionnement de 
la prévention. 

La présente instruction, conformément aux 
dispositions de l'article 9 du décret du 19 juillet 
1985 modifié, cité en référence, fixe le contenu ainsi 
que les modalités d'élaboration et de mise en 
vigueur de cet ensemble documentaire dans les 
organismes du ministère de la défense. 

 
1. PRINCIPES GENERAUX. 
 
Propre à chaque organisme, le recueil des 

dispositions de prévention ne peut, d'une part, contenir 
de clauses contraires à la réglementation applicable au 
ministère de la défense en matière d'hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail et, d'autre part, 
apporter au droit des personnes et aux libertés 

individuelles et collectives des restrictions qui ne 
seraient pas justifiées par la nature de la tâche à 
accomplir ni proportionnées au but recherché. 

En outre, sont considérées comme des adjonctions 
au recueil des dispositions de prévention, les notes de 
services ou tout autre document portant prescriptions 
générales et permanentes en matière d'hygiène et de 
sécurité du travail qui sont en conséquence soumis aux 
mêmes procédures d'élaboration et de mise en vigueur. 
 
2. CONTENU. 
 

Le recueil des dispositions de prévention est un 
ensemble documentaire, établi par le chef de 
l'organisme, qui comprend : 

 
2.1 - Un fascicule dénommé document d'analyse 

des risques par lequel le chef de l'organisme 
transcrit et met à jour, pour chaque unité de 
travail(1) de l'organisme, les résultats de l'évaluation 
des risques pour la sécurité et la santé du personnel, 
conformément aux dispositions de l'article 6 de 
l'arrêté cité en référence. 

Cette transcription est précédée d'un préambule, 
relatif à la démarche de prévention mise en œuvre, 
rappelant les conditions de réalisation de 
l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé 
du personnel, les méthodes d'analyse choisies, les 
outils utilisés, la méthode de qualification retenue et 
les règles de classement et d'archivage de tous les 
éléments ayant contribués à l'obtention des résultats. 

Les résultats de l'évaluation des risques pour la 
sécurité et la santé du personnel correspondent à 
une synthèse des informations issues de la démarche 
mise en œuvre pour réaliser l'analyse exhaustive des 
risques professionnels. 

La transcription, pour chaque unité de travail de 
l'organisme, comporte au moins : 

1. l'identification de l'unité de travail et sa 
description sommaire, en particulier en termes 
d'activités ou de situations d'emploi ; 

2. l'inventaire des dangers et nuisances ; 

3. l'effectif exposé, directement ou indirectement, 
aux dangers et nuisances ; 

4. la qualification des risques par l'attribution 
d'une valeur ou d'un niveau selon des critères et des 
méthodes de classement propres à l'organisme ; 

                                                           
(1) L'unité de travail équivaut au périmètre élémentaire 
pertinent justifiant la mise en œuvre de la démarche 
d'évaluation des risques pour la sécurité et la santé du 
personnel. Il peut correspondre à un critère de métier 
ou de poste, à un degré d'autonomie, à un ensemble 
cohérent d'activités, à des contraintes géographiques. Il 
pourra donc s'agir d'un poste isolé, d'une équipe de 
travail, d'un atelier, d'un bâtiment, etc. L'unité de 
travail n'est pas limitée à une activité fixe mais peut 
couvrir des lieux différents. 
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5. les dispositions de prévention pertinentes et 

adaptées s'appuyant sur les éléments résultant de 
l'évaluation des risques et en particulier de leur 
qualification.  

Les résultats de l'évaluation des risques pour la 
sécurité et la santé du personnel doivent être utilisés 
lors de l'établissement des documents à présenter 
aux instances consultatives visées aux articles 12 et 
18 du décret susvisé. Ces documents sont, d'une 
part, ceux présentés annuellement (rapport annuel 
faisant le bilan de la situation et des actions menées 
en matière de prévention, programme annuel de 
prévention des risques professionnels et 
d'amélioration des conditions de travail décrivant et 
planifiant les activités et les mesures envisagées pour 
l'année à venir, fiche d'établissement et rapport 
annuel d'activité établis par le médecin de 
prévention) et, d'autre part, ceux présentés dans le 
cadre des attributions de ces instances de 
concertation. 

La mise à jour de la transcription des résultats de 
l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé 
du personnel est effectuée : 

- au moins chaque année ; 
- lors de toute évolution ou circonstance ayant des 

conséquences significatives en matière de santé et de 
sécurité au travail ou lorsqu'une information 
supplémentaire concernant l'évaluation d'un risque, 
dans une unité de travail, est recueillie. 

La transcription peut être réalisée sur support 
écrit ou numérique.  

Le document d'analyse des risques comprend 
également :  

- les évaluations des risques spécifiques rendues 
nécessaires pour la mise en œuvre d'obligations 
réglementaires particulières et les documents 
propres établis à cette occasion. 
- le formulaire de la fiche emploi-nuisances 
(FEN) élaboré en application de l'instruction 
citée en référence 

 
2.2 - Les dispositions de prévention par lesquelles 

le chef de l'organisme 
 
2.2.1. Arrête l'organisation de la prévention au sein 

de son organisme 
- au plan fonctionnel par notamment la désignation 
du chargé de prévention et la mise en place des 
instances consultatives compétentes; 
- au plan hiérarchique en fixant les délégations 
d'attributions permettant « d'agir par ordre » en 
matière de prévention conformément aux 
dispositions de l'article 4 du décret n° 75-675 du 28 
juillet 1975(2) portant règlement de discipline 
générale dans les armées et aux modalités pratiques 
de mise en oeuvre précisées au paragraphe 3.1.1.5 

                                                           
(2)  BOC, p. 2861; BOEM 130, 144, 150 et 300* 
modifié. 

de l'instruction n° 221/DEF/SGA du 8 mars 1996 (3) 
relative aux délégations de signature et aux 
délégations de pouvoirs. 
 
2.2.2. Communique au personnel civil et militaire 

les coordonnées 
- de l'inspecteur du travail compétent; 
- du médecin de prévention de l'organisme; 
- des membres du comité d'hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail (CHSCT) ou celles des 
représentants pour l'hygiène, la sécurité et les 
conditions de travail (HSCT) ; 
- des membres de la commission consultative 
d'hygiène et de prévention des accidents dans les 
armées (CCHPA). 
 
2.2.3. Organise les procédures d'intervention des 

secours. Le cas échéant, le plan d'opération interne 
(POI) et le plan d'urgence (PU) sont des documents 
constitutifs du recueil des dispositions de 
prévention qui les répertorie bien qu'ils soient 
élaborés indépendamment de ce dernier. 

 
2.2.4. Rappelle les principales dispositions de la 

réglementation relative à l'hygiène, à la sécurité et aux 
conditions de travail mises en oeuvre au sein des 
organismes du ministère de la défense dont notamment 
celles fixées 

- par l'article 10 ou l'article 16 du décret cité en 
référence, relatives à l'exercice du droit de retrait 
individuel et aux modalités d'accès au registre des 
dangers graves et imminents; 
- par l'article 20 du même décret, relatives à 
l'obligation pour le personnel civil et militaire, dans 
le cadre de la médecine de prévention, de se 
présenter aux visites et examens médicaux 
organisés selon des périodicités arrêtées par le 
service de santé des armées. 
 
2.2.5. Fixe en fonction des résultats de 

l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé 
du personnel, de la nature des activités, des tâches à 
effectuer et de la disposition des lieux de travail, les 
mesures d'application à son organisme de la 
réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité du 
travail. Il s'agit essentiellement 

- des consignes générales et permanentes en matière 
d'hygiène et de sécurité du travail applicables à 
l'ensemble des activités. Toutefois, certaines de ces 
consignes peuvent ne concerner qu'une catégorie de 
personnel ou une partie de l'organisme dès lors 
qu'elles sont justifiées par la spécificité des emplois 
exercés et dans la mesure où les règles générales 
arrêtées pour les autres catégories de personnel ou 
pour les autres secteurs de l'organisme sont 
inappropriées ou insuffisantes; 
- des instructions, prévues à l'article 7 du décret cité 
en référence, communiquées au personnel civil et 
militaire concerné lors d'une action de formation à 
la sécurité au poste de travail et qui doivent être 

                                                           
(3) BOC, p. 1100; BOEM 110* et 120 - 0*. 
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adaptées à la nature des tâches à accomplir et 
préciser, en particulier lorsque la nature des risques 
le justifie, les conditions d'utilisation des 
équipements de travail, des équipements de 
protection individuelle, des substances et 
préparations dangereuses; 
- des directives, prévues au 3° de l'article 9 du 
décret cité en référence, devant permettre à 
l'ensemble du personnel, en cas de danger grave, 
imminent et inévitable, d'arrêter son activité et de se 
mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu 
du travail; 
- des conditions dans lesquelles le personnel peut 
être appelé à participer, à la demande du chef de 
l'organisme, au rétablissement de conditions de 
travail protectrices de la sécurité et de la santé du 
personnel dès lors qu'elles apparaîtraient 
compromises; 
- des dispositions à mettre en oeuvre en matière de 
prévention lors de travaux ou de prestations de 
services effectués dans l'organisme par une ou 
plusieurs entreprises extérieures ou travailleurs 
indépendants. 
 

3. MODALITES D'ELABORATION. 
 

Le recueil des dispositions de prévention est 
obligatoirement présenté à l'avis du comité 
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou 
à celui des représentants pour l'hygiène, la sécurité 
et les conditions de travail et, s'il y a lieu, également 
à celui de la commission consultative d'hygiène et de 
prévention des accidents dans les armées. 

Il est ensuite transmis accompagné des avis de ces 
instances consultatives au coordonnateur central à la 
prévention ou à ses délégataires qui s'assurent de la 
régularité de son élaboration et veillent à la conformité 
de son contenu aux dispositions relatives à l'hygiène, à 
la sécurité et aux conditions de travail applicables au 
ministère de la défense et indiquent, le cas échéant, les 
adaptations qui leur semblent nécessaires. 

Dans l'éventualité où un avis défavorable, motivé 
par des divergences de nature réglementaire, serait émis 
par les instances consultatives, le coordonnateur central 
à la prévention ou ses délégataires préconisent les 
aménagements nécessaires devant permettre de régler, à 
la satisfaction des parties, les difficultés rencontrées. 
Toutefois, en cas de désaccord persistant, le différend 
accompagné du dossier retraçant toutes les étapes de la 
conciliation doit alors être soumis par le coordonnateur 
central à la prévention de l'autorité concernée à 
l'arbitrage du contrôle général des armées, inspection 
du travail dans les armées, qui statue en dernier ressort 
et dont la décision présente un caractère définitif. 

 
4. MISE EN VIGUEUR. 

 
Le recueil des dispositions de prévention ne peut 

entrer en vigueur dans un organisme qu'après avoir 
obtenu un avis favorable du coordonnateur central à la 
prévention ou de ses délégataires. 

Les documents constitutifs du recueil des 
dispositions de prévention sont alors revêtus de la 
signature du chef de l'organisme en exercice 
dépositaire de l'autorité hiérarchique qui les tient à 
la disposition du contrôle général des armées, 
inspection du travail dans les armées, du médecin 
de prévention de l'organisme et des membres des 
instances consultatives en matière de prévention 
des risques professionnels ou des représentants 
pour l'hygiène, la sécurité et les conditions de 
travail. 

Le chef de l'organisme porte à la connaissance de 
l'ensemble du personnel les dispositions relatives à 
l'organisation et au fonctionnement de la 
prévention par les moyens les plus appropriés à 
l'organisme concerné. 

Toutefois, l'emplacement où il est mis à la 
disposition du personnel civil et militaire dans son 
intégralité est obligatoirement indiqué par affichage à 
une place convenable et aisément accessible dans les 
lieux où le travail est effectué. 

En outre, les consignes générales ou particulières 
relatives à certaines activités, locaux, équipements de 
travail, équipements de protection individuelle, substances 
et préparations dangereuses sont également obligatoirement 
affichées à proximité ou sur les postes de travail. 

Enfin, chaque nouvel arrivant reçoit, lors de sa 
participation à la session de formation à la sécurité 
du travail, un livret synthétisant les principales 
dispositions relatives à l'organisation et au 
fonctionnement de la prévention du recueil des 
dispositions de prévention. 

 
5. PROCEDURE EXCEPTIONNELLE. 

 
Des dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité 

du travail peuvent recevoir application immédiate lors 
de situations d'urgence nécessitant des mesures 
temporaires, différentes ou complémentaires de celles à 
caractère permanent, destinées à soustraire le personnel 
civil et militaire à un péril grave et imminent. 

Dans cette éventualité, les consignes et instructions 
nécessaires sont immédiatement données aux 
personnels concernés. 

Les mesures arrêtées font l'objet, sans délai, d'une 
note de service qui est portée à la connaissance 

- des membres du CHSCT ou des représentants 
pour l'HSCT; 
- et dès lors qu'elle existe, des membres de la 
CCHPA ; 
- de l'autorité chargée de la validation du recueil des 
dispositions de prévention de l'organisme concerné. 

 
Si, ultérieurement, il s'avère que ces dispositions 

doivent être pérennisées, elles sont à considérer 
comme des adjonctions au recueil des dispositions de 
prévention et soumises comme telles aux mêmes 
modalités d'élaboration et de mise en vigueur. 

 
6. DISPOSITIONS PARTICULIERES. 
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Chaque grande autorité ayant désigné un 

coordonnateur central à la prévention fixe le plan type 
du recueil des dispositions de prévention qu'elle 
entend mettre en œuvre au sein des organismes 
relevant de sa compétence. 

Les instructions élaborées dans le cadre de l'alinéa 
précédent sont soumises à l'accord préalable de la 
direction de la fonction militaire et du personnel civil 
puis communiquées, par cette dernière, au visa du 

contrôle général des armées, inspection du travail dans 
les armées. 

 
 
Pour le ministre de la défense et par délégation  

 
Le contrôleur des armées, 

directeur de la fonction militaire  
et du personnel civil, 

 
Dominique CONORT.
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INSTRUCTION N° 303747/DEF/SGA/DFP/PER/5 
relative aux fiches emploi-nuisances mises en œuvre 
dans les organismes du ministère de la défense et au 
suivi réglementaire d'exposition des agents. 
 

Du 17 décembre 2001. 
 

 
REFERENCES  : 
 
- décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 modifié relatif à 

l’hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention 
au ministère de la défense. 

- arrêté du 15 avril 1997 modifié, relatif à 
l’organisation de la prévention au bénéfice du 
personnel civil et du personnel militaire du ministère 
de la défense. 

- arrêté du 22 avril 1997 modifié relatif aux comités 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au 
ministère de la défense. 

- arrêté du 8 mars 1999 relatif aux commissions 
consultatives d’hygiène et de prévention pour les 
militaires. 

- arrêté du 02 mai 2005 relatif aux visites 
médicales obligatoires organisées au bénéfice du 
personnel civil du ministère de la défense dans le 
cadre de la santé et de la sécurité au travail. 

- instruction n° 300506/DEF/DFP/PER/5 du 5 mars 
1998 modifiée relative au recueil des dispositions de 
prévention élaboré par le chef d'organisme. 

 
1er Modificatif :  Instruction N° 303 
219/DEF/SGA/DFP/PER/5 du 04 décembre 2003 
2ème Modificatif : Instruction n° 300320/DEF/SGA/DRH-
MD/PER/5 du 15 février 2007.  
 
Préambule 
Les dispositions du décret du 19 juillet 1985 modifié 
relatives aux principes généraux de prévention fixent au 
chef d’organisme notamment l’obligation de prendre les 
mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger 
la santé du personnel qui relève de son autorité. 

 

Dans ce cadre, après avoir évalué les risques pour la 
sécurité et la santé du personnel conformément à 
l'article 6 de l'arrêté du 15 avril 1997 modifié, le chef 
d'organisme doit informer des nuisances détectées aux 
postes de travail et susceptibles de constituer un danger 
pour la santé, d’une part, les agents et, d’autre part, le 
service de médecine de prévention. 
Pour satisfaire à cette obligation d'information et en 
application de l'article 7 de l'arrêté du 15 avril 1997 
modifié, la présente instruction définit les modalités de 
mise en œuvre de la fiche emploi-nuisances (FEN) qui doit 
être établie systématiquement pour chaque personnel civil 
ainsi que pour les personnels militaires exerçant, dans des 
conditions identiques, des activités de même nature ou 
susceptibles d’être soumis à des nuisances similaires. 
 
 
 

A cet effet, le chef d'organisme élabore un 
formulaire « fiche emploi-nuisances » adapté à son 
organisme et répertoriant l'ensemble des nuisances 
susceptibles d'altérer la santé du personnel. En 
outre, ce formulaire comprend, le cas échéant, les 
nuisances particulières, répertoriées dans le tableau 
faisant l'objet de l'annexe I, pour lesquelles le titre 
III du livre II du code du travail et les textes 
réglementaires relatifs à la prévention des risques 
professionnels prévoient pour l'employeur 
l'obligation d'établir une fiche d'exposition. 
 
Le formulaire, renseigné des informations 
administratives et d'exposition concernant chaque agent 
devient, lorsqu'il est revêtu des signatures prévues, la 
FEN individualisée de l'agent. 
 
Pour l'exposition aux rayonnements ionisants, les 
modalités de mise en œuvre du suivi d'exposition 
dont bénéficient les agents concernés sont fixées par 
instruction particulière. Le cas échéant, cette 
nuisance est répertoriée dans le formulaire "fiche 
emploi-nuisances" selon les modalités de la présente 
instruction et l'exposition des agents concernés 
simplement mentionnée dans leur FEN 
individualisée. 
 
Lorsqu'un même organisme est constitué 
d'implantations géographiques distinctes, le chef 
d'organisme peut, le cas échéant, établir un formulaire 
propre à chacune des parties d'organisme identifiées, en 
appliquant les règles communes prévues par la présente 
instruction. 
 
Pour les expositions aux risques et nuisances entrant 
dans le champ d'application de la présente 
instruction, les dispositions réglementant les 
domaines concernés, autres que celles relatives à 
l'établissement des fiches et attestations d'exposition 
individuelle, sont obligatoirement mises en œuvre 
par le chef d'organisme, conformément aux articles 
7, 8 et 16 du décret de référence. 
 

1.  Formulaire "fiche emploi-nuisances" 
 

1.1.  Contenu. 
 

Le formulaire de la fiche emploi-nuisances s’articule 
au moins en deux parties. 

 
La première partie permet de consigner des 

informations à caractères administratifs : 
- Désignation de l’organisme ; 
- Nom, prénom et date de naissance de l’agent ; 
- Profession ou grade ; 
- Site(s) d’activité ; 
- Emploi occupé et date d’entrée en fonction dans cet  
- emploi ; 
- Numéro d’identification de la fiche, attribué selon  
- des modalités propres à chaque organisme et  
- permettant d’en assurer la traçabilité ; 
- Date d’établissement de la fiche. 
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La seconde partie recense notamment l’ensemble des 

nuisances, directes ou indirectes, susceptibles d'altérer 
la santé et liées aux tâches effectuées, procédés mis en 
œuvre, produits ou substances utilisés par les agents et 
pour lesquels la réglementation a fixé des valeurs 
limites d’exposition ou institué une surveillance 
médicale renforcée prévue par l'arrêté du 02 mai 
2005. Le médecin de prévention peut demander que 
soient répertoriées d’autres nuisances. 

 
Le formulaire de la fiche emploi-nuisances doit, pour 

chacune des nuisances répertoriées, définir les critères 
pertinents permettant d’en quantifier le niveau (valeurs 
ou termes exprimant selon le cas le niveau, la 
fréquence, la durée d'exposition). Ces critères sont 
établis, soit par référence aux seuils réglementaires 
lorsqu'ils existent, soit en fonction de grandeurs 
susceptibles d'être mesurées voire estimées. 
 
En outre, ce formulaire comprend, le cas échéant, les 
fiches d'exposition relatives aux nuisances 
particulières. Ces fiches d'exposition comportent, 
pour chacune des nuisances recensées, toutes les 
informations à renseigner prévues pour les fiches 
d'exposition définies au 4ème alinéa du préambule et 
répertoriées dans le tableau faisant l'objet de 
l'annexe I, à l'exception de celle relative à 
l'exposition aux rayonnements ionisants qui fait 
l'objet d'un suivi d'exposition spécifique 
conformément au  6ème alinéa du préambule. 
 

1.2.  Modalités  d’élaboration 
 

Le chef d’organisme est responsable de la rédaction 
de ce formulaire, en liaison avec le chargé de prévention 
et le médecin de prévention. 

 
Le chargé de prévention, utilisant notamment l'inventaire 

des dangers réalisé dans le cadre de la mise en œuvre des 
obligations d'évaluation des risques pour la sécurité et la 
santé du personnel et de transcription des résultats de cette 
évaluation dans un fascicule dénommé document d'analyse 
des risques, prévues à l'article 6 de l'arrêté du 15 avril 1997 
modifié, collationne et coordonne les informations 
transmises par les responsables hiérarchiques directs des 
agents afin de réaliser le recensement des nuisances de 
l’organisme (ou des parties d’organisme) conformément 
au 10ème  alinéa du paragraphe 1.1. 

 
Ce recensement, comportant les critères 

d'exposition, est soumis à l’avis du médecin de 
prévention qui, après l’avoir éventuellement aménagé 
ou complété, le transmet au chef d’organisme pour 
établir un projet de formulaire. 

 
Ce projet de formulaire est soumis au comité 

d'hygiène de sécurité et des conditions de travail 
(CHSCT), ou aux représentants pour l'hygiène, la 
sécurité et les conditions de travail, ainsi qu’à la 
commission consultative d'hygiène et de prévention des 
accidents (CCHPA). 

 

Au vu des avis formulés, le chef d'organisme adopte 
le(s) formulaire(s) de la fiche emploi-nuisances de son 
organisme (ou des parties d’organisme). 
Ce(s) formulaire(s) de la fiche emploi-nuisances est 
(sont) alors inséré(s) dans le fascicule dénommé 
document d'analyse des risques constitutif du recueil 
des dispositions de prévention élaboré selon les 
modalités de l'instruction du 5 mars 1998. 
 
Les fiches d'exposttion relatives aux nuisances 
particulières sont établies selon le modèle type 
faisant l'objet de l'annexe II. 
 
Dès lors qu'elles sont renseignées, selon les 
dispositions des articles mentionnés dans le tableau 
faisant l'objet de l'annexe I, elles constituent alors 
des documents particuliers demeurant indissociables 
de la FEN individualisée de l'agent, à l'exception des 
documents établis en cas d'exposition aux 
rayonnements ionisants. 
 

1.3.  Mise à jour du formulaire 
 
Le formulaire de la fiche emploi-nuisances de 

l’organisme est révisé notamment à chaque évolution : 
- De la réglementation ; 
- Des techniques mises en œuvre ; 
- Des substances ou produits utilisés. 
 
A cet effet, les responsables hiérarchiques directs 

informent le chargé de prévention de chaque 
modification substantielle des activités ou des 
procédures de travail susceptibles de générer des 
nuisances nouvelles. Le chargé de prévention analyse et 
contrôle les informations transmises et suit, en liaison 
avec le médecin de prévention, l’évolution de la 
réglementation qui aurait des conséquences en matière 
de surveillance médicale.  

 
Le formulaire de la fiche emploi-nuisances est 

systématiquement examiné lors de la dernière réunion 
annuelle du CHSCT et de la CCHPA. 

 
Les adaptations éventuelles du formulaire de la fiche 

emploi-nuisances sont validées par le chef d'organisme. 
 
2. Renseignement de la fiche emploi-nuisances. 
 

Le responsable hiérarchique, désigné à cet effet par 
le chef d’organisme, renseigne le formulaire de fiche 
emploi-nuisances de l'organisme (ou de la partie 
d'organisme) y compris, le cas échéant, les fiches 
d'exposition relatives aux nuisances particulières, 
pour chacun des agents placés sous son autorité, 
d'une part, en complétant la partie administrative de 
ce formulaire et, d'autre part, en liaison avec le 
chargé de prévention, en mentionnant sur la liste 
exhaustive des nuisances recensées le niveau 
d'exposition de celles auxquelles chaque agent est 
soumis, conformément aux critères préalablement 
définis. 
 
Les fiches d'expositions relatives aux nuisances 
particulières peutvent être, d'une part, 
régulièrement complétées par des résultats de 
mesures d'exposition, si la fréquence de ces mesures 
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d'exposition le justifie ou est fixée par des 
dispositions réglementaires, d'autre part, actualisées 
lors du renouvellement de la FEN individualisée. 
Lorsqu'un agent exerce ses activités sur plusieurs 
parties d'un même organisme, faisant l'objet de 
formulaires distincts, la FEN individualisée de cet 
agent est établie en utilisant les différents 
formulaires le concernant afin de recenser 
l'ensemble des nuisances auxquelles il est exposé. 
 
La fiche emploi-nuisances est présentée à l’agent par 
l’autorité hiérarchique qui l’a renseignée. A l’issue 
de cet entretien, elle est signée par les deux parties et 
transmise au chef d’organisme, ou à ses délégataires, 
pour signature. 
 
La signature apposée par l'agent sur sa fiche n'a pas 
d'autre portée que de lui permettre de prendre 
connaissance des nuisances auxquelles il est exposé. 
 
Dans l'éventualité d'un désaccord  de l'agent  quand 
à la nature des nuisances ou leur niveau, ce dernier 
peut mentionner ses observations sur le formulaire. 
Il appartient alors au chef d'organisme de statuer, 
en liaison avec le médecin de prévention et le chargé 
de prévention.  
 
La fiche emploi-nuisances de l'agent est renouvelée, 
d'une part, au moins annuellement et, d'autre part, à 
l'occasion notamment de chaque modification du 
formulaire de l'organisme, de l'emploi occupé par 
l'agent, du poste de travail ou de son environnement. 
 

Un exemplaire de la fiche emploi-nuisances est remis 
à l'agent ainsi qu'au médecin de prévention. Celle-ci  
4. Instructions complémentaires 
Chaque grande autorité ayant désigné un coordonnateur 
central à la prévention fixe, en tant que de besoin, les 
instructions complémentaires qu'elle estime nécessaires à 
la mise en place de la fiche emploi-nuisances au sein des 
organismes relevant de sa compétence.  

 
Les instructions élaborées dans le cadre de l’alinéa 
précédent sont soumises à l’accord préalable de la 
direction de la fonction militaire et du personnel civil. 
 
5. Cas des activités militaires 
 
Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’arrêté 
du 15 avril 1997, les chefs d'état-major, les directeurs 
relevant du délégué général pour l'armement, les 
directeurs et les chefs de service relevant directement du 
ministre et les directeurs relevant directement du chef 
d'état-major des armées peuvent, s'ils l’estiment 
nécessaire, étendre ce dispositif, suivant des 
dispositions qui leur seront propres, au personnel 
militaire exerçant sous leur autorité une activité à 
caractère opérationnel ou d’entraînement au combat. 
 

Pour le ministre de la défense et par délégation 
 

Le contrôleur général des armées  
directeur de la fonction militaire 

et du personnel civil. 
 

Jean-Michel PALAGOS
est classée dans le dossier médical de l'agent et 
l'original de la fiche est conservé par l'employeur 
dans le dossier administratif de l'agent. 
 
3. Dispositions particulières 
 
Pour les expositions répertoriées dans le tableau 
faisant l'objet de l'annexe I pour lesquelles le code 
du travail ou des dispositions propres au ministère 
de la défense fixent l'obligation de remettre une 
attestation d'exposition, le chef d'organisme et le 
médecin de prévention établissent ce document  
selon le modèle type prévu par la réglementation de 
droit commun. 
 
L'attestation d'exposition est remise à l'agent 
concerné lors de son départ de l'organisme quel 
qu'en soit le motif. 
 
Pour l'exposition aux rayonnements ionisants, les 
modalités de mise en œuvre de l'attestation 
d'exposition sont fixées par instruction particulière 
conformément au 6ème alinéa du préambule. 
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ANNEXE I – Tableau récapitulatif des dispositions relatives aux nuisances particulières 

I NUISANCES PARTICULIERES II FICHE D'EXPOSITION INDIVIDUELLE III ATTESTATION D'EXPOSITION 

1) Rayonnements ionisants 

Cf : Art. R-23 1-88 du code du 
travail. 

Agents classés en catégorie A 
ou B en raison des doses 

qu’ils sont susceptibles de 
recevoir annuellement. 

Rappel : les dispositions relatives au suivi 
d'exposition aux rayonnements ionisants sont 

fixées par instruction particulière 
(cf. 1. ci-dessous) 

Cf : Art. R 231-92. 

- la nature du travail effectué ; 
- les caractéristiques des sources émettrices 

auxquelles l'agent est exposé ; 
- la nature des rayonnements ionisants ; 

- les périodes d'exposition ; 
- les autres risques ou nuisances d'origine 

physique, chimique, biologique ou 
organisationnelle du poste de travail. 
En cas d'exposition anormale, le chef 

d'organisme porte sur cette fiche la durée et la 
nature de cette exposition. 

Rappel : les dispositions relatives au suivi 
d'exposition aux rayonnements ionisants sont 

fixées par instruction particulière 
(cf. 1. ci-dessous) 

Cf : Art. D. 461-25 du code de la sécurité 
sociale. 

Utiliser le modèle type prévu par l'arrêté du 28 
février 1995. 

2-1) Agents chimiques 
dangereux 

Cf : Art. R.231-54-1 du code 
du travail. 

(agents chimiques tels que 
définis à l'article R.23 1-51 

sauf agents chimiques 
dangereux cancérogènes, 

mutagènes ou toxiques pour 
la reproduction ) 

2-2) Agents ou procédés 
cancérogènes, mutagènes ou 

toxiques pour la 
reproduction. 

Cf : Art. R.231-56-1 du code 
du travail. 

(cf. 2. ci-dessous) 

Cf : Art. R.231-54-15. 

- la nature du travail effectué ; 
- les caractéristiques des produits ; 

- les périodes d'exposition ; 
- les autres risques ou nuisances d'origine 

physique, chimique, biologique ou 
organisationnelle du poste de travail ; 
- les dates et résultats des contrôles de 

l'exposition au poste de travail ainsi que la 
durée et l'importance des expositions 

accidentelles. 

(cf. 2. ci-dessous) 

Cf : Art. R. 231-56-10.III. 

Les informations mentionnées dans la fiche 
d'exposition sont les mêmes que celles figurant à

l'article R.231-54-15 ci-dessus. 

(cf. 2. et 3. ci-dessous) 

Cf : Art. R.231-54-16.V. et Art. D. 461-25 du 
code de la sécurité sociale. 

Utiliser le modèle type prévu par l'arrêté du 28 
février 1995. 

(cf. 2. et 3. ci-dessous) 

Cf : Art. R. 231-56-11.V. et Art. D. 461-25 du 
code de la sécurité sociale. 

Utiliser le modèle type prévu par l'arrêté du 28 
février 1995. 

3) Amiante. (cf. 2. ci-dessous) (cf. 2. 3. et 4. ci-dessous) 
Cf : Art. R.23 1-59 du code du Dispositions communes aux deux secteurs Secteur 1° Cf : Art. R.23 1-59.II.2° 

travail. d'activités. L'attestation d'exposition prévue à l'article 
R. 231-56-11.V. et à l'article D. 461-25 du code

1o Les activités de 
confinement et de retrait de 

Cf : Art. R.23 1-59 et R.23 1-59-3. de la sécurité sociale. 

l'amiante, définies à l'article La fiche d'exposition prévue à l'article Utiliser le modèle type prévu par l'arrêté du 28
R.23 1-59-9; R.23 1-56-10.III. février 1995. 

2o Les activités et Les informations mentionnées dans la fiche Secteur 2° Cf : Art. R.231-59.II.2° 
interventions sur des d'exposition sont les mêmes que celles figurant à L'attestation d'exposition n'est pas prévue pour 
matériaux ou appareils l'article R.23 1-54-15 ci-dessus. les activités pratiquées au titre de ce secteur, les

susceptibles de libérer des dispositions de l'article R.231-56-1 1 ne
fibres d'amiante, définies à Pour l'exposition à l'amiante elle précise les s'appliquant pas aux activités et interventions 

l'article R.231-59-14. procédés de travail ainsi que les équipements de
protection collective et individuelle utilisés. 

mentionnées au 2° du I de l'article R.231-59. 

Au ministère de la défense ce point fait l'objet
de la mesure particulière précisée 

au point 4. ci-dessous. 
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Modalités d'application des articles figurant dans le tableau récapitulatif des dispositions relatives aux nuisances 
particulières : 

1. Exposition aux rayonnements ionisants : la nuisance 1) de la colonne I fait l'objet de dispositions 
réglementaires spécifiques au ministère de la défense. Ces dispositions spécifiques sont de même nature que celles 
des articles répertoriés dans les colonnes II et III de la ligne 1) du tableau ci-dessus ; 

2. Exposition aux agents chimiques dangereux, aux agents ou procédés cancérogènes, mutagènes ou toxiques 
pour la reproduction et à l'amiante : les nuisances 2-1), 2-2) et 3) de la colonne I sont traitées dans le cadre de 
l'application des dispositions de l'instruction n° 303747. Les fiches d'exposition, établies selon le modèle type 
faisant l'objet de l'annexe II, et les attestations d'exposition, établies selon le modèle type prévu par l'arrêté du 28 
février 1995, correspondant à ces nuisances, comportent toutes les informations prévues par les dispositions 
réglementaires des articles répertoriés dans les colonnes II et III des lignes 2-1), 2-2) et 3) du tableau ci-dessus ; 

3. Exposition, aux agents chimiques dangereux, aux agents ou procédés cancérogènes, mutagènes ou toxiques 
pour la reproduction et à l'amiante : pour les nuisances 2-1), 2-2) et 3) l'attestation d'exposition est établie selon 
les dispositions réglementaires mentionnées à la colonne III du tableau ci-dessus, sauf pour l'amiante en ce qui 
concerne le secteur 2° qui fait l'objet, au ministère de la défense, d'une mesure particulière ; 

4. Attestation d'exposition pour les activités du secteur 2° exposant à l'amiante : tout agent du ministère de la 
défense ayant exercé une activité relevant du secteur 2° et ayant bénéficié, du fait de cette exposition à l'amiante et 
au vu de ses fiches d'exposition, d'une surveillance médicale renforcée se voit remettre une attestation d'exposition 
lorsqu'il quitte son établissement. Cette attestation est établie selon le modèle type prévu par l'arrêté du 28 février 
1995. 
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INSTRUCTION N° 33/DEF/DPC/HS relative aux 
procédures à mettre en oeuvre en cas d'accidents 
graves du travail, ou de service, survenus à des 
personnels civils de la défense. 
 

Du 20 juin 1977(A) 
 
 
 

Annexes et modèle d'imprimé : Quatre annexes. 
 
Textes abrogés : Instruction n° 18/DN/DPC/PRA/HS 

du 4 mai 1970 (BOC/SC, p. 490) et ses deux 
modificatifs des 10 février 1971 (BOC/SC, p. 201) 
et 5 juillet 1971 (BOC/SC, p. 784). 

 
 

SOMMAIRE. 
     
 

Chapitre premier. 
 

Dispositions générales. 
 

Articles. 
1er. Objet de la présente instruction. 
2. Définitions. 
 

Chapitre II. 
 

Accident mortel du travail 
(ou de service). 

 

3. Premières mesures à prendre sur place. 
4. Avis à donner aux autorités. 

4.1. Organismes dont la direction ou le service de 
rattachement relève directement du ministre ou du 
secrétariat général pour l'administration. 
4.2. Organismes dont la direction de rattachement 
relève de la délégation générale pour l'armement. 
4.3. Organismes dont la direction de rattachement 
relève de l'état-major des armées. 
4.4. Organismes dont la direction ou le 
commandement de rattachement relève de l'état-
major de l'armée de terre. 
4.5. Organismes dont la direction, le service ou le 
commandement de rattachement relève de l'état-
major de la marine (y compris les hôpitaux des 
armées implantés dans les ports). 
4.6. Organismes dont la direction ou le 
commandement de rattachement relève de l'état-
major de l'armée de l'air. 
4.7. Accidents pyrotechniques. 
4.8. Information du préfet du département. 

5. Enquête préliminaire. 
6. Réunion exceptionnelle du C.H.S. 
7. Désignation et composition de la commission 
d'enquête. 
8. Diffusion de la décision créant la commission. 
9. Observations communes. 
10. Fonctionnement et attributions de la commission 
d'enquête. 

10.1. Attributions. 
10.2. Rapport de la commission d'enquête. 

                                                           
(A) BOC, p. 2053. 

10.3. Pièces à joindre au rapport. 
10.4. Destinataires du rapport. 
10.5. Classification du rapport. 

11. Clôture de l'enquête. 
 

Chapitre III. 
 

Accident très grave du travail. 
(ou de service). 

 
Chapitre IV. 

 

Accident grave du travail 
(ou de service). 

 
Annexe I. Modalités particulières d'application. 

1. Personnels civils en fonction à l'administration 
centrale. 

2. Personnels civils des établissements et formations 
outre-mer. 

Annexe II. Modèle de message d'avis. 
Annexe III. Désignation et composition de la 

commission d'enquête. 
Annexe IV. Interventions du procureur de la République 

et des autorités judiciaires 
 
 

CHAPITRE PREMIER. 
 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
     
 

Article 1er. 
 

Objet de la présente instruction. 
 

La présente instruction a pour objet de fixer les 
procédures à mettre en œuvre en cas d'accidents graves du 
travail ou de service survenus à des personnels civils (1) 
employés dans les « établissements » et « formations » (2) 
de la défense en métropole et outre-mer (3). 

                                                           
(1) Personnels civils de la défense quel que soit leur 

statut (il est rappelé que les procédures applicables aux 
personnels civils des ateliers de maîtres tailleurs et 
cordonniers, des cercles, mess, etc... sont fixées par 
l'instruction n° 488/DN/CGA/ IGT du 3 août 1972 (BOC, 
1974, p. 2287). 

(2) Le terme « établissement » désigne tout 
organisme de la défense employant des personnels 
civils à titre principal (établissements, services, 
hôpitaux, arsenaux, etc ...). 
Le terme « formation » désigne tout organisme formant 
corps (bases aériennes, ateliers militaires, bases 
aéronavales, etc... à l'exclusion des bâtiments de la 
flotte) (cf. instruction n° 56921/MA/CC/9 du 8 
novembre 1973 (BOC, 1974, p. 2291) . 

(3) Dans les forces françaises en Allemagne, les 
procédures sont fixées par l'instruction n° 5060/2° 
CA/CCFFA/EM/BPC du 1er octobre 1976, au paragraphe 
7.4 (n.i. BO) ; il appartient au commandement de désigner 
une commission d'enquête, s'il le juge utile, dans les 
conditions indiquées à l'article 7. 
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Elle ne traite pas des procédures particulières, en 
vigueur, à mettre en œuvre notamment en cas 
d'accidents d'aéronef et de circulation routière: 

L'accident de trajet ne doit pas, en principe, 
déclencher les procédures prévues ci-après sauf, 
cependant, lorsqu'il apparaît que la responsabilité de 
l'administration de la défense peut être mise en cause. 

Les modalités particulières d'application des 
présentes dispositions aux personnels civils en fonction 
à l'administration centrale et à ceux des établissements 
outre-mer font l'objet de l'annexe I 

 
Article 2. 

 

Définitions. 
 
2.1. L'accident grave tel qu'il est défini par le code 

du travail, article R. 231-6, est un accident ayant 
entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner 
une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence 
d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en 
être évitées. 

2.2. Les accidents du travail (ou de service) visés par 
la présente instruction sont ceux répondant à la 
définition rappelée au paragraphe 2.1. 

Toutefois, pour la mise en œuvre des procédures 
définies dans les chapitres ci-après, il convient de 
distinguer les trois cas suivants 

 

Accident mortel du travail (ou de service). 
 

Accident très grave : accident n'ayant pas entraîné 
de décès, mais caractérisé par l'une des conséquences 
ci-dessous 

- issue fatale redoutée; 
- incapacité permanente égale ou supérieure à 40 
%, quand elle est prévisible; 
- plusieurs blessés graves; 
- dégâts matériels importants. 

 

Accident grave : accident ne répondant pas à l'un 
des critères ci-dessus, mais paraissant devoir entraîner 
une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence 
d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en 
être évitées. 

 
 

CHAPITRE II. 
 

ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL. 
(ou de service) 

     
 
 

Article 3. 
 

Premières mesures à prendre sur place. 
 
Le premier soin du chef de service concerné doit 

être de se porter aussitôt sur les lieux et de prendre les 
mesures susceptibles de prévenir l'aggravation de 
l'accident et de ses conséquences, de noter les noms des 
témoins et d'assurer la conservation de l'état des lieux 
avant l'arrivée de la gendarmerie qui se charge par la 
suite de cette conservation et enregistre les dépositions 

des témoins et des personnes pouvant donner des 
éclaircissements sur l'accident. 

Le chef du service doit aviser au plus vite 
- le service médical local ou de rattachement ; 
- dans les ports les marins pompiers, dans les 
établissements le piquet de sécurité s'il existe; 
- son chef hiérarchique; 
- le directeur d'établissement ou le commandant 
de formation qui avise aussitôt la gendarmerie ; 
- le chef du service hygiène et sécurité (ou 
l'ingénieur ou l'agent de sécurité) qui avise le 
médecin du travail, le cas échéant, les membres 
élus du comité d'hygiène et de sécurité, le 
contrôleur des armées résident chargé, dans les 
ports, de l'inspection du travail. 
 

Article 4. 
 

Avis à donner aux autorités 
 

Le directeur d'établissement ou le commandant de 
formation concerné avise par message, rédigé 
conformément au modèle joint en annexe II, les 
autorités désignées ci-après. 

 
4.1. Organismes (4) dont la direction ou le service 

de rattachement relève directement du ministre ou du 
secrétariat général pour l'administration. 

Le message d'avis est adressé 
- à la direction (ou service) centrale de 
rattachement; 
- au commandement régional intéressé (qui avise 
le délégué régional à l'hygiène et à la sécurité du 
travail compétent) ; 
- à la direction régionale concernée ; 
- au contrôle général des armées (groupe de 
l'inspection du travail) ; 
- à la direction des personnels civils (bureau 
central d'hygiène et de sécurité du travail). 

4.2. Organismes dont la direction de rattachement 
relève de la délégation générale pour l'armement. 

4.2.1. Organismes rattachés à la direction technique 
des constructions navales. 

a) Organismes hors des ports. 
Le message d'avis est adressé : 
- à la direction technique des constructions 
navales (CN/SUR) ; 
- au contrôle général des armées (G.I.T.) ; 
- à la direction des personnels civils (B.C.H.S.T.) ; 
- à la direction des personnels et des affaires 
générales (S.P.C.). 
b) Organismes implantés dans les ports. 
Le message d'avis est adressé à l'autorité maritime 

locale (Info. majorité générale et contrôle résident) 
qui le transmet : 

- à l'état-major de la marine ; 
- à la direction technique des constructions 
navales (CN/SUR) ; 

                                                           
(4) Dans un souci d'allégement le terme « organisme » 

est utilisé au lieu des termes « établissements » et 
« formations ». 
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- au contrôle général des armées (G.I.T.) ; 
- à la direction des personnels civils (B.C.H.S.T.) ; 
- à la direction des personnels et des affaires 
générales (S.P.C.). 

4.2.2. Autres organismes de la délégation générale 
pour l'armement. 

Le message d'avis est adressé : 
- à la direction technique de rattachement ; 
- au contrôle général des armées (G.I.T.) ; 
- à la direction des personnels civils (B.C.H.S.T.) ; 
- à la direction des personnels et des affaires 
générales (S.P.C.), 
et en outre pour le centre d'essais de la 
Méditerranée : 
- à l'autorité maritime locale; 
- au contrôle résident. 

4.3. Organismes dont la direction de rattachement 
relève de l'état-major des armées. 

4.3.1. Organismes rattachés à la direction centrale 
des essences. 

Le message d'avis est adressé : 
- à la direction régionale intéressée qui prévient le 
délégué régional à l'hygiène et à la sécurité du 
travail; 
- à la direction centrale; 
- au contrôle général des armées (G.I.T.) 
- à la direction des personnels civils (B.C.H.S.T.) ; 
et selon le cas : 
- à l'autorité militaire, maritime ou aérienne 
locale. 

4.3.2. Organismes rattachés à la direction centrale 
du service de santé des armées (5). 
Le message d'avis est adressé : 

- à la direction régionale qui rend compte à 
l'autorité militaire ou aérienne régionale et 
prévient le délégué régional à l'hygiène et à la 
sécurité du travail ; 
- à la direction centrale; 
- au contrôle général des armées (G.I.T.) ; 
- à la direction des personnels civils (B.C.H.S.T.) ; 

4.4. Organismes dont la direction ou le 
commandement de rattachement relève de l'état-major 
de L'armée de terre. 

Le message d'avis est adressé : 
- au commandement de la région militaire; 
- à la direction régionale concernée (qui prévient 
le délégué régional à l'hygiène et à la sécurité du 
travail compétent) ; 
- à la direction centrale de rattachement, ou au 
commandement des écoles de l'armée de terre 
pour les écoles et centres d'instruction non 
rattachés à une direction de service ; 
- au contrôle général des armées (G.I.T.) ; 
- à la direction des personnels civils (B.C.H.S.T.). 

4.5. Organismes dont la direction, le service ou le 
commandement de rattachement relève de I'état-major 
de la marine (y compris les hôpitaux des armées 
implantés dans les ports). 

                                                           
(5) Le cas des hôpitaux des armées implantés dans les 
ports est traité au paragraphe 4.5 ci-après. 

Le message d'avis est adressé à l'autorité maritime 
locale (Info. majorité générale et contrôle résident s'il y 
a lieu) qui le transmet : 

- à l'état-major de la marine ; 
- à la direction centrale concernée ; 
- au contrôle général des armées (G.I.T.) ; 
- à la direction des personnels civils (B.C.H.S.T.) ; 
- à la direction technique des constructions 
navales (CN/SUR) (6). 

4.6. Organismes dont la direction ou le 
commandement de rattachement relève de I'état-major 
de l'armée de l'air. 

4.6.1. Organismes rattachés aux directions 
centrales. 

Le message d'avis est adressé : 
- à la direction centrale intéressée (délégué central 
à l'hygiène et à la sécurité du travail) ; 
- à l'état-major de l'armée de l'air (4° bureau) ; 
- au commandement de la région aérienne; 
- au contrôle général des armées (G.I.T.) ; 
- à la direction des personnels civils (B.C.H.S.T.). 

4.6.2. Autres organismes de l'armée de l'air. 
Le message d'avis est adressé : 

- au commandement de la région aérienne (délégué 
régional à l'hygiène et à la sécurité du travail) ; 
- à l'état-major de l'armée de l'air (4° bureau) ; 
- au grand commandement d'emploi, le cas échéant ; 
- au contrôle général des armées (G.I.T.) ; 
- à la direction des personnels civils (B.C.H.S.T.). 

4.7. Accidents pyrotechniques. 
En cas d'accident pyrotechnique sont également 

rendus destinataires du message d'avis : 
- l'inspection technique de l'armement pour les 
poudres et explosifs ; 
et pour les établissements de la direction 
technique des constructions navales : 
- la direction technique des constructions navales 
(CN/Mu-M). 

4.8. Information du préfet de département 
Dans le cas où l'ampleur de l'accident le justifie, 

notamment en raison de ses conséquences à l'égard des 
populations civiles, l'autorité locale ou le directeur 
d'établissement ou le commandant de formation 
concerné informe de l'accident par téléphone le cabinet 
du préfet du département 

 
Article 5. 

 

Enquête préliminaire. 
 
Le directeur d'établissement ou le commandant de 

formation ordonne une enquête préliminaire. 
Cette enquête est menée par le chef du service 

hygiène et sécurité (ou l'ingénieur ou agent de sécurité) 

                                                           
(6) La direction technique des constructions navales exerce 
une action de coordination en matière de prévention à 
l'égard de tous les services de la marine (cf. instruction n° 
155/EMM/PL/RA/4 - 17038/CN/SUR du 17 octobre 
1974) (BOC, p. 2833). 
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assisté d'un ou plusieurs membres du comité d'hygiène 
et de sécurité (7). 

Dans les formations dépourvues d'un personnel 
chargé de l’hygiène et de la sécurité du travail ou d'un 
comité d'hygiène et de sécurité, l'enquête est menée 
par le commandant de formation ou la personne qu'il 
désigne. Les résultats de cette enquête qui a pour objet 
de renseigner rapidement les autorités compétentes sur 
les circonstances de l'accident, son origine et les 
causes présumées ainsi que sur les mesures prises, font 
l'objet d'un rapport adressé aux autorités destinataires 
du message d'avis, au plus tard quarante-huit heures 
après l'accident. Elle est indépendante de l'enquête 
effectuée par la gendarmerie, avec laquelle elle ne fait 
pas double emploi. 

 
Article 6. 

 

Réunion exceptionnelle 
du comité d'hygiène et de sécurité. 

 
Après l'enquête préliminaire qui tient lieu d'enquête 

du C.H.S., le comité tient une réunion exceptionnelle 
en vue d'examiner les résultats; le procès-verbal établi à 
la suite de cette réunion est adressé aux destinataires 
habituels dans les conditions fixées par l'instruction n° 
24/MA/DPC/PRA/HS-1 du 12 juin 1973 modifiée, 
paragraphe 4.2, relative au fonctionnement de cet 
organisme. 

 
Article 7. 

 

Désignation et composition 
de la commission d’enquête. 

 
7.1. Dès réception du rapport d'enquête 

préliminaire, il est procédé à la mise en place d'une 
commission d'enquête, à l'initiative des autorités 
désignées en annexe III. 

Cette commission comprend un président et au 
moins deux membres, conformément à la composition 
de principe indiquée par cette même annexe. 

 
7.2. Toutefois, pour les décès sur les lieux de travail 

consécutifs à un malaise, sans relation apparente avec 
un événement matériel soudain et violent, il appartient 
à l'autorité chargée de la désignation de la commission 
d'enquête d'apprécier s'il y a lieu ou non de la réunir et, 
dans la négative, de faire connaître sa décision aux 
destinataires du message d'avis. 
 

Article 8. 
 

Diffusion de la décision créant la commission. 
 

La décision créant la commission d'enquête est 
portée, immédiatement, à la connaissance 

- du président et des membres désignés (voie 
hiérarchique) ; 

                                                           
(7) Dont au moins un membre du collège « ouvrier et 
employé ». 

- du directeur de l'établissement ou du commandant 
de la formation où s'est produit l'accident; 
- des autorités destinataires du message d'avis. 
De plus, le contrôle général des armées (G.I.T.) ou 

le contrôle résident, s'il existe, est avisé en temps utile 
par message de la (ou des) date de la réunion de la 
commission. 
 

Article 9. 
 

Observations communes. 
 
En aucun cas, les personnes dont la responsabilité 

pourrait être mise en cause par l'enquête ne sauraient 
faire partie de la commission. 

Le président de la commission peut faire appel, 
pour avis, à toute personne extérieure à la commission, 
qualifiée par sa compétence. 

Les contrôleurs généraux et contrôleurs des armées 
chargés de l'inspection du travail ou leurs représentants 
ont la faculté d'assister aux réunions de la commission 
d'enquête. 
 

Article 10. 
 

Fonctionnement et attributions 
de la commission d'enquête. 

 
10.1. Attributions. 
La commission a qualité pour procéder à toutes 

constatations et recherches et pour prendre 
connaissance de tous les documents susceptibles de 
l’éclairer. 

Elle peut convoquer devant elle toute personne dont 
l'audition lui parait utile. 

 
10.2. Rapport de la commission d'enquête. 
La commission d'enquête établit un rapport. Ce 

rapport, après avoir rappelé la date et le lieu de 
l'accident, précise : 

1° Les circonstances de l'accident. 
Le rapport comporte notamment une description 

détaillée des lieux de l'accident et des opérations qui y 
sont effectuées normalement. 

Les opérations en cours lors de l'accident sont 
décrites avec le plus de soin possible, en faisant 
éventuellement ressortir et en expliquant les différences 
entre ces opérations et les opérations effectuées 
normalement, notamment, emploi inadéquat du 
matériel, lacune dans le mode opératoire, conformité ou 
non des appareils ou installations aux règles de 
sécurité, ancienneté du titulaire du poste de travail en 
cause : dans le poste qu'il occupe, dans l'établissement 
ou la formation. 

II est fait état de toutes les constatations effectuées 
avant, pendant et après l'accident. 

2° Les conséquences de l'accident. 
3° Les causes de L'accident. 
Se basant sur les constatations effectuées, les 

dépositions des témoins, le crédit qu'on peut accorder à 
ces dépositions, le rapport recherche et discute tous les 
faits susceptibles de dégager les causes de l'accident 
qu'il s'agisse de celles imputables à l'élément matériel 
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ou de celles à mettre sur le compte du facteur humain 
chez la victime ou chez les tiers. 

4° Les enseignements à tirer de l'accident : 
a) Le rapport doit faire ressortir, s'il y a lieu, les 

modifications qui semblent devoir être introduites : 
soit dans les procédés de travail, soit dans les 
consignes de travail et de sécurité, soit dans les 
appareils employés, soit dans les implantations de 
machines ou d'ateliers, soit dans la qualification ou 
l'utilisation du personnel; 

b) Le rapport doit, le cas échéant, faire ressortir les 
responsabilités encourues afin de permettre, à l'autorité 
supérieure d'envisager d'éventuelles sanctions 
(récompenses ou punitions). 

 
10.3. Pièces à joindre au rapport. 
Les dessins et photographies nécessaires à 

l'intelligence des faits. 
Les consignes de travail. 
Les consignes de sécurité. 
Le mode opératoire, le cas échéant. 
Les dépositions des témoins et des personnes 

pouvant donner des éclaircissements sur l'accident ; 
chaque déposition étant, à moins d'un empêchement 
dont le motif est indiqué, datée et signée par son 
auteur. 

Le procès-verbal établi par la gendarmerie (8). 
Le cas échéant, le procès-verbal de la réunion tenue 

à la suite de l'accident par le comité d'hygiène et de 
sécurité de l'établissement. 

Les observations faites par le contrôleur chargé de 
l’inspection du travail ou son représentant, s'il y a lieu. 

 
10.4. Destinataires du rapport. 
Le président de la commission adresse, dans les 

quinze jours qui suivent l'enquête, à l'autorité qui l'a 
désigné le rapport et les pièces annexées en un nombre 
d'exemplaires suffisants pour servir les autorités 
destinataires du message d'avis ainsi que le chef de 
l'établissement, ou le commandant de la formation, 
concerné. 

De plus pour les organismes implantés dans les 
ports relevant de l'état-major de la marine et de la 
direction technique des constructions navales, le 
président adresse directement au contrôle résident deux 
exemplaires du rapport dont un destiné au contrôle 
général des armées (G.I.T.). 

Dans le cas où l'enquête se prolonge au-delà d'une 
durée de quinze jours, un compte rendu provisoire est 
adressé à ces autorités; ce compte rendu précise, 
notamment, les difficultés rencontrées par la 

                                                           
(8) Une expédition du procès-verbal établi par la 
gendarmerie départementale (métropole) est conservée à 
la brigade, à la disposition du président de la 
commission d'enquête auquel elle est adressée, à sa 
demande. En effet, la commission d'enquête n'est 
constituée que dans les jours qui suivent l'accident et la 
brigade n'a pas connaissance de sa composition 
(circulaire n' 8200/MA/GEND/T du 1° mars 1965, 
insérée au Mémorial). 

commission et les délais approximatifs nécessaires à la 
présentation du rapport définitif. 

 
10.5. Classification. du rapport. 
En principe, le rapport de la commission d'enquête 

n'est pas classifié, cependant, en tant que de besoin, il 
peut recevoir en tout ou partie la classification 
appropriée. 
 

Article 11. 
 

Clôture de l'enquête. 
 

11.1. La clôture de l'enquête est prononcée par les 
autorités désignées ci-après. 

1° Etat-major de la marine et état-major de l'armée 
de l'air. 

Tous organismes : le chef d'état-major concerné 
après avis, le cas échéant, de la direction (ou service) 
centrale. concernée. 

2° Autres grandes autorités. 
a) Etablissements et formations rattachés à une 

direction (ou service) centrale ou direction technique 
- le directeur (ou chef de service) central ou 

technique concerné 
ou : 
- le chef d'état-major de la marine (ou l'autorité 

désignée par ses soins) pour les organismes de la 
D.T.C.N. dans les ports et dans le cas où l'autorité 
maritime locale a désigné la commission. 

b) Formations rattachées à un commandement 
l'autorité qui a désigné la commission d'enquête. 

 
11.2. L'autorité qui prononce la clôture fait 

connaître aux destinataires du rapport la suite réservée 
à l'enquête, notamment en ce qui concerne 
l'appréciation des responsabilités. 
 
 

CHAPITRE III. 
 

ACCIDENT TRÈS GRAVE DU TRAVAIL 
(ou de service). 

     
 

Article 12. 
 

Pour ces accidents, tels qu'ils sont définis par 
l'article 2, paragraphe 2.2 ci-dessus, les dispositions 
objet des articles 3, 4, 5 et 6 de la procédure définie 
pour les accidents mortels sont appliquées. 

A ce stade de la procédure, l'autorité chargée de la 
désignation de la commission d'enquête apprécie s'il y a 
lieu ou non de réunir ladite commission et dans la 
négative en informe les destinataires du message d'avis. 

Dans l'affirmative, les dispositions objet des articles 
7, 8, 9, 10 et 11 sont intégralement appliquées. 

Dans le cas où la commission d'enquête n'est pas 
désignée, le directeur d'établissement ou commandant 
de formation peut, s'il le juge utile, faire procéder à une 
enquête technique approfondie par les personnels 
compétents dont il dispose : chef du service H.S.T., 
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ingénieur ou agent de sécurité, membres élus du 
C.H.S., etc... 

 
CHAPITRE IV. 

 
ACCIDENT GRAVE DU TRAVAIL 

(ou de service). 
     

 
Article 13. 

 
Dans le cas d'accident grave, tel qu'il est défini par 

l'article 2, paragraphe 2.2 dernier alinéa de la présente 
instruction, le directeur d'établissement ou commandant 
de formation doit, en fonction de la gravité et des 
circonstances de l'accident, prendre les mesures qui 
s'imposent et, en tout état de cause, celles prévues à 
l'article 3 : Premières mesures à prendre sur place (9). 

Dans le cas où l'enquête préliminaire objet de 
l'article 5 ci-dessus n'est pas effectuée, il est rappelé 
qu'il appartient au comité d'hygiène et de sécurité, 

                                                           
(9)  
 
 
 

quand il existe, de procéder à l'enquête et à la réunion 
exceptionnelle prévues par l'instruction n° 
24/MA/DPC/PRA/HS susvisée. 

 
Article 14. 

 
Texte abrogé. 
 
La présente instruction abroge et remplace 

l'instruction n' 18/DN/DPC/PRA/HS du 4 mai 1970, 
modifiée. 

 
 

Pour le ministre de la défense et par délégation : 
 

Le directeur des personnels civils, 
 

Maurice RAMPANT. 
 

.

  
 
(9) Le directeur d'établissement ou le commandant de 
formation jugera de l'opportunité de saisir ou non la 
gendarmerie locale. Il convient de ne provoquer 
l'intervention de la gendarmerie que dans le cas où tout 
 

  
 
spécialement ce soin particulier et cette objectivité 
qui marquent les enquêtes et les constats de ces 
militaires. Les nombreuses missions qui sont les 
leurs empêchent, en effet, d'alourdir inutilement 
leurs charges. 
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ANNEXE I. 
 

MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION. 
 
 
 

 
1. Personnels civils en fonction à l'administration 
centrale. 

 
En ce qui concerne l'administration centrale du 

ministère de la défense, la procédure prévue dans la 
présente instruction nécessite quelques aménagements 
portant sur les autorités à prévenir, sur les modalités 
de désignation de la commission d'enquête et la 
composition de cette dernière. 

1.1. Le chef d'état-major ou le directeur central 
responsable de l'emploi de l'agent civil accidenté doit 
prévenir 

- le directeur des personnels civils, lequel avise le 
secrétaire général pour l'administration; 
- le chef du contrôle général des armées (pour le 
groupe de l'inspection du travail) ; 
- la gendarmerie compétente. 
1.2. Le secrétaire général pour l'administration 

rend compte au directeur de cabinet du ministre qui 
désigne, s'il y a lieu, une commission d'enquête. 

1.3. Cette commission présidée par un officier ou 
un ingénieur militaire ou un fonctionnaire civil 
appartenant à l'état-major ou à la direction responsable 
de l'emploi de l'agent civil accidenté comprend, outre 
un officier ou un ingénieur militaire ou un 
fonctionnaire civil rapporteur, un représentant du 
bureau central d'hygiène et de sécurité du travail. 

1.4. Le rapport de la commission est remis par son 
président au directeur de cabinet qui lui assure la 
diffusion nécessaire 

- un exemplaire à l'état-major ou à la direction 
responsable de l'emploi de l'agent accidenté ; 
- un exemplaire au contrôle général des armées 
(groupe de l'inspection du travail) ; 
- un exemplaire à la direction des personnels civils 
(bureau central d'hygiène et de sécurité du travail). 
 

2. Personnels civils des établissements et formations 
outre-mer. 

 
Dans les établissements et formations outre-mer il 

est apporté les aménagements suivants aux procédures 
prévues dans la présente instruction 

2.1. Les dispositions relatives au rôle du comité 
d'hygiène et de sécurité ne sont pas applicables dans 
les établissements outre-mer. 

2.2. Avis à donner aux autorités. 
Le directeur d'établissement ou le commandant de 

formation avise aussitôt (par téléphone ou par 
message) 

- l'autorité locale, s'il y en a une ; 

- l'officier général commandant supérieur des 
forces ou de la zone où se trouve l'établissement 
qui informe immédiatement par message 
- l'état-major et la direction centrale intéressée ; 
- le contrôle général des armées (G.I.T.) ; 
- la direction des personnels civils (B.C.H.S.T.) ; 
- la direction des personnels et des affaires 
générales (S.P.C.), pour les établissements de la 
D.G.A. 
 

2.3. Désignation d'une commission d'enquête. 
 
La commission d'enquête est désignée, en règle 

générale, par l'officier général commandant supérieur 
et, dans les bases navales, par l'autorité maritime 
locale. 

La décision est portée à la connaissance 
- de l'établissement ou de la formation où s'est 
produit l'accident; 
- des autorités destinataires du message d'avis. 

L'état-major ou la direction centrale dont relève 
l'établissement ou la formation à la faculté, s'il l'estime 
nécessaire en raison des circonstances de l'accident, de 
désigner un ou plusieurs représentants pour participer 
à la commission d'enquête. 

 
2.4. Composition de la commission d'enquête. 
 

La commission d'enquête est composée en tenant 
compte des indications données par l'article 7 de 
l'instruction et de l'annexe III ci-jointe. 

Aux membres désignés par le commandement 
local s'ajoutent éventuellement ceux désignés par les 
autorités de la métropole. 

Dans ce cas, la présidence est confiée à l'officier le 
plus élevé en grade. 
 
2.5. Transmission des rapports des commissions 
d'enquête. 
 

a) En règle générale, les rapports sont transmis par 
le président de la commission à l'officier général 
commandant supérieur, qui en adresse, avec ses 
conclusions et, s'il y a lieu, ses appréciations en 
matière de responsabilités, un exemplaire à chacune 
des autorités destinataires du message d'avis. 

b) Dans les bases navales, le rapport est transmis à 
l'autorité maritime locale qui en adresse un exemplaire 
au commandant supérieur et un exemplaire à chacun 
des destinataires indiqués ci-dessus, avec ses 
conclusions et appréciations en matière de 
responsabilités. 



 

 

91

 

 

ANNEXE II. 
              
              

GROUPE DATE – HEURE D’APPROBATION MESSAGE  
                          
                          
                          
                          

Timbres : classification, protection, urgences, divers. 

                                                
                                               

L’emploi de la double 
urgence est recommandé 

                              
             (S) SECRET DEFENSE     (Z) FLASH    

                              
             (C) CONFIDENTIEL DEFENSE     (O) IMMEDIAT    

                              
             (R) DIFFUSION RESTREINTE     (P) URGENT    

                              
(U) NON PROTEGE      (R) ROUTINE    RESERVE AUX TRANSMISSIONS AU-DESSUS DE CETTE LIGNE 

AUTORITE ORIGINE INSTRUCTIONS DIVRESES 

             
NOMINAL 

 FM            
             

BASEGRAMM

TO (1) DESTINATAIRE POUR ACTION INFO (1) DESTINATAIRES POUR INFORMATION 

 (une seule adresse par ligne)  (une seule adresse par ligne) 

 -  - 
 -  - 
 -  - 
 

OBJET………………………………………. 
   

NOM………………………………………… 
   

Prénom…………………………………… 
   

Profession………………………………… 
   

Date et heure de l’accident…………… 
   

Lieu précis de l’accident……………… 
   

           

           

Travail effectué……………………………    

Circonstances succinctes……………..   
           

           

Lieu ou la victime à été transportée…….….   

Siège et nature des lésions……………   
           

Conséquences possibles………………..   
           

           

  N° de téléphone de l’autorité 
d’origine et adresse précise }   

                         

NOM 
et 

signature 
du 

rédacteur 

 
Téléphone 

VISA  
DU CHEF  

DE SERVICE 

 

VISAS DIVERS SIGNATURE ET CACHET DE L’AUTORITE 

(1) Réservé aux transmissions 
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ANNEXE IV. 
 

INTERVENTION DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE ET DES AUTORITÉS JUDICIAIRES. 
 
 

Le procureur de la République peut intervenir à la 
suite d'un accident en vertu des pouvoirs qu'il tient de 
l'article 41 du code de procédure pénale(1). II convient 
de rappeler que les articles 319 et 320 du code pénal 
qui prévoient en certaines circonstances des sanctions 
pour homicide, blessures et coup involontaires sont 
susceptibles de trouver leur application dans le 
domaine des accidents du travail survenant dans les 
établissements des armées. 

Son action se manifeste, soit sous forme de 
demande de renseignements par écrit, soit par une 
enquête personnelle, soit par des enquêtes effectuées 
par des officiers ou agents de police judiciaire placés 
sous sa direction et agissant conformément à ses 
instructions. 
Les demandes de renseignements par écrit que 
recevrait le directeur d'établissement ou le 
commandant de formation doivent être transmises à 
l'autorité chargée de la désignation de la 
commission d'enquête qui les adresse au groupe de 
l'inspection du travail ou, dans les ports, au 
                                                           

(1) « Art. 41. Le procureur de la République 
procède, ou fait procéder, à tous les actes nécessaires 
à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi 
pénale. 

A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents 
de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal. 

II a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la 
qualité d'officier de police judiciaire... » . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

contrôleur des armées résident, accompagnées des 
éléments de réponse en sa possession. 

Lorsque les enquêtes doivent être effectuées sur 
place par les autorités judiciaires civiles, le directeur 
d'établissement ou le commandant de formation est 
tenu de déférer aux réquisitions qui lui sont 
présentées à cet égard et de faciliter la mission des 
enquêteurs dans la mesure où la conservation du 
secret et les consignes de sécurité le permettent. Il 
accompagne lui-même, ou fait accompagner, les 
enquêteurs par un officier de l'établissement ou de la 
formation. 

S'il estime opportun, il demande également aux 
enquêteurs de s'abstenir de prendre des photographies, 
mais en les informant qu'il peut, sur leur demande, en 
faire prendre par les soins de l'établissement ou de la 
formation et que les photographies ne présentant pas 
d'inconvénient en matière de secret de. la défense 
nationale pourront leur être remises.Les dispositions 
qui précèdent, en ce qu'elles concernent la nécessité du 
secret de la défense nationale, ne sont pas opposables 
à la gendarmerie, puisqu'elle est elle-même soumise à 
cette obligation. 
 

Nota. - Dans le cas d'intervention des autorités 
judiciaires des armées, les procédures relatives, aux 
suites à donner aux demandes de renseignements et 
aux réquisitions sont applicables dans les conditions 
fixées ci-dessus. 
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Notes personnelles 
_____ 
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CABINET DU MINISTRE : sous-direction des 
bureaux des cabinets; bureau correspondance 
parlementaire et affaires générales. 

INSTRUCTION N° 1950/DEF/CAB/SDBC/ CPAG 
fixant la conduite à tenir par les autorités militaires 
et civiles en cas d'accidents ou d'incidents survenus 
au sein du ministère de la défense ou des 
établissements publics qui en dépendent. 

Du 6 février 2004 (A) 
N O R D  E  F M 0 4 5 0 2 4 5 J  

Pièces jointes : Quatre annexes. 

Texte abrogé : 
Instruction n° 48494/DEF/CAB/SDBC/CDG du 18 

novembre 1997 (BOC, 1998, p. 9; BOEM 300*, 
340* et 460*). 

 
Mot(s) clef(s) : Procédure - événement grave. 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM 300* 
et 340*. 

La présente instruction a pour objet de fixer la 
procédure, dite procédure « EVENGRAVE », de 
transmission de certaines informations au cabinet du 
ministre de la défense. 

Ainsi, dans les différentes entités qui composent le 
ministère de la défense, tout fait mettant en cause, 
comme auteur ou victime, un personnel militaire ou civil 
dans une affaire susceptible d'avoir des conséquences au 
plan pénal, et toute atteinte grave au domaine et aux 
biens du ministère ou des établissements publics qui en 
dépendent, doivent être portés à la connaissance du 
ministre de la défense. 

Cette procédure doit permettre au cabinet d'être 
informé sur les événements «sensibles» qui se déroulent 
au sein du ministère et de ses établissements publics tant 
sur le territoire national qu'à l'étranger. Il en sera de 
même pour les forces alliées en stationnement ou en 
transit sur le territoire national. Elle doit également 
permettre au ministre de la défense de répondre aux 
questions que certains événements peuvent appeler de la 
part de la représentation nationale, des médias ou de 
l'opinion publique. 

Les annexes I à IV, ci-joint, établissent la 
classification en catégories des événements qui doivent 
faire l'objet d'un compte rendu au cabinet du ministre de 
la défense ainsi que les modalités de la mise en oeuvre 
de la procédure «EVENGRAVE ». 
 

Quant à la nature des informations susceptibles d'être 
concernées par cette procédure, la classification des 
                                                           
(A) BOC/PP 1er mars 2004 page 1384 

informations au niveau confidentiel-défense est définie 
à l'article 3, troisième alinéa du décret n° 98-608 du 17 
juillet 1998 (BOC, p. 2709; BOEM 105*) relatif à la 
protection des secrets de la défense nationale qui 
prescrit : 

« L e  niveau confidentiel-défense est réservé aux 
informations ou supports protégés dont la divulgation 
est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait 
conduire à la découverte d'un secret de la défense 
nationale classifié au niveau très secret-défense ou 
secret-défense.» 
 

La sous-direction des bureaux des cabinets est chargée 
de suivre l'application de la présente instruction; toute 
difficulté d'application ou d'interprétation lui sera 
obligatoirement soumise. 

L'instruction n° 48494/DEF/CAB/SDBC/CDG du 18 
novembre 1997 est abrogée. 

Pour la ministre de la défense et par délégation : 

Le directeur du cabinet civil et militaire, 

Philippe MARLAND.
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ANNEXE I. 

CLASSIFICATION DES EVENEMENTS GRAVES DEVANT FAIRE L'OBJET 
D'UN COMPTE RENDU AU CABINET DU MINISTRE 

(sous-direction des bureaux des cabinets/bureau correspondance parlementaire et affaires générales) 
au fifre de la procédure « EVENGRAVE ». 

1. CATEGORIE 1. 
 

Tout accident, autre qu'aérien, impliquant un 
personnel militaire ou civil du ministère ou des 
établissements publics qui en dépendent, soit au cours ou 
à l'occasion de l'exécution du service, soit dans le cadre 
d'une utilisation frauduleuse de matériels militaires, ayant 
occasionné : 
 

1.1. Un décès. 
 

1.2. Une blessure très grave (susceptible de devenir 
mortelle ou pouvant conduire à une incapacité de travail 
supérieure à 1 mois). 
 

Nota. - Les accidents survenus lors d'un quartier libre 
(y compris le trajet «domicile - lieu de travail - domicile 
») ,  d'une permission ou d'un congé ne sont pas 
concernés par la procédure « E V E N G R A V E  » à 
l'échelon du cabinet du ministre. 

2. CATEGORIE 2. 
 

Tout accident aérien très grave ayant entraîné soit la 
disparition, le décès ou une blessure très grave de 
personnel militaire ou civil du ministère ou des 
établissements publics qui en dépendent, soit des 
dommages très importants au matériel. 

3. CATEGORIE 3. 
 

Tout incident de navigation, survenant à un bâtiment 
des forces armées, ayant entraîné soit une annulation de 
la mission, soit une indisponibilité. 

4. CATEGORIE 4. 
 

Toute agression physique commise sur un personnel, 
en service ou hors service, dont la qualité de militaire ou 
de personnel civil du ministère, ou des établissements 
publics qui en dépendent, était connue du ou des 
agresseurs, ayant occasionné : 
 

4.1. Un décès. 
 

4.2. Une blessure grave pouvant conduire à une 
incapacité de travail supérieure à un mois. 

 
5. CATEGORIE 5. 
 

Toutes voies de fait envers un supérieur ayant 
occasionné : 
 

5.1. Un décès. 
 

5.2. Une blessure pouvant conduire à une incapacité 
temporaire de travail supérieure à huit jours. 

6. CATEGORIE 6. 
 

Pour tout personnel militaire ou civil du ministère ou des 
établissements publics qui en dépendent : 
 

6.1. Tout décès présumé par suicide, survenu en/hors 
service, susceptible d'avoir un lien avec le service. 
 

6.2. Tout décès présumé par suicide, survenu en/hors 
service, n'ayant pas de lien avec le service. 
 

6.3. Tout acte auto-agressif en/hors service susceptible 
d'avoir un lien avec le service et ayant occasionné une 
blessure pouvant conduire à une incapacité de travail 
supérieure à un mois. 

7. CATEGORIE 7. 
 

Tous sévices (mauvais traitements corporels) ou toutes 
brimades (épreuves vexatoires affectant la dignité) quel 
que soit le degré de gravité ou la catégorie de personnel en 
cause (de supérieur à subordonné ou d'égal à égal), toute 
rixe entre personnels militaire ou civil du ministère ou des 
établissements publics qui en dépendent, ayant entraîné un 
décès ou une blessure pouvant conduire à une incapacité de 
travail supérieure à un mois. 

 
8. CATEGORIE 8. Toute utilisation de produits stupéfiants : 
 

8.1. Trafic (achat, ventre, offre, par exemple) quelle que 
soit la catégorie de personnel en cause. 

8.2. Usage ou détention par des militaires de carrière ou 
sous contrat (officiers ou sous-officiers) ou du personnel 
civil (de niveau A ou B) du ministère ou des 
établissements publics qui en dépendent. 

9. CATEGORIE 9. 
 

9.1. Tout vol, perte, dégradation, disparition, 
destruction ou sabotage de matériels, autres que les 
matériels de guerre de 1re catégorie, d'une valeur unitaire 
supérieure à 15 000 euros. 
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9.2. Tout vol, perte, dégradation, disparition, 

destruction ou sabotage de matériels de guerre de 1re 
catégorie (concernant les munitions, le volume doit être 
supérieur à un chargeur d'arme individuelle). 
 

9.3. Toutes compromissions de documents ou logiciels 
informatiques classifiés (confidentiel-défense, secret-
défense, très secret-défense). 

10. CATEGORIE 10. 
 

Tout détournement de fonds, de matériels ou de 
denrées, quelle qu'en soit la valeur, mettant en cause des 
responsables administratifs gestionnaires ou tout déficit 
important dont le montant est supérieur à 7000 euros. 

11. CATEGORIE 11. 
 

Toute atteinte au domaine militaire, telles que les 
destructions ou occupations illicites. 

12. CATEGORIE 12. 
 

Toute manifestation collective ou tout fait de 
propagande à caractère politique ou revendicatif auquel 
des militaires du ministère ou des établissements publics 
qui en dépendent auraient pris part. 

13. CATEGORIE 13. 
 

Tout accident mettant en cause le stockage, la 
manipulation ou le transport de matières 
dangereuses (produits chimiques, carburants ou explosifs, 
par exemple) et/ou causant une atteinte importante à 
l'environnement. 

14. CATEGORIE 14. Tout fait ayant entraîné : 

 
14.1. Une mise en cause (tant en France qu'à l'étranger) 

d'un personnel militaire ou civil du ministère ou des 
établissements publics qui en dépendent dans une affaire 
pénale (crime ou délit) sans lien avec le service. 
 

Nota. - Les rixes hors service, impliquant des militaires 
du rang en tenue civile, n'entraînant pas de blessure 
pouvant conduire à une incapacité supérieure à un mois, ne 
sont pas concernées par la procédure «EVENGRAVE » au 
niveau du ministre. 
 

14.2. Une mise en cause (tant en France qu'à l'étranger) 
d'un personnel militaire ou civil du ministère ou des 
établissements publics qui en dépendent dans une affaire 
pénale (crime ou délit) ayant un lien avec le service. 
 

14.3. Une incarcération d'un personnel militaire ou civil 
dans un pays étranger. 
 

14.4. Une mise en cause de l'institution ou de son 
personnel (militaire ou civil) dans les médias locaux ou 
nationaux. 

15. CATEGORIE 15. 
 

Tout événement grave concernant des formations 
étrangères ou des militaires étrangers séjournant ou 
transitant sur le territoire national. 

16. CATEGORIE 16. 
 

Tout fait, autre que ceux cités dans les catégories 
précédentes qui, selon l'appréciation de l'autorité 
concernée, revêt une importance particulière du point de 
vue de sa nature, des personnes impliquées ou de ses 
conséquences éventuelles 
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ANNEXE II. 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE « EVENGRAVE ». 

La procédure «EVENGRAVE » comporte les trois 
phases suivantes : 
 

Phase 1. Déclenchement de la procédure. Phase 2. 

Actualisation de l'événement. Phase 3. Terme de la 

procédure. 

 
A titre liminaire, il est rappelé que la classification des 

informations au niveau confidentiel-défense est définie à 
l'article 3, troisième alinéa du décret n° 98-608 du 17 
juillet 1998 (BOC, p. 2709; BOEM 105*) relatif à la 
protection des secrets de la défense nationale qui dispose 
que : 

« L e  niveau confidentiel-défense est réservé aux 
informations ou supports protégés dont la divulgation est 
de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait 
conduire à la découverte d'un secret de la défense 
nationale classifié au niveau très secret-défense ou 
secret-défense.» 

1. PHASE 1. DECLENCHEMENT DE LA PRO 
CEDURE. 
 

Dès qu'il a connaissance d'un événement relevant de 
l'une des catégories énumérées à l'annexe I de la présente 
instruction, le commandant de la formation, le directeur 
d'établissement ou le chef de service doit immédiatement 
en rendre compte par l'établissement d'un «mes-sage 
initial» dont le contenu et les destinataires sont précisés à 
l'annexe III de la présente instruction. 

Le délai maximum d'envoi du message initial ne doit 
jamais excéder trois heures si la connaissance de la 
survenance de l'événement se produit pendant les heures 
de service et six heures dans les autres cas. 

Par ailleurs, il appartient à chaque autorité civile et 
militaire destinataire de la présente instruction, de 
prescrire les mesures internes qu'elle estimera utiles à 
l'information des différents échelons hiérarchiques. Une 
copie du document précisant ces mesures sera transmise 
à la sous-direction des bureaux des cabinets, bureau 
correspondance parlementaire et affaires générales. 

Il est à noter que dans les cas de décès ou de 
disparition d'un personnel, l'envoi du message initial ne 
dispense pas de l'établissement, par les autorités 
concernées, du message de notification, 
modèle n° 305*/115, prévu par l'instruction n° 
1100/DEF/EMA/OL/4 du 18 juin 1980 (BOC, 1982, p. 
347; BOEM 305* et 530-2) relative aux dispositions à 

prendre lors du décès de militaires et dans certains cas lors 
du décès de membres de leurs familles. 

2. PHASE 2. ACTUALISATION DE LA PRO-
CEDURE. 

2.1. Généralités. 
 

Pour chaque événement ayant fait l'objet d'un message 
initial «EVENGRAVE », le commandant de la formation 
ou le chef de service concerné (cf. phase 1), établit un « 
compte rendu détaillé » qui précise ou complète les 
rubriques du message initial. 

Ce compte rendu doit principalement actualiser la 
situation (état des blessés, évaluation des dégâts), défmir 
les responsabilités, préciser les mesures envisagées, 
qu'elles soient conservatoires (suspension de fonctions), 
disciplinaires (punition disciplinaire, sanction 
professionnelle ou statutaire) ou préventives en matières 
d'accidents. 

2.2. Modalités d'établissement du compte rendu 
détaillé. 
 

Le compte rendu détaillé doit être adressé avant 
l'expiration d'un délai de trente jours, à compter du jour de 
l'expédition du message initial, aux destinataires précisées 
à l'annexe IV de la présente instruction qui détermine 
égale-ment les informations qu'il doit obligatoire-ment 
contenir. 

3. PHASE 3. TERME DE LA PROCEDURE. 
 

Chaque chef d'état-major d'armée ou autorité similaire, 
après avoir établi une synthèse succincte sur l'événement, 
objet du compte rendu détaillé (y compris les informations 
recueillies depuis la rédaction du message initial), donnera 
son avis développé et motivé sur les suites envisagées. Le 
cas échéant, il proposera de mettre un terme à la 
procédure. 
 

Cette correspondance sera adressée à la sous-direction 
des bureaux des cabinets, bureau correspondance 
parlementaire et affaires générales, dans un délai de 
soixante jours, accompagnée, le cas échéant, de la copie des 
documents suivants : 

− mise en oeuvre de la procédure de l'article 40 du code 
de procédure pénale (CPP) ; 

− bulletins des punitions infligées; 
− enquêtes de commandement effectuées; 
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− procès-verbaux établis par les commissaires, dans le 
cadre d'une enquête administrative; 

− procès-verbaux établis par les services de police et 
de gendarmerie; 

− enquêtes techniques spécifiques. 
 
Il sera également précisé, le cas échéant : 
− les sanctions professionnelle ou statutaire décidées 

ou envisagées; 

− l'évolution de la procédure judiciaire en cours. 

Dans le cas particulier des personnels en fonction dans des 
organismes interarmées ou à vocation interarmées, les chefs 
d'état-major d'armée ou autorités similaires, dont relève le 
personnel mis en cause, sont seuls compétents pour faire 
connaître les suites envisagées après recueil des avis des 
autorités d'emploi. 
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ANNEXE III. 

INFORMATIONS A MENTIONNER DANS LE MESSAGE INITIAL. 

DESTINATAIRES : 
 
Pour action : 

Cabinet du ministre de la défense (SDBC/CPAG) - Etat-major d'armée ou autorité similaire. 
Pour information : 

Chef du contrôle général des armées - Directeur de la fonction militaire et du personnel civil - Directeur 
des affaires juridiques - Directeur de la protection et de la sécurité de la défense - Ambassade de France 
territorialement compétente. 

OBJ : EVENGRAVE 

TXT 
INTERESSE SDBC/CPAG 

EVENEMENT : 
Catégorie de l'événement (1 à 16). 
Définition de l'événement. 
Unité ou service concerné (adresse, téléphone, fax). 

FAITS : 
Date, heure, lieu, nature et circonstances exactes de l'événement. 
 

PERSONNES IMPLIQUEES : 
1. Auteurs : Nom, prénom, date de naissance, grade et qualité (personnel militaire sous contrat ou de 
carrière, personnel civil) des auteurs présumés. 
2. Victimes : Nom, prénom, date de naissance, grade et qualité des victimes. 
3. Dommages : Nature et évaluation des dommages constatés. 

MESURES : 
1. Mesures conservatoires : suspension de fonctions. 
2. Mesures prises ou envisagées et enquêtes en cours. 
3. Conséquences effectives ou possibles (corporelles ou matérielles). 
4. Réactions internes et externes. 

INFORMATION FAMILLE : 
Informations données aux familles. 

 
Nota. - Dans le cas de l'établissement d'un message complémentaire, il est demandé que le nom des 

personnes précédemment citées dans le message initial y figure également. 
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ANNEXE IV. 

MODALITES D'ETABLISSEMENT DU COMPTE RENDU DETAILLE. 

DESTINATAIRES : 
 
Pour action : 

Cabinet du ministre de la défense (SDBC/CPAG) - Etat-major d'armée ou autorité similaire. 

Pour information : 
Chef du contrôle général des armées - Directeur de la fonction militaire et du personnel civil - Directeur des 

affaires juridiques - Ambassade de France territorialement compétente. 

OBJET : EVENGRAVE - COMPTE RENDU DETAILLE 

EVENEMENT : 
Catégorie de l'événement (1 à 16). 
Définition de l'événement.  
Unité ou service concerné. 

 
FAITS : 

Date et lieu de l'événement - Résumé succinct des circonstances. 

PERSONNES IMPLIQUEES : 
1. Auteurs : Rappel et actualisation de l'identité et de la qualité des auteurs présumés avec indication de la 
date de fin de lien au service. 
2. Victimes : Rappel et actualisation de l'identité et de la qualité des victimes. 
3. Dommages : Rappel et actualisation des dommages constatés. 

MESURES : 
1. Mesures conservatoires : suspension de fonctions. 
2. Mise en oeuvre de la procédure de l'article 40 du CPP. 
3. Mesures prises ou envisagées dans les domaines disciplinaire, statutaire, professionnel ou judiciaire. 
4. Mesures visant à éviter le renouvellement des faits, notamment dans le cadre de la prévention des 

accidents. 

INFORMATIONS DIVERSES : 
1. Informations données aux familles. 
2. Répercussion au sein de la formation ou du service. 
3. Exploitation éventuelle extérieure à l'armée ou à l'organisme similaire. 
4. Point des aides apportées aux victimes et aux familles. 

CONCLUSIONS : 
Conclusions et observations particulières du rédacteur du compte rendu. 

 
Nota. - Il est nécessaire de veiller aussi bien au fond qu'à la forme de la rédaction du compte rendu détaillé car, 

dès lors qu'une procédure judiciaire est engagée, le rapport circonstancié est joint à cette procédure. 
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Notes personnelles 
_____ 
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INSTRUCTION N° 300006/DEF/DFP/PER/5 
relative à la formation, à la prévention et à la 
sécurité du travail du personnel civil et du 
personnel militaire du ministère de la défense. 

 
Du 7 janvier 1993. 

NOR DEFP9359133J 
 
 

Références : 
Décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 (BOC, p. 

4150 ; BOEM 126* et 505-0*) 
Arrêté du 9 septembre 1986 BOC, p.5457 ; 

BOEM 126*) 
Arrêté du 15 mai 1991 (BOC, p. 1504 ; BOEM 

126*). 
 

Pièce jointe : Une annexe. 
 
Textes abrogés : Instruction n° 37/DEF/DPC/FAS/3 du 

20 février 1980 (BOC, p. 695 ; BOEM 126*) et son 
erratum du 29 août 1980 (BOC, p. 3284). 

 
Mot(s) clef(s) : HSCT – prévention. 
 
Classement dans l’édition méthodique : BOEM 126*. 
 
 
Modifiée par les Instructions n° 301115DEF/DFP/ 

PER/5 du 5 mai 1997 et n° 302679 du 3 octobre 
2000 
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I. CHAMP D’APPLICATION. 
 

La présente instruction a pour objet de préciser les 
dispositions réglementaires relatives à la formation 
portant sur la prévention et la sécurité du travail au sein 
des organismes du ministère de la défense, en 
application des textes cités en référence et notamment 
des articles 6 et 16 du décret de 1985 et de l’article 8.4 
de l’arrêté de 1986. 

 
Le ministre de la défense organise deux types de 

formation : la formation à la prévention et la formation 
à la sécurité. 

 
I.1. Formation à la prévention. 
 
La formation à la prévention a pour but 

l’acquisition de connaissances et de méthodes afin 
d’anticiper les actions permettant de maîtriser les 
risques d’accidents de travail et de maladies 
professionnelles. 

 
Elle est dispensée : 
- aux agents placés aux différents niveaux de la 
hiérarchie et chargés de s’assurer de la mise en 
œuvre de la réglementation prévue par le décret cité 
en référence ; 
- aux représentants du personnel aux comités 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
(CHSCT) et aux représentants du personnel pour 
l'hygiène, la sécurité et conditions de travail (HSCT). 
 
I.2. Formation à la sécurité du travail. 

 
La formation à la sécurité est une formation 

pratique et appropriée en matière d'hygiène et de 
sécurité du travail, visant à instruire le personnel des 
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précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité 
et celle des personnes de son entourage. 

 
I.3. Modalités d'organisation de ces formations. 

 
Les modalités d'organisation et de mise en oeuvre 

des activités de chacune de ces formations sont fixées 
par la présente instruction. 

Le centre de documentation et de formation à 
l'hygiène, la sécurité et aux conditions de travail 
(CDFHSCT) de la direction de la fonction militaire et 
du personnel civil (DFP), organise des actions de 
formation à la prévention au bénéfice du personnel 
militaire et civil de différents niveaux hiérarchiques. 

Ses actions concernent essentiellement les agents 
chargés d'assurer la mise en oeuvre de la réglementation 
(coordonnateurs, délégués, inspecteurs, chargés de 
prévention et éventuellement le personnel d'encadrement 
en fonction des possibilités de ce centre): 

La formation à la sécurité est par contre du ressort 
du chef de l'organisme employeur. 
 
II. FORMATION A LA PREVENTION DES 
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES 
PROFESSIONNELLES. 

 
II.1. Formation générale à la prévention et 

information sur des aspects spécifiques. 
 

II.1.1. Formation du personnel d'encadrement. 
 

Elle doit permettre aux cadres d'évaluer le niveau 
de sécurité des services ou ateliers dont ils ont la 
charge afin de prendre les mesures indispensables 
pour assurer la sécurité de leur personnel. En outre, 
cette formation doit permettre de vérifier l'adaptation 
des intéressés à leur poste de travail. 

Le programme comprendra: la connaissance de la 
réglementation générale, l'organisation de la 
prévention dans l'organisme, l'analyse des accidents 
du travail et des principaux risques rencontrés dans le 
cadre du travail, la prévention active par détection 
précoce des risques, le rôle des cadres dans la 
formation du personnel et enfin des notions 
d'ergonomie. 

Pour les cadres issus des écoles de la défense, cette 
formation doit être intégrée dans les programmes 
d'enseignement. 

Pour les cadres issus d'autres modes de recru-
tement, cette formation leur sera donnée sous forme 
de stages, le plus tôt possible dans leur vie 
professionnelle avec le concours, le cas échéant, de 
prestataires de formation qualifiés. 

 
II.1.2. Formation des élèves en écoles techniques, 

supérieures ou d'application. 
 

L'enseignement comprendra : 
- une formation générale à la prévention; 
- une formation particulière correspondant à 
l'activité future des élèves. 

 
II.1.3. Information des élèves des écoles d'en-

seignement général. 
 
Une information à la prévention sera donnée à ces 

élèves sous forme de sensibilisation. 
 
II. 1. 4. Information sur des aspects spécifiques 
 
Le chef de l'organisme juge de l'opportunité de 

mener des campagnes de prévention au profit de 
l'ensemble de son personnel sur des sujets spécifiques 
tels que la lutte contre certains fléaux sociaux 
(alcoolisme, tabagisme par exemple) après avoir pris 
l'avis du médecin de prévention. 

 
Il.2. Formation particulière à la prévention. 

 
II.2.1. Coordonnateurs centraux et / ou leurs adjoints. 
 
En fonction des compétences déjà acquises, les 

états-majors et directions dont ils relèvent, jugeront de 
la formation qu'il convient de leur donner. 

Celle-ci sera assurée par la direction de la fonction 
militaire et du personnel civil (CDFHSCT) et sera 
centrée sur l'organisation de la prévention au ministère 
et sur la connaissance des textes administratifs qui s'y 
rapportent. 
 

II.2.2. Coordonnateurs de circonscription, 
coordonnateurs locaux, délégués, Inspecteurs. 

 
Cette formation portera sur l'organisation de la 

prévention au ministère et sur l'étude des textes 
administratifs s'y rapportant, sur des méthodes aptes à 
déceler des situations dangereuses ou ne présentant 
pas des conditions de sécurité optimales et préparera 
ce personnel à assurer une mission d'animateur de 
prévention. 

La direction de la fonction militaire et du per-
sonnel civil (CDFHSCT) assurera cette formation. 
 

II.2.3. Chargés de prévention et adjoints. 
 
L'enseignement dispensé doit privilégier les 

aspects techniques et pratiques par la connaissance des 
risques et des méthodes de prévention pour préparer ce 
personnel à tenir un rôle d'animateur de prévention. 

La direction de la fonction militaire et du personnel 
civil (CDFHSCT) assurera cette formation sous forme 
de sessions adaptées aux besoins des états-majors et 
directions. 

Pour tenir compte de la nature particulière des 
activités de certains organismes, une formation 
complémentaire pourra être nécessaire et sera délivrée 
soit par le CDFHSCT soit par tout autre prestataire 
approprié. 
 

II.2.4. Ouvriers de prévention. 
 

La formation sera délivrée pendant la période de 
pratique obligatoire dans l'emploi qui précède la 
nomination dans la profession d'ouvrier de prévention. 
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Elle sera centrée sur la connaissance des risques 
spécifiques aux activités de l'organisme et des 
dispositions techniques réglementaires qui s'y rapportent. 
 

II.2.5. Représentants du personnel nouvellement 
élus ou désignés aux CHSCT ou pour l'HSCT. 
 

Paragraphe abrogé par l’Instruction Ministérielle 
N° 301 115 DEF/DFP/PER/5 du 05 mai 1997. 
 

II.2.6. Membres des CCHPA. 
 
Paragraphe abrogé par l’Instruction Ministérielle 

N° 302 679 DEF/DFP/PER/5 du 03 octobre 2000. 
 

III. FORMATION A LA SECURITE DU TRAVAIL. 
 

La formation à la sécurité est une obligation qui 
incombe au chef d'organisme. 

Elle concerne l'ensemble du personnel civil ainsi 
que le personnel militaire exerçant des activités de 
même nature. 
 

III.1. Formation générale à la sécurité du 
travail 

 
III.1.1. Bénéficiaires. 

 
Une formation à la fois pratique et appropriée à la 

sécurité et à la santé du personnel doit être assurée à titre 
individuel notamment sous la forme d'informations et 
d'instructions, à répéter périodiquement en tant que de 
besoin et notamment à l'occasion : 

- de la prise de fonction; 
- d'une mutation ou d'un changement de fonction; 
- d'un changement ou d'une modification de poste 
de travail ou de technologie; 
- de l'introduction ou d'un changement d'un 
équipement de travail; 
- de la modification des conditions habituelles de 
circulation sur les lieux de travail; 
- de la modification des conditions d'exploitation 
présentant notamment des risques d'explosion et 
d'incendie; 
- d'une reprise du travail après une absence de 
longue durée, si le médecin de prévention l'estime 
nécessaire; 
- d'une reprise du travail après un accident ou une 
maladie en relation avec l'activité professionnelle 
et consécutif à un défaut de formation; 
- de chaque accident ou maladie lié à l'activité 
professionnelle qui, suite à l'enquête, est à 
l'origine de l'adoption de mesures nouvelles de 
prévention. 
 
III.1.2. Contenu. 
 
Cette formation a pour objet d'instruire le 

personnel des précautions à prendre pour assurer sa 
propre sécurité ainsi que celle des autres personnes 
de son entourage. 

 

Elle doit, tout en tenant compte de la formation, de 
la qualification et de l'expérience professionnelle de 
l'intéressé, porter sur : 

 

La circulation des personnes, véhicules et engins 
de toute nature. 

 

II s'agit, dès la prise de fonction ou à chaque fois 
que nécessaire, et à partir des risques auxquels sera 
exposé le personnel 

- de l'informer des règles de circulation des 
véhicules et engins de toute nature sur les lieux de 
travail et dans l'établissement; 
- de lui montrer les chemins d'accès aux lieux dans 
lesquels il sera appelé à travailler et aux locaux 
sociaux; 
- de lui préciser les issues et dégagements de 
secours à utiliser en cas de sinistre; 
- de lui donner, si la nature des activités exercées 
le justifie, des instructions d'évacuation pour les 
cas notamment: d'explosion, de dégagement 
accidentel de gaz ou de liquides inflammables ou 
toxiques. 

 

L'exécution du travail. 
 

Il s'agit, lors des circonstances citées au paragraphe 
III.1.1 et à partir des risques auxquels sera exposé le 
personnel: 

- de lui enseigner les comportements et les gestes 
les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des 
démonstrations; 
- de lui expliquer les modes opératoires retenus 
s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des 
autres personnes; 
- de lui montrer le fonctionnement des dispositifs 
de protection et de secours, et de lui expliquer les 
motifs de leur emploi; 
- de lui préciser les conditions d'utilisation des 
équipements de travail, des équipements de 
protection individuelle et des substances ou 
préparations dangereuses. 

 
La conduite à tenir en cas d'accident. 

 
Il s'agit, dans le mois qui suit son affectation ou 

lors de l'évolution des risques, de préparer le 
personnel à la conduite à tenir lorsqu'une personne est 
victime d'un accident ou d'une intoxication sur les 
lieux du travail. 

 

Cette formation ne se substitue pas à la formation 
des secouristes du travail mais vise simplement à 
donner au personnel les instructions nécessaires pour 
qu'il soit en mesure : 

- de prendre les dispositions concourant à la 
sauvegarde de la victime d'un accident dont il 
aurait été le témoin; 
- de sauvegarder sa propre intégrité physique. 
 
III.1.3. Elaboration et mise en oeuvre. 

 
Le chef de l'organisme est responsable (dans les 

conditions définies ci-dessus) de la mise en oeuvre et 
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du suivi des actions de formation à l'égard de 
l'ensemble du personnel. 

II lui appartient de définir et d'organiser cette 
formation, de justifier de sa mise en oeuvre et de sa 
réalisation. 

 
Le programme de formation doit être élaboré 

notamment à partir : 
- des directives transmises par les autorités 
hiérarchiques concernées; 
- du plan ou du programme annuel de prévention; 
- de l'exploitation des statistiques des accidents; 
- du résultat des enquêtes menées à la suite 
d'accidents. 

 
L'élaboration puis la mise en oeuvre des actions de 

formation doivent se faire en collaboration avec le 
chargé de prévention, les membres du CHSCT et de la 
CCHPA, le médecin de prévention, le responsable de 
formation professionnelle, les chefs de services ou 
d'ateliers, et, d'une manière générale, avec toute 
personne compétente pouvant apporter son concours. 

Les actions de formation réalisées sont à 
mentionner dans le rapport annuel de prévention (cf. 
circ. n° 39/DEF/DPC/FAS/3 du 2 décembre 1985, 
BOC, p. 7188; BOEM 126*). 

 
III.2. Formation renforcée à la sécurité du 

travail. 
 

Une formation renforcée doit être assurée pour tout 
le personnel civil et militaire affecté à certains postes 
présentant des risques particuliers tels que ceux définis 

en annexe ou effectuant d'autres activités particulières 
et qui nécessitent de par leur nature cette formation. 

Le personnel sous contrat de travail à durée 
déterminée ou temporaire, outre la formation à la 
sécurité objet du chapitre (III.1), doit également 
bénéficier, lorsqu'il est affecté à un poste de travail 
présentant des risques particuliers, d'une formation 
renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une 
information adaptés. 
 
IV. DISPOSITIONS DIVERSES. 

 
Cette formation doit être dispensée pendant les 

heures normales de travail et considérée comme temps 
de travail. Les éventuelles dépenses engagées à cette 
fin sont à la charge des organismes; elles ne peuvent 
pas être imputables aux crédits de formation continue 
du personnel civil. 

La présente. instruction abroge et remplace 
l'instruction n° 37/DEF/DPC/FAS/3 du 20 février 
1980 (BOC, p. 695; BOEM 126*) et son erratum du 
29 août 1980 (BOC, p. 3284). 

 
 

Pour le ministre de la défense et par délégation 
 

L'administrateur civil hors classe, 
directeur de la fonction militaire 

et du personnel civil, 
 

Jean-Pierre CHAMPEY.
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ANNEXE.. 
 
 

De nombreux textes prescrivent une formation renforcée pour l'exercice de certaines activités. 
Une liste (non exhaustive) de ces textes est donnée ci-après ; 

 
 

Activités.  
Références. 

Les textes propres à chaque état-major ou direction ne sont 
pas cités. 

Utilisation des machines. Article R. 233.13 du code du travail. 

Conduite des appareils de levage. Décret n° 47-592 du 23 août 1947 (JO du 26). 

Conduite. des appareils de levage dans les chantiers du 
bâtiment et des travaux publies. 

Décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 (BOC/SC, p. 163; 
BOEM 505-0*). 

Conduite des chariots automoteurs de manutention. Instruction n° 32/DEF/DPC/PRA/HC du 3 novembre 1975 
(rayée le 16 avril 1991, p. 1479). 

Conduite des véhicules effectuant des transports de 
matières dangereuses. 

Arrêté du 27 février 1979 [JO (NC) du 15 mars]. 

Manipulation d'appareils de radioscopie et radiographie 
industrielle. 

Arrêté du 25 juin 1987 (BOC. 1988. p. 5729; BOEM 627).

Manutentionnaires et personnel; appelés à effectuer des 
manutentions. 

Instruction n° 35/DEF/DPC/FAS/3 du I5 septembre 1978 
(BOC. p. 3958 ; BOEM 126*). 

Personne compétente en radioprotection. Article 17 du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 (BOC. 
1987, p. 2784; BOEM 627*). 

Secouristes du travail (dans les lieux occupant au moins 20 
personnes et où sont effectués des travaux dangereux).  

Article R. 241.39 du code du travail. 

Travaux sur ou à proximité d'installations électriques. Article 46 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 
(BOC. p. 6275; BOEM 505-0*). 

Soins aux victimes d'accidents électriques. Article 56 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 
(BOC. p. 6275; BOEM 505-0*). 

Intervention en milieu hyperbare. Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 (JO du 29). 

Sécurité incendie (personnels désignés pour la mise en 
oeuvre des moyens de premiers secours). 

Article R. 232-17 du code du travail. 

Personnels exposés au benzène. Décret n° 86-269 du 13 février 1986 (BOC, p. 2765; 
BOEM 620-8*). 

Personnels exposés au plomb. Décret n° 88-120 du 1° février 1988 (JO du 5). 

Personnels exposés au gaz de fumigation. Décret n° 88-448 du 26 avril 1988 (JO du 27). 

Personnels exposés au bruit (supérieur à 85 dBA). Article R. 232.8.5 du code du travail. 

Personnels exposés aux rayonnements ionisants. Décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 (BOC, 1987, p. 
2784; BOEM 627*). 

Personnels exposés aux rayonnements électromagnétiques. Instruction n° 23/DN/DPC/PRA/HS du 8 août 1972 (rayée 
le 16 avril 1991, BOC, p. 1479). 

Personnels effectuant des manœuvres d'accrochage et de 
décrochage de véhicules sur voies ferrées. 

Circulaire n° 28/MA/DPC/PRA/HC du 19 mars 1971 
(BOC. p. 639). 

Personnels susceptibles de travailler sur laser ou à 
proximité. 

Instruction n° 31/DEF/DPC/FAS/3 du 30 janvier 1975 
(rayée le 16 avril 1991. BOC, p. 1479). 
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Notes personnelles 
_____
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INSTRUCTION N° 301115/DEF/DFP/PER/5 
relative à la formation des membres 
représentant le personnel civil aux comités 
d'hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail (CHSCT) ou pour l'hygiène, la sécurité 
et les conditions de travail (HSCT). 

 
Du 5 mai 1997. 

NOR D E F P9759096J 
 
 

Références 
Décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 (BOC, p. 

4150; BOEM 126*, 505-0*, extraits au BOEM 
111*) modifié par le décret n° 97-239 du 12 
mars 1997 (BOC, p. 1560). 

Arrêté du 22 avril 1997 (BOC, p. 2333; BOEM 
111*, 126* et 505-0*). 

 
Texte abrogé : Circulaire n° 301550/DEF/DFP/PER/5 

du 27 août 1993 (BOC, p. 5162; BOEM 126*). 
 
Texte modifié : Voir paragraphe 4 : instruction n° 

300006/DEF/DFP/PER/5 du 7 janvier 1993 
(BOC, p. 4101; BOEM 126*). 

 
Mot(s) clef(s) : Comité - HSCT. 
 
Classement dans l'édition méthodique : BOEM 126*. 
 
 

Les attributions des représentants du personnel 
civil aux comités d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT) et pour l'hygiène, la 
sécurité et les conditions de travail (HSCT) en 
matière de prévention des risques professionnels et 
d'amélioration des conditions de travail sont fixées 
par le décret et l'arrêté cités en référence. 

L'exercice de ces attributions nécessite une 
formation particulière des intéressés que le 
département de la défense organise conformément au 
4° de l'article 6 du décret de référence. 

La présente instruction a pour objet de préciser les 
dispositions réglementaires relatives à la mise en 
oeuvre de cette formation. 

 
1. OBJECTIF. 
 

Pour exercer les attributions que leur fixe la 
réglementation, les représentants du personnel civil 
doivent bénéficier d'une formation spécifique 
destinée, notamment, à développer d'une part, leur 
aptitude à déceler et à mesurer les risques 
professionnels et d'autre part, leur capacité à analyser 
les conditions de travail. 

Cette formation favorise une efficacité accrue de 
la prévention des accidents et des maladies en relation 
avec l'activité professionnelle et contribue au bon 
fonctionnement des CHSCT. 
 

2. BÉNÉFICIAIRES. 
 

Les membres représentant le personnel aux 
CHSCT ou représentants à l'HSCT, titulaires et 
suppléants, élus ou désignés pour la première fois 
bénéficient des actions de formation organisées selon 
les dispositions du chapitre 3.1. 

Les membres représentant le personnel aux 
CHSCT ou représentants à l'HSCT, titulaires et 
suppléants, élus ou désignés après six années 
consécutives de mandat bénéficient d'une formation 
adaptée à leur expérience organisée selon les 
dispositions du chapitre 3.2. 

Les membres représentant l'administration avec 
voix délibératives ainsi que les membres siégeant à 
titre consultatif sont invités à participer aux actions de 
formation organisées selon le paragraphe 3.1.1. 

Ces formations qui permettent aux bénéficiaires 
d'assurer leurs missions dans de meilleures conditions, 
constituent des droits strictement individuels et 
nominatifs, attachés à l'exercice d'un mandat. 

 
3. MODALITÉS D'ORGANISATION. 

 
3.1. Formation des membres représentant le 

personnel civil, titulaires et suppléants, élus ou 
désignés pour la première fois. 

 
Elle est constituée de deux volets. 
 
3.1.1. Formation interne au ministère de la 

défense 
 
L'organisation générale de cette formation 

incombe au chef de l'organisme dont relève le 
personnel concerné. 

Pour sa mise en oeuvre, le chef de l'organisme fait 
appel, selon le besoin, aux instances chargées de la 
prévention à l'échelon local, régional ou central. Les 
instances chargées d'appliquer la réglementation aux 
différents niveaux hiérarchiques peuvent concourir à 
ces actions de formation. 

La direction de la fonction militaire et du 
personnel civil tient à la disposition des responsables 
de cette formation toutes informations utiles et peut 
fournir la documentation pédagogique nécessaire. 

Cette formation est dispensée dans les six mois qui 
suivent l'élection ou la désignation et sa durée ne peut 
être inférieure à trois jours. 

Elle s'effectue pendant les heures normales de 
travail et est considérée comme temps de travail. 

Les éventuelles dépenses engagées à cette fin sont 
à la charge des organismes et ne peuvent pas être 
imputées sur les crédits de formation professionnelle 
du personnel civil. 

 

Le programme comporte : 
 

Un tronc commun fondé sur des connaissances 
générales d'ordre réglementaire et technique 
concernant, notamment, les thèmes suivants : 



 

 

111

 

- organisation de la fonction HSCT au ministère 
de la défense; 
- réglementations applicables au ministère de la 
défense; 
- attributions et fonctionnement du CHSCT; 
- rôle et responsabilité des autres acteurs de la 
prévention : 

- chef de l'organisme; 
- chargé de prévention; 
- médecin de prévention; 
- inspecteur du travail dans les armées; 

- information sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles et l'utilisation de l'outil 
statistique; 
- mise en oeuvre d'une démarche prévention : 

- fixer des objectifs reposant sur une 
évaluation des risques (connaissance et 
utilisation d'un outil d'analyse des accidents ou 
des dysfonctionnements); 
- proposer, en association avec les autres 
acteurs de la prévention, des solutions; 
- établir un plan d'action et savoir en évaluer 
les résultats. 

 
Une formation spécifique et pratique fondée sur la 

nature et le niveau des risques particuliers liés aux 
activités de l'organisme concerné et sur les causes 
d'incidents et d'accidents du travail et de maladies 
professionnelles enregistrées. 

 
3.1.2. Formation externe au ministère de la 

défense. 
 
Les représentants du personnel civil, titulaires et 

suppléants, élus ou désignés pour la première fois, 
disposent d'un droit individuel à bénéficier, dans les 
dix-huit mois qui suivent les élections, d'une 
formation complémentaire en matière de prévention 
des risques professionnels dont la durée ne peut 
excéder deux jours. 

Elle s'effectue pendant les heures normales de 
travail et est considérée comme temps de travail. 

 
Cette formation est dispensée, à l'initiative et 

selon le choix du représentant du personnel civil : 
- soit par un organisme figurant sur la liste arrêtée 
par le préfet de région en application de l'article 
L. 434-10 du code du travail. Tous 
renseignements utiles peuvent être obtenus à ce 
sujet auprès de chaque préfecture de région ou 
auprès des directions régionales du travail, de 
l'emploi et de la formation professionnelle; 
- soit par un des organismes visés à l'article 
premier du décret n° 84-474 du 15 juin 1984 (1) 
relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé 
pour la formation syndicale et figurant sur la liste 
fixée chaque année par arrêté du ministre chargé 
de la fonction publique; 
 

                                                           
(1) BOC, p. 3515; BOEM 350* et 354. 

Elle est organisée par le responsable de formation 
dont dépend le personnel élu ou désigné et les 
dépenses pédagogiques sont imputées sur les crédits 
relatifs à la formation professionnelle du personnel 
civil, selon des modalités précisées, en tant que de 
besoin, par les services en charge de la politique 
relative à la formation professionnelle du personnel 
civil. 

Le responsable de formation, assisté du chargé de 
prévention, s'assure que le contenu du programme de 
formation retenu par le représentant du personnel 
relève du cadre de la prévention des risques 
professionnels, de l'hygiène et de la sécurité en 
général. 

Le représentant du personnel transmet à son retour 
au responsable de formation, un exemplaire de 
l'attestation délivrée par l'organisme de formation. 

Le représentant du personnel perçoit des 
indemnités de stage conformément, soit au décret n° 
90-437 du 28 mai 1990 (2) modifié fixant les 
conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements des personnels 
civils sur le territoire métropolitain de la France 
lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des 
établissements publics nationaux à caractère 
administratif et de certains organismes subventionnés, 
soit au décret n° 91-430 du 7 mai 1991 (3) modifié 
fixant les conditions et les modalités de règlement des 
frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de 
l'Etat sur le territoire métropolitain de la France 
lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des 
établissements publics nationaux à caractère 
administratif et de certains organismes subventionnés. 

 
3.2. Formation des membres représentant le 

personnel civil, titulaires et suppléants, élus ou 
désignés après six années consécutives de mandat. 

 
Elle est organisée selon des modalités identiques à 

celles fixées par le chapitre 3.1 ci-dessus et est donc 
constituée de deux volets : 

- une formation interne au ministère de la défense, 
d'une durée qui ne peut être inférieure à trois jours, 
dispensée dans les six mois qui suivent l'élection 
ou la désignation d'un représentant du personnel 
civil pour un troisième mandat consécutif ; 
- une formation externe au ministère de la défense, 
d'une durée qui ne peut excéder deux jours, 
dispensée dans les dix-huit mois qui suivent 
l'élection ou la désignation d'un représentant du 
personnel civil pour un troisième mandat 
consécutif. 

 
Les programmes respectifs des formations interne 

et externe peuvent faire l'objet d'aménagements pour 
permettre, en tant que de besoin, aux représentants du 
personnel civil d'actualiser leurs connaissances en 
matière de prévention des risques professionnels. 

                                                           
(2) BOC, p. 1897; BOEM 356-1*. 
(3) BOC, p. 1916; BOEM 356-1*, modifié. 



 

 

112

 

Le délai de six années de mandat peut être réduit 
en cas de modification importante de la 
réglementation ou de la nature des risques 
professionnels dans l'organisme concerné. 

 
4. DISPOSITIONS DIVERSES. 

 
La présente instruction abroge les dispositions du 

paragraphe II.2.5 « Représentants du personnel 
nouvellement élus ou désignés aux CHSCT ou pour 
l'HSCT » de l'instruction n° 300006/ 
DEF/DFP/PER/5 du 7 janvier 1993 relative à la 
formation, à la prévention et à la sécurité du travail 
du personnel civil et du personnel militaire du 
ministère de la défense ainsi que celles de la 

circulaire n° 301550/DEF/DFP/PER/5 du 27 août 
1993 relative à la formation à la prévention des 
représentants du personnel civil titulaires ou 
suppléants aux comités d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT) ou pour l'hygiène, la 
sécurité et les conditions de travail (HSCT). 

 
Pour le ministre de la défense et par délégation 

 
Le contrôleur des armées, 

directeur de la fonction militaire 
et du personnel civil, 

 
Dominique CONORT.
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Notes personnelles 
_____
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INSTRUCTION MINISTERIELLE N° 302679/DEF/ 
DFP/PER/5 relative à la formation des membres 
représentant le personnel militaire aux 
Commissions Consultatives d’Hygiène et de 
Prévention des Accidents pour les militaires 
(C.C.H.P.A.) 

 
Du 03 octobre 2000 

NOR  D E F P 0052366J 
 
 
Références : 

Décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 
(BOC ,p.4150 ; BOEM 126*, 505-0* et extrait 
au BOEM 111*) modifié relatif à l'hygiène, à 
la  sécurité du travail et à !a prévention au 
ministère de la défense. 

Arrêté du 8 mars 1999 (BOC, p. 2248 ; BOEM 
111* et 126* )relatif aux commissions 
consultatives d'hygiène et  de prévention des 
accidents pour les militaires. 

 
Texte modifié : Instruction n° 300006/DEF/DFP/PER/5 

du 7 janvier 1993 (BOC, p. 4101 ; BOEM 126* et 
341*). 

 
Mot(s) clef(s) : Formation - personnel militaire – 

commission consultative 
 
Classement dans l’édition méthodique : BOEM 111*, 

126* et 341*. 
 

 
 
Les attributions des représentants du personnel 

militaire aux commissions consultatives d'hygiène et de 
prévention des accidents pour les militaires (C.C.H.P.A.) 
en matière de prévention des risques professionnels et 
d'amélioration des situations de travail sont fixées par le 
décret et l'arrêté cités en référence. 

L'exercice de ces attributions nécessite une 
formation particulière des intéressés, que le ministère 
de la défense organise conformément au 3° de l'article 
6 du décret de référence. 

La présente instruction a pour objet de préciser les 
dispositions réglementaires relatives à la mise en 
oeuvre de cette formation. 
 
1. OBJECTIF. 

 
Pour exercer les attributions fixées par la 

réglementation, les représentants du personnel militaire 
doivent bénéficier d'une formation spécifique destinée 
notamment à développer, d’une part, leur aptitude à 
déceler et à évaluer les risques professionnels et, d'autre 
part, leur capacité à analyser les situations de travail. 
 
2. BENEFICIAIRES. 
 

Les membres représentant le personnel militaire 
aux CCHPA désignés pour la première fois, 

bénéficient d'une formation organisée selon les 
dispositions du paragraphe 3. l. 

Les membres représentant le personnel militaire 
aux CCHPA désignés après six années consécutives de 
participation bénéficient d'une formation adaptée à leur 
expérience et organisée selon les dispositions du 
paragraphe 3 2. 

Les membres représentant le commandement ainsi 
que les membres participant à titre consultatif peuvent 
participer aux actions de formation organisées selon le 
paragraphe 3.1. 

 
3. MODALITES D'ORGANISATION. 

 
3.1 FORMATION DES MEMBRES 

REPRESENTANT LE PERSONNEL MILITAIRE 
DESIGNES POUR LA PREMIERE FOIS. 

 
L'organisation générale de cette formation incombe 

au chef de l'organisme dont relève le militaire 
concerné. 

Pour sa mise en oeuvre, le chef de l'organisme fait 
appel, selon le besoin, aux instances chargées de la 
prévention à l'échelon local, régional ou central. Les 
instances chargées d'appliquer la réglementation aux 
différents niveaux hiérarchiques peuvent concourir à 
ces actions de formation. 

La direction de la fonction militaire et du personnel 
civil tient à la disposition des responsable de cette 
formation toutes informations utiles et peut fournir la 
documentation pédagogique nécessaire. 

Cette formation est dispensée dans les six mois qui 
suivent la désignation et sa durée ne peut être 
inférieure à trois jours. 

Elle s’effectue pendant les heures normales de 
travail. 

Les éventuelles dépenses engagées à cette fin sont à 
la charge de l’organisme. 

 
Le programme comporte : 
l - Un tronc commun fondé sur les connaissances 

générales d'ordre réglementaire et technique 
concernant notamment les thèmes suivants 

- organisation de la fonction HSCT au ministère de 
la défense ; 
- réglementations applicables au ministère de la 
défense ; 
- attributions et fonctionnement de la CCHPA ; 
- rôle et attributions : 

- du chef de l’organisme ; 
- du chargé de prévention ; 
- du médecin de prévention ; 
- de l'inspecteur du travail dans les armées ; 
- du CHSCT ou des représentants pour l’HSCT, 
en particulier si des réunions conjointes avec la 
CCHPA sont envisagées. 

- information sur les procédures applicables aux 
accidents et maladies en service survenant à des 
militaires ainsi que sur l'utilisation de l'outil 
statistique ; 
- mise en oeuvre d'une démarche prévention ; 
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- fixer des objectifs reposant sur une évaluation 
des risques (connaissance et utilisation d'un 
outil d'analyse des accidents ou des 
dysfonctionnements) ; 
- proposer, en association avec les autres 
acteurs de la prévention, des solutions ;  
- établir un plan d'action et savoir en évaluer 
les résultat. 

2 - Une formation spécifique adaptée à la nature 
des risques liés aux activités de l'organisme concerné 
ainsi qu'aux causes des incidents, accidents et 
maladies d'origine professionnelle constatées. 
 

3.2 FORMATION DES MEMBRES REPRESENTANT 
LE PERSONNEL MILITAIRE, DESIGNES APRES SIX 
ANNEES CONSECUTIVES DE PARTICIPATION. 
 

Elle est organisée selon des modalités identiques à 
celles fixées par le paragraphe 3. 1. 

Toutefois, le programme de formation peut faire 
1'objet d'aménagements pour permettre, en tant que de 
besoin, aux représentants du personnel militaire 
d'actualiser leurs connaissances en matière de 
prévention des risques professionnels, 

Le délai de six années de participation peut être 
réduit en cas de modification importante de la 
réglementation ou de la nature des risques 
professionnels susceptibles d'être rencontrés dans 
l’organisme concerné. 

 
4. DISPOSITIONS DIVERSES. 
 

Les actions de formation prévues aux paragraphes 
3.1 et 3.2 peuvent le cas échéant et à 1"initiative du 
chef de l'organisme, être organisées simultanément 
avec celles prévues au bénéfice du personnel civil par 
l'instruction n° 301115 DEF/DFP/PER/5 du 5 mai 
1997 relative à la formation des membres représentant 
le personnel civil aux comités d'hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail (CHSCT) ou pour l'hygiène, 
la sécurité et les conditions de travail (HSCT). 

La présente instruction abroge les dispositions du 
paragraphe II.2.6 Membres des CCHPA. de 
l'instruction n° 300006 DEF/DFP/PER/5 du 7 janvier 
1993 relative à la formation, à la prévention et à la 
sécurité du travail du personnel civil et du personnel 
militaire du ministère de la défense. 
 
 

Pour le ministre de la défense et par délégation 
 

Le contrôleur général des armées  
directeur de la fonction militaire 

et du personnel civil. 
 

Jean-Michel PALAGOS
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INSTRUCTION N° 416835/DEF/DFP/GPC/5/ 
CDFHSCT relative à la fourniture des 
prestations hygiène, sécurité et conditions de 
travail de l'institut national de recherche et de 
sécurité. 

 
Du 17 juillet 1992. 

NOR D E F P 9 2 5 9 1 7 0 1  
 
 
Pièces jointes : Trois annexes. 
 
Texte abrogé : Instruction n° 38/DEF/DPC/FAS/3 

du 2 décembre 1983 (BOC. p. 7517; BOEM 
126* ). 

 
Mot(s) clefs) : HSCT - prévention. 
 
Classement dans l'édition méthodique : BOEM 126*  

 
 

SOMMAIRE. 
     
 
Préambule. 
 

Titre premier. 
 

Documentation. 
 

1. Présentation des commandes. 
2. Transmission des commandes. 
3. Dispositions diverses. 
 

Titre II. 
 

Enseignement à distances et stages. 
 

1. Enseignement à distance. 
2. Stages. 
3. Dispositions diverses. 
 
Texte abrogé. 
 
Annexes. 
 

Préambule. 
 

Conformément aux dispositions du paragraphe 8.3 
de l'article 8 de l'arrêté du 9 septembre 1986 (1) le 
ministère de la défense, direction de la fonction 
militaire et du personnel civil, sous-direction de la 
gestion du personnel civil, centre de documentation et 
de formation à l'hygiène, la sécurité et aux conditions 
de travail (CDFHSCT) a conclu avec l'institut 
national de recherche et de sécurité (INRS) une 
convention financière qui permet de faire bénéficier 
les organismes du département des prestations 
proposées par cet institut. 

                                                           
(1) BOC, p. 5457; BOEM 126*. 

La présente instruction a pour objet de préciser les 
modalités d'obtention de ces prestations. 

 
TITRE PREMIER. 

 
DOCUMENTATION. 

 
Publications. Affiches. Films. 

 
1. PRÉSENTATION DES COMMANDES. 
 

1.1. Les demandes permettant de bénéficier de ces 
prestations sont à présenter sous forme de bons selon 
les modèles fixés en annexes : 

 
1.1.1. Produits figurant dans les répertoires INRS : 

publications. affiches ou films : pour chacune de ces 
rubriques, il convient de renseigner un bon de 
commande distinct. du modèle annexe 1, en triple 
exemplaire. 

 
1.1.2. Produits figurant sur le bulletin de 

documentation de l'INRS : utiliser la demande de 
document du modèle annexe 2 et l'établir en un 
exemplaire (liasse de trois feuillets); indiquer toutes 
les références (n° INRS, auteur, titre, etc.). 

 
1.2. Le bon de commande, du modèle annexe 1, doit 

comporter : impérativement, l'adresse géographique de 
l'organisme demandeur. en évitant tout sigle, ainsi que le 
numéro de téléphone d'un correspondant et s'il s'agit d'un 
film, la date envisagée de projection. 

Cet imprimé est joint à tout colis expédié par 
l'INRS ; en cas de difficultés d'approvisionnement 
s'adresser à la direction de la fonction militaire et du 
personnel civil, centre de documentation et de 
formation à l'hygiène, la sécurité et aux conditions de 
travail (DFP/CDFHSCT) section documentation. 

 
1.3. La demande de document, du modèle annexe 

2, est fournie exclusivement par la DFP/CDFHSCT 
section documentation. 

 
1.4. Les modalités relatives au prêt des films INRS 

sur supports vidéo font l'objet. outre la circulaire n° 
416836/DEF/DFP/GPC/5/CDFHSCT du 17 juillet 
1992 (BOC, p. 3227), d'un rappel de procédure dans le 
bulletin « prévention information HSCT » de la DFP. 
 
2. TRANSMISSION DES COMMANDES. 
 

L'instruction n° 300977/DEF/DFR/PER/5 du 15 
mai 1991 (2) stipule que les coordonnateurs centraux à 
la prévention avec l'aide de leurs délégataires 
éventuels doivent en matière d'information contrôler 
les demandes émanant des organismes portant sur la 
fourniture de documents, affiches ou films, notamment 
ceux produits par l'INRS et diffusés dans le cadre de la 
convention financière conclue entre cet institut et le 
ministère de la défense. 

                                                           
(2)  BOC. p. 1509 ;BOEM 126*. 
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De ce fait, les bons de commande et les demandes 
de document doivent obligatoirement transiter par ces 
autorités ou par les échelons subordonnés 
délégataires. lesquels devront en contrôler le bien-
fondé et, le cas échéant, les ramener aux besoins 
réels, avant de les faire parvenir à la DFP/CDFHSCT 
section documentation trois semaines au moins avant 
la date de réception souhaitée par le demandeur. 

 
3. DISPOSITIONS DIVERSES. 

 
3.1. Les répertoires INRS mentionnés au 

paragraphe 1.1.1 peuvent être obtenus : 
- pour les films, sur simple demande à la 
DFP/CDFHSCT section documentation; 
- pour les affiches et publications sous forme 
d'encarts détachables insérés dans la revue 
« travail et sécurité » ou sur simple demande à la 
DFP/CDFHSCT section documentation. 
 
3.2. I1 est rappelé que les films 16 mm sont 

prêtés, par l'INRS, pour une durée maximale de dix 
jours et que les frais de réexpédition. en envoi 
recommandé avec avis de réception. sont à la charge 
de l'organisme demandeur. responsable de toute perte 
ou détérioration. 

 
3.3. Les abonnements aux revues éditées par 

l'INRS (travail et sécurité, bulletin de documentation, 
cahier de notes documentaires, etc.) doivent être 
souscrits directement par les organismes, à titre 
onéreux, auprès de cet institut (30, rue Olivier-Noyer, 
75680 Paris Cedex 14). 

 
TITRE H. 

 
ENSEIGNEMENT A DISTANCE ET STAGES. 

 
1. ENSEIGNEMENT A DISTANCE. 

 
Dans le cadre de la convention INRS peut être 

financé un cycle d'étude par correspondance 
« animatrices et animateurs de prévention » dont 
l'objectif principal est d'apporter les connaissances 
générales indispensables à la compréhension des 
problèmes de prévention des risques liés à l'activité 
professionnelle; il est essentiellement destiné aux 
personnels qui exercent des fonctions de prévention. 

II fait l'objet de deux sessions annuelles d'une 
durée de quatre à six mois. à l'issue de la période 
d'enseignement un certificat est remis au stagiaire qui 
a suivi la totalité du programme. 

Pour faire acte de candidature, le personnel 
intéressé doit renseigner le bulletin d’inscription, du 
modèle annexe 3, et le faire parvenir, par 
l'intermédiaire de son autorité hiérarchique, au 
coordonnateur central à la prévention concerné qui le 
transmettra après visa à la DFP/CDFHSCT section 
documentation. 

Le coût important de cette prestation impose aux 
bénéficiaires assiduité et rigueur dans leur 
participation. 

 
2. STAGES INRS. 

 
Ces stages hors convention sont à la charge des 

organismes : néanmoins, les bulletins d'inscription 
doivent transiter par la DFP/CDFHSCT section 
documentation correspondant exclusif de l'INRS. 

Le cas particulier des formations d'animateurs de 
sécurité en gestes et postures de travail fait l'objet de 
l'instruction n° 35/DEF/DPC/FAS/3 du 15 septembre 
1978 (BOC, p. 3958: BOEM 126*). 

 
3. DISPOSITIONS DIVERSES. 

 
Stages et cours par correspondance font chaque 

année l'objet d'une brochure gratuite « formation, 
stages INRS » distribuée sur simple demande par 
l'institut national de recherche et de sécurité. 30, rue 
Olivier-Noyer, 75680 Paris Cedex 14. téléphone : (1) 
40.44.30.11 , télécopie : (1) 46.38.71.74. 

 
TEXTE ABROGE. 

 
La présente instruction abroge et remplace 

l'instruction n° 38/DEF/DPC/FAS/3 du 2 décembre 
1983 (BOC. p. 7517 ; BOEM 126* ). 
 

Pour le ministre de la défense et par délégation 
 

Le sous-directeur 
de la gestion du personnel civil, 

 
Anne-Marie RIEGERT.
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ANNEXE 1. 
Recto. 

 
 INRS  
  
  
  
 

Adresse de facturation 
 
DFP/GPC/5/CDFHSCT 
26,bd Victor 
00463 Armées.  

  
 

BON DE COMMANDE 
DE FILMS, AFFICHES, PUBLICATIONS INRS 

à faire parvenir par l’intermédiaire du coordonnateur central 
à la prévention ou de son autorité délégataire. 

 
 

 

 
 

 
 

  
  
  
 

MINISTERE DE LA DEFENSE 
DFP/GPC/5/CDFHSCT 

26,bd Victor 
00463 Armées.  

 

Adresse de livraison, si différente de 
celle de facturation. 

Vu :  
                    
 Livraison souhaitée le : Transmis INRS le :                                              N° :  
                    
 Date de projection du film : Important pour les films voir au dos  
                    

 N° de COMPTE INRS : 4 1 0 0 0 2 2   N° D’ORDRE :         

       REM 0 0 0 0   Nom du demandeur : 
                  

 

 N° de tél. :  Date de la demande :           
                    
 Effectif de l’organisme/               

N° édition 
(voir répertoire 

dernière édition). 

Quantité 
demandée. Désignation. Films. 

    

  Total :             TSVP Ù

Contrôle Mécanographie Observations Signature du demandeur Date et visa du coordonnateur 
central à la prévention ou de 

l’autorité délégataire. 
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                 Verso.
                    

N° édition 
(voir répertoire 

dernière édition). 

Quantité 
demandée. Désignation. Films. 

    

  Total :                

Informations. 
 

1. Pour tout renseignement concernant la livraison des articles mentionnés sur ce bon de commande, téléphoner ou 
écrire à CDFHSCT. 26. bd. Victor, 00463 Armées, tél. 45.52.61.03. 

2. Commande de films. Rédiger un bon de commande séparé en indiquant pour chacun d'eux dans la colonne 
« Films » : demande de prêt temporaire (inscrire P) ou de cession onéreuse (inscrire C) dont le montant devra être pris 
en charge par l'organisme acquéreur. 

3. Délais de livraison. En principe, pour les produits disponibles. la livraison est effectuée dans les quinze jours 
suivant la réception de la commande. 

4. Ce formulaire est à remplir en 3 exemplaires dont 2 pour la section documentation du CDFHSCT. 
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ANNEXE 2. 
 
 

Institut national de recherche et de sécurité 
30, rue Olivier-Noyer - 75680 Paris Cedex 14 DEMANDE DE DOCUMENT. 

N° INRS. 
 

Auteur : Nom et adresse : 
 
 

MINISTERE DE LA DEFENSE 
DFP/GPC/5/CDFHSCT 
DOCUMENTATION 

26, bd Victor – 00463 ARMEES. 
 

Titre. 

La présente reproduction est effectuée en lieu et 
place d’une transcription manuelle. Elle est 
strictement destinée à des fins de recherche et à 
l’usage privé du demandeur. Le droit payé sert à 
couvrir exclusivement les droits de copie. L’institut 
national de recherche et de sécurité n’est pas 
responsable de l’usage qui pourrait être fait de la 
copie demandée en contravention de la législation 
sur la propriété littéraire et artistique (loi n° 57-298 
du 11 mars 1957). 

Périodique 
(ou éditeur). 

Date :                                                                 (1) 
 
 
 

Signature : 

Année Tome. N° ou mois Première 
page 

Dernière 
page 

A      pages

B 

Partie réservée à l’INRS. 

 

N° réf. :  

(1) Cadre réservé au CDFHSCT. 
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ANNEXE 3. 
 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION. 

Cycle d'étude animatrices et animateurs de prévention 

organisé par l'INRS pour les personnels relevant du ministère de la défense. 

NOM : Prénom : 
 
Adresse personnelle : 

 
 
 
Date et lieu de naissance : 

 
Grade et fonctions : 

 
 
Dénomination (en toutes lettres) et adresse de l'organisme qui vous emploie : 

 
 
 
 
N" de téléphone professionnel : 

 
Effectif de votre organisme : 

 
 
 

Précisez ici votre situation en répondant a ces questions. 
 
Dates du stage éventuellement suivi au CDFHSCT : 

 
 
Votre appartenance :1 DGA         

2 Air - Terre – Mer     
3 Services communs    
4 Autres                        

– 
– 
– 
– 

 
 
Adressez ce bulletin d'inscription à votre coordonnateur central à la prévention qui le fera parvenir à : 

Ministère de la défense DFP/GPC:/5  
Centre de documentation et de formation à l'HSCT  
26, bd Victor  
00463 Armées Tél : (1) 45 52 40 71. 

 
 
Date et signature du demandeur, Date et visa du coordonnateur central à la prévention, 

 
 
 

 
 Ce bulletin devra parvenir au plus tard au CDFHSCT : 

- le 15 janvier pour la session de mars;  
- le 15 juin pour la session de septembre. 

 

 



 

 

122

 

CIRCULAIRE N° 416836/DEF/DFP/GPC/5/ 
CDFHSCT relative à la procédure permettant le 
prêt par la direction de la fonction militaire et du 
personnel civil, centre de documentation et de 
formation à l'hygiène, la sécurité et aux conditions 
de travail (DFP/CDFHSCT) de films de l'institut 
national de recherche et de sécurité (INRS) sur 
support vidéo. 

 
Du l7 juillet 1992. 

NOR D F F P 9 2 5 9 1 6 9 C  
 
 
Pièce jointe : Une annexe. 
 
Mot(s) clefs) : HSCT - prévention. 
 
Classement dans l’édition méthodique : BOEM 126* 
 
 

SOMMAIRE. 
 
Préambule. 
 

1. Répertoire des cassettes vidéo disponibles. 
 
2. Présentation des commande, 
 
3. Transmission des commandes. 
 
4. Conditions de prêt. 
 
5. Dispositions diverses. 
 
Annexe. 

Préambule. 
 
Dans le cadre des relations qui lient la direction de 

la fonction militaire et du personnel civil (DFP) à 
l'institut national de recherche et de sécurité (INRS). 
ce dernier autorise le centre de documentation et de 
formation à l'hygiène, la sécurité et aux conditions de 
travail (CDFHSCT) à constituer une vidéothèque des 
films de prévention INRS. 

Destinée à l'usage exclusif des organismes de la 
défense, elle permet la mise à disposition. sous forme 
de prêt. de films de prévention INRS sur supports 
vidéo qui peuvent être utilisés lors de séances internes 
de formation ou de campagnes de prévention. 

Conformément au paragraphe 1.4 de l'instruction 
n° 416835/DEF/DFP/GPC/5/CDFHSCT du 17 juillet 
1992 (BOC. p. 3221) la présente circulaire décrit les 
modalités d'obtention de cette prestation. 
 

1. RÉPERTOIRE DES CASSETTES VIDÉO 
DISPONIBLES. 

 
Il fait l'objet d'une diffusion annuelle par le 

CDFHSCT auprès des coordonnateurs centraux à la 
prévention ainsi que d'une parution dans le bulletin 
« prévention information HSCT » de la DFP. 

 
2. PRÉSENTATION DES COMMANDES. 

 
Le bon de commande, du modèle en annexe. doit 

impérativement comporter 
- l'adresse géographique de l'organisme demandeur, 
en évitant tout sigle, et le numéro de téléphone d'un 
correspondant; 
- la date envisagée de projection; 
- la date prévue de réexpédition de la cassette vidéo 
au CDFHSCT; 
- la signature du chef de l'organisme. 
 

3. TRANSMISSION DES COMMANDES. 
 
Les bons de commande doivent parvenir à la 

DFP/CDFHSCT section documentation. après visa des 
coordonnateurs centraux ou de leurs délégataires. au 
moins deux semaines avant la date de réception 
souhaitée par le demandeur. 

 
4. CONDITIONS DE PRET. 

 
Les cassettes vidéo sont prêtées pour une durée 

maximale de huit jours : toutefois. à titre exceptionnel, 
cette dernière peut être prolongée sur demande de 
l'organisme et après accord du CDFHSCT. 

Le dépassement du délai de réexpédition ou toute 
détérioration consécutive à une mauvaise utilisation 
expose l'organisme à être radié de la liste des 
bénéficiaires de cette prestation. 

Les frais de réexpédition. en envoi recommandé 
avec avis de réception. sont à la charge de l'organisme 
demandeur. 

 
5. DISPOSITIONS DIVERSES. 

 
L'accord conclu entre la DFP et l'INRS est basé sur 

la confiance et l'engagement qu'aucune reproduction 
ne sera réalisée par les exploitants. 

Toute reproduction de cassettes vidéo obtenues par 
la procédure définie dans la présente circulaire est 
formellement interdite. 

 
Pour le ministre de la défense et par délégation : 

 
Le sous-directeur de la gestion 

du personnel civil, 
 

Anne-Marie RIEGERT.
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ANNEXE. 

 
 
 

Date et visa  
du coordonnateur  

central 
 ou de l'autorité  

délégataire 

PRET DE FILMS VIDÉO INRS. 
Une demande par titre à faire parvenir 

par l'intermédiaire du coordonnateur central 
ou l'autorité délégataire à : 

 
Ministère de la défense 

DFP/GPC/5 
Centre de documentation et de formation à l'hygiène, 

la sécurité et aux conditions de travail 
26, boulevard Victor, 

00463 Armées. 
Organisme demandeur : 
 
Adresse géographique : 
 
Nom du correspondant : 
 
Numéro de téléphone : 

Titre de la cassette : 
 
Date de projection envisagée : 
 
Date de réexpédition prévue : 

Le demandeur s'engage à : 
- ne prêter. ne louer, ni céder cette cassette à des tiers 
- n'utiliser cette cassette que pour son usage professionnel ; 
- ne reproduire ni l'image. ni le son d'aucune partie du montage (loi du 11 mars 1957). 

 
Date et signature 

du chef de l’organisme. 
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INSTRUCTION N° 300767/DEF/SGA/DFP/ 
PER/5 relative aux conditions d'attribution des 
récompenses en espèces en matière de prévention. 
 

Du 28 mars 2006 
 

Mot (s) clef (s) : Récompense, Amélioration, Prévention. 
 
 
Classement dans l'édition méthodique : BOEM 
126 Préambule 
 
L'attribution de récompenses en espèces, dont les 
modalités font l'objet de la présente instruction, a pour 
but d'encourager les agents de la défense, civils ou 
militaires, à améliorer la prévention des risques 
professionnels, pour les activités régies par les 
dispositions de l'article 7 et de l'alinéa 2 de l'article 16 
du décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 modifié relatif à 
l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au 
ministère de la défense. 
 
Les activités à caractère opérationnel ou d'entraînement 
au combat sont exclues du champ d'application de la 
présente instruction. 
 
L'attention des autorités intervenant dans ce dispositif 
est particulièrement appelée sur le fait que l'action de la 
commission instituée ci-après vise uniquement à 
récompenser l'initiative des lauréats et non pas à 
attribuer un quelconque label à des réalisations dont 
elle n'a pas qualité pour apprécier la valeur technique 
ou la conformité aux textes réglementaires qui leur sont 
applicables, notamment en matière de normes ou 
d'exigences de sécurité. 
 
La présente instruction fixe les modalités d'attribution 
de ces récompenses. 
 

1. NATURE DES ACTIONS ET 
INITIATIVES A RÉCOMPENSER 

 
Ces actions ou initiatives se classent en cinq rubriques  
: 
 
a) Améliorations techniques ou organisationnelles 
contribuant à augmenter la sécurité d'un poste de 
travail (meilleur niveau de protection de la santé et de 
la sécurité au travail) ; 
 
b) Améliorations techniques contribuant à une 
meilleure ergonomie du poste de travail (meilleur 
niveau de protection de la santé et de la sécurité au 
travail) ; 
 
c) Action en faveur du développement de l'esprit de 
sécurité (information, formation, diffusion des 
méthodes de prévention), traduisant un apport 
personnel et original ; 
 

d) Contribution à la protection de l'environnement dans 
la mesure où celle-ci a un impact direct sur 
l'amélioration de la sécurité des conditions de travail ; 
 
e) Améliorations techniques ou organisationnelles 
relatives à un thème fixé par la direction de la fonction 
militaire et du personnel civil, après consultation des 
coordonnateurs centraux à la prévention, si l'actualité 
en matière de santé et de sécurité au travail ou d'autres 
problématiques particulières le justifient. 
 
Les dossiers proposant exclusivement l'utilisation ou la 
copie de processus ou d'équipement de travail issus du 
commerce ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une 
récompense. 
 
En outre, n'entrent pas dans le champ d'application de 
l'instruction, les dossiers visant à informatiser une 
activité administrative, y compris lorsque celle-ci est 
en rapport avec le domaine de prévention. 
 
.Si certaines actions relèvent de deux ou plusieurs des 
précédentes rubriques, elles ne sont récompensées 
qu'une seule fois. 
 
 

2. PERSONNELS SUSCEPTIBLES DE 
BENEFICIER DES RÉCOMPENSES 

 
Tous les agents de la défense, civils et militaires, quels 
que soient leur catégorie ou leur grade, sons 
susceptibles de bénéficier des récompenses en espèces 
prévues à la présente instruction. 
 
Le personnel militaire d'un établissement n'employant 
pas de personnel civil, peut présenter des dossiers dès 
lors qu'ils concernent des activités entrant dans le 
champ d'application de la présente instruction, faisant 
l'objet de l'alinéa 1er du préambule. 
 
Concernant les dossiers émanant de chargés de 
prévention, seul un dossier pour chacun des états-
majors, directions et services seront susceptible d'être 
récompensé : parmi les dossiers reçus, les 
coordonnateurs centraux à la prévention sélectionnent 
1 ou 2 dossier (s) à transmettre à la direction de la 
fonction militaire et du personnel civil (DFP). A l'issue 
de l'examen de la commission, le meilleur dossier de 
chacun des états-majors, directions et service sont 
récompensé. 
 
Pour le DGA, seul un dossier est récompensé pour 
l'ensemble de ses directions. 
 
Les dossiers émanant d'agents d'encadrement ou de 
conception (pour lesquels la prévention est une partie 
intégrante de leurs attributions) sont susceptibles d'être 
récompensés dès lors que le sujet abordé ne relève pas 
directement de leurs propres obligations en matière de 
santé et de sécurité au travail, vis à vis des agents qui 
leurs sont subordonnés. 
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     3. MÉMOIRE DE PROPOSITION 
 
Les mémoires de proposition comprendront notamment 
une fiche de renseignements concernant le candidat 
(annexe I ) et une fiche de présentation technique 
relative à l'amélioration proposée (annexe II). 
 
La fiche de présentation technique dûment remplie par 
le candidat précisera notamment : 
 
- la situation antérieure, 
- le problème résolu ; 
- la description détaillée de la réalisation, avec dessins, 
plans, photos ou documents numériques pour la 
situation antérieure et le problème résolu ; 
- l'assistance éventuelle dont a bénéficié le candidat ; 
- les améliorations apportées aux conditions de travail, 
à l'hygiène et à la sécurité ; 
- les améliorations apportées à l'organisation du travail 
; 
- etc… 
 
Le chargé de prévention émet un avis sur le contenu du 
dossier élaboré par le candidat. 
 
Tout dossier relatif à la modification ou à la création 
d'un équipement de travail, au regard de la conformité 
de l'équipement de travail modifié ou créé, établi dans 
les conditions fixées à la section VI du chapitre 3 du 
titre 3 du livre II du code du travail. 
 
Enfin, sans préjuger des délibérations de la 
commissions instituée au paragraphe 5, les dossiers 
doivent mentionner le numéro identifiant défense 
(N.I.D) propre à chaque agent du ministère de la 
défense et être accompagnés d'un exemplaire original 
du relevé d'identité bancaire (R.I.B.) ou postale des 
intéressés. 
 
Le cas échéant la direction du service national est en 
mesure de déterminer le NID des agents. 4. 
 
 
4.TRANSMISSIONS DES DOSSIERS DE 
PROPOSITION 

 
En début de chaque année, les organismes employeurs 
préparent les dossiers de proposition présentés dans la 
forme prévue au paragraphe 3 ci-dessus. 
 
Le chef d'organisme sous l'autorité duquel est placé 
l'agent candidat adresse le dossier au représentant du 
coordonnateur central à la prévention dont il relève, 
selon des modalités propres à chacun des états-majors, 
directions ou services concernés. 
 
Le cas échéant, le représentant du coordonnateur 
central à la prévention porte un avis sur les dossiers 
reçus, vérifie le respect de la réglementation en vigueur 
et établit un classement préférentiel de l'ensemble des 

propositions qu'il retient, sans distinction des rubriques 
du paragraphe 1. 
 
Les dossiers sont ensuite soumis au coordonnateur 
central à la prévention qui émet un dernier avis et 
sélectionne les dossiers qui seront présentés à la 
commission. 
 
Les dossiers sont transmis à la DFP avant la fin du 
mois d'avril. Les dossiers incomplets ou reçus hors 
délai ne seront pas examinés par la commission pour 
l'année en cours. 
 
Le classement des dossiers peut s'effectuer en 
appréciant par exemple : 
 
- l'origine personnelle de l'idée ; 
- l'investissement personnel dans l'action ; 
- le niveau hiérarchique du candidat proposé ; 
- l'importance de l'amélioration apportée au 
  poste de travail ; 
- la difficulté technique de la réalisation ; 
- le temps de l'effort consacré à la réalisation. 
 
 

5. LA COMMISSION D'ATTRIBUTION 
DES RÉCOMPENSES 

 
La commission d'attribution des récompenses est une 
commission siégeant à l'administration centrale et 
composée de membres permanents:  
 
- le directeur de la fonction militaire et du personnel 
civil ou son représentant : président; 
- le chef de l'inspection du travail dans les armées ou 
son représentant ; 
- les coordonnateurs centraux à la prévention 3ou leurs 
représentants (concernant la DGA, celle-ci est 
représentée par celui de la DRH ou son représentant ) ; 
- le chef du bureau PER/5 ou son représentant; 
- le chef du CDFHSCT ou son représentant. 
 
Chaque coordonnateur central à la prévention à la 
possibilité d'être accompagné d'un expert issu des états-
majors, directions et services qui ont présenté des 
dossiers. 
 
Les coordonnateurs centraux n'ayant pas présenté de 
dossiers mais souhaitant participer à la commission, 
sont membres de plein droit. 
 
La commission est souveraine dans l'appréciation des 
dossiers dont elle a à connaître : elle examine les 
dossiers, décide de ceux qui méritent une récompense, 
harmonise la somme attribuée et peut retenir un dossier 
sous réserve que celui-ci soit éventuellement complété. 
 

                                                           
3 Désignés en application de l'article 4 de l'arrêté du 15 
avril 1997 modifié, relatif à l'organisation de la 
prévention au bénéfice du personnel civil et du 
personnel militaire du ministère de la défense. 
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En cas de divergence entre les membres, ceux-ci se 
prononcent par un vote. Dans l'éventualité d'un partage 
égal de voies, une décision favorable au dossier en 
cause est alors retenue. 
      
Le secrétariat de la commission, est assuré par la 
direction de la fonction militaire et du personnel civil, 
sous-direction de la prévision, des études et de la 
réglementation du personnel civil. 
 
A l'issue de la commission, un compte-rendu est 
envoyé aux coordonnateurs centraux à la prévention. 
 
Lorsque le contenu d'un dossier permet une application 
généralisée à des équipements de travail, des 
installations techniques, des modes opératoires ou des 
procédures de sécurité, utilisés ou mis en œuvre par les 
organismes des différents états-majors, directions et 
services, chaque coordonnateur central à la prévention 
apprécie l'opportunité de diffuser le dossier auprès des 
organismes relevant de son périmètre de compétence et 
met en œuvre les moyens les mieux appropriés à cet 
effet. 
 
6. LETTRES DE FELICITATIONS ET MENTION 
AU DOSSIER ADMINISTRATIF DES AGENTS 

 
Chaque agent récompensé reçoit une lettre de 
félicitations signée par le directeur de la fonction 
militaire et du personnel civil ou de son représentant. 
 
La mention de l'attribution d'une récompense décernée 
au titre de la présente instruction figure au dossier 
administratif des intéressés. 
 
7. MISE EN PAIEMENT DES RECOMPENSES 

 
A l'issue de la commission d'attribution des 
récompenses, la liste des récompensés accompagnée 
des documents nécessaires pour la mise en paiement, 
est transmise au service des moyens généraux – sous-
direction des affaires financières (SMG/SDAF) au plus 
tard au cours du mois d'octobre de l'année de réunion 
de la commission. 
 
Les récompenses au titre de la prévention sont payées à 
partir des crédits de fonctionnement du programme 
212, BOP "administration centrale" 
 
8. DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. 

[ améliorations techniques, rubriques a) ou b) du 
paragraphe 1 ci-dessus ] 

 
La transmission de dossiers à caractère technique, en 
application de la présente instruction, laquelle se limite 
à encourager l'esprit de prévention, n'exclut nullement, 
le cas échéant, la possibilité de mettre simultanément 
en œuvre les procédures prévues pour récompenser les 
inventions et travaux originaux, brevetables ou non, 

qui sont soumis aux textes réglementaires4 insérés au 
BOEM 431 * : 
« Propriété intellectuelle » 
 
Conformément aux termes de l'article R.611-14 du 
code de la propriété intellectuelle et de l'instruction n° 
10171/DEF/DAJ/AA/2 du 4 mars 1981, tout 
fonctionnaire ou agent public relevant du ministère de 
la défense auteur d'une invention présumée brevetable 
en fait immédiatement la déclaration auprès de la 
direction des systèmes de forces et des stratégies 
industrielle, technologique et de coopération, sous-
direction de la gestion et de la qualité, bureau de la 
propriété intellectuelle. 
 
D'autre part, les fonctionnaires ou agents publics du 
ministère de la défense auteur d'inventions (brevetables 
ou non) peuvent solliciter la mission pour le 
développement de l'innovation participative relevant de 
la DGA, afin notamment d'obtenir un soutien pour la 
réalisation d'un démonstrateur destiné à valider un 
concept innovant. 
 
L'attention du personnel et des services est en outre 
attirée sur l'obligation de secret qui leur incombe, afin 
de préserver les droits de propriété industrielle de l'Etat 
ou de ses personnels, ainsi que de sauvegarder le 
savoir-faire. 
 
S'il est indispensable de communiquer à des tiers 
certains renseignement relatifs à une invention ou à un 
savoir-faire, le tiers bénéficiaire doit souscrire au 
préalable l'engagement de ne pas divulguer les dits 
renseignements, ni les communiquer à un tiers ou 
encore les exploiter sans l'accord écrit préalable de 
l'Etat; 
 
En outre les pièces matérialisant cette communication 
doivent être revêtues de la mention "communiqué à 
titre confidentiel", complétée si tel est le cas par 
"propriété de l'Etat". 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Notamment 
- instruction n° 1017/DEF/DAJ/AA/2 du 4 mars 1981 
(BOC, 1981,p. 1226 ; BOEM 431*) modifiée, relative 
aux conditions d'application aux personnels de la 
défense du nouveau régime des inventions de salariés ; 
- instruction n° 10179/DEF/DFAJ/AA/2 du 19 février 
1985 (BOC,p.1003 ; BOEM 431*)modifié relative aux 
inventions non brevetables et travaux originaux du 
personnel de la défense. 
[ainsi que ses circulaires d'application n° 
10263/DEF/DAG/AA:2 du 14 octobre 1986 
(BOC,p.6235;BOEM 431*) modifiée et n° 
381847/DEF/DGA/DPAG du 13 septembre 
1988(BOC, p. 5736 : BOEM 431*)] 
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9. TEXTE ABROGE 
 
L'instruction n° 302558/DEF/DFP/PER/5 du 25 
octobre 1995 relative aux conditions d'attribution des 
récompenses en espèces en matière de prévention est 
abrogée. 
 
 

 
 
 

Pour la ministre de la défense et par 
Délégation 

 
Le contrôleur général des armées, 
directeur de la fonction militaire  

et du personnel civil, 
 

Jacques ROUDIERE 
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A N N E X E  1  

Fiche de renseignements concernant le candidat 

Le candidat : 

1. Nom et Prénom usuel : 
 

Age : 

Grade ou qualité : 

Numéro identifiant défense (NID) : 

 

2. Fonctions exercées : 
 

Depuis le : 

Coordonnées téléphoniques 
du service d'affectation : 

 

4. Activité du candidat dans le domaine 
de la santé et de la sécurité au travail : 

 

5. Avez-vous déjà reçu des primes ou des 
récompenses en matière d'HSCT ? 

 

* Le candidat devra fournir un relevé d'identité bancaire ou postale mentionnant, outre son numéro de compte, son 
adresse fiscale. 

Fait à , le  

Le chef d'organisme 

Organisme employeur : 

Adresse : 
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ANNEXE  2 
 

Fiche technique relative au mémoire de proposition 
 
 
 
 
6. Titre du mémoire 
 

 

 
7. Situation antérieure 
 

 

 
8. Problème résolu, 
    améliorations apportées aux conditions 
    de travail, à l'hygiène et à la sécurité 
    de travail 
 

 

 
9. Description détaillée de la réalisation 
    (dessins, plans, photos, document 
    numétique…) 
 

 

 
10. Assistance éventuelle dont à bénéficié 
      le candidat 
 

 

 
11. Un certificat de conformité est-il joint 
       au mémoire ? 
 

 

 
 
 
 
Avis du chargé de prévention : 
 
 
Avis du représentant du coordonnateur central à la prévention : 
 
 
Avis du coordonnateur central à la prévention : 
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INSTRUCTION N° 688/DEF/CGA/IT sur les 
conditions d'application de la réglementation 
relative à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions 
de travail du personnel des entreprises travaillant 
dans les établissements du ministère de la défense. 
 

Du 20 décembre 1994 (A) 
NOR  D E F C 9 4 5 2 0 0 8J 

 
 
Modifiée par : 

Erratum du 28 mars 1995 (BOC, p. 1548) 
NOR DEFC9552008Z. 
ler modificatif du 14 septembre 1995 (BOC, p. 
5905) NOR DEFC9552007J. 
2ième modificatif du 18 octobre 2000 (BOC , 
p.4884) NOR DEFC0052402J. 

 
Textes abrogés 

Instruction n° 6468/M/SA/PO du 5 novembre 1952 
(BO/M, p. 979) et ses trois modificatifs des 12 
octobre 1953 (BO/M, p. 977), 22 décembre 
1955 (BO/M, p. 4487) et du 7 mai 1957 (BO/M, 
p. 1599). 

Instruction n° 488/DN/CGA/IGT du 3 août 1972 
(BOC, 1974, p. 2287), son modificatif du 6 
juillet 1973 (n.i. BOC) et son erratum du 22 
janvier 1990 (BOC, p. 886). 

Instruction n° 275/DEF/CGA du 4 juillet 1989 
(BOC, p. 3249). 

Circulaire n° 5250/M/SA/PO du 16 septembre 1949 
(BO/M, p. 977). 

 
 
 

Préambule. 
 
 

La surveillance de l'application des prescriptions 
légales et réglementaires relatives à l'hygiène, à la sécurité 
et aux conditions de travail des personnels par les 
entreprises ou organismes travaillant dans les 
établissements du ministère de la défense met en jeu 
l'exercice des compétences dévolues à l'inspection du 
travail dans les armées (art. L. 611.2 du code du travail), 
aux services constructeurs (réglementation des marchés) 
et aux chefs des établissements (sécurité générale, 
consignes, autorisations d'accès, rôle du service hygiène, 
sécurité et conditions de travail) qui doivent être 
coordonnées avec celles exercées par les institutions du 
régime général dont relèvent ces entreprises. 

 
La présente instruction a pour objet de rappeler et 

de préciser, d'une part les conditions dans lesquelles 
doit être assurée l'application de la réglementation en 
                                                           
(A) BOC, 1995, p. 98. 

matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de 
travail à l'égard des entreprises ou organismes qui, 
effectuant des travaux dans un établissement du 
ministère de la défense, sont soumis de ce fait à des 
sujétions particulières. d'autre part les modalités 
d'accès dans les établissements des autorités de droit 
commun ayant à connaître, le cas échéant, de ces 
entreprises ou organismes. 

 
SOMMAIRE. 

     
 

Chapitres. 
 

I. Champ d'application de l'instruction. 
 
II. Compétence de l'inspection du travail dans les 

armées et de l'inspection du travail du régime 
général. 

 
III. Procédure à suivre en cas d'accident du travail. 
 
IV. Accès dans les établissements du ministère de la 

défense des agents étrangers au service. 
 

 
CHAPITRE PREMIER. 

 
CHAMP D'APPLICATION. 

 
1.1. Sont visés par la présente instruction toutes 

entreprises ou tous organismes assujettis au régime 
général du code du travail et du code de la sécurité 
sociale effectuant des travaux dans un établissement 
relevant du ministère de la défense soit pour le compte 
des armées, soit pour celui d'autres clients ou pour leur 
propre compte en vertu d'un marché, d'une commande 
ou de tout autre accord ou convention. 

 

Entrent notamment dans cette définition : 
- les établissements des entreprises nationales ou 
privées implantés sur un terrain relevant du ministère 
de la défense à accès réglementé et surveillé et non 
directement accessibles de l'extérieur car ces 
établissements sont ainsi placés dans la situation visée 
par l'article L. 611-2 du code du travail (1); 
- les entreprises effectuant des travaux dans les 
bases aériennes sur marché passé par un service 
constructeur, qui peut-être un service spécialisé de 
la défense ou une direction départementale de 

                                                           
(1) II en va différemment, a contrario, lorsque le terrain 
relevant du ministère de la défense sur lequel les 
établissements sont implantés n'est pas surveillé et se 
trouve ainsi accessible sans contrôle de l'autorité 
militaire. Voir chapitre II, paragraphe 2.2 ci-après. 
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l'équipement, et surveillés par les fonctionnaires ou 
agents de ce service: 
- les ateliers des maîtres tailleurs et maîtres bottiers 
liés par contrat avec l'administration, les services 
d'approvisionnement des ordinaires (SAO) et des 
marins (SAM), ainsi que tout organisme similaire 
fonctionnant suivant les règles du droit commun. 
En raison du caractère particulier de ces 
« entreprises » et de leur lien avec les armées, elles 
demeurent régies par le présent texte, même dans 
les cas exceptionnels où elles se trouvent, en tout 
ou en partie, en dehors d'une enceinte militaire ou 
sur un terrain militaire mais avec une clôture 
particulière et un accès indépendant. 

 
1.2. Par établissement relevant du ministère de la 

défense, il faut entendre les services, établissements et 
formations désignés sous le terme « organismes » par 
l'article premier du décret n° 85-755 du 19 juillet 1985(2), 
c'est-à-dire tout organisme du ministère de la défense 
dont les armées assurent le commandement, la direction 
ou la tutelle. Cette définition englobe notamment les 
casernements, les écoles, les établissements hospitaliers, 
ainsi que les organismes à vocation culturelle ou sociale, 
cercles, mess et foyers, clubs sportifs et artistiques des 
armées, musées militaires, établissements relevant de 
l'institution de gestion sociale des armées (IGESA), 
restaurants de personnels civils, même lorsque ces 
derniers organismes sont situés hors d'une enceinte 
militaire (ou dans une enceinte militaire accessible au 
public de l'extérieur). 
 

1.3. L'objet et le champ d'application de la présente 
instruction ne doivent pas être confondus avec ceux du 
décret n° 92-158 du 20 février 1992 (3) et de son 
instruction d'application au ministère de la défense. En 
effet, ce décret ne s'applique pas aux chantiers clos et 
indépendants, et vise seulement à prévenir les risques 
liés à l'interférence entre les activités, les installations 
et les matériels des différentes entreprises présentes sur 
un même lieu de travail. Les règles d'hygiène et de 
sécurité qu'il fixe ne constituent donc qu'une catégorie 
particulière des dispositions que l'inspection du travail 
dans les armées, les services constructeurs et les chefs 
d'établissements doivent faire appliquer. 
 

1.4. Les dispositions prévues par l'instruction sont 
applicables dans les établissements d'outremer en 
fonction des conditions dans lesquelles est appliquée la 
législation locale et selon que l'inspection du travail dans 
les armées est ou non représentée. En particulier, la 
transposition de ces dispositions au cas des territoires de 
la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie doit 
tenir compte de la législation du travail qui y est 

                                                           
(2) Décret relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à 
la prévention au ministère de la défense (inséré dans le 
présent ouvrage). 
(3) Décret fixant les prescriptions particulières 
d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux 
effectués dans un établissement par une entreprise 
extérieure (n.i. BO; JO du 22, p. 2779). 

applicable et des attributions étendues de l'inspection du 
travail dans les armées qui font l'objet de textes 
particuliers. 
 

CHAPITRE II. 
 
COMPETENCE DE L'INSPECTION DU 

TRAVAIL DANS LES ARMEES ET DE 
L'INSPECTION DU TRAVAIL DU REGIME 
GENERAL. 

 
2.1. Le régime particulier de l'inspection du travail 
dans les armées, institué par la loi du 11 juillet 1903(4), 
codifié à l'article L. 611.2 du livre VI du code du 
travail, est exercé par le contrôle général des armées, 
inspection du travail dans les armées, conformément à 
l'article 13 du décret n° 64-726 du 16 juillet 1964(5) : 

- dans l'ensemble des établissements relevant du 
ministre de la défense; 
- à l'égard de tous les personnels soumis aux 
dispositions du code du travail, qu'il s'agisse des 
personnels civils dont le département de la défense 
est l'employeur, des personnels militaires lorsque 
leurs activités sont de même nature que celles 
confiées aux personnels civils(6) ou des personnels 
des entreprises privées qui y effectuent des travaux; 
- en vue d'assurer l'application des dispositions du 
livre II du code du travail relatif à l'hygiène, à la 
sécurité et aux conditions de travail. 

 
2.2. Pour l'application de ces règles générales de 

compétence aux entreprises ou organismes travaillant 
dans des établissements du ministère de la défense, il 
est précisé que la compétence de l'inspection du travail 
dans les armées ne s'exerce que si le lieu de travail des 
entreprises est situé dans un établissement du ministère 
de la défense ou les dépendances de ces établissements 
relevant de l'autorité du ministère de la défense. 
 

Les attributions de l'inspection du travail dans les 
armées étant limitées à l'application des dispositions du 
code du travail relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux 
conditions de travail, elles se partagent avec celles 
exercées par l'inspection du travail du régime général 
selon les modalités ci-après(7). 
 

                                                           
(4) N.i. BO; JO du 22, p. 4666. 
(5) Décret relatif aux attributions, à l'organisation 
générale et au fonctionnement du contrôle général des 
armées (BO/G, p. 3484; BO/M, p.2505; BO/A, p. 
1111; BOEM 405*). Il est rappelé que les attributions 
du contrôle général des armées en matière d'inspection 
du travail sont exercées dans les ports par les 
contrôleurs généraux des régions maritimes et les 
inspecteurs qui y sont affectés et en Polynésie française 
et Nouvelle-Calédonie par des inspecteurs du travail 
dans les armées en résidence à Papeete. 
(6) Articles 7 et 16 du décret n° 85-755 du 19 juillet 
1985 (inséré dans le présent ouvrage). 
(7) Modalités non applicables en Polynésie française et 
en Nouvelle-Calédonie, voir le paragraphe 1.4 ci-
dessus. 
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2.2.1. Compétence de l'inspection du travail dans 
les armées : 

- surveillance du respect des prescriptions légales et 
réglementaires, notamment à l'occasion 
d'inspections des établissements; 
- mise en demeure et constatation des infractions, 
par procès-verbaux le cas échéant, soit à l'occasion 
des inspections, soit sur saisine du service 
constructeur ou du chef d'établissement; 
- réponse aux demandes de renseignements ou d'avis 
émanant du parquet, relatives à ces accidents. 
- enquête en cas d'accidents mortels du travail et, 
s'il y a lieu, d'accidents graves. 

 
2.2.2. Compétence de l'inspection du régime général : 
- toutes les matières du code du travail autres que 
celles incluses dans le livre II(8); 
- les matières des titres premier et II du livre II du 
code du travail, sauf dans les entreprises travaillant 
dans les établissements du ministère de la défense où 
l'inspection du travail dans les armées est représentée 
(contrôles résidents dans les régions maritimes); 
- les matières traitées au code de la sécurité sociale qui 
instituent des liaisons entre l'inspection du travail 
d'une part, l'employeur ou les caisses d'assurance 
maladie d'autre part (art. L. 422.4, L. 441.3 et L. 461.5 
du code de la sécurité sociale notamment). 

 
2.2.3. Cependant, sous réserve des dispositions 

générales relatives à la protection du secret, l'inspection 
du travail du régime général est compétente pour 
l'ensemble du code du travail lorsque : 

- un chantier est ouvert, dans une enceinte relevant 
du ministère de la défense à accès réglementé et 
surveillé, mais il dispose d'une clôture particulière 
et d'un accès indépendant; 
- un chantier est ouvert sur un terrain relevant du 
ministère de la défense mais sans accès surveillé. 
- un chantier soumis à la surveillance du service 
constructeur est ouvert sur un terrain non militaire 
pour l'édification d'un immeuble en tout ou en 
partie militaire(9). Le transfert de compétence, 
notamment en ce qui concerne les chantiers 
d'entretien ou d'aménagement ultérieurs, s'effectue 
lorsque l'autorité du ministère de la défense a pris le 
commandement ou la direction des installations; 
- un établissement d'une entreprise nationale ou 
privée est implanté sur un terrain ayant la qualité de 
terrain militaire mais non surveillé et accessible de 
l'extérieur. 

 
2.3. Les fonctionnaires de l'inspection du travail du 

régime général ont la faculté de poursuivre sur place, 

                                                           
(8) Notamment les livres premier (conventions relatives au 
travail), troisième (placement et emploi), quatrième 
(groupements professionnels, représentation, participation 
à l'intéressement des salariés), cinquième (conflits du 
travail). 
(9) Tel est le cas en particulier de la construction de 
casernements de gendarmerie sur des terrains 
appartenant à des collectivités territoriales. 

dans un établissement, une enquête relative aux 
matières indiquées ci-dessus dans les conditions fixées 
au chapitre IV. 
 

Les liaisons établies entre les deux inspections du 
travail préviennent tout conflit d'attributions dont 
l'inspection du travail dans les armées devrait être 
immédiatement informée si d'occurrence un tel cas se 
présentait. 
 

CHAPITRE III. 
 

PROCEDURE A SUIVRE 
EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL. 

 
3.1. Les entreprises ou organismes visés par la 

présente instruction demeurent soumis à toutes les 
dispositions légales et réglementaires concernant les 
accidents du travail et les maladies professionnelles 
qu'ils doivent observer sous leur responsabilité. 
 

3.2. En outre, obligation doit leur être faite, soit en 
se référant aux consignes générales de l'établissement 
qui devront être complétées en ce sens, soit par une 
clause particulière des marchés, de : 

- remettre au service constructeur et au chef 
d'établissement une copie de la déclaration des 
procédés de travail susceptibles de provoquer des 
maladies professionnelles (art. L. 461.4 du code de 
la sécurité sociale); 
- porter à la connaissance du service constructeur et 
du service HSCT de l'établissement les accidents de 
travail (avec arrêt) survenus à leur personnel ainsi 
que tout accident mettant en cause la sécurité de 
l'établissement. 

 
3.3. Accident grave (10). 
 
Etant donné qu'il n'y a pas lieu à désignation 

d'expert technique dans les établissements du ministère 
de la défense, conformément aux dispositions de 
l'article L. 422.3 du code de la sécurité sociale, les 
accidents graves survenus sur un chantier ou dans un 
établissement doivent faire l'objet d'une enquête 
technique par le service constructeur ou le service 
HSCT dont le compte rendu peut être communiqué, sur 
leur demande, à la caisse primaire d'assurance maladie 
ou à la caisse régionale d'assurance maladie. 
L'inspecteur du travail dans les armées (contrôle 
résident dans les régions maritimes) est avisé de 
l'accident et reçoit une copie du compte rendu 
d'enquête technique. 

 

                                                           
(10) Pour la définition de l'accident grave il convient de se 
reporter aux dispositions de l'instruction n° 
33/DEF/DPC/HS du 20 juin 1977 (insérée dans le présent 
ouvrage) relative aux procédures à mettre en oeuvre en 
cas d'accidents graves du travail, ou de service, survenus 
à des personnels civils de la défense. La répartition des 
tâches entre le service constructeur et l'établissement dans 
la conduite des procédures définies aux articles 3.3 et 3.4 
est fonction de l'autorité signataire du marché (service 
constructeur ou établissement). 
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Lorsqu'un accident a révélé l'existence d'un danger 
grave dont les conséquences ont pu être évitées ou a 
provoqué des dégâts matériels importants, l'autorité 
régionale ou centrale peut, en fonction de la gravité des 
faits, ordonner cette enquête technique ou diligenter la 
procédure prévue en cas d'accident mortel ou très 
grave. 
 

3.4. Accident mortel ou très grave. 
 
En cas d'accident mortel ou très grave, la procédure 

ci-après définie doit être mise en oeuvre. L'accident 
très grave est un accident n'ayant pas entraîné de décès, 
mais caractérisé par l'une des conséquences ci-dessous 

- issue fatale redoutée; 
- arrêt de travail prévisible supérieur à trois mois; 
- plusieurs blessés graves. 

 

Avis à donner aux autorités. 
 

La gendarmerie est avisée par le service 
constructeur ou le chef d'établissement aux fins 
d'enquête. Une expédition du procès-verbal d'enquête 
de la gendarmerie est adressée au contrôle général des 
armées (contrôle résident dans les régions maritimes). 
 

Un message est adressé par le service constructeur 
ou le chef d'établissement : 

- au contrôle général des armées (inspection du 
travail) (11); 
- au commandement territorialement compétent; 
- à la direction régionale et au coordinateur central 
à la prévention dont relève l'établissement. 

 

Enquête technique. 
 

Une commission d'enquête comprenant au moins 
trois membres (12), dont un représentant le service 
constructeur autre que l'agent chargé de la surveillance 
des travaux et un le service HSCT de l'établissement, 
désignée par l'autorité régionale ou centrale (par le 
préfet maritime dans les régions maritimes) procède à 
une enquête technique, en présence du représentant 
qualifié de l'entreprise, dans les plus courts délais (48 h 
en principe), afin de déterminer notamment les causes, 
la nature et les circonstances de l'accident (13). 
 

L'inspection du travail dans les armées (contrôle 
résident dans les régions maritimes), avisée peut 
assister ou se faire représenter à la commission 
d'enquête. 
 

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail de l'établissement n'a pas qualité pour 
participer à l'enquête. Par contre, peuvent assister à la 
commission d'enquête un représentant de l'OPPBTP 

                                                           
(11) Contrôle résident dans les régions maritimes. 
(12) Dans le cas d'un accident survenu à bord d'un 
bâtiment armé de la marine nationale, la commission 
peut comprendre un représentant de ce bâtiment si les 
circonstances le justifient. 
(13) Pour le contenu du rapport, la commission 
d'enquête pourra utilement s'inspirer des dispositions 
de l'article 10 de l'instruction n° 33/DEF/ DPC/HS du 20 
juin 1977. 

(entreprises du bâtiment et travaux publics) ou les 
délégués de l'entreprise qualifiés pour connaître des 
questions d'hygiène et de sécurité. 
 

Le rapport d'enquête est adressé dans un délai 
maximum de deux semaines au contrôle général des 
armées (inspection du travail) (11). aux autorités 
militaires visées ci-dessus et, pour information 
lorsqu'elles en font la demande. d'une part et à la 
direction départementale du travail et de la main-
d’œuvre. d'autre part à la caisse primaire d'assurance 
maladie intéressée. 
 

3.5. Si l'accident donne lieu à intervention du 
procureur de la République et des autorités judiciaires, 
la procédure fixée à l'annexe IV de l'instruction n° 
33/DEF/DPC/HS du 20 juin 1977 (insérée dans le 
présent ouvrage) est applicable. Les demandes de 
renseignements sont transmises à l'inspection du travail 
dans les armées (contrôle résident dans les régions 
maritimes) pour réponse. 
 

CHAPITRE IV. 
 

 
ACCES DANS LES ETABLISSEMENTS 

DU MINISTERE DE LA DEFENSE 
DES AGENTS ETRANGERS AU SERVICE. 

 
4.1. Il est rappelé que l'autorité militaire est juge de 

l'opportunité de délivrer ou non une autorisation 
d'accès dans les établissements du ministère de la 
défense aux personnes étrangères au service. 
 

Sous cette réserve, une autorisation d'accès peut. être 
accordée sur leur demande aux personnes suivantes : 

- les fonctionnaires de l'inspection du travail 
(inspecteurs et contrôleurs du travail) pour remplir 
les missions visées au paragraphe 2.2.2; 
- les inspecteurs et contrôleurs de sécurité sociale, 
qui peuvent être autorisés à vérifier sur place le 
paiement des cotisations par les entrepreneurs et à 
contrôler les effectifs déclarés par ceux-ci ; 
- les ingénieurs conseils et contrôleurs des services 
de prévention des caisses régionales d'assurance 
maladie : ces techniciens ont à apprécier les 
conditions de travail au point de vue de l'hygiène et 
de la sécurité; ils peuvent provoquer le relèvement 
des cotisations d'accidents du travail; 
- les représentants de l'organisme professionnel de 
prévention du bâtiment et des travaux publics; 
- les médecins inspecteurs du travail; 
- les médecins du travail des entreprises (ou 
interentreprises), qui ont normalement accès sur les 
chantiers en qualité de membre de l'entreprise. 

 
4.2. Demandes d'accès. Conditions de la visite. 
 
Les demandes formulées par les personnes visées au 

paragraphe 4.1 ci-dessus autres que les fonctionnaires de 
l'inspection du travail doivent être justifiées afin d'éviter 
des investigations systématiques ou permanentes de 
même que l'établissement ne doit avoir recours à la caisse 
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régionale que si les conditions défectueuses dans 
lesquelles fonctionne le chantier l'exigent. 
 

Les demandes d'accès doivent indiquer le nom et la 
qualification du demandeur, le motif de la visite et le 
chantier (ou le service) intéressé. 
 

Les autorisations sont accordées : 
- dans les arsenaux de la marine, par l'autorité 
maritime locale, en accord avec le contrôleur 
général chargé de l'inspection du travail; 
- dans les autres établissements, par le chef 
d'établissement qui en informe l'inspection du 
travail dans les armées. 

 

Les personnes autorisées à pénétrer dans les 
établissements seront accompagnées par un 
représentant du service constructeur ou de 
l'établissement (selon le cas) compétent en matière 
d'hygiène et de sécurité, et le cas échéant dans les 
arsenaux, par un représentant de l'inspection du travail 
dans les armées. 
 

Les rapports de visite ou observations lorsqu'ils 
émanent de la caisse régionale d'assurance maladie ou 

de l'OPPBTP doivent être communiqués au service 
constructeur ou au chef d'établissement, qui en adresse 
une copie à l'inspection du travail des armées (contrôle 
résident dans les régions maritimes). 
 

Les instructions n° 6468/M/SA/PO du 5 novembre 
1952, n° 488/DN/CGA/IGT du 3 août 1972 et n° 
275/DEF/CGA du 4 juillet 1989, ainsi que la circulaire 
n° 5250/M/SA/PO du 16 septembre 1949 sont 
abrogées. 
 

Les difficultés éventuelles que soulèverait 
l'application de la présente instruction seront soumises 
à l'inspection du travail dans les armées. 
 

Pour le ministre d'Etat, 
ministre de la défense et par délégation 

 
Le contrôleur général des armées, 

chef du contrôle général des armées, 
 

Jean-Claude ROQUEPLO.
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les travaux ou prestations de services effectués 
dans un organisme de la défense par une ou 
plusieurs entreprises extérieures. 

 
Du 16 mars 1998. 

NOR D E F P 9 8 5 9 0 7 7 J  
 
 
Références : Voir annexe IX. 
 
Pièces jointes : Neuf annexes. 
 
Texte abrogé : Instruction n° 300255/DEF/DFP/ PER/5 
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Préambule. 
 

La présente instruction détermine, conformément à 
l'article 8 du décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 
modifié, les conditions d'application aux organismes du 
ministère de la défense des dispositions du chapitre 7 
du titre III du livre II du code du travail fixant les 
prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité 
applicables aux travaux effectués dans un 
établissement par une ou plusieurs entreprises 
extérieures. 

Cette instruction peut être complétée, le cas 
échéant, par des dispositions prises par le délégué 
général pour l'armement, le secrétaire général pour 
l'administration, les chefs d'états-majors, les directeurs 
et les chefs de services relevant directement du 
ministre et les directeurs relevant du chef d'état-major 
des armées afin de tenir compte des situations propres 
à certains organismes qui relèvent de leur autorité. 

Les dispositions ci-dessus sont également 
applicables aux organismes de la défense implantés 
dans les départements et territoires d'outremer et à 
l'étranger sous réserve d'adaptations éventuelles faisant 
l'objet d'instructions d'application prises par chaque 
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commandement intéressé, tenant compte, en 
particulier, des dispositions des codes locaux du 
travail. 

L'instruction n° 300255/DEF/DFP/PER/5 du 14 
février 1994 relative aux mesures de prévention 
concernant les travaux ou prestations de services 
effectués dans un organisme de la défense par une ou 
plusieurs entreprises extérieures est abrogée. 

La liste des textes de référence figure en annexe IX. 
 
1. DISPOSITIONS GENERALES. 
 

1.1. Objet de l'instruction. 
 
L'objet de l'instruction est la prévention des risques 

liés aux interférences sur un même lieu de travail entre 
les activités, les installations et les matériels de 
l'organisme utilisateur et ceux des entreprises 
extérieures. 
 

1.2. Champ d'application. 
 
1.2.1. Généralités. 
 
Lorsque dans l'enceinte d'un organisme du 

ministère de la défense (dit organisme utilisateur) 
interviennent une ou plusieurs entreprises extérieures 
aux fins d'exécuter une opération ou de participer à 
l'exécution d'une opération, le chef de l'organisme 
utilisateur et le ou les chefs des entreprises extérieures 
sont tenus de se conformer aux dispositions de la 
présente instruction. 
 

Afin de réduire les interférences entre les travaux 
réalisés par une ou plusieurs entreprises extérieures 
dans l'enceinte d'un organisme et l'activité de cet 
organisme, les chantiers devront, dans toute la mesure 
du possible, être clos et indépendants. 
 

1.2.2. Cas particuliers. 
 
Les cas particuliers précisés ci-après sont rappelés 

dans le tableau faisant l'objet de l'annexe I à la présente 
instruction. 
 

1.2.2.1. Opérations de chargement et de déchargement. 
 
Les opérations de chargement ou de déchargement, 

exécutées par des entreprises extérieures en 
provenance ou à destination d'un lieu extérieur à 
l'enceinte de l'organisme utilisateur font l'objet, quel 
que soit le donneur d'ordre, des dispositions prévues 
par l'arrêté du 26 avril 1996 cité en référence. 

 
Cependant, ces dispositions ne s'appliquent pas aux 

opérations de chargement ou de déchargement réalisées 
sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil 
bénéficiant d'une coordination en matière de sécurité et 
de protection de la santé. Pour ces chantiers, le 
coordonnateur, désigné par le maître d'ouvrage, 
communique aux entreprises extérieures intervenantes, 
en accord avec le chef d'organisme, les consignes de 

sécurité à respecter ainsi que les voies de circulation 
que pourront emprunter le personnel, les véhicules et 
les engins de toute nature. 
 

1.2.2.2. Chantiers de bâtiment ou de génie civil. 
 
Chaque opération de bâtiment(1) ou de génie civil 

envisagée doit faire l'objet, en temps utile(2), d'une 
concertation entre le chef de l'organisme utilisateur et le 
maître d'ouvrage, afin de déterminer, conformément aux 
dispositions de l'instruction n° 300612/DEF/DFP/PER/5 
du 16 mars 1998 (BOC, p. 1528; BOEM 126*), relative à 
certaines dispositions de prévention applicables aux 
opérations de bâtiment ou de génie civil effectuées dans 
un organisme du ministère de la défense, le type de 
coordination à mettre en oeuvre. 
 

1.2.2.3. Chantier clos et indépendant. 
 
Les dispositions de la présente instruction ne 

s'appliquent pas aux chantiers clos et indépendants, 
quelle que soit leur nature, situés à l'intérieur du 
périmètre d'un organisme. 

Un chantier doit être considéré comme clos dès lors 
qu'il est nettement délimité et que tous ses accès 
comportent une signalisation de l'interdiction de 
pénétrer aux personnes qui lui sont étrangères. 

Il doit être considéré comme indépendant, s'il 
n'existe pas d'interférence avec l'organisme utilisateur. 
Le constat de non-interférence sera établi à l'issue 
d'une analyse des risques par l'organisme utilisateur et 
les entreprises extérieures. Toutefois, si le chantier 
n'est pas autonome en ce qui concerne les voies d'accès 
et la fourniture des fluides ou d'énergie, il sera 
néanmoins considéré comme clos et indépendant ; les 
risques pouvant résulter de l'utilisation des voies 
d'accès, des fluides et de l'énergie feront l'objet dans ce 
cas de consignes de sécurité concertées entre les deux 
parties si elles vont au-delà des consignes générales 
déjà rendues applicables par le contrat. Le cas échéant, 
l'organisme contractant devra être associé à cette 
concertation s'il est distinct de l'organisme utilisateur. 

 
1.2.2.4. Implantation permanente d'une entreprise 

extérieure. 
 
Lorsqu'un organisme de la défense abrite sur son 

site une entreprise extérieure dont les installations sont 
permanentes et dont l'activité à demeure, soumise ou 
non à conclusion d'un marché public, s'exerce dans une 
enceinte délimitée par rapport au reste de l'organisme, 
les dispositions de la présente instruction ne 
s'appliquent pas. Dans ce cas, une convention passée 
entre le chef de l'organisme utilisateur et le chef de 
cette entreprise règle contractuellement les modalités 

                                                           
(1) Le terme bâtiment doit être entendu dans un sens 
extensif tel que précisé dans le décret n° 65-48 du 8 
janvier 1965, article premier (JO du 20, p. 519) et dans 
sa circulaire d'application du 29 mars 1965 (JO du 6 
avril, p. 2703). 
(2) Il est rappelé que la coordination en matière de 
sécurité et de santé doit être organisée tant au cours de 
la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet 
qu'au cours de la réalisation de l'ouvrage (art. L. 235-4 
du code du travail). 
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concernant l'utilisation des voies d'accès et les mesures 
à prendre contre les effets éventuels des risques 
réciproques d'interférences. 

 
1.2.2.5. Entreprises extérieures réalisant des essais 

sur un site militaire. 
 
Lorsqu'une entreprise extérieure vient effectuer des 

essais dans l'enceinte d'un organisme du ministère de la 
défense, les dispositions de la présente instruction sont 
applicables. 

 
Toutefois, si cette entreprise réalise des essais 

pour son propre compte, sans la participation 
d'agents relevant du ministère de la défense, et qu'il 
n'existe pas de risque d'interférences avec 
l'organisme utilisateur, les dispositions de la présente 
instruction ne sont pas applicables. 

 
Il s'agit par exemple d'essais de prototypes 

réalisés dans un centre de la délégation générale 
pour l'armement [établissement technique d'Angers 
(ETAS), établissement technique de Bourges 
(ETBS), centre d'essais des Landes (CEL), centre 
d'essais de la Méditerranée (CEM), centre d'essai des 
propulseurs CEPr) notamment]. 

 
1.2.2.6. Prestation de services ou de travaux, 

courants ou répétitifs et dont les risques éventuels liés 
aux interférences sont limités aux voies d'accès et à la 
fourniture des fluides et de l'énergie. 

 
Il s'agit par exemple de nombreux travaux 

périodiques d'entretien de courte durée, habituels et 
répétitifs et qui ne présentent pas de risques liés aux 
interférences. 

Le chef de l'organisme utilisateur n'est pas tenu 
d'appliquer les dispositions de la présente instruction 
lorsque après analyse préalable des risques éventuels 
liés aux interférences conduite sous sa responsabilité, il 
apparaît que ces risques sont limités aux voies d'accès 
et à la fourniture des fluides et de l'énergie. 

Les dangers éventuels liés à ces risques feront 
toutefois l'objet d'une concertation entre l'organisme 
utilisateur et la ou les entreprises extérieures et seront 
pris en compte dans le respect des règles de sécurité 
imposables à tous visiteurs. L'organisme contractant, 
s'il est distinct de l'organisme utilisateur, sera associé à 
cette concertation. 

En cas d'apparition de nouveaux risques ou en 
raison de la modification des risques existants, le chef 
de l'organisme utilisateur prend les mesures de sécurité 
qu'il juge appropriées pouvant conduire, le cas échéant, 
à l'application pleine et entière des dispositions de la 
présente instruction. 

 
1.2.2.7. Travaux ou prestations de service réalisés 

avant la signature du contrat. 
 
Sont exclus du champ d'application du présent texte 

les travaux et prestations de services préparatoires à 

l'opération, destinés à préciser les clauses du contrat 
par exemple. Dans ce cas, les seules obligations en 
matière de sécurité sont celles imposées aux visiteurs. 

 
1.3. Coordination générales des mesures de 

prévention 
 
1.3.1. Obligations du chef de l'organisme 

utilisateur 
 
1.3.1.1. Coordination générale 
 
Le chef de l'organisme utilisateur assure la 

coordination générale des mesures de prévention qu'il 
prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs 
des entreprises extérieures intervenant dans le cadre 
d'une opération unique, ou de plusieurs opérations 
simultanées. Cette  coordination à pour objet  de  
prévenir les  risques  liés  à  l'interférence entre les 
activités, les installations et les matériels des 
différentes entreprises présentes sur le site (y compris 
l'organisme utilisateur). 

 
1.3.1.2. Obligation d'alerte. 
 
Le chef de l'organisme utilisateur est notamment 

tenu d'alerter le chef de l'entreprise extérieure 
concernée lorsqu'il est informé d'un danger grave 
auquel est exposé un des salariés de cette entreprise, 
même s'il estime que la cause de ce danger est 
exclusivement le fait de cette entreprise, afin que les 
mesures de prévention nécessaires puissent être prises 
par le ou les employeurs concernés. En cas de refus par 
l'entreprise extérieure de prendre les mesures qui 
s'imposent, le chef de l'organisme utilisateur peut faire 
arrêter l'action dangereuse. Il en informe alors sans 
délai l'organisme contractant si celui-ci est distinct. 

 
1.3.2. Responsabilité des chefs des entreprises 

extérieurs. 
 
Chaque chef d'entreprise est responsable de 

l'application des mesures de prévention nécessaires à la 
protection de son personnel. La coordination générale 
assurée par le chef de l'organisme utilisateur ne dégage 
en rien la responsabilité du chef de l'entreprise 
extérieure pour la conduite de son personnel, le respect 
de ses obligations en matière d'hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail (HSCT) et l'application de ses 
engagements contractuels. 

 
1.4. Délégation des attributions. 
 
1.4.1. Du chef de l'organisme utilisateur. 
 
Le chef de l'organisme utilisateur peut confier à un 

de ses agents, civil ou militaire, doté de l'autorité, de la 
compétence, et des moyens nécessaires, la mise en 
application des prescriptions de la présente instruction. 
Cet agent, nommément désigné, agit alors "par ordre". 

 
1.4.2. Des chefs des entreprises extérieures. 
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Lorsque ceux-ci entendent déléguer leurs 

attributions, ces délégations devront être signifiées à 
l'organisme utilisateur (et à l'organisme contractant s'il 
est différent de celui-ci) avant le commencement de 
l'opération. Les agents délégués devront être 
nommément désignés. 

 
1.4.3. De l'organisme contractant. 
 
Dans le cas de marchés se référant au cahier des 

clauses administratives générales applicables aux 
marchés publics de travaux (CCAG "travaux"), et s'il y 
a intervention d'un maître d'œuvre extérieur, ce dernier 
exerce toutes les attributions dévolues à l'organisme 
contractant par la présente instruction. 

 
1.5. Informations (3) que doivent fournir les 

entreprises extérieures. 
 

Les chefs d'entreprises extérieurs doivent faire 
connaître au moins une semaine à l'avance, par écrit, à 
l'organisme utilisateur, la date de leur arrivée, la durée 
prévisible de leur intervention, le nombre prévisible de 
salariés affectés, le nom et la qualification de la 
personne chargée de diriger l'intervention. Ils sont 
également tenus de lui faire connaître les noms et 
références de leurs sous-traitants, le plus tôt possible et 
en tout état de cause avant le début des travaux dévolus 
à ceux-ci, ainsi que l'identification des travaux sous-
traités. 

 
Si l'organisme qui reçoit les informations précitées 

est l'organisme contractant, il les transmet à 
l'organisme utilisateur. 

 
Les chefs de l'organisme utilisateur et des 

entreprises extérieures tiennent ces informations à la 
disposition de l'inspection du travail compétente, du 
médecin de prévention de l'organisme utilisateur, du 
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail (CHSCT) et de la commission consultative 
d'hygiène et de prévention des accidents (CCHPA) de 
l'organisme utilisateur, quand ils sont constitués. 

 
Les chefs des entreprises extérieures accomplissent 

les formalités réglementaires vis-à-vis des instances 
qualifiées auxquelles elles doivent rendre compte. 

 
Pour chaque opération réalisée dans un organisme 

de la défense, les chefs des entreprises extérieures 
fournissent à l'organisme utilisateur et, sur sa demande, 
à l'inspection du travail compétente : 

- le nombre d'heures de travail pour leurs salariés 
ou sous-traitants éventuels; 

- le nombre d'accidents du travail; 
- le nombre de jours perdus. 
 
1.6 Dispositions contractuelles. 
 

                                                           
(3) Les informations à fournir par les différents 
intervenants faisant l'objet de nombreuses obligations 
dans la présente instruction, il a paru utile d'en recenser 
les principales et de les présenter de manière synthétique 
dans un tableau objet de l'annexe II du présent document. 

Les contrats faisant intervenir les entreprises 
extérieures à la défense et dont les opérations entrent 
dans le champ d'application de la présente instruction, 
devront obligatoirement comporter la mention suivante : 

« Le titulaire déclare avoir pris connaissance des 
dispositions qui figurent dans l'instruction relative aux 
mesures de prévention concernant les travaux ou 
prestations de service effectués dans un organisme de 
la défense par une ou plusieurs entreprises extérieures, 
et s'engage, pour ce qui le concerne, à s'y conformer. 
En cas d'accident touchant son personnel, outre les 
formalités à accomplir vis-à-vis des instances 
qualifiées auxquelles il doit rendre compte, le titulaire 
reconnaît devoir en informer le chef de l'organisme 
utilisateur; il s'engage à faire connaître à celui-ci les 
informations prévues aux paragraphes 1.5 et 3.5 de 
cette instruction. Le titulaire s'engage à faire effectuer 
les travaux par du personnel qualifié, compétent, ayant 
reçu préalablement la formation réglementaire, 
disposant des habilitations requises et en situation 
régulière vis-à-vis de la réglementation contre le travail 
illégal, y compris si ce personnel appartient à une 
entreprise sous-traitante. » 
 

Le contrat précisera toutes les contraintes 
normalement prévisibles, liées à la sécurité, de façon à 
éviter d'avoir à en négocier le coût après signature. 
 

Le contrat doit aussi préciser le nom et l'adresse de 
l'organisme utilisateur à qui l'entreprise extérieure doit 
fournir les informations prévues aux paragraphes 1.5, 
3.3 et 3.5. 
 

1.7. Protection du secret. 
 
La communication d'informations et de consignes 

de toute nature susceptibles d'être fournies à 
l'entreprise extérieure en application de la présente 
instruction, l'inspection des lieux de travail et des 
installations prévues par les dispositions de ce texte, 
ainsi que l'intervention du personnel de l'entreprise 
extérieure doivent respecter les dispositions relatives à 
la protection des informations et des installations 
concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat. 
 

Dans le cas d'une opération en zone contrôlée, le 
représentant du personnel de l'entreprise extérieure doit 
avoir obligatoirement son poste de travail dans cette 
zone. 
 
2. DISPOSITIONS PREALABLES A L'EXECUTION 
D'UNE OPERATION. 
 

2.1. Remarque. 
 
Préalablement à l'exécution d'une opération, le chef 

de l'organisme utilisateur et le ou les chefs d'entreprises 
extérieures concourant à la réalisation de l'opération, 
doivent se conformer aux prescriptions du présent 
paragraphe. 

 
Lorsqu'une entreprise extérieure a recours à de 

nouveaux sous-traitants après le début de 
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l'intervention, elle doit leur faire part des dispositions 
retenues avant ce recours afin de préserver les mesures 
de prévention déjà prises. 

L'entreprise extérieure met alors à jour la 
documentation prévue au paragraphe 1.5. 

 
2.2. Inspection de prévention préalable. 
 
Il est procédé, préalablement à l'exécution de 

l'opération, à une inspection commune des lieux de 
travail, des installations qui s'y trouvent et des 
matériels éventuellement mis à disposition de la ou des 
entreprises extérieures. 

 
Au cours de cette inspection, le chef de l'organisme 

utilisateur (ou son représentant) définit, en liaison avec 
les chefs des entreprises extérieures (ou leurs 
représentants) et en présence, le cas échéant, du chef de 
l'organisme contractant (ou de son représentant) le 
secteur d'intervention des entreprises extérieures. Il 
matérialise alors les zones de ce secteur qui peuvent 
présenter des dangers liés aux interférences. Le chef de 
l'organisme utilisateur précise les voies de circulation 
(ainsi que les issues de secours éventuelles) que 
pourront emprunter le personnel ainsi que les véhicules 
et engins de toute nature appartenant aux entreprises 
extérieures. Sont également définies les voies d'accès 
du personnel de ces entreprises aux locaux et 
installations citées au paragraphe 2.11 (sanitaires, 
vestiaires et locaux de restauration). 

 
Dans le cadre de sa mission de coordination 

générale, il communique aux chefs des entreprises 
extérieures les consignes de sécurité applicables à 
l'opération qui concerneront les salariés à l'occasion de 
leur travail ou de leurs déplacements pendant 
l'opération. 

 
Le chef de l'organisme utilisateur et les chefs des 

entreprises extérieures doivent se communiquer toutes 
informations nécessaires à la prévention, notamment la 
description des travaux à effectuer, des matériels 
utilisés et des modes opératoires dès lors qu'ils ont une 
incidence sur l'hygiène et la sécurité. 

 
L'organisme contractant, s'il est différent de 

l'organisme utilisateur, doit recevoir copie de cette 
communication. 

 
2.3. Participants à l'inspection de prévention 

préalable. 
 
2.3.1. Durée annuelle prévisible de l'opération 

inférieure à 4000 hommes-heures. 
 
Cette durée est comptée sur une période de douze 

mois, pour l'ensemble des travaux réalisés dans 
l'organisme au titre d'une opération, qu'ils soient 
continus ou discontinus. 
 

Doivent participer à cette inspection : 
- le responsable des travaux désigné par l'organisme 
utilisateur; 

- le chargé de prévention de l'organisme utilisateur 
ou son représentant; 
- un représentant de l'organisme contractant, s'il est 
différent de l'organisme utilisateur; 
- un représentant de l'organisme de la défense 
bénéficiaire des travaux, s'il est différent de 
l'organisme utilisateur; 
- le chef de l'entreprise extérieure ou son 
représentant. 

 
2.3.2. Durée annuelle prévisible de l'opération égale ou 

supérieure à 4000 hommes-heures. 
 
Outre les participants précités, lorsque la durée 

prévisible annuelle de l'opération atteint ou dépasse 
4000 hommes-heures, le CHSCT de l'organisme 
utilisateur et/ou la CCHPA compétents chargent , afin 
de participer à cette inspection, s'ils l'estiment 
nécessaire, un de leurs membres. Celui-ci sera : 

- pour le CHSCT : un représentant du personnel 
civil; 
- pour la CCHPA : un des membres, désigné par 
tirage au sort. 
 
A cet effet, le CHSCT et/ou la CCHPA compétents 

sont informés de la date de l'inspection de prévention 
préalable par le chef de l'organisme utilisateur dès 
qu'elle est arrêtée et , au plus tard, trois jours avant 
qu'elle n'ait lieu. En cas d'urgence, ils en sont informés 
sur-le-champ. 

 
Un salarié de l'entreprise extérieure mandaté par 

son CHSCT (ou, à défaut, un représentant désigné par 
le chef de l'entreprise extérieure), ayant son poste de 
travail dans l'un des ateliers, chantiers ou dépendances 
de l'organisme utilisateur, doit aussi participer à cette 
visite: il sera informé de la date de cette inspection par 
le chef de l'entreprise extérieure dès que celui-ci en 
aura connaissance et au plus tard trois jours avant 
qu'elle n'ait lieu. En cas d'urgence, il sera informé sur-
le-champ. Dans le cas de visite d'un chantier en zone 
contrôlée, le représentant du personnel de l'entreprise 
extérieure doit obligatoirement avoir son poste de 
travail dans cette zone. 

 
Le médecin de prévention de l'organisme utilisateur 

peut, s'il le souhaite, s'associer à l'inspection de 
prévention préalable; il sera tenu informé de sa date. 

 
2.4. Analyse des risques du travail liés aux 

interférences et élaboration d'un plan de 
prévention. 

 
Au vu de ces informations et des éléments recueillis 

au cours de l'inspection, le chef de l'organisme 
utilisateur et le ou les chefs des entreprises extérieures 
procèdent en commun à une analyse des risques 
pouvant résulter de l'interférence entre les activités, les 
installations et les matériels. S'il n'apparaît pas de 
risques liés aux interférences, l'application de la 
présente instruction cesse dès que ce constat est établi. 
En revanche, si ces risques existent, les dispositions 
précitées s'appliquent et les parties en présence arrêtent 
alors d'un commun accord, avant le début des travaux, 
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le plan de prévention définissant les mesures qui 
doivent être prises en vue de prévenir ces risques: le 
paragraphe 2.5 précise les cas où ce plan doit être 
établi par écrit. 

 
Les mesures prévues par le plan de prévention 

comportent au moins des dispositions dans les 
domaines suivants: 

1° La définition des phases d'activités dangereuses 
par les risques d'interférences qu'elles peuvent 
engendrer, et des moyens de prévention spécifiques 
correspondants. 
2° L'adaptation des matériels, installations et 
dispositifs à la nature des opérations à effectuer 
ainsi que la définition de leurs conditions 
d'entretien. 
3° Les instructions à donner aux salariés. 
4° L'organisation mise en place pour assurer les 
premiers secours en cas d'urgence et la description 
du dispositif prévu à cet effet par l'organisme 
utilisateur. 
5° Les conditions de la participation des salariés 
d'une entreprise (y compris l'organisme utilisateur) 
aux travaux réalisés par une autre en vue d'assurer 
la coordination nécessaire au maintien de la sécurité 
et, notamment, de l'organisation du 
commandement. 
 
La liste des postes occupés par les salariés 

susceptibles de relever d'une surveillance médicale 
spéciale ou particulière prévue par la médecine de 
prévention en raison des risques liés aux travaux 
effectués dans l'organisme utilisateur doit être fournie 
par chaque entreprise extérieure et doit figurer dans ce 
document. 

 
Le plan de prévention fixe la répartition des charges 

d'entretien ainsi que leurs modalités de règlement entre 
les entreprises dont les salariés utilisent les installations 
définies au paragraphe 2.11, et mises éventuellement à 
disposition par l'organisme utilisateur (sanitaires, 
vestiaires, locaux de restauration). 

 
2.5. Etablissement et signature des documents de 

prévention après l'inspection de prévention 
préalable. 

 
Tous les cas cités ci-dessous sont rappelés dans le 

tableau faisant l'objet de l'annexe I à la présente 
instruction 

 
2.5.1. L'inspection de prévention préalable montre 

qu'il n'y a pas de risques liés aux interférences. 
 

Les participants signent l'attestation de visite jointe 
en annexe III. Un exemplaire de ce document est remis 
à chacune des parties. 

 
2.5.2. L'inspection de prévention préalable montre 

qu'il existe des risques liés aux interférences. 
 

2.5.2.1. Quelle que soit la durée prévisible de 
l'opération, si les travaux font partie des travaux 

dangereux précisés en annexe V, un plan de prévention 
est établi par écrit par le chef de l'organisme utilisateur et 
signé par les participants à la visite préalable, prévus au 
paragraphe 2.3.1 ou 2.3.2 (selon la durée de l'opération). 
Un exemplaire de ce document est remis à chacune des 
parties. 

 
2.5.2.2. Si l'opération à effectuer par la ou les 

entreprises extérieurs, y compris les entreprises sous-
traitantes auxquelles celles-ci peuvent faire appel, 
représente une durée prévisible inférieure à 400 hommes-
heures sur une période égale au plus à douze mois, que 
les travaux soient continus ou discontinus, les participants 
à la visite préalable prévus au paragraphe 2.3.1. rédigent 
et signent une attestation de visite préalable dont le 
modèle est donné en annexe IV. Un exemplaire de ce 
document est remis à chacune des parties. 

 
2.5.2.3. Si l'opération à effectuer par la ou les 

entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-
traitantes auxquelles celles-ci peuvent faire appel, 
représente une durée prévisible égale au moins à 400 
hommes-heures sur une période égale au plus à douze 
mois, que les travaux soient continus ou discontinus, un 
plan de prévention doit être établi par écrit par le chef de 
l'organisme utilisateur. Il en est de même dès l'instant où, 
en cours d'exécution des travaux, il apparaît que le 
nombre d'heures de travail doit atteindre quatre cents 
heures. 

 
Ce document doit être signé par tous les participants à 

la visite de prévention prévue au paragraphe 2.3. Dans le 
cas où la durée annuelle prévisible de l'opération est égale 
ou supérieure à 4000 hommes-heures, le plan de 
prévention doit, en outre, faire apparaître, avant signature, 
l'avis de représentants du personnel mandatés définis en 
2.3.2. Un exemplaire du plan est remis à chacune des 
parties. 

 
2.5.2.4. Mise à disposition et communication du 

plan de prévention. 
 

Dans les cas où le plan de prévention doit être 
établi par écrit, celui-ci est tenu, pendant toute la durée 
des travaux, à la disposition de l'inspection du travail 
compétente, du médecin de prévention de l'organisme 
utilisateur, du CHSCT ou/et de la CCHPA compétents 
de l'organisme utilisateur. Ils sont informés de sa mise 
à jour éventuelle. Le plan et ses mises à jour leur sont 
communiqués s'ils les demandent. 

 
Les chefs des entreprises extérieures accomplissent 

les formalités réglementaires vis-à-vis des instances 
qualifiées auxquelles ils doivent rendre compte. 

 
2.6. Travaux de nuit ou dans un lieu isolé. 
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Lorsque l'opération est exécutée de nuit ou dans un 
lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'organisme 
utilisateur est interrompue, le chef de l'entreprise 
extérieure concerné doit prendre les mesures nécessaires 
pour qu'aucun salarié ne travaille isolément en un point 
où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas 
d'accident. 

 
2.7. Information préalable des salariés de 

l'entreprise extérieure avant le début des travaux. 
 

Le chef de l'entreprise extérieure doit, avant le début 
des travaux et sur le lieu même de leur exécution, faire 
connaître à l'ensemble des salariés qu'il affecte à ses 
travaux les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés 
et les mesures prises, pour y remédier, en application de 
la présente instruction. 

 
Il doit notamment préciser les zones dangereuses 

ainsi que les moyens adoptés pour les matérialiser; il 
doit expliquer l'emploi des dispositifs collectifs et 
individuels de protection. 

 
Il doit enfin montrer à ses salariés les voies à 

emprunter pour accéder au lieu d'intervention et le 
quitter, pour accéder aux locaux et installations mis à 
leur disposition ainsi que, s'il y a lieu, les issues de 
secours. 

 
Le temps ainsi passé est assimilé à du temps de 

travail effectif des salariés intéressés. 
 
De son coté, le chef de l'organisme utilisateur 

s'assure auprès des chefs des entreprises extérieures 
que leurs salariés ont eu communication des 
instructions appropriées aux risques liés à l'opération et 
à la présence dans l'organisme d'une ou de plusieurs 
entreprises. Pour cela, il obtient de leur part une 
déclaration sur l'honneur spécifiant qu'ils ont bien 
donné à leurs salariés lesdites instructions. 

 
2.8. Prêt de matériel, d'outillage ou de produits 

par l'organisme utilisateur. 
 

La fourniture de matériels, d'outillage ou de 
produits par l'organisme utilisateur à une entreprise 
extérieure est interdite en dehors d'un cadre contractuel 
précis et, dans ce cas  à condition de prendre les 
précautions suivantes: 

- le chef de l'organisme utilisateur et le chef de 
l'entreprise extérieure, ou leurs représentants, doivent 
vérifier en commun avant emploi de ces matériels, 
outillages ou produits qu'ils ont été contrôlés et qu'ils 
sont en bon état général de fonctionnement ou 
d'utilisation; 
- le chef de l'organisme utilisateur et le chef de 
l'entreprise extérieure ou leurs représentants doivent 
s'assurer que les salariés de cette entreprise 
extérieure connaissent le mode d’emploi, les 
précautions à prendre et les dangers potentiels des 
matériels, outillage et produits qui leurs sont remis. 
Dans le cas contraire une formation appropriée sera 

dispensée, selon les possibilités, par l’organisme 
utilisateur à l’entreprise extérieure ; 
- les registres de contrôles obligatoires prévus par la 
réglementation doivent être consultés ; 
- le matériel, outillage ou produit doit être confié à 
une personne qualifiée de l’entreprise extérieure et 
non au salarié au travail ; cette personne remet en 
échange une attestation par laquelle elle reconnaît 
avoir reçu toutes informations ou mises en garde 
concernant ce qui lui à été confié. 
 
Si de nouveaux salariés sont affectés à l’exécution 

des travaux, le chef de l’entreprise extérieure ou son 
représentant est tenu à l’égard de ceux-ci aux 
dispositions évoquées ci-dessus. 

 
Afin d’éviter tout litige concernant les 

responsabilités en cas d’emploi ultérieur de matériels, 
outillages ou produits prêtés, le chef de l’organisme 
utilisateur doit vérifier que ceux-ci sont restitués en 
bon état. 

 
2.9 . Cas de plusieurs opérations simultanées 

entraînant des risques liés aux interférences. 
 
Si plusieurs opérations ont lieu simultanément sur 

le site de l’organisme utilisateur et que des risques liés 
aux interférences peuvent apparaître entre des 
entreprises extérieures concourant à des opérations 
différentes, le chef de l’organisme utilisateur doit 
inviter, lors de la visite de prévention préalable à une 
opération, le ou les chefs des entreprises extérieures 
concernées. 

 
Les documents de prévention seront établis en 

prenant en compte ces risques. 
 
2.10. Déclaration préalable. 
 
Les opérations de bâtiment ou de génie civil pour 

lesquelles l’effectif prévisible des travailleurs doit 
dépasser 20 travailleurs à un moment quelconque des 
travaux et dont la durée doit excéder trente jour ouvrés, 
ainsi que celles dont le volume prévu de travaux doit être 
supérieur à 500 hommes-jours sont soumises à 
l’obligation de déclaration préalable par le maître 
d’ouvrage. 

 
Cette déclaration préalable, dont le contenu est 

précisé par l’instruction relative à certaines 
dispositions de prévention applicables aux opérations 
de bâtiment ou de génie civil effectuées dans un 
organisme du ministère de la défense, est à transmettre 
par le maître d’ouvrage, au moins trente jours avant le 
début effectif des travaux : 

- à l’inspection du travail compétente ; 
- au chef de l’organisme utilisateur, qui en informe 
le médecin de prévention ; 
- à l’organisme professionnel de prévention du 
bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) ; 
- à la caisse régionale d’assurance maladie 
(CRAM). 
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2.11. Locaux et installations à l’usage des 
salariés des entreprises extérieures. 

 
L’organisme utilisateur peut mettre à la disposition 

des entreprises extérieures des installations sanitaires, 
des vestiaires et des locaux de restauration dans la 
limite de ses moyens disponibles. 

 
Des installations supplémentaires seront mises en 

place, en tant que de besoin, par les entreprises 
extérieures dans les limites fixées préalablement en 
commun par l’organisme utilisateur et l’organisme 
contractant. 

 
Les charges d’entretien de ces installations sont 

réparties entre les différentes entreprises qui les 
utilisent. 

 
Les modalités de mise à disposition de ces locaux 

ou installations et la répartition des charges d'entretien 
afférentes, sont déterminées par l’organisme utilisateur 
et précisées par l’organisme contractant dans le contrat. 

 
2.12. Affichage. 

 
Aux lieux d’entrée et de sortie des personnels de 

l’organisme utilisateur sont affichés les noms et lieux 
de travail des membres du CHSCT de l’organisme 
utilisateur et des entreprises extérieures ainsi que ceux 
de la CCHPA (si ces instances sont constituées), le 
nom et le numéro de téléphone du médecin de 
prévention de l’organisme utilisateur, ainsi que le lieu 
ou est située l’infirmerie de celui-ci. 

 
Le maître d’ouvrage, ou son représentant, veille à 

ce que la déclaration préalable, lorsqu’elle existe, soit 
affichée sur le chantier. 

 
2.13. Début des travaux. 
 

Les travaux ne pourront pas commencer avant la 
signature, par toutes les parties concernées, des 
documents mentionnés au paragraphe 2.5 (attestation 
de visite ou plan de prévention selon le cas). 

 
Lorsque la nature des travaux donne lieu à 

l’établissement d’un plan de prévention écrit, le chef de 
l’organisme utilisateur transmet, à l’inspection du 
travail compétente ainsi qu’au médecin de prévention 
de son organisme, un avis de début de travaux, suivant 
le modèle de l’annexe VI à la présente instruction. 
Cette disposition ne s’applique pas aux opérations de 
bâtiment ou de génie civil ayant fait l’objet d’une 
déclaration préalable. 
 
3. DISPOSITIONS A PRENDRE PENDANT 
L'EXECUTION DES OPERATIONS. 
 

3.1. Suivi et coordination des mesures de 
prévention. 
 

Pendant l'exécution des opérations, l'organisme 
utilisateur et chaque entreprise extérieure mettent en 

oeuvre les mesures qui les concernent et prévues au 
plan de prévention. Le chef de l'organisme utilisateur 
s'assure auprès des chefs des entreprises extérieures 
que les mesures décidées sont exécutées et coordonne 
les mesures nouvelles qui doivent être prises, si 
nécessaire, lors du déroulement des travaux. 

 
A cet effet, le chef de l'organisme utilisateur 

organise, avec les chefs des entreprises extérieures qu'il 
estime utile d'inviter, selon une périodicité qu'il définit, 
des inspections et réunions périodiques aux fins 
d'assurer soit la coordination générale dans l'enceinte 
de l'organisme utilisateur, soit la coordination des 
mesures de prévention pour l'opération donnée, soit la 
coordination des mesures rendues nécessaires par les 
risques liés à l'interférence entre deux ou plusieurs 
opérations, en fonction des risques ou lorsque les 
circonstances l'exigent. 

 
Les chefs de toutes les entreprises concernées par la 

ou les opérations en cause sont informés de la date à 
laquelle doivent avoir lieu les inspections et réunions 
mentionnées à l'alinéa précédent. 

 
Lorsqu'ils l'estiment nécessaire en fonction des 

risques, les chefs des entreprises extérieures qui ne sont 
pas conviés participent, sur leur demande, aux réunions 
et inspections organisées par l'organisme utilisateur. 

 
En l'absence de réunion ou d'inspection, les chefs 

des entreprises extérieures peuvent, lorsqu'ils l'estiment 
nécessaire pour la sécurité de leur personnel, demander 
au chef de l'organisme utilisateur d'organiser de telles 
réunions ou inspections. 

 
Les mesures prises à l'occasion de cette 

coordination font l'objet d'une mise à jour du plan de 
prévention concerné. 

 
Le chef de l'organisme utilisateur a la faculté 

d'accepter ou de solliciter la participation d'organismes 
extérieurs au ministère de la défense à titre d'experts. 

 
3.2. Cas où la durée annuelle de l'ensemble des 

opérations est supérieure à 90000 hommes-heures. 
 
Lorsque l'ensemble des opérations des entreprises 

extérieures présentes dans l'organisme doit 
correspondre à l'emploi de salariés pour une durée 
totale supérieure à 90000 hommes-heures pour les 
douze mois à venir, les inspections et réunions 
organisées par le chef de l'organisme utilisateur en 
application du deuxième alinéa du paragraphe 3.1 ont 
lieu au moins tous les trois mois, sans préjudice de la 
mise en oeuvre des alinéas 4 et 5 du même paragraphe, 
par les chefs des entreprises extérieures. 

 
3.3. Dispositions à prendre vis-à-vis de nouveaux 

salariés. 
 
Si de nouveaux salariés sont affectés à l'exécution 

des travaux en cours d'opération, le chef de l'entreprise 
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extérieure en informe le chef de l'organisme utilisateur; 
il est tenu, à l'égard de ces salariés, aux obligations 
prévues au paragraphe 1.5 (informations que doivent 
fournir les entreprises extérieures). 

 
3.4. Rôle des CHSCT et des CCHPA pendant 

l'exécution de l'opération. 
 
3.4.1. Lorsque, pour une opération, la somme 

annuelle des durées de travail est égale ou supérieure à 
4000 hommes-heures(4), le CHSCT de l'organisme 
utilisateur ou / et la CCHPA compétents (si ces 
instances sont constituées) sont informés de la date des 
inspections et réunions de coordination prévues au 
paragraphe 3.1 au plus tard trois jours avant qu'elles 
n'aient lieu, sauf urgence. Ils chargent alors, afin de 
participer à ces inspections ou réunions, s'ils l'estiment 
nécessaire, un de leurs membres. Celui-ci sera : 

- pour le CHSCT : un représentant du personnel 
civil; 
- pour la CCHPA : un des membres désignés par 
tirage au sort. 

 
En outre, un salarié de l'entreprise extérieure, mandaté 

par son CHSCT (ou, à défaut, un représentant désigné par 
le chef de l'entreprise extérieure), ayant son poste de 
travail dans l'un des ateliers, chantiers ou dépendances de 
l'organisme utilisateur, doit aussi participer à cette visite; 
il sera informé de la date de cette inspection par le chef de 
l'entreprise extérieure dès que celui-ci en aura 
connaissance et au plus tard trois jours avant qu'elle n'ait 
lieu. En cas d'urgence, il sera informé sur le champ. Dans 
le cas de visite d'un chantier en zone contrôlée, le 
représentant du personnel de l'entreprise extérieure doit 
obligatoirement avoir son poste de travail dans cette zone. 

 
Dans ce cas, ces représentants peuvent émettre un 

avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté 
sur le plan de prévention. 
 

3.4.2. Le CHSCT et / ou la CCHPA de l'organisme 
utilisateur compétents (lorsqu'ils sont constitués) 
peuvent procéder, dans le cadre de leurs missions, aux 
inspections et enquêtes définies à l'article 17 de l'arrêté 
du 22 avril 1997 relatif aux CHSCT (enquêtes ou 
visites entrant dans le cadre normal des attributions du 
CHSCT) ou à la section III de l'arrêté du ministre de la 
défense du 3 janvier 1986 relatif aux CCHPA pour les 
militaires, sur les lieux de travail temporairement 
occupés par des salariés d'entreprises extérieures, 
lorsqu'il peut y avoir des risques liés à l'interférence 
entre les activités, les installations et matériels de 
l'organisme utilisateur et de chacune des entreprises 

                                                           
(4) Dans le cas particulier où la réunion de coordination 
est relative à plusieurs opérations simultanées, le seuil 
d'intervention pour la participation éventuelle des 
représentants du personnel des CHSCT ou des CCHPA 
est atteint lorsque la durée d'une des opérations égale 
ou dépasse 4000 hommes-heures par an. 
 

extérieures. Dans ce cas, ils reçoivent toutes les 
informations nécessaires à l'exercice de leurs missions. 
 

3.4.3. Le CHSCT compétent de l'organisme 
utilisateur, s'il est constitué, est informé de toute 
situation d'urgence et de gravité mentionné à l'article 
19 de l'arrêté du 22 avril 1997 précité (droit d'alerte des 
représentants du personnel des CHSCT). 

 
3.5. Déclaration d'accident d'un salarié d'une 

entreprise extérieure. 
 
Outre les formalités à accomplir vis-à-vis des 

instances qualifiées auxquelles il doit rendre compte, le 
chef de l'entreprise extérieure doit faire parvenir 
immédiatement au chef de l'organisme utilisateur une 
copie de déclaration d'accident qu'il aura adressée à ces 
instances et dès qu'elle est connue, la durée totale de 
l'arrêt de travail éventuel. 

 
Le chef de l'organisme utilisateur transmet ces 

informations à son chargé de prévention; celui-ci les 
regroupe afin d'en assurer le suivi statistique et en 
transmet annuellement la synthèse au coordonnateur 
central à la prévention(5) qui en rend compte alors à la 
direction de la fonction militaire et du personnel civil 
et au contrôle général des armées, inspection du travail 
des armées. 

 
3.6. Surveillance médicale des salariés de 

l'entreprise extérieure. 
 
3.6.1. Dans tous les cas, l'appréciation de l'aptitude 

médicale des salariés de l'entreprise extérieure incombe 
aux médecins du travail ou de prévention de cette 
entreprise. 

A cette fin, le médecin du travail ou de prévention 
de l'entreprise (ou interentreprises) a normalement 
accès aux chantiers en qualité de membre de 
l'entreprise. Les conditions dans lesquelles le médecin 
du travail ou de prévention de l'entreprise extérieure a 
accès aux postes de travail occupés ou susceptibles 
d'être occupés par les salariés de l'entreprise extérieure 
sont fixées entre le chef de l'organisme utilisateur et le 
chef de l'entreprise extérieure, après avis des médecins 
du travail ou de prévention concernés, et selon les 
procédures en vigueur au ministère de la défense. 

 
3.6.2 Le médecin du travail ou de prévention de 

l'entreprise extérieure communique, à sa demande, au 
médecin de prévention de l'organisme utilisateur tous 
éléments du dossier médical individuel des salariés de 
l'entreprise extérieure qui lui sont nécessaires dans 
l'appréciation des situations de travail et la prise en 
charge éventuelle des situations accidentelles ou 
d'urgence. Pour lui permettre la réalisation des visites 
d'aptitude, le médecin de l'organisme utilisateur fournit 
à sa demande au médecin de l'entreprise extérieure 
toutes les informations dont il peut disposer et qui 
concernent : 
                                                           
(5) Par l'intermédiaire des délégués centraux ou 
régionaux selon les directions ou services. 
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- les risques particuliers que présentent les travaux 
pour les salariés de l'entreprise extérieure du fait de 
leurs conditions d'exécution ou de l'environnement 
dans lequel ils sont exécutés; 
- les examens complémentaires particuliers qui sont 
à pratiquer, en vue de la détermination de l'aptitude 
et de la surveillance de l'aptitude des salariés 
concernés, à travailler dans le cadre particulier de 
l'organisme utilisateur. 

 
Dans le cas ou les services spécialisés de 

l'organisme utilisateur disposent de moyens très 
spécifiques en matière de détermination de l'aptitude 
ou de la réalisation de certains examens 
complémentaires indispensables, ils peuvent, à la, 
demande du médecin du travail ou de prévention de 
l'entreprise extérieure, réaliser pour le compte de cette 
entreprise sur le personnel intervenant ces examens 
dont les résultats sont communiqués avec leur 
interprétation au médecin de l'entreprise extérieure qui 
prend alors en connaissance de cause la décision 
d'aptitude. 
 

De même certaines situations exceptionnelles en 
cas d'isolement géographique, de distance, ou de durée 
de l'intervention ou en raison du faible nombre de 
salariés concernés, justifient que la surveillance 
médicale de ceux-ci (déclarés aptes par le service de 
médecine du travail ou de prévention de l'entreprise 
extérieure dans les conditions prévues aux articles 
précédents) puisse, après convention entre les deux 
organismes et accord des médecins concernés, être 
assurée par le service de médecine de prévention de 
l'organisme utilisateur. 

 
Le médecin de prévention désigné pour cette 

surveillance est alors destinataire, à sa demande, de 

tous les éléments du dossier médical individuel des 
salariés concernés de l'entreprise extérieures qui lui 
sont nécessaires. Les résultats de cette surveillance sont 
communiqués au médecin du travail ou de prévention 
de l'entreprise extérieure, notamment en vue de la 
détermination de l'aptitude. 

 
3.7. Achèvement des travaux. 
 
Le chef de l'entreprise extérieure doit informer le 

chef de l'organisme utilisateur de l'achèvement des 
travaux régis par la présente instruction. 

 
Lorsque la nature des travaux donne lieu à 

l'établissement d'un plan de prévention écrit, le chef de 
l'organisme utilisateur transmet, à l'inspection du 
travail compétente ainsi qu'au médecin de prévention 
de son organisme, un avis de fin de travaux, suivant le 
modèle de l'annexe VII à la présente instruction. Cette 
disposition ne s'applique pas aux opérations de 
bâtiment ou de génie civil ayant fait l'objet d'une 
déclaration préalable. 

 
Les difficultés éventuelles d'application de la 

présente instruction seront soumises, par l'intermédiaire 
des coordonnateurs centraux à la prévention, à la 
direction de la fonction militaire et du personnel civil 
sous le présent timbre. 
 

Pour le ministre de la défense et par délégation 
 

Le contrôleur des armées, 
directeur de la fonction militaire 

et du personnel civil, 
 

Dominique CONORT.
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ANNEXE I. 
 

APPLICABILITE DES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE INSTRUCTION. 
 

Type de chantier. Pas d'application. Application. Observations. 

Chantier clos et indépendant. X  Consignes de sécurité concertées 
relatives aux risques dus aux voies 
d'accès et à la fourniture des fluides et 
de l'énergie. 

Implantation permanente d'une 
entreprise extérieure dans une enceinte 
délimitée par rapport à l'organisme 
utilisateur. 

X  Une convention règles les modalités 
concernant les voies d'accès et les mesures 
relatives aux autres risques d'interférences 
éventuels 

Prestations de service ou travaux 
courants et répétitifs, sans risques 
d'interférences autres que ceux des 
voies d'accès et de la fourniture des 
fluides et de l'énergie. 

X  Après analyse préalable des risques 
obligatoires. 

Consignes de sécurité concertées 
relatives aux risques dus aux voies 
d'accès et à la fourniture des fluides et 
de l'énergie. 

Travaux ou prestations de services 
avant la signature du contrat. 

X  Respect des règles de sécurité 
imposées aux visiteurs. 

Pas de risques d'interférences quelle 
que soit la durée de l'opération. 

X 
(sauf visite préalable) 

 Le constat de l'absence de risques 
d'interférences est établi à l'issue de la 
visite préalable réglementaire. 

Une attestation de visite doit être 
établie et signée (annexe III). 

Opération de bâtiment ou de génie 
civil. 

 X Sauf opérations bénéficiant d'une 
coordination en matière de sécurité et 
de protection de la santé. 

Travaux de chargement ou de 
déchargement. 

 X Dispositions particulières prévues par 
arrêté du 26 avril 1996 

Risques d'interférences. 
Moins de 400 hommes-heures par an. 

 X Une attestation de visite suivant 
annexe IV doit être établie et signée. 

Risques d'interférences et travaux 
dangereux quelle que soit la durée des 
travaux 

 X Un plan de prévention doit être 
établi par écrit. 

Risques d'interférences. 
Plus de 400 hommes-heures par an. 

 X Un plan de prévention doit être 
établi par écrit. 

Risques d'interférences. 
Plus de 4000 hommes-heures par an. 

 X Plan de prévention établit par écrit. 
Possibilité de participation aux 

visites et réunions de prévention des 
représentants du personnel de 
l'organisme utilisateur et de l'entreprise 
extérieure. 

Risques d'interférences. 
Plus de 90 000 hommes-heures par an. 

 X Plan de prévention établit par écrit. 
Les visites et réunions visant à 

coordonner les mesures de prévention 
doivent avoir lieu au moins tous les 
trois mois. 
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ANNEXE II. 
 

INFORMATIONS A FOURNIR OU A TENIR A DISPOSITION  
 
 

Destinataire 
Nature de 

l'information ou 
du document 

Expéditeur Modalités de 
communication 

Seuil 
d'obligation 

Observations

Chef de 
l 'organisme 
util isateur.  

§ 1.4.2 
Délégation d'attributions. 

 
Chef de 
l 'entreprise 
extérieure.  

 
Par écrit avant le début 
des travaux. 

 
Aucun. 

 § 1.5 
- Nom des sous-traitants, 
- Identification des travaux 
sous-traités, 
- Date d'arrivée, 
- Durée prévisible 
d'intervention, 
- Nombre prévisible de 
salariés, 
- Nom et qualification de la 
personne chargée de diriger 
l'intervention. 

 
Chef de 
l 'entreprise 
extérieure.  

 
Par écrit au moins une 
semaine avant le début 
des travaux. 

 
Aucun. 

 
Lorsque 
l'organisme 
contractant et 
l'organisme 
utilisateur sont 
distincts, toutes 
ces informations 
doivent être 
échangées entre 
ces deux 
organismes. 

 § 1.5 
- Nombre d'heures de 
travail, 
- Nombre d'accidents du 
travail, 
- Nombre de jours perdus. 

 
Chef de 
l 'entreprise 
extérieure.  

 
Pas de formalité 
particulière. 

 
Aucun. 

 

 § 2.1 
Présence de nouveaux 
sous-traitants après le 
début de l'intervention 

 
Chef de 
l 'entreprise 
extérieure.  

 
Pas de formalité 
particulière. 

 
Aucun. 

 

 § 2.2 
Descriptions des travaux à 
effectuer, des modes 
opératoires, des matériels 
utilisés. 

 
Chef de 
l 'entreprise 
extérieure.  

 
Echange d'information 
avant le début des travaux.

 
Aucun. 

 

 § 2.4 
Liste des postes 
susceptibles de relever 
d'une surveillance médicale 
spéciale ou particulière. 

 
Chef de 
l 'entreprise 
extérieure.  

 
Echange d'information 
avant le début des travaux.

 
Aucun. 

 

 § 2.7 
Déclaration sur l'honneur 
spécifiant que les salariés 
de l'entreprise extérieure ont 
bien reçu les instructions 
de sécurité. 

 
Chef de 
l 'entreprise 
extérieure.  

 
Sur demande de 
l'organisme utilisateur. 

 
Aucun. 

 

 § 2.8 
Remise d'attestation 
d'information sur 
l'outillage prêté. 

 
Personne 
qualifiée de 
l'entreprise 
extérieure. 

 
Pas de formalités 
particulières. 

 
Aucun. 

 

 § 2.10 
Déclaration préalable. 

 
Maître d'ouvrage. 

 
Contenu défini par 
instruction. 

 
Chantier de bâtiment 
ou génie > 500 
hommes-jours ou 
dont effectif > 20 à 
un moment 
quelconque et durée 
> 30 jours ouvrés. 
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Destinataire 
Nature de 

l'information ou 
du document 

Expéditeur Modalités de 
communication 

Seuil 
d'obligation 

Observations

Chef de 
l'organisme 
utilisateur 
(suite). 

§ 3.3 
Présence de nouveaux 
salariés en cours de 
travaux. 

 
Chef de 
l 'entreprise 
extérieure.  

 
Pas de formalité 
particulière. 

 
Aucun. 

 

 § 3.5 
Copie de déclaration 
d'accident. 

 
Chef de 
l 'entreprise 
extérieure.  

 
Par courrier 
immédiatement après 
l'accident. 

 
Aucun. 

 

 § 3.7 
Déclaration d'achèvement 
des travaux. 

 
Chef de 
l 'entreprise 
extérieure.  

 
Par courrier dès 
achèvement des travaux.

 
Aucun. 

 

Chef de 
l 'entreprise 
extérieure.  

§ 1.3.1.2 
Danger grave concernant 
un salarié d'une entreprise 
extérieure. 

 
Chef de 
l'organisme 
utilisateur. 

 
Libre. 

 
Aucun. 

 

 § 2.2 
Consignes de sécurité 
applicables dans l'organisme 
utilisateur 

 
Chef de 
l'organisme 
utilisateur. 

 
Communication de ces 
consignes avant le  
début des travaux. 

 
Aucun. 

 

 § 2.2 
Descriptions des travaux à 
effectuer, des modes 
opératoires, des matériels 
utilisés. 

 
Chef d'une autre 
entreprise 
extérieure ou de 
l'organisme 
utilisateur. 

 
Echange d'informations 
avant le début des travaux. 

 
Aucun. 

 

 § 2.5 
Attestation d'inspection de 
prévention préalable ou plan 
de prévention. 

 
Chef de 
l'organisme 
utilisateur. 

 
Après signature des 
documents. 

 
Aucun. 

 

 § 3.1 
Date des inspections et 
réunions de coordination. 

 
Chef de 
l'organisme 
utilisateur. 

 
Pas de formalité 
particulière. 

 
Aucun. 

 

Inspection du 
travail 
compétente. 

§ 1.5 
- Date d'arrivée, 
- Durée prévisible 

d'intervention, 
- Nombre prévisible de 

salariés 
- Nom et qualification de la 

personne chargée de 
diriger l'intervention, 

- Nom des sous-traitants, 
- Identification des travaux 

sous-traités. 

 
Chef de 
l'organisme 
utilisateur et 
chef de 
l'entreprise 
extérieure. 

 
Tenus à disposition. 

 
Aucun. 

 

 § 1.5 
- Nombre d'heures de 

travail, 
- Nombre d'accidents du 

travail, 
- Nombre de jours perdus. 

 
Chef de 
l'entreprise 
extérieure. 

 
Sur demande de 
l'inspection du travail 
compétente. 

 
Aucun. 

 

 § 2.5. 
Plan de prévention. 

 
Chef de 
l'organisme 
utilisateur. 

 
Tenu à disposition. 
Communiqué sur 
demande. 
Information sur mise à 
jour. 

 
Lorsque le plan 
doit être établi par 
écrit (voir § 2.5). 
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Destinataire 
Nature de 

l'information ou 
du document 

Expéditeur Modalités de 
communication 

Seuil 
d'obligation 

Observations

Inspection du 
travail 
compétente 
(suite). 

§ 2.10 
Déclaration préalable. 

 
Maître d'ouvrage. 

 
Contenu défini par 
instruction. 

 
Chantier de bâtiment 
ou génie > 500 
hommes jours ou 
dont effectif > 20 à 
un moment 
quelconque et durée 
> 30 jours ouvrés. 

 

 § 2.13 
Avis de début des 
travaux. 

 
Chef de 
l'organisme 
utilisateur. 

 
Communiqué par écrit 
(modèle annexe 6). 

 
Lorsque la nature des 
travaux donne lieu à 
l'établissement par 
écrit d'un plan de 
prévention. 

Ne s'applique pas 
aux travaux ayant 
fait l'objet d'une 
déclaration 
préalable. 

 § 3.7 
Avis de fin de travaux. 

 
Chef de 
l'organisme 
utilisateur. 

 
Communiqué par écrit 
(modèle annexe 7). 

 
Lorsque la nature des 
travaux donne lieu à 
l'établissement par 
écrit d'un plan de 
prévention. 

Ne s'applique pas 
aux travaux ayant 
fait l'objet d'une 
déclaration 
préalable. 

Médecin de 
prévention de 
l'organisme 
utilisateur. 

§ 1.5 
- Nom des sous-traitants, 
- Identification des travaux 

sous-traités, 
- Date d'arrivée, 
- Durée prévisible 

d'intervention, 
- Nombre prévisible de 

salariés, 
- Nom et qualification de la 

personne chargée de 
diriger l'intervention. 

 
Chef de 
l'organisme 
utilisateur et 
chef de 
l'entreprise 
extérieure. 

 
Tenus à disposition. 

 
Aucun. 

 

 § 2.3.2 
Date d'inspection de 
prévention préalable. 

 
Chef de 
l'organisme 
utilisateur. 

 
Communiqué par écrit. 

 
Durée annuelle 
prévisible de 
l'opération égale ou 
supérieure à 4000 
hommes-heures. 

 

 § 2.5.2.4 
Plan de prévention. 

 
Chef de 
l'organisme 
utilisateur. 

 
Tenu à disposition, 
Information sur les 
mises à jour, 
Communiqué sur 
demande. 

 
Lorsque le plan 
doit être établi par 
écrit. 

 

 § 2.13. 
Avis de début des 
travaux. 

 
Chef de 
l'organisme 
utilisateur. 

 
Communiqué par écrit. 

 
Lorsque la nature des 
travaux donne lieu à 
l'établissement par 
écrit d'un plan de 
prévention. 

Ne s'applique pas 
aux travaux ayant 
fait l'objet d'une 
déclaration 
préalable. 

 § 3.6 
Elément du dossier 
médical individuel. 

 
Médecin de 
prévention de 
l'entreprise 
extérieure. 

 
Sur demande du médecin 
de prévention de 
l'organisme utilisateur. 

 
Aucun. 

 

 § 3.7 
Avis de fin de travaux. 

 
Chef de 
l'organisme 
utilisateur. 

 
Communiqué par écrit. 

 
Lorsque la nature des 
travaux donne lieu à 
l'établissement par 
écrit d'un plan de 
prévention. 
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Destinataire 
Nature de 

l'information ou 
du document 

Expéditeur Modalités de 
communication 

Seuil 
d'obligation 

Observations

Médecin de 
l'entreprise 
extérieure. 
 

§ 3.6 
Risques particuliers que 
présentent les travaux 
pour la santé des salariés. 
Informations sur les 
examens à pratiquer pour 
la détermination de 
l'aptitude du personnel 
affecté à ces travaux 

 
Médecin de 
prévention de 
l'organisme 
utilisateur. 

 
Sur demande du médecin 
de l'entreprise extérieure. 

 
Aucun. 

 

 § 3.6 
Résultat des examens 
effectués par la médecine 
de prévention de 
l'organisme utilisateur. 

 
Médecin de 
prévention de 
l'organisme 
utilisateur. 

  
Aucun. 

 

Inspection du 
travail dont 
relève 
l'entreprise 
extérieure, 
CRAM, 
Mutualité 
sociale agricole, 
OPPBTP 

Les chefs des entreprises extérieures accomplissent les formalités vis-à-vis des instances qualifiées auxquelles 
elles doivent rendre compte. 

CRAM, 
OPPBTP 

§ 2.10 
Déclaration préalable. 

 
Maître 
d'ouvrage. 

 
Contenu défini par 
instruction. 

 
Chantier de bâtiment 
ou génie > 500 
hommes jours ou 
dont effectif > 20 à 
un moment 
quelconque et durée 
> 30 jours ouvrés. 

 

CHSCT et / ou 
CCHPA de 
l'organisme 
utilisateur 

§ 1.5 
- Nom des sous-traitants, 
- Identification des 

travaux sous-traités, 
- Date d'arrivée, 
- Durée prévisible 

d'intervention, 
- Nombre prévisible de 

salariés, 
- Nom et qualification de 

la personne chargée de 
diriger l'intervention. 

 
Chef de 
l'organisme 
utilisateur. 

 
Tenus à disposition. 

 
Aucun. 

 

 § 2.3.2 
Date d'inspection de 
prévention préalable. 

 
Chef de 
l'organisme 
utilisateur. 

 
Trois jours avant sauf 
urgence. 

 
Durée annuelle 
prévisible de 
l'opération égale ou 
supérieure à 4000 
hommes-heures. 

 

 § 2.5.2.4 
Plan de prévention. 

 
Chef de 
l'organisme 
utilisateur. 

 
Tenu à disposition. 
Information sur les mises à 
jour éventuelles, 
communiquées sur 
demande. 

 
Lorsque le plan 
doit être établi par 
écrit. 

 

 § 3.4.1 
Date d'inspection et 
réunions de coordination. 

 
Chef de 
l'organisme 
utilisateur. 

 
Trois jours avant sauf 
urgence. 

 
Durée annuelle 
prévisible de 
l'opération égale ou 
supérieure à 4000 
hommes-heures. 
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Destinataire 
Nature de 

l'information ou 
du document 

Expéditeur Modalités de 
communication 

Seuil 
d'obligation 

Observations

CHSCT et / ou 
CCHPA de 
l'organisme 
utilisateur 

§ 3.4.2 
Informations nécessaires à 
l'exercice de leurs missions. 

 
Chef de 
l'organisme 
utilisateur. 

 
Dès que le chef de 
l'organisme utilisateur en 
à connaissance. 

 
Aucun. 

 

(suite); § 3.4.3 
Situation d'urgence et de 
gravité. 

 
Chef de 
l'organisme 
utilisateur. 

 
Dès que le chef de 
l'organisme utilisateur en 
à connaissance. 

 
Aucun. 

 

Salariés des 
entreprises 
extérieures 

§ 2.12 
- Noms et lieux de travail 
des membres CHSCT et / 
ou CCHPA de l'organisme 
utilisateur, 
- Noms et lieux de travail 
des membres du CHSCT 
des entreprises extérieures, 
- Nom du médecin du 
travail et de l'organisme 
utilisateur, 
- Lieu ou est située 
l'infirmerie. 

 
Chef de 
l'organisme 
utilisateur. 

 
Affichage sur les lieux 
d'entrée et sortie des 
chantiers où travaillent les 
entreprises extérieures. 

 
Aucun 

 

 § 2.12 
Copie de la déclaration 
préalable. 

  
Le maître d'ouvrage, ou 
son représentant, veille à 
ce que la déclaration 
préalable, lorsqu'elle 
existe, soit affichée sur le 
chantier. 

 
Chantier de bâtiment 
ou génie > 500 
hommes jours ou 
dont effectif > 20 à 
un moment 
quelconque et durée 
> 30 jours ouvrés. 
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ANNEXE III. 
 
 

ATTESTATION D'INSPECTION DE PREVENTION PREALABLE 
en cas d'absence de risques liés aux interférences 

 

 
 

 
 
 

Organisme utilisateur : 
 
Contrat: 
 
Opération: 
 
Entreprises extérieures: 

 
Les participants à la visite préalable de prévention réalisée dans le cadre de l'opération mentionnée ci-

dessus ont constaté à l'issue de cette visite et après avoir analysé les dangers pouvant résulter des travaux ou prestations 
de services qu'il n'y avait pas de risques d'interférences entre l'organisme utilisateur et la (ou les) entreprise(s) 
extérieure(s). 

 
Toutefois, si au cours des travaux, ces risques apparaissaient, l'organisme utilisateur et la (ou les) 

entreprise (s) extérieure (s) s'en informeraient immédiatement afin de prendre les mesures de prévention adéquates. 
 
Dans ce cas, les dispositions contenues dans l'instruction                                            s'appliqueraient. 
 
 

Date:......................... 
 
 
 

Le représentant  
du chef de l'organisme utilisateur, 

 Le (ou les) représentant (s)  
de (ou des) l'entreprise (s) extérieure (s), 

   
Le représentant  

du chef de l'organisme contractant (1), 
 Le représentant  

du chef de l'organisme bénéficiaire (1), 
 
 
 

                                                           
(1) Le cas échéant. 
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ANNEXE IV 
 
 

ATTESTATION D'INSPECTION DE PREVENTION 
PREALABLE 

pour les opérations d'une durée inférieure à 400 hommes-heures 
présentant des risques liés aux interférences 

 

 
 
 
 
 

Monsieur                                                               agissant en qualité de 

 

 

au nom de l'entreprise 

dans le cadre du contrat 

portant sur la réalisation de l'opération: 
 

reconnaît avoir reçu copie de l'instruction n°  
relative aux mesures de prévention concernant les opérations effectuées dans un organisme de la défense par une 
entreprise extérieure et s'engage à s'y conformer. 
 

Il a visité les lieux où l'entreprise ci- dessus doit intervenir et son attention a particulièrement été attirée sur les 
risques d'interférences suivants: 

 

 
 
 
 
 

Date : 
 

Le représentant  
du chef de l'organisme utilisateur, 

 Le représentant  
de l'entreprise extérieure, 

   
   

Le représentant 
 du chef de l'organisme contractant (1), 

 Le représentant 
 du chef de l'organisme bénéficiaire(1), 

 
 

                                                           
(1) Le cas échéant. 



 

 

153

 

 
ANNEXE V. 

 
 
 
 

A) Travaux dangereux pour lesquels il est établi par 
écrit un plan de prévention conformément à l'arrêté du 
19 mars 1993 (JO du 27, p. 4977) 

 
1. Travaux exposant à des rayonnements ionisants. 
 
2. Travaux exposant à des substances prévues à 

l'article R. 231-51 du code du travail. 
 
3. Travaux exposant à des agents biologiques 

pathogènes. 
 
4. Travaux effectués sur une installation classée 

faisant l'objet d'un plan d'opération interne en 
application de l'article 17 du décret n° 77-1133 du 21 
septembre 1977 (BOC, 1980, p. 2307; BOEM 503*) 
modifié. 

 
5. Travaux de maintenance sur les équipements de 

travail, autres que les appareils et accessoires de 
levage, qui doivent faire l'objet des vérifications 
périodiques prévues à l'article R. 233-11 du code du 
travail, ainsi que les équipements suivants 

- véhicules à benne basculante ou cabine 
basculante; 
- machines à cylindre; 
- machines présentant les risques définis aux 
deuxième et troisième alinéas de l'article R. 233-29 
du code du travail. 
 
6. Travaux de transformation sur les ascenseurs, 

monte-charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants 
et installations de parcage automatique de voitures au 
sens de la norme NF P 82-212 : « Règles de sécurité 
pour la construction et l'installation des ascenseurs 
électriques ». 

 
7. Travaux de maintenance sur installations à très 

haute ou très basse température. 
 
8. Travaux comportant le recours à des ponts 

roulants ou des grues ou transtockeurs. 
 
9. Travaux comportant le recours aux treuils et 

appareils assimilés mus à la main, installés 
temporairement au-dessus d'une zone de travail ou de 
circulation. 

 
10. Travaux exposant au contact avec des pièces 

nues sous tension supérieure à la très basse tension 
(TBT). 

 
11. Travaux nécessitant l'utilisation d'équipements 

de travail auxquels est applicable l'article R. 233-9 du 
code du travail. 

 
12. Travaux du bâtiment et des travaux publics 

exposant les travailleurs à des risques de chute de 
hauteur de plus de trois mètres, au sens de l'article 5 du 
décret n° 65-48 du 8 janvier 1965. 

 
13. Travaux exposant à un niveau d'exposition 

sonore quotidienne supérieure à 90 dB (A) ou à un 
niveau de pression acoustique de crête supérieure à 140 
dB. 

 
14. Travaux exposant à des risques de noyade. 
 
15. Travaux exposant à un risque d'ensevelissement. 
 
16. Travaux de montage, démontage d'éléments 

préfabriqués lourds, visés à l'article 170 du décret n° 
65-48 du 8 janvier 1965. 

 
17. Travaux de démolition. 
 
18. Travaux dans ou sur des cuves et accumulateurs 

de matière ou en atmosphère confinée. 
 
19. Travaux en milieu hyperbare. 
 
20. Travaux nécessitant l'utilisation d'un appareil à 

laser d'une classe supérieure à la classe 3 A selon la 
norme NF EN 60825 : « Sécurité du rayonnement des 
appareils à laser. Classification des matériels, 
prescriptions et guide de l'utilisateur ». 

 
21. Travaux de soudage oxyacétylénique exigeant 

le recours à un « permis de feu ». 
 
B) En complément à la liste mentionnée ci-dessus, 

l'organisme utilisateur peut décider que certains 
travaux à effectuer sont classés comme « dangereux ». 
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 ANNEXE VI  

 

AVIS DE DEBUT DE TRAVAUX 
ayant donné lieu à l'établissement d'un plan de prévention écrit 

 
Référence : Instruction n° 300 611 DEF/DFP/PER/5 du 16 mars 1998 

Dossier n° 

(1) 

 

 

 

 

 Organisme utilisateur (2) : 

   
Emprise concernée par les travaux (3) : 

 

 

 

 

 Nature des travaux : 

   
Date prévue de début des travaux : 

 

 Date prévue de fin des travaux : 

   
Entreprise(s) concernée(s) : 

 

 

 

 

 Observations éventuelles : 

 
 

  

(1) Préciser le numéro d'ordre du chantier par année dans la 
chronologie de l'organisme ayant passé le marché ainsi que 
les coordonnées de cet organisme et celles de la personne en 
charge du dossier (téléphone et télécopie). 
(2) Indiquer également le nom et les coordonnées de 
l'organisme bénéficiaire lorsque celui-ci est différent de 
l'organisme utilisateur. 

 A,                            , le                                                     , 
 
Le(4) 

(3) Identifier au mieux le lieu sur lequel se déroulent les 
travaux (quartier, bâtiment, hangar, atelier...). 
(4) Préciser le grade, le nom et la fonction de la personne 
déclarant le chantier. 

 
Destinataires : 

- Inspection du travail compétente. 
- Médecin de prévention. 
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ANNEXE VII 

 
AVIS DE FIN DE TRAVAUX 

ayant donné lieu à l'établissement d'un plan de prévention écrit. 
 

Référence : Instruction n° 300 611 DEF/DFP/PER/5 du 16 mars 1998 

Dossier n° 

(1) 

 

 

 

 

 Organisme utilisateur (2) : 

   

Emprise concernée par les travaux (3) : 

 

 

 

 

 Nature des travaux : 

   

Date prévue de début des travaux : 

 

 Date prévue de fin des travaux 

   

Entreprise(s) concernée(s) : 

 

 

 

 

 Observations éventuelles : 

 
 

  

(1) Préciser le numéro d'ordre du chantier par année dans la 
chronologie de l'organisme ayant passé le marché ainsi que 
les coordonnées de cet organisme et celles de la personne en 
charge du dossier (téléphone et télécopie). 
(2) Indiquer également le nom et les coordonnées de 
l'organisme bénéficiaire lorsque celui-ci est différent de 
l'organisme utilisateur. 

 A,                            le, 
 
Le(4) 

(3) Identifier au mieux le lieu sur lequel se déroulent les 
travaux (quartier, bâtiment, hangar, atelier...). 
(4) Préciser le grade, le nom et la fonction de la personne 
déclarant la fin des travaux. 

 
Destinataires : 
- Inspection du travail compétente 
- Médecin de prévention 
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ANNEXE VIII. 
 

LEXIQUE 
 
 
 

Entreprise extérieure. 
 
Doit être considéré comme entreprise extérieure : 
- un organisme dépendant d'un autre ministère, du 

secteur public ou parapublic et du secteur privé, non 
détaché pour emploi au ministère de la défense, amené à 
faire travailler son personnel dans l'enceinte d'un 
organisme de la défense; 

- un organisme de la défense, lorsque celui-ci est 
rattaché à une grande autorité(1) différente de celle de 
l'organisme utilisateur; 

- un travailleur indépendant. 
 

Des dispositions particulières sont prises, le cas 
échéant, par le délégué général pour l'armement, le 
secrétaire général pour l'administration, les chefs d'états-
majors, les directeurs et les chefs de services relevant 
directement du ministre et les directeurs relevant du chef 
d'état-major des armées afin de tenir compte des travaux 
réalisés par un organisme de la défense dans un autre 
organisme relevant de la même grande autorité. 

 

Cette entreprise extérieure est aussi appelée 
entreprise intervenante. 

 
Inspection du travail compétente. 
 

Le partage des compétences entre l'inspection du 
travail dans les armées et l'inspection du travail du 
régime général est défini par l'instruction du contrôle 
général des armées citée en référence. 

 
Opération. 
 

On entend par opération au sens du présent texte une 
ou plusieurs prestations de services ou de travaux 
réalisées par une ou plusieurs entreprises extérieures 
afin de concourir à un même objectif défini comme un 
résultat précis à atteindre. 

 

Une seule opération peut faire l'objet d'un ou de 
plusieurs contrats. 

 
Organisme bénéficiaire. 
 

Organisme au profit duquel s'effectue une opération. 
 
Organisme contractant. 
 
                                                           
(1) II faut entendre par grande autorité : le délégué 
général pour l'armement, le secrétaire général pour 
l'administration, les chefs d'états-majors, le directeur 
général de la gendarmerie nationale et les directeurs 
relevant du chef d'état-major des armées. 
 
 

Organisme signataire du contrat relatif à l'opération 
engagée; la notion d'organisme contractant couvre entre 
autres, les services du ministère de l'équipement, les 
services du ministère de la culture et les services 
d'infrastructure du ministère de la défense qui engagent 
des opérations pour le compte des organismes qu'ils 
assistent. Cet organisme doit notamment remplir les 
obligations du maître d'ouvrage fixées par les chapitres 
V et VIII du titre III du livre II du code du travail. 
 
Organisme de la défense. 
 

Le terme organisme désigne, conformément à 
l'article premier du décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 
cité en référence, l'ensemble des services, 
établissements et formations du ministère de la défense. 
 
Organisme utilisateur. 
 

Organisme de la défense dans l'enceinte duquel une 
entreprise extérieure effectue une opération. 

 

L'organisme de la défense peut être simplement 
« l'occupant » des lieux. 

 

Dans une enceinte où sont stationnés plusieurs 
organismes, c'est le responsable de l'emprise qui est, 
dans tous les cas, considéré comme organisme 
utilisateur. Lorsque le responsable de l'emprise n'est pas 
désigné, l'organisme responsable de l'infrastructure et de 
la police dans cette enceinte est l'organisme utilisateur 
quel que soit l'organisme au profit duquel s'effectue 
l'opération. 

 
Toutefois, pour tenir compte de certaines situations qui 

rendraient cette définition inapplicable, le délégué général 
pour l'armement, le secrétaire général pour 
l'administration, les chefs d'états-majors, les directeurs et 
les chefs de services relevant directement du ministre et les 
directeurs relevant du chef d'état-major des armées 
élaboreront, le cas échéant et conformément au deuxième 
alinéa du préambule de la présente instruction, des 
dispositions permettant d'identifier l'organisme utilisateur. 
 

Dans tous les cas celui-ci devra disposer des 
compétences et des moyens nécessaires pour assurer 
efficacement ce rôle. 
 
Services d'infrastructure. 
 

Les services d'infrastructure du ministère de la défense 
sont le service du génie, le service des travaux immobiliers 
et maritimes et le service de l'infrastructure de l'air. 
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Code du travail, livre II, titre III, chapitre 5 [loi n° 
93-1418 du 31 décembre 1993 (n.i. BO, JO du 1er 
janvier 1994, p 14) modifiant les dispositions du code 
du travail applicables aux opérations de bâtiment et de 
génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la 
santé des travailleurs]. 

 
Code du travail, livre II, titre III, chapitre 7 [décret 

n° 92-158 du 20 février 1992 (n.i. BO, JO du 22, p, 
2779) fixant les prescriptions particulières d'hygiène et 
de sécurité applicables aux travaux effectués dans un 
établissement par une entreprise extérieure]. 

 
Code du travail, livre II, titre III, chapitre 8 [décret 

n° 94-1159 du 26 décembre 1994 (n.i. BO, JO du 29, p, 
18695) relatif à l'intégration de la sécurité et à 
l'organisation de la coordination en matière de sécurité 
et de protection de la santé lors des opérations de 
bâtiment ou de génie civil et modifiant le code du 
travail]. 

 
Décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 (BOC, p. 4150; 

BOEM 126* et 505-0*) modifié, relatif à l'hygiène, à la 
sécurité du travail et à la prévention au ministère de la 
défense. 

 
Arrêté du 3 janvier 1986 (BOC, p. 38; BOEM 111* 

et 126*) relatif aux commissions consultatives 
d'hygiène et de prévention des accidents pour les 
militaires. 

 
Arrêté du 7 mars 1995 (n.i. BO, JO du 18, p. 4249) 

fixant le contenu de la déclaration préalable à laquelle 
sont soumises certaines opérations de bâtiment ou de 
génie civil et pris pour application de l'article L. 235-2 
du code du travail. 

 
Arrêté du 26 avril (n.i. BO, JO du 8 mai, p? 6908) 

pris en application de l'article R. 237-1 du code du 
travail et portant adaptation de certaines règles de 
sécurité applicables aux opérations de chargement et de 
déchargement effectuées par une entreprise extérieure. 

 
Arrêté du 22 avril 1997 (BOC, p. 2333; BOEM 

111*, 126* et 505-0*) relatif aux comités d'hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail au ministère de la 
défense. 

 
Circulaire DRT n° 93/14 du 18 mars 1993 (n.i. BO, 

n.i. JO) prise pour l'application du décret n° 92-158 du 
20 février 1992. 

 
Instruction n° 688/DEF/CGA/IT du 20 décembre 

1994 (BOC, 1995, p. 98; BOEM 126*) modifiée, sur les 
conditions d'application de la réglementation relative à 
l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail du 
personnel des entreprises travaillant dans les 
établissements du ministère de la défense. 

 

 
 

ANNEXE IX. 
 
 

LISTE DES TEXTES DE REFERENCE. 
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Notes personnelles 
_____
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INSTRUCTION N° 300612/DEF/DFP/PER/5 
relative à certaines dispositions de prévention 
applicables aux opérations de bâtiment ou de 
génie civil effectuées dans un organisme du 
ministère de la défense. 

 
Du 16 mars 1998. 

NOR D E F P 9 8 5 9 0 7 8 J  
 
 
Pièces jointes : Quatre annexes. 
 
Mot(s) clef(s) : Prévention – sécurité du travail. 
 
Classement dans l'édition méthodique : BOEM 126*. 
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entreprise extérieure. 
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de la santé. 

3.1. La mise en application. 
3.2. Le coordonnateur. 
3.3. Le rôle du chef de l'organisme utilisateur. 
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ANNEXES. 
 
I. Modèle de déclaration préalable. 
 
Il. Modèle de déclaration de fin de chantier. 
 
III. Liste des travaux comportant des risques particuliers. 
 
IV. Liste des textes de référence. 
 
 
1. OBJET DE L'INSTRUCTION. 

 
L'objet de la présente instruction est de préciser, 

conformément à l'article 8 du décret n° 85-755 du 19 
juillet 1985 modifié, les conditions d'application aux 
organismes du ministère de la défense de certaines 
dispositions des chapitres V (partie législative) et VIII 
du titre III du livre II du code du travail, relatives aux 
mesures de prévention à mettre en oeuvre lors 
d'opérations de bâtiment ou de génie civil. 

Cette instruction peut être complétée, le cas échéant, 
par des dispositions prises par le délégué général pour 
l'armement, le secrétaire général pour l'administration, 
les chefs d'état-major, les directeurs et les chefs de 
services relevant directement du ministre et les 
directeurs relevant du chef d'état-major des armées afin 

de tenir compte des situations propres à certains 
organismes qui relèvent de leur autorité. Les textes 
élaborés par ces autorités sont soumis à l'accord 
préalable de la direction de la fonction militaire et du 
personnel civil puis communiqués, par cette dernière, 
au visa du contrôle général des armées, inspection du 
travail dans les armées. 

Les dispositions ci-dessous sont également 
applicables aux organismes de la défense implantés 
dans les départements et territoires d'outremer et à 
l'étranger sous réserve d'adaptations éventuelles faisant 
l'objet d'instructions d'application prises par chaque 
commandement intéressé, tenant compte, en particulier, 
des dispositions des codes locaux du travail. 
 
2. DISPOSITIONS GENERALES. 
 

2.1. L'inspection du travail. 
 
L'instruction du contrôle général des armées citée 

en référence fixe la répartition des compétences entre 
l'inspection du travail dans les armées et l'inspection du 
travail du régime général. 

Pour les chantiers où l'inspection du travail dans les 
armées est compétente, lire, dans le chapitre VIII du 
titre III du livre II du code du travail, « inspecteur du 
travail dans les armées » au lieu de « inspecteur du 
travail ». 

 
2.2. La maîtrise d'ouvrage. 
 
Le maître d'ouvrage est la personne physique ou 

morale pour le compte de laquelle les travaux sont 
exécutés. Pour le ministère de la défense, il s'agit de 
l'Etat. Aucune personne physique, ni aucun service du 
ministère de la défense ne peut s'attribuer le titre de 
maître d'ouvrage, mais certaines personnes physiques 
désignées nominativement ou ès qualités ont des 
attributions ou des délégations de pouvoirs ou de 
signature leur permettant d'exercer certaines 
prérogatives du maître d'ouvrage. Les prérogatives du 
maître d'ouvrage sont partagées, pour l'essentiel, entre 
le directeur d'investissement, le conducteur d'opération 
et la personne responsable des marchés. 

Pour les opérations de bâtiment ou de génie civil 
réalisées au sein des organismes du ministère de la 
défense, les obligations du maître d'ouvrage, fixées par 
les chapitres V et VIII du titre III du livre II du code du 
travail, sont assurées par le représentant légal de l'Etat, 
signataire du ou des contrats passés avec les différentes 
entreprises extérieures intervenantes. 

 
2.3. La coordination. 
 
Une opération de bâtiment ou de génie civil peut, 

selon sa nature, nécessiter la mise en place : 
- soit d'une coordination en matière de sécurité et de 
protection de la santé (coordination SPS) mise en 
place par le maître d'ouvrage conformément à la 
présente instruction; 
- soit d'une coordination générale, assurée par le 
chef de l'organisme utilisateur, selon les 
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dispositions de l'instruction, citée en référence, 
relative aux mesures de prévention concernant les 
travaux ou prestations de services effectués dans un 
organisme de la défense par une ou plusieurs 
entreprises extérieures. 
 
Chaque opération de bâtiment ou de génie civil 

envisagée doit faire l'objet, en temps utile (1), d'une 
concertation entre le chef de l'organisme utilisateur et le 
maître d'ouvrage, afin de déterminer le type de 
coordination à mettre en oeuvre. Dans le cas où le 
maître d'ouvrage constate que la nature de l'opération 
nécessite, selon les critères fixés par la présente 
instruction, l'organisation d'une coordination en matière 
de sécurité et de protection de la santé, il en assure la 
mise en oeuvre. 

Les opérations de bâtiment ou de génie civil ne 
bénéficiant pas d'une coordination en matière de 
sécurité et de protection de la santé, et présentant des 
risques liés aux interférences entre les activités, les 
installations et les matériels d'une ou plusieurs 
entreprises extérieures avec ceux de l'organisme 
utilisateur doivent faire l'objet d'une coordination 
générale de la part du chef de l'organisme utilisateur, 
selon les dispositions de l'instruction citée en référence 
relative aux mesures de prévention concernant les 
travaux ou prestations de services effectués dans un 
organisme de la défense par une ou plusieurs 
entreprises extérieures. 

Par ailleurs, afin de réduire les interférences entre 
l'activité d'un chantier et celle d'un organisme de la 
défense, les chantiers de bâtiment ou de génie civil 
réalisés dans cet organisme devront, dans toute la 
mesure du possible, être clos et indépendants. 

 
2.4. La déclaration préalable. 
 
Les opérations de bâtiment ou de génie civil pour 

lesquelles l'effectif prévisible des travailleurs dépasse 
20 travailleurs à un moment quelconque des travaux et 
dont la durée excède trente jours ouvrés, ainsi que 
celles dont le volume prévu des travaux est supérieur à 
500 hommes-jours, sont soumises à l'obligation de 
déclaration préalable par le maître d'ouvrage. Ce 
document, dont le modèle est présenté en annexe 1, est 
transmis aux destinataires prévus par les dispositions 
du code du travail, ainsi qu'au chef de l'organisme 
utilisateur. Le maître d'ouvrage veille à ce qu'il soit 
affiché sur le chantier. 

L'élaboration de la déclaration préalable est 
indépendante du type de coordination retenu. Aussi, ce 
document est en particulier obligatoire pour une 
opération de bâtiment ou de génie civil réalisée par une 
seule entreprise, donc sans coordination en matière de 
sécurité et de protection de la santé, dans la mesure où 
les seuils rappelés ci-dessus sont atteints. 

                                                           
(1) Il est rappelé que la coordination en matière de 
sécurité et de santé doit être organisée tant au cours de 
la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet 
qu'au cours de la réalisation de l'ouvrage (art. L. 235-4 
du code du travail). 

Lorsqu'une opération fait l'objet d'une déclaration 
préalable, le maître d'ouvrage est chargé d'élaborer et 
de diffuser une déclaration de fin de chantier, selon le 
modèle de l'annexe II à la présente instruction. 

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux travaux 
d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est 
nécessaire pour prévenir des accidents graves et 
imminents ou organiser des mesures de sauvetage. 
 

2.5. La déclaration d'accident d'un salarié d'une 
entreprise extérieure. 
 

Outre les formalités à accomplir vis-à-vis des 
instances qualifiées auxquelles il doit rendre compte, le 
chef de l'entreprise extérieure doit faire parvenir 
simultanément au chef de l'organisme utilisateur une 
copie de la déclaration d'accident adressée à ces 
instances et, dès qu'elle est connue, la durée totale de 
l'arrêt de travail éventuel. 
Le chef de l'organisme utilisateur transmet ces 
informations à son chargé de prévention; celui-ci les 
regroupe afin d'en assurer le suivi statistique et en 
transmet annuellement la synthèse au coordonnateur 
central à la prévention (2) qui en rend compte alors à la 
direction de la fonction militaire et du personnel civil et 
à l'inspection du travail dans les armées. 
 

Par ailleurs, les chefs des entreprises extérieures 
fournissent à l'organisme utilisateur et, sur sa demande, 
à l'inspection du travail compétente 

- le nombre d'heures de travail pour leurs salariés ou 
sous-traitants éventuels; 
- le nombre d'accidents du travail; 
- le nombre de jours perdus. 

 
3. COORDINATION EN MATIERE DE 
SECURITE ET DE PROTECTION DE LA 
SANTE. 
 

3.1. La mise en application. 
 
Une coordination en matière de sécurité et de 

protection de la santé des travailleurs doit être 
organisée, par le maître d'ouvrage, pour tout chantier de 
bâtiment ou de génie civil où sont appelées à intervenir 
au moins deux entreprises extérieures (ou travailleurs 
indépendants), et pour lequel des risques liés à la 
coactivité résultent de la présence simultanée ou 
successive de ces entreprises. 

D'une façon générale, cette disposition s'applique 
aux opérations de bâtiment ou de génie civil d'une 
certaine importance dont l'analyse préalable des risques 
fait apparaître des risques dus à la coactivité des 
entreprises extérieures intervenantes, que ce soient des 
travaux neufs ou de rénovations. Elle s'applique en 
particulier aux opérations « structurantes », c'est-à-dire 
portant sur les éléments essentiels des structures d'une 
construction. 

                                                           
(2) Par l'intermédiaire des délégués centraux ou 
régionaux selon les directions et services. 



 

 

161

 

Une opération située en deçà des seuils de la 
deuxième catégorie (3), et pour laquelle les risques liés 
à la coactivité sont limités, n'est pas soumise à une 
coordination en matière de sécurité et de protection de 
la santé lorsqu'elle concerne soit des travaux d'entretien 
ou de rénovation de bâtiments ne comportant pas de 
modifications ou de remplacements substantiels 
d'élément composant la structure ou le clos et couvert 
d'une construction, soit des travaux de génie civil d'une 
nature comparable. Afin d'assurer la sécurité et de 
protéger la santé de toutes les personnes qui 
interviennent sur ce type de chantier, le maître 
d'ouvrage et le maître d'oeuvre doivent néanmoins, 
comme pour tout chantier de bâtiment ou de génie 
civil, mettre en oeuvre les principes généraux de 
prévention (art. L. 235-1 du code du travail). 

 
3.2. Le coordonnateur. 
 

La coordination en matière de sécurité et de 
protection de la santé des opérations réalisées au sein 
des organismes du ministère de la défense est assurée 
par des personnes extérieures à la défense et satisfaisant 
aux critères de compétence réglementaires. 

Pour les opérations de troisième catégorie, le 
délégué général pour l'armement, le secrétaire général 
pour l'administration, les chefs d'état-major, les 
directeurs et les chefs de services relevant directement 
du ministre ainsi que les directeurs relevant du chef 
d'état-major des armées peuvent autoriser, par des 
dispositions particulières, les maîtres d'ouvrages qui 
relèvent de leur autorité, à désigner des agents du 
ministère de la défense comme coordonnateurs, dans la 
mesure où ceux-ci satisfont aux critères de compétence 
fixés par le code du travail. 

 
La mission de coordination fait l'objet de contrats 

ou d'avenants spécifiques écrits, tels que définis par les 
dispositions du code du travail. Aussi, lorsque la 
coordination en matière de sécurité et de protection de 
la santé est assurée par un agent du ministère de la 
défense, le maître d'ouvrage doit préciser, dans un 
document écrit, pour chaque opération : 

- le nom du coordonnateur désigné; 
- le contenu de la mission confiée à ce 
coordonnateur, les moyens qu'il met à sa 
disposition, ainsi que l'autorité qu'il lui confère par 
rapport à l'ensemble des intervenants; 
- les modalités de la présence de ce coordonnateur 
sur le chantier et de sa participation aux réunions, 
afin de permettre le bon déroulement de la mission 
de coordination. 
 

                                                           
(3) Opération de deuxième catégorie : opération 
nécessitant l'exécution de travaux comportant des 
risques particuliers (liste fixée par arrêté), ou pour 
laquelle l'effectif prévisible des travailleurs doit 
dépasser 20 travailleurs à un moment quelconque des 
travaux et dont la durée doit excéder trente jours ouvrés, 
ou pour laquelle le volume prévu des travaux doit être 
supérieur à 500 hommes-jours. 

3.3. Le rôle du chef de l'organisme utilisateur. 
 
Le chef d'organisme est tenu de coopérer en matière 

de sécurité et de protection de la santé avec le ou les 
coordonnateurs intervenant dans son établissement. 
Préalablement au commencement des travaux, ils 
procèdent ensemble à une inspection visant notamment 
à délimiter le chantier, à préciser les voies de 
circulation et à arrêter les consignes de sécurité à mettre 
en place. Ces consignes sont alors communiquées, par 
le coordonnateur, aux entreprises appelées à intervenir 
sur le chantier. 

L'analyse préalable de certaines opérations de 
bâtiment ou de génie civil qu'il est matériellement 
impossible d'isoler en chantier clos et indépendant et 
qui, par ailleurs, bénéficient d'une coordination en 
matière de sécurité et de protection de la santé, peut 
faire apparaître des risques liés aux interférences entre 
l'activité des entreprises extérieures intervenantes et 
l'activité de l'organisme utilisateur. Dans ce cas, le chef 
d'organisme informe son personnel, avant le début des 
travaux, ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail (CHSCT) et la commission 
consultative d'hygiène et de prévention des accidents 
(CCHPA) lorsqu'ils sont constitués 

- des phases d'activités dangereuses par les risques 
d'interférences qu'elles peuvent engendrer, et des 
moyens de prévention mis en place; 
- des consignes de sécurité à respecter. 
 
Lorsqu'un chantier fait l'objet d'un plan général de 

coordination en matière de sécurité et de protection de 
la santé, le chef de l'organisme reçoit copie de ce 
document et participe, sur sa demande, aux travaux du 
collège interentreprises de sécurité, de santé et des 
conditions de travail, s'il en existe un. Les mesures 
prises pour limiter les risques dus aux interférences 
entre l'activité du chantier et l'activité de l'organisme 
utilisateur sont intégrées au plan général de 
coordination. 

Lorsque son personnel est appelé à intervenir sur 
un chantier faisant l'objet d'un plan général de 
coordination en matière de sécurité et de protection de 
la santé, le chef d'organisme adresse un plan particulier 
de sécurité et de protection de la santé au 
coordonnateur. 

Par ailleurs, le chef de l'organisme utilisateur est 
tenu d'alerter le chef de l'entreprise extérieure 
concernée lorsqu'il est informé d'un danger grave 
auquel est exposé un des salariés de cette entreprise, 
même s'il estime que la cause de ce danger est 
exclusivement le fait de cette entreprise, afin que les 
mesures de prévention nécessaires puissent être prises 
par le ou les employeurs concernés. En cas de refus par 
l'entreprise extérieure de prendre les mesures qui 
s'imposent, le chef de l'organisme utilisateur peut faire 
arrêter l'action dangereuse. Il en informe alors sans 
délai le maître de l'ouvrage. 
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3.4. Les travaux à risques particuliers. 
 
L'article L. 235-6 précise qu'un arrêté des ministres 

chargés du travail et de l'agriculture doit fixer une liste 
de travaux comportant des risques particuliers. Jusqu'à 
la parution de ce texte, il est recommandé d'utiliser la 
liste non exhaustive qui figure à l'annexe II de la 
directive n° 92/57/CEE du 24 juin 1992 (n.i. BO, n.i. 
JO), et de solliciter, si nécessaire, l'avis du contrôle 
général des armées, inspection du travail dans les 
armées. Cette liste est rappelée en annexe III à la 
présente instruction. 

 

Les difficultés éventuelles d'application de la 
présente instruction seront soumises, par l'intermédiaire 
des coordonnateurs centraux à la prévention, à la 
direction de la fonction militaire et du personnel civil 
sous le présent timbre. 

 
Pour le ministre de la défense et par délégation 

 
Le contrôleur des armées, 

directeur de la fonction militaire 
et du personnel civil, 

 
Dominique CONORT.
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 ANNEXE I.  

DECLARATION PREALABLE 
d'une opération de bâtiment ou de génie civil. 

Références : 
Article L 235-2 du code du travail. 
Instruction n° 300 612 DEF/DFP/PER/5 DU 16 mars 1998 

Numéro de dossier (1): 
 

 Adresse précise du chantier: 

   
Date de communication: 
 

  

   
Organisme contractant (2): 
 

 Organisme bénéficiaire de l'opération (3): 
 
 
 

Nom et adresse du maître d'œuvre 
(4): 

   
Nature de l'ouvrage: 
 
 
 
 
 

 Nom et adresse du coordonnateur de sécurité et de 
santé (5) (6): 

   
   
   
Nom(s) et adresse(s) du (des) titulaire(s) du (des) 
marché(s) ou contrat(s) déjà désigné(s): 

 

Date présumée du début 
des travaux: 

 

Délai prévisionnel 
d'exécution des travaux: 

   
 
 
 
 
 

 Nom(s) et adresse(s) du (des) sous-traitant(s) 
pressenti(s): 

   
 Nombre maximal 

présumé de travailleurs 
sur le chantier: 
 

 Nombre d'entreprises 
présumées appelées à 
intervenir sur le chantier:

  
A,                            le, 
 
Le (7) 
 
 
 

(1) Préciser le numéro d'ordre du chantier par année dans la 
chronologie de l'organisme ayant passé le marché. 
(2) Organisme remplissant les obligations du maître 
d'ouvrage, fixées par les chapitres V et VIII du titre III du 
livre II du code du travail. 
Indiquer également les coordonnées (téléphone et télécopie) 
de la personne en charge du dossier. 
(3) Indiquer le nom et les coordonnées (téléphone. 
et télécopie) de l'organisme, ainsi que l'armée ou la direction 
ou service d'appartenance. 
(4) Indiquer également les coordonnées (téléphone et 
télécopie) de la personne en charge du dossier. 
(5) Indiquer le nom et les numéros de téléphone et de 
télécopie du coordonnateur. 
(6) Donner les coordonnées des coordonnateurs des phases 
d'élaboration du projet puis de réalisation de l'ouvrage. 
(7) Préciser le grade et la fonction du signataire. 

 

Destinataires : 
- Chef de l'organisme utilisateur. 
- Inspection du travail compétente. 
- CRAM. 
- OPPBTP. 
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 ANNEXE II.  

DECLARATION DE FIN DE CHANTIER 
d'une opération de bâtiment ou de génie civil. 

 
 

Numéro de dossier (1): 
 

 Adresse précise du chantier: 

   
Date de communication: 
 

  

   
Organisme contractant (2): 
 

 Organisme bénéficiaire de l'opération (3): 
 
 
 

Nom et adresse du maître d'œuvre 
(4): 

   
Nature de l'ouvrage: 
 
 
 
 
 

 Nom et adresse du coordonnateur de sécurité et de 
santé (5) (6): 

   
  Date effective du début 

des travaux: 
 Date de réception des 

travaux: 
     
Nom(s) et adresse(s) du (des) titulaire(s) du (des) 
marché(s) ou contrat(s): 

    

   
 
 
 
 
 

 Nom(s) et adresse(s) du (des) sous-traitant(s): 

   
  
 

Effectif maximal des 
travailleurs ayant 
participé au chantier: 
 

 
Nombre d'entreprises 
ayant participé au 
chantier: 

  
A,                            le, 
 
Le (7) 
 
 
 
 

(1) Préciser le numéro d'ordre du chantier par année dans la 
chronologie de l'organisme ayant passé le marché. 
(2) Organisme remplissant les obligations du maître 
d'ouvrage, fixées par les chapitres V et VIII du titre III du 
livre II du code du travail. 
Indiquer également les coordonnées (téléphone et télécopie) 
de la personne en charge du dossier. 
(3) Indiquer le nom et les coordonnées (téléphone 
et télécopie) de l'organisme, ainsi que l'armée ou la direction 
ou service d'appartenance. 
(4) Indiquer également les coordonnées (téléphone et 
télécopie) de la personne en  charge du dossier. 
(5) Indiquer le nom et les numéros de téléphone et de 
télécopie du coordonnateur. 
(6) Donner les coordonnées des coordonnateurs des phases 
d'élaboration du projet puis de réalisation de l'ouvrage. 
(7) Préciser le grade et la fonction du signataire. 

 
Destinataires : 
- Chef de l'organisme utilisateur. 
- Inspection du travail compétente. 
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ANNEXE III. 
 

LISTE DES TRAVAUX COMPORTANT DES RISQUES PARTICULIERS. 
 

(Extrait de la directive n° 92/57/CEE du 24 juin 1992.) 
 

 
1. Travaux exposant les travailleurs à des risques 

d'ensevelissement, d'enlisement ou de chute de hauteur, 
particulièrement aggravés par la nature de l'activité ou 
des procédés mis en œuvre ou par l'environnement du 
poste de travail ou de l'ouvrage. 

 
2. Travaux exposant les travailleurs à des 

substances chimiques ou biologiques qui, soit 
présentent un risque particulier pour la sécurité et la 
santé des travailleurs, soit comportent une exigence 
légale de surveillance de la santé. 

 
3. Travaux avec radiations ionisantes qui exigent la 

désignation de zones contrôlées ou surveillées telles 
que définies à l'article 20 de la directive n° 
80/836/Euratom. 

 
4. Travaux à proximité de lignes électriques de 

haute tension. 
5. Travaux exposant à un risque de noyade. 
 
6. Travaux de puits, de terrassements souterrains et 

de tunnels. 
 
7. Travaux en plongée appareillée. 
 
8. Travaux en caisse d'air comprimé. 
 
9. Travaux comportant l'usage d'explosifs. 
 
10. Travaux de montage ou de démontage 

d'éléments préfabriqués lourds. 
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Code du travail, livre II, titre III, chapitre 5 [loi n° 
93-1418 du 31 décembre 1993 (n.i. BO, JO du 1er 
janvier 1994, p 14) modifiant les dispositions du code 
du travail applicables aux opérations de bâtiment et de 
génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la 
santé des travailleurs]. 

 
 
Code du travail, livre II, titre III, chapitre 8 [décret 

n° 94-1159 du 26 décembre 1994 (n.i. BO, JO du 29, 
p, 18695) relatif à l'intégration de la sécurité et à 
l'organisation de la coordination en matière de sécurité 
et de protection de la santé lors des opérations de 
bâtiment ou de génie civil]. 

 
Décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 (BOC, p. 4150; 

BOEM 126* et 505-0*) modifié, relatif à l'hygiène, à la 
sécurité du travail et à la prévention au ministère de la 
défense. 

 
Arrêté du 3 janvier 1986 (BOC, p. 38; BOEM 111* 

et 126*) relatif aux commissions consultatives 
d'hygiène et de prévention des accidents pour les 
militaires. 

 
Arrêté du 7 mars 1995 (n.i. BO, JO du 18, p. 4249) 

fixant le contenu de la déclaration préalable à laquelle 

sont soumises certaines opérations de bâtiment ou de 
génie civil et pris pour application de l'article L. 235-2 
du code du travail. 

 
Arrêté du 22 avril 1997 (BOC, p. 2333; BOEM 

111*, 126* et 505-0*) relatif aux comités d'hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail au ministère de la 
défense. 

 
Instruction n° 688/DEF/CGA/IT du 20 décembre 

1994 (BOC, 1995, p. 98; BOEM 126*) modifiée, sur 
les conditions d'application de la réglementation 
relative à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de 
travail du personnel des entreprises travaillant dans les 
établissements du ministère de a défense. 

 
Circulaire DRT n° 96-5 du 10 avril 1996 (n.i. BO, 

n.i. JO) relative à la coordination sur les chantiers de 
bâtiment et de génie civil. 

 
Instruction n° 300611/DEF/DFP/PER/5 du 16 mars 

1998 (BOC, p. 1502; BOEM 126*) relative aux 
mesures de prévention concernant les travaux ou 
prestations de services effectuées dans un organisme de 
la défense par une ou plusieurs entreprises extérieures.

 

 
 

ANNEXE IV. 
 

LISTE DES TEXTES DE REFERENCE. 
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Arrêté du 26 avril 1996 pris en application de 
l'article R. 237-1 du code du travail et portant 
adaptation de certaines règles de sécurité 
applicables aux opérations de chargement et de 
déchargement effectuées par une entreprise 
extérieure  

 
NOR: TAST9610664A 

 
Le ministre du travail et des affaires sociales, 
Vu les articles R. 237-1 et suivants du code du 

travail; 
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des 

risques professionnels; 
Sur le rapport du directeur des relations du travail, 
 
 

Arrête: 
 
Art. 1er.- Les règles de coordination de la prévention 

définies au présent arrêté adaptent celles qui sont 
énoncées aux articles R. 237-4 (3° alinéa), R. 237-6, R. 
237-7, R. 237-8 et R. 237-22 du code du travail pour les 
opérations de chargement ou de déchargement exécutées 
par des entreprises extérieures effectuant le transport de 
marchandises, en provenance ou à destination d'un lieu 
extérieur à l'enceinte de l'entreprise utilisatrice, dite 
entreprise d'accueil. 

Il faut entendre par opération de chargement et de 
déchargement toute activité concourant à la mise en 
place sur ou dans un engin de transport routier, ou à 
l'enlèvement de celui-ci, de produits, fonds et valeurs, 
matériels ou engins, déchets, objets et matériaux de 
quelque nature que ce soit. 

 
Art. 2. - Les opérations de chargement et de 

déchargement, telles que définies à l'article précédent 
doivent faire l'objet d'un document écrit dit "protocole 
de sécurité" remplaçant le plan de prévention prévu 
aux articles R. 237-7 et suivants. 

Le protocole de sécurité comprend toutes les 
indications et informations utiles à l'évaluation des 
risques de toute nature générés par l'opération et les 
mesures de prévention et de sécurité qui doivent être 
observées à chacune des phases de sa réalisation. 

 
Ces informations concernent notamment: 
 
1. Pour l'entreprise d'accueil: 
- les consignes de sécurité, et particulièrement celles 

qui concernent l'opération de chargement ou de 
déchargement; 

- le lieu de livraison ou de prise en charge, les 
modalités d'accès et de stationnement aux postes de 
chargement ou de déchargement accompagnées d'un 
plan et des consignes de circulation; 

- les matériels et engins spécifiques utilisés pour le 
chargement et le déchargement; 

- les moyens de secours en cas d'accident ou 
d'incident; 

- l'identité du responsable désigné par l'entreprise 
d'accueil, auquel l'employeur délègue ses attributions 
conformément à l'article R. 237-3. 

 

2. Pour le transporteur: 
 

- les caractéristiques du véhicule, son aménagement 
et ses équipements; 

- la nature et le conditionnement de la marchandise; 
- les précautions ou sujétions particulières résultant 

de la nature des substances ou produits transportés, 
notamment celles qui sont imposées par la 
réglementation relative au transport de matières 
dangereuses. 

 

Art. 3 - Le protocole de sécurité défini à l'article 2 est 
établi dans le cadre d'un échange entre les employeurs 
concernés ou leurs représentants, préalablement à la 
réalisation de l'opération. 

Chacune des opérations ne revêtant pas le caractère 
répétitif défini à l'article suivant donne lieu à un 
protocole de sécurité spécifique. 

 

Art. 4 - Lorsque les opérations de chargement et de 
déchargement, impliquant les mêmes entreprises, 
revêtent un caractère répétitif, c'est-à-dire lorsqu'elles 
portent sur des produits ou substances de même nature, 
et qu'elles sont effectuées sur les mêmes 
emplacements, selon le même mode opératoire, mettant 
en oeuvre les mêmes types de véhicules et de matériels 
de manutention, un seul protocole de sécurité est établi, 
préalablement à la première opération. Il reste 
applicable aussi longtemps que les employeurs 
concernés considèrent que les conditions de 
déroulement des opérations n'ont subi aucune 
modification significative, dans l'un quelconque de 
leurs éléments constitutifs. 

 

Art. 5 - Dans le cas où le prestataire ne peut pas être 
identifié préalablement par l'entreprise d'accueil, ou 
lorsque l'échange préalable n'a pas permis de réunir 
toutes les informations nécessaires, en dérogation aux 
dispositions de l'article 3, l'employeur de l'entreprise 
d'accueil ou son représentant doit fournir et recueillir 
par tout moyen approprié les éléments qui se 
rapportent au protocole de sécurité. 

 

Art. 6 - Un exemplaire de chaque protocole, daté et 
signé, est tenu à la disposition des comités d'hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail des entreprises 
concernées, ainsi que de l'inspecteur du travail, par les 
chefs d'établissement de l'entreprise d'accueil et de 
l'entreprise de transport. 

 

Art. 7 - Le directeur des relations du travail est 
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au Journal officiel de la République française. 

 

Fait à Paris, le 26 avril 1996. 
 

Pour le ministre et par délégation: 
Le directeur des relations du travail, 

J. MARIMBERT
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Notes personnelles 
_____
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Arrêté pris pour l'application de l'article L. 235-6 
du code du travail fixant une liste de travaux 
comportant des risques particuliers pour 
lesquels un plan général simplifié de 
coordination en matière de sécurité et de 
protection de la santé est requis  

 
Du 25 février 2003 

 
NOR: SOCT0310277A 

 
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la 

solidarité et le ministre de l'agriculture, de 
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, 

Vu la directive 92/57/CEE du Conseil des 
Communautés européennes en date du 24 juin 1992 
concernant les prescriptions minimales de sécurité et 
de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers 
temporaires ou mobiles, et notamment son annexe II ; 

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 235-
6, R. 238-8, R. 238-25-1 et R. 238-25-2 dans leur 
rédaction issue du décret n° 2003-68 du 24 janvier 2003 ; 

Vu le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, modifié par 
le décret n° 95-608 du 6 mai 1995 ; 

Vu le décret n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié 
relatif à la protection des travailleurs contre les dangers 
des rayonnements ionisants dans les installations 
nucléaires de base ; 

Vu le décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à 
l'organisation et au fonctionnement des services 
médicaux du travail en agriculture ; 

Vu le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié 
relatif à la protection des travailleurs contre les dangers 
des rayonnements ionisants ; 

Vu le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la 
protection des travailleurs contre les risques liés à 
l'inhalation de poussières d'amiante ; 

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des 
risques professionnels (commission spécialisée n° 6 « 
bâtiment et travaux publics ») en date du 24 octobre 
2000 ; 

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de 
sécurité en agriculture en date du 3 octobre 2002 ; 

Sur le rapport du directeur des relations du travail au 
ministère des affaires sociales, du travail et de la 
solidarité et du directeur des exploitations, de la 
politique sociale et de l'emploi au ministère de 
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des 
affaires rurales,  

 
Arrêtent : 

 
Article 1 

La liste des travaux comportant des risques 
particuliers pour lesquels un plan général simplifié de 
coordination en matière de sécurité et de protection de 
la santé est requis en application de l'article R. 238-25-

1 ou de l'article R. 238-25-2 du code du travail est 
fixée ci après : 

1° Travaux présentant des risques particulièrement 
aggravés, par la nature de l'activité ou des procédés mis 
en oeuvre ou par l'environnement du poste de travail 
ou de l'ouvrage exposant les travailleurs : 

- à des risques de chute de hauteur de plus de 3 
mètres, au sens de l'article 5 du décret du 8 janvier 
1965 susvisé ; 

- à un risque d'ensevelissement ou d'enlisement ; 
2° Travaux exposant les travailleurs à des substances 

chimiques ou à des agents biologiques nécessitant une 
surveillance médicale au sens de l'article R. 241-50, ou 
de l'article 32 du décret du 11 mai 1982 susvisé, ainsi 
que des articles R. 231-56-11-I et R. 231-65-I ; 

3° Travaux de retrait ou de confinement de l'amiante 
friable, au sens du décret du 7 février 1996 susvisé ; 

4° Travaux exposant à des radiations ionisantes en 
zone contrôlée ou surveillée en application de l'article 
23 du décret du 2 octobre 1986 ou de l'article 15 du 
décret du 28 avril 1975 susvisé ; 

5° Travaux exposant les travailleurs au contact de 
pièces nues sous tension supérieure à la très basse 
tension (TBT) et travaux à proximité des lignes 
électriques de HTB aériennes ou enterrées ; 

6° Travaux exposant les travailleurs à un risque de 
noyade ; 

7° Travaux de puits, de terrassements souterrains, de 
tunnels, de reprise en sous-oeuvre ; 

8° Travaux en plongée appareillée ; 
9° Travaux en milieu hyperbare ; 
10° Travaux de démolition, de déconstruction, de 

réhabilitation, impliquant les structures porteuses d'un 
ouvrage ou d'une partie d'ouvrage d'un volume initial 
hors oeuvre supérieur à 200 mètres cubes ; 

11° Travaux comportant l'usage d'explosifs ; 
12° Travaux de montage ou de démontage d'éléments 

préfabriqués lourds au sens de l'article 170 du décret 
du 8 janvier 1965 susvisé ; 

13° Travaux comportant le recours à des appareils de 
levage d'une capacité supérieure à 60 t/m, tels que 
grues mobiles ou grues à tour. 
 
Article 2 

Le présent arrêté est applicable pour toute opération 
de niveau III au sens de l'article R. 238-8 modifié du 
code du travail, dont la phase de conception est 
entreprise au plus tard le 1er octobre 2003. 
 
Article 3 

Le directeur des relations du travail au ministère des 
affaires sociales, du travail et de la solidarité et le 
directeur des exploitations, de la politique sociale et de 
l'emploi au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, 
de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, 
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qui sera publié au Journal officiel de la République 
française. 
 
Fait à Paris, le 25 février 2003. 

 
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur des relations du travail, 

J.-D. Combrexelle 

 
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la 

pêche et des affaires rurales, 
Pour le ministre et par délégation : 

Par empêchement du directeur des exploitations, de la 
politique sociale et de l'emploi : 

Le sous-directeur du travail et de l'emploi, 
P. Dedinger
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ARRETE relatif aux modalités de nomination des 
médecins de prévention ainsi qu'à l'organisation et 
aux conditions de fonctionnement du service de 
médecine de prévention au ministère de la défense  
 

Du 30 mars 2005 
 

NOR: DEFD0500436A 
____________________________________________ 
 
Texte abrogé : Arrêté du 23 septembre 1987 
____________________________________________ 
 
La ministre de la défense, 
Vu le code du travail, notamment l'article R. 241-29 ; 
Vu le décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 relatif à 

l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention 
au ministère de la défense, modifié par le décret n° 
97-239 du 12 mars 1997 ; 

Vu le décret n° 91-685 du 14 juillet 1991 fixant les 
attributions du service de santé des armées ; 
Vu l'arrêté du 7 janvier 1983 fixant les conditions 
d'exercice de l'inspection de la médecine du travail 
dans les armées ; 

Vu l'arrêté du 15 avril 1997 relatif à l'organisation de la 
prévention au bénéfice du personnel civil et du 
personnel militaire du ministère de la défense, 
modifié par l'arrêté du 3 décembre 2003 ; 

Vu l'arrêté du 9 juillet 2003 portant organisation du 
service de santé des armées, 

Arrête : 
 

Chapitre Ier 
Généralités 

 
Article 1er 
Le présent arrêté fixe, en application des dispositions 
de l'article 21 du décret du 19 juillet 1985 susvisé, les 
modalités de nomination des médecins de prévention 
ainsi que les conditions d'organisation et de 
fonctionnement du service de médecine de prévention 
au ministère de la défense. 
 
Article 2 
Le service de médecine de prévention au ministère de 
la défense est placé sous l'autorité du directeur central 
du service de santé des armées. 
Il est composé, en métropole, de services régionaux de 
médecine de prévention administrés par les directions 
régionales du service de santé des armées. Ces services 
régionaux de médecine de prévention sont divisés en 
secteurs médicaux géographiques dans lesquels sont 
implantés les centres de médecine de prévention. 

 
Chapitre II 

Modalités de nomination 
 
Article 3 
Dans le service de médecine de prévention au ministère 
de la défense, la médecine de prévention est exercée 

par des médecins de prévention ou par des médecins du 
travail employés par des prestataires de services. 
Selon le cas, les médecins de prévention sont : 

- soit des praticiens des armées qualifiés en 
médecine du travail et désignés par le directeur 
central du service de santé des armées ; 
- soit des médecins civils qualifiés en médecine du 
travail ou autorisés à exercer la médecine du travail 
conformément aux dispositions de l'article R. 241-
29 du code du travail, recrutés à cet effet par la 
direction de la fonction militaire et du personnel 
civil et gérés par le service de santé des armées. 

Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir ainsi les 
postes nécessaires, l'exercice de la médecine de 
prévention peut être confié à des praticiens des armées 
désignés par le directeur régional du service de santé des 
armées. Ces médecins bénéficient d'une formation en 
médecine du travail qui est organisée par le service de 
santé des armées et sont placés sous l'autorité technique 
d'un expert régional qualifié en médecine du travail. 

 
Chapitre III 

Rôle du service de santé des armées 
 
Article 4 
Le directeur central du service de santé des armées 
établit les règles d'organisation et de fonctionnement 
du service de médecine de prévention. Il veille à leur 
mise en oeuvre et prend les mesures nécessaires à 
l'amélioration de leur efficacité. 
Il assure cette mission en cohérence avec la politique 
de santé et de sécurité au travail qu'anime et coordonne 
le directeur de la fonction militaire et du personnel 
civil. Il est obligatoirement consulté sur les textes qui 
organisent, au ministère de la défense, la prévention 
des accidents du travail et des maladies 
professionnelles ou qui ont trait à la santé et à la 
sécurité au travail dès lors qu'ils contiennent des 
dispositions ayant des implications médicales ou des 
répercussions sur l'organisation et le fonctionnement 
du service de médecine de prévention du département. 
Il centralise et exploite, en liaison avec l'inspecteur de 
la médecine de prévention dans les armées, 
l'information relative à la médecine de prévention, 
notamment par le recueil des plans d'organisation et 
des rapports annuels de synthèse élaborés par les 
directions régionales du service de santé des armées. 
 
Article 5 
Le directeur régional du service de santé des armées 
organise et gère le service régional de médecine de 
prévention implanté sur le territoire de son ressort. A cet 
effet et après consultation des autorités dont relèvent les 
organismes concernés, il établit le plan d'organisation des 
secteurs médicaux géographiques et des centres de 
médecine de prévention qui lui sont subordonnés. 
Il fixe les moyens en personnel et en matériel, gère le 
personnel et assure le financement du service régional 
de médecine de prévention, notamment les frais de 
fonctionnement des centres de médecine de prévention 
(fournitures de bureau, factures téléphoniques et 
internet, carburants, documentation technique et 



 

 

172

 

abonnements), de même que le paiement des examens 
complémentaires prescrits au personnel. 
Il passe les marchés avec les prestataires de services 
dans le domaine de la médecine de prévention. 
Il s'assure du bon fonctionnement des centres de 
médecine de prévention, dont il coordonne les 
activités, et veille à l'application des dispositions 
réglementaires relatives à la médecine de prévention. 
Il élabore chaque année un rapport de synthèse 
régional d'activité des centres de médecine de 
prévention implantés dans son ressort territorial. 
Le directeur régional du service de santé des armées 
dispose d'un praticien des armées qualifié en médecine du 
travail, désigné par le directeur central du service de santé 
des armées et expert régional pour tous les aspects 
techniques de la médecine de prévention. Il reçoit les 
directives techniques de la direction centrale du service de 
santé des armées et apporte son concours à l'inspecteur de 
la médecine de prévention dans les armées. 
L'expert régional en médecine de prévention intervient, 
dans son domaine de compétence, au profit des 
médecins de prévention et des autorités de 
commandement locales et régionales. 
 
Article 6 
A l'échelon local, le centre de médecine de prévention 
est dirigé par un médecin de prévention. Ce dernier est 
chargé de la mise en oeuvre technique de la médecine 
de prévention au bénéfice du personnel civil d'un ou 
plusieurs organismes. Dans ce cadre, il doit consacrer 
au moins le tiers de son temps à l'accomplissement des 
actions qu'il mène en milieu de travail. 
Le médecin de prévention rédige annuellement un 
rapport d'activité qui est transmis à la direction 
régionale du service de santé des armées et à chaque 
chef d'organisme pour ce qui le concerne. 

 
Chapitre IV 

Les autorités d'emploi 
 
Article 7 
Les autorités d'emploi du personnel civil du ministère 
de la défense mettent à la disposition du service de 
santé des armées les infrastructures des centres de 
médecine de prévention et en assurent l'ensemble des 
charges liées à l'occupation des locaux (eau, électricité, 
chauffage, nettoyage, gardiennage) et d'entretien 
courant. Le protocole de mise à disposition de ces 
infrastructures est élaboré au niveau régional ou local. 
Pour chaque centre de médecine de prévention est 
désigné, après concertation entre les autorités d'emploi 
et le service de santé des armées, un organisme 
dénommé « corps support » qui en assure le soutien. La 
totalité des dépenses afférentes à ce soutien est 
supportée par les états-majors, directions, services ou 
organismes concernés. 
 
Article 8 
Le chef d'organisme veille à l'application des règles 
relatives à la médecine de prévention. 
Il prend toutes les dispositions pour permettre et 
faciliter l'exercice du tiers temps par le médecin de 

prévention. 
Il communique notamment au médecin de prévention 
les renseignements relatifs aux substances et 
préparations dangereuses utilisées, les résultats de 
toutes mesures et analyses réalisées en milieu de travail 
ainsi que la fiche « emploi-nuisances » de chacun des 
personnels. 
Il veille, par la tenue des fiches d'aptitude au poste de 
travail, à la réalisation des visites médicales à caractère 
obligatoire. En outre, il peut demander au médecin de 
prévention la réalisation d'un examen médical au 
bénéfice d'un agent. 
Il est tenu de prendre en considération les avis 
d'aptitude et propositions formulées par le médecin de 
prévention et, le cas échéant, de faire connaître les 
motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. 
Les coûts des prélèvements et des mesures en milieu de 
travail demandés par le médecin de prévention en 
application de l'article 23 du décret du 19 juillet 1985 
susvisé sont à la charge de l'organisme concerné. 

 
Chapitre V 

Dispositions diverses 
 
Article 9 
Le service médical d'unité qui assure la médecine de 
prévention au profit du personnel civil est organisé et 
fonctionne selon des règles spécifiques et définies dans 
une instruction qui lui est propre. 
 
Article 10 
Outre-mer ou à l'étranger, le service de médecine de 
prévention est subordonné à l'autorité interarmées 
locale et est rattaché techniquement au directeur 
interarmées du service de santé. Le directeur 
interarmées du service de santé propose à l'autorité 
dont il relève le plan d'organisation du service médical 
de prévention. 
 
Article 11 
Une instruction de la direction centrale du service de 
santé des armées précise les conditions d'application du 
présent arrêté et les règles de fonctionnement technique 
du service de médecine de prévention. 
 
Article 12 
L'arrêté du 23 septembre 1987 relatif aux modalités de 
nomination des médecins de prévention ainsi qu'à 
l'organisation et au fonctionnement du service de 
médecine de prévention au ministère de la défense est 
abrogé. 
 
Article 13 
Le directeur central du service de santé des armées est 
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au Journal officiel de la République française. 
 
Fait à Paris, le 30 mars 2005. 

 
Michèle Alliot-Marie 
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ARRÊTÉ relatif aux visites médicales obligatoires 

organisées au bénéfice du personnel civil du 
ministère de la défense dans le cadre de la santé 
et de la sécurité au travail. 

 
Du 02 mai 2005 

 
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE, 
 
Vu le décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 modifié relatif à 
l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au 
ministère de la défense, notamment son article 20, 
 
ARRÊTE : 
 
Art.1er.  
Le présent arrêté précise la nature et la périodicité des 
visites médicales obligatoires, prévues à l'article 20 du 
décret susvisé, organisées au bénéfice du personnel civil 
dans le cadre de la santé et de la sécurité au travail. 
 
Art.2. 
Le chef d'organisme est chargé de l'organisation, de la 
gestion des convocations et du suivi des visites 
médicales faisant l'objet du présent arrêté. 
Le service de médecine de prévention au ministère de la 
défense est chargé de la réalisation de ces visites 
médicales. 

 
Section I 

VISITES MEDICALES D'AFFECTATION, 
VISITES MEDICALES D'EMBAUCHAGE OU EN 

CAS DE CHANGEMENT DE PROFESSION ET 
VISITES MEDICALES EN CAS DE MUTATION 

 
Art.3. 
Sans préjudice des dispositions fixant les conditions 
d'aptitude physique préalables à la nomination d'un 
fonctionnaire ou au recrutement d'un agent non titulaire, 
chaque agent bénéficie d'une visite médicale 
d'affectation. 
En cas de mutation entraînant un changement 
d'organisme, cette visite est effectuée sous réserve des 
dispositions de l'article 5. 
La visite médicale d'affectation a notamment pour objet 
de s'assurer que l'agent est médicalement apte au poste 
de travail auquel le chef d'organisme envisage de 
l'affecter et, le cas échéant, qu’il ne présente pas de 
contre-indication médicale aux travaux à exécuter. 
La visite a lieu avant l’affectation au poste de travail 
lorsque les travaux justifient une surveillance médicale 
renforcée en application du 1° de l'article 9 ou, en 
dehors de ce cas, dans les trois mois qui suivent 
l’affectation. 
 
Art.4. 
Sans préjudice des dispositions fixant les conditions 
d'aptitude physique préalables à l'embauchage et à 
l'affiliation au fonds spécial des pensions des ouvriers 
des établissements industriels de l'Etat ou pour les cas 
de changement de profession prévus par la 

réglementation, les visites médicales effectuées à ces 
occasions et celle éventuellement effectuée en cas de 
mutation ont notamment pour objet de s'assurer que 
l'ouvrier de l'Etat est médicalement apte au poste de 
travail auquel le chef d'organisme envisage de l'affecter 
et, le cas échéant, qu’il ne présente pas de contre-
indication médicale aux travaux à exécuter.  
Ces visites ont lieu avant l'embauchage, avant 
l'affiliation au fonds spécial précité et avant l'essai 
professionnel pour les cas de changement de profession 
prévus par la réglementation. 
En cas de mutation entraînant un changement d'organisme 
la visite a lieu, sous réserve des dispositions de l'article 5, 
avant l’affectation au poste de travail lorsque les travaux 
justifient une surveillance médicale renforcée en 
application du 1° de l'article 9 ou, en dehors de ce cas, 
dans les trois mois qui suivent la prise de poste. 
 
Art.5. 
Lorsqu'un agent change d'organisme à la suite d'une 
mutation et, sauf si le médecin de prévention l'estime 
nécessaire ou si l'agent en fait la demande, les visites 
médicales visées aux articles 3 et 4 ne sont pas 
obligatoires si les conditions suivantes sont réunies : 

1° l’agent est appelé à occuper un emploi identique ; 
2° le médecin de prévention concerné est en 
possession de la fiche de liaison ou de la dernière 
fiche médicale d'aptitude de l'agent ; 
3° aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier 
examen médical réalisé au cours des douze derniers 
mois. 

 
Art.6. 
Les visites médicales visées aux articles 3 et 4 donnent 
lieu à l'ouverture d'un dossier médical de prévention. 
 

Section II 
VISITES MEDICALES PERIODIQUES 

 
Art.7. 
Tout agent bénéficie d’une visite médicale périodique 
en vue de s'assurer du maintien de son aptitude à son 
poste de travail ou qu’il ne présente pas de contre-
indication médicale aux travaux à exécuter. 
La fréquence est d’au moins une visite médicale tous les 
vingt quatre mois. 
La première de ces visites a lieu dans les vingt quatre 
mois qui suivent la dernière visite médicale effectuée au 
titre des articles 3 ou 4. 
 
Art.8. 
Tout agent, pour lequel une surveillance médicale 
renforcée est nécessaire, bénéficie d'une visite médicale 
renouvelée au moins tous les douze mois, sous réserve 
de dispositions particulières prévues par les règlements 
pris en application de l’article L.231-2 (2o) du code du 
travail. 
La première de ces visites a lieu dans les douze mois qui 
suivent la dernière visite médicale effectuée au titre des 
articles 3 ou 4. 
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Art.9. 
Le médecin de prévention exerce une surveillance 
médicale renforcée pour : 

1° les agents affectés à certains travaux comportant des 
exigences ou des risques spéciaux visés à l'article 10 ; 
2° les agents qui viennent de changer de type 
d'activité, pendant une période de dix-huit mois à 
compter de leur nouvelle affectation ; 
3° les personnels handicapés, les femmes enceintes, 
les mères dans les six mois qui suivent leur 
accouchement et pendant la durée de leur 
allaitement, les agents de moins de dix-huit ans, les 
agents souffrant de pathologies particulières 
déterminées par le médecin de prévention ; 
4° les agents réintégrés après un congé de longue 
maladie ou de longue durée, pendant une période de 
douze mois à compter de la reprise du travail. 

Le médecin de prévention définit la fréquence et la nature 
des examens que peut comporter la surveillance médicale 
renforcée, sans préjudice des dispositions de l'article 8. 
 
Art.10.  
Les travaux comportant des exigences ou des risques 
spéciaux sont ceux faisant l'objet de dispositions 
réglementaires relatives à des travaux particuliers ou à 
certaines professions issues : 

1° des règlements pris en application de l’article 
L.231-2 (2o) du code du travail ou d'arrêtés du 
ministre chargé du travail ; 
2° de l'arrêté du 11 juillet 1977 relatif à la liste des 
travaux nécessitant une surveillance médicale 
spéciale ;  
3° de la réglementation particulière au ministère de 
la défense. 

 
Section III 

VISITES MEDICALES OCCASIONNELLES 
 
Art.11.  
En dehors des visites médicales périodiques définies 
aux articles 7 et 8, tout agent peut bénéficier, à sa 
demande, d'un examen médical auprès du médecin de 
prévention. 
Cette demande ne peut constituer un motif de sanction. 
 
Art.12.  
En dehors des visites médicales périodiques définies 
aux articles 7 et 8, tout agent peut faire l'objet à la 
demande du chef d'organisme, notamment à l'occasion 
des changements de statut ou d'emploi et le cas échéant 
sur recommandation du médecin de prévention, d'un 
examen médical en vue de s'assurer de son aptitude à 
son poste de travail. 

 
Section IV 

VISITES MEDICALES DE REPRISE ET DE PRE-
REPRISE 

 
Art.13.  
I - Sans préjudice des dispositions réglementaires fixant 
les conditions de reprise de fonctions après avoir été 
placé en congé maladie, en congé de longue maladie, en 

congé de longue durée ou en congé sans salaire d'au 
moins six mois, tout agent bénéficie d'une visite 
médicale effectuée par le médecin de prévention dans 
les cas suivants : 

1° après une absence causée par une maladie 
professionnelle ou à caractère professionnel ; 
2° après un congé de maternité ; 
3° après une absence d'au moins huit jours consécutifs 
pour un accident du travail ou de service ; 
4° après une absence d'au moins vingt et un jours 
consécutifs pour cause de maladie ou d'accident non 
professionnel ; 
5° après des absences répétées pour raison de santé. 

Cette visite médicale doit avoir lieu le jour de la reprise 
du travail et au plus tard dans un délai de huit jours. 
Selon le cas, elle a pour objet d'apprécier l'aptitude de 
l'agent à reprendre son poste de travail, la nécessité 
d'une adaptation de ses conditions de travail ou d'un 
changement de poste de travail, l’utilité d'une 
réadaptation professionnelle ou d'une formation 
complémentaire à la sécurité du travail. 
II - Lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est 
prévisible et préalablement à la reprise du travail, une 
visite peut être demandée auprès du médecin de 
prévention sur l'initiative de l'agent, du médecin traitant 
ou du médecin de contrôle, en vue de rechercher de 
façon anticipée les mesures appropriées à la reprise du 
travail. 
Cette visite de pré-reprise est facultative et ne peut 
donner lieu à l’édition d’une fiche médicale d’aptitude. 
 

Section V 
EXAMENS COMPLEMENTAIRES 

 
Art.14.  
Le médecin de prévention peut prescrire les examens 
complémentaires nécessaires : 

1° à la détermination de l'aptitude médicale et 
notamment au dépistage des affections comportant une 
contre-indication au poste de travail considéré ; 
2° au dépistage des maladies professionnelles ou à 
caractère professionnel prévues à l'article L. 461-1 du 
code de la sécurité sociale et des maladies 
professionnelles non concernées par les règlements 
pris en application de l’article L.231-2 (2°) du code 
du travail ; 
3° au dépistage des maladies dangereuses pour 
l'entourage. 

 
Section VI 

DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Art.15.  
Afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité 
d'un nouvel examen médical de l'agent concerné, le 
médecin de prévention est informé, dans les plus brefs 
délais, par le chef d'organisme :  
1° de chaque accident de travail ou de service ; 
2° de chaque maladie professionnelle ou à caractère 
professionnel ; 
3° de tout changement entraînant une modification de 
ses conditions de travail. 
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Art.16.  
Les visites visées aux articles 3, 4, 7, 8, 12 et 13 présentent 
un caractère obligatoire pour les agents qui y sont 
convoqués. 
 
Art.17.  
A l'issue des visites visées aux articles 3, 4, 7, 8 et 13 et, 
dans certains cas, de celles visées aux articles 11 et 12, une 
fiche médicale d’aptitude est rédigée par le médecin de 
prévention. 
Un exemplaire de cette fiche médicale d’aptitude est 
remis à l’agent et au chef d’organisme. 
 
Art.18.  
Le médecin de prévention est seul habilité à  se 
prononcer sur l'aptitude médicale d'un agent à occuper 
un poste de travail ainsi qu'à proposer des mesures 
individuelles ou, le cas échéant, collectives, telles que 
mutations ou transformations de postes, justifiées par 
des considérations relatives notamment à l’âge, à la 
résistance physique ou à l’état de santé physique ou 
mentale des agents. 
Avant d’émettre un avis d’aptitude ou d’inaptitude, le 
médecin de prévention peut consulter l’expert régional en 
médecine de prévention ou, le cas échéant, l’inspecteur de 
la médecine de prévention dans les armées. 
 
Art.19.  
Sauf dans le cas où le maintien d'un agent à son poste de 
travail entraîne un danger immédiat pour la sécurité ou la 
santé de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin de 
prévention ne peut constater l'inaptitude de cet agent à son 
poste de travail qu'après une étude de ce poste et des 
conditions de travail dans l'organisme, ainsi que deux 
examens médicaux espacés de quinze jours et 
accompagnés, le cas échéant, des examens 
complémentaires mentionnés à l'article 14. 
 
Art.20.  

Le chef d'organisme est tenu de prendre en considération 
les propositions ou avis visés à l'article 18 et, en cas de 
refus, de faire connaître, par écrit, au médecin de 
prévention les raisons pour lesquelles il ne peut leur 
accorder une suite favorable. 
 
Art.21.  
Des autorisations d'absence sont accordées pour permettre 
aux agents de bénéficier de l'ensemble des visites 
médicales et des examens médicaux complémentaires 
objet du présent arrêté. 
Le chef d'organisme prend en charge les frais de 
déplacement éventuels liés à la réalisation de ces visites et 
examens. 
 
Art.22.  
En cas de désaccord ou de difficultés, non réglés au 
niveau local ou régional, l'inspection du travail dans les 
armées est saisie. 
Après avis de l'inspecteur de la médecine de prévention 
dans les armées, elle adresse ses recommandations à 
l'autorité hiérarchique dont relève l'organisme et au 
médecin de prévention concerné. 
L'inspection du travail dans les armées peut être saisie 
par un agent, par le chef d'organisme ou par le médecin 
de prévention. 
 
Art.23.  
Une instruction prise sous le timbre de la direction 
centrale du service de santé des armées précise les 
modalités pratiques de mise en œuvre du présent arrêté. 
 
Art.24.  
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la 
République française. 
 
 

Pour le Ministre de la défense et par Délégation 
Le contrôleur général des Armées Jacques ROUDIERE 

Directeur de la fonction militaire 
et du personnel civil 
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Notes personnelles 
_____
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Arrêté du 12 décembre 1985 précisant les 
informations devant figurer au rapport prévu à 
l’article L. 236-4 du code du travail 

 
Le ministre de l’agriculture, le ministre de 

l’urbanisme, du logement et des transports et le 
ministre du travail, de l’emploi et de la formation 
professionnelle, 

Vu le code du travail, et notamment les articles 
L.236-4 et R.236-12 ; 

Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et 
de sécurité du travail en agriculture ; 

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des 
risques professionnels, 

 
Arrêtent : 

 
Art. Ier. - Le rapport faisant le bilan général de 

l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail, 
ainsi que des actions menées, est établi conformément 
à l’annexe jointe au présent arrêté. 

 
Art. 2. - Dans les professions faisant appel à des 

salariés saisonniers, notamment les professions 
agricoles, des informations relatives à cette catégorie 
de salariés sont fournies conformément au supplément 
à l’annexe prévue à l’article Ier. 

Dans ce cas, les informations correspondantes de 
l’annexe précitée sont fournies pour les salariés 
permanents. 

 
Art. 3. – L’annexe 2 de l’arrêté du 10 octobre 1974 

relatif à la nature des renseignements que les comités 
ou organismes professionnels d’hygiène et de sécurité 
sont tenus de fournir au ministère du travail (Journal 
officiel du 3 novembre 1974) et l’arrêté du 16 janvier 
1980 fixant les informations qui doivent figurer au 
rapport annuel sur l’évolution des risques 
professionnels dans l’établissement (Journal officiel du 
30 janvier 1980) sont abrogés. 

 
Art. 4. – Le présent arrêté sera publié au Journal 

officiel de la République française. 
 
Fait à Paris, le 12 décembre 1985. 
 

Le ministre du travail, de l’emploi et 
de la formation professionnelle, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur du cabinet, 

J.-C. SPINETTA 
 

Le ministre de l’agriculture, 
Pour le ministre et par délégation : 

Par empêchement du directeur des affaires sociales : 
Le sous-directeur, 

J. LENOIR 
 

Le ministre de l’urbanisme, du logement  
et des transports, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur du cabinet, 

J. ROUSSET 

BILAN DE L’HYGIENE, DE LA SECURITE ET 
DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
Année : 

 
1. Présentation de l’établissement 

 
1.1. Identification 

 
Entreprise (raison sociale) : 
Etablissement (adresse) : 
Activité économique : 
Code A.P.E. : 
N° SIRET : 
Nombre de comités dans l’établissement : 
Nature de l’activité dans le secteur couvert par le 

comité (s’il existe plusieurs comités) : 
 
Toutes les informations qui suivent doivent être 

fournies pour l’établissement, s’il n’y a qu’un seul 
comité. 

Au cas ou des comités d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail distincts ont été mis en place, les 
informations doivent être fournies pour chaque comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
lorsqu’elles peuvent être isolées. 

 
1.2. Effectif moyen mensuel (voir note 1) 

 
 

HOMMES FEMMES TOTAL 
DONT 

étrangers 
Ingénieurs 

et cadres 
Techniciens et 

agents de 
maîtrise … 

Employés …... 
Ouvriers ……. 

    

Total ……...
    

 
Nombre d’embauches au cours de l’année : 
Nombre de départs au cours de l’année : 
Nombre moyen mensuel des salariés d’entreprises 

extérieures travaillant dans l’établissement (voir note 2) : 
 

2. Principaux indicateurs 
 
Ces données doivent être fournies pour tous les 

établissements pour l’année concernée et pour chacune 
des deux années précédentes. A titre transitoire, pour le 
bilan 1985 (année concernée pour le premier bilan à 
établir), les données 1984 et 1983 ne seront fournies 
que si elles sont disponibles et de même pour le bilan 
1986 en ce qui concerne les données 1984. 

Lorsque des données figurent également au bilan 
social, le numéro de l’indicateur du bilan social est 
rappelé entre parenthèses pour mémoire. 

 
2.1. Accidents du travail 

 
Nombre total des accidents survenus aux salariés de 

l’établissement (voir note 3) : 
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Nombre d’accidents déclarés à l’organisme de 
sécurité sociale : 

Nombre d’accidents avec arrêt de travail : 
- total : 
- nombre d’accidents de trajet : 
- nombre d’accidents du travail : 
dont nombre d’accidents de déplacement (voir note 

4) : 
Taux de fréquence (cf. n° 311) : 
 

nombre d’accidents du travail avec arrêt x 1 000 000 
nombre d’heures travaillées 

 
Taux de gravité (cf. n° 312) : 

nombre de journées perdues par incapacité temporaire x 1000 
nombre d’heures travaillées 

 
Nombre d’incapacités permanentes (partielles et 

totales) notifiées dans l’année (cf. n° 313) : 
Nombre d’accidents mortels (cf. n°314) : 
- total : 
- nombre d’accidents de trajet : 
- nombre d’accidents du travail : 
dont nombre d’accidents de déplacements (voir 

note 4) : 
Nombre d’accidents du travail dont ont été victimes 

les salariés d’entreprises extérieures travaillant dans 
l’établissement (cf. n° 316) (voir note 5) : 

Répartition des accidents du travail par éléments 
matériels (voir note 6) : 

 
2.2. Maladies professionnelles ou à caractère professionnel 
 
Nombre et nature des maladies professionnelles 

déclarées à la sécurité sociale ou à la mutualité sociale 
agricole (M.S.A.) au cours de l’année (cf. n° 331) : 

Nombre de salariés atteints par des maladies à 
caractère professionnel, au sens de l’article L.500 de la 
sécurité sociale, et nature de celles-ci, au cours de 
l’année (cf. n° 332) : 

Nombre de déclarations par l’employeur des 
procédés de travail susceptibles de provoquer des 
maladies professionnelles, au cours de l’année (cf. n° 
333) (voir note 7) : 

 
2.3. Données communes aux accidents et aux maladies 

 
Nombre de soins à l’infirmerie : 
Taux et montant de la cotisation « accidents du travail 

- maladies professionnelles » versées à l’organisme de 
sécurité sociale compétent (cf. n° 317) : 

Estimation du coût indirect de l’ensemble des 
accidents et maladies liées au travail dont ont été 
victimes les salariés de l’établissement (avec l’indication 
de la méthode d’évaluation retenue) : 

 
2.4. Organisation et contenu du travail 

 
Effectif travaillant en équipe (cf. n° 421) : 
Effectif travaillant en tout ou partie la nuit (voir 

note 8) : 
Effectif travaillant en fin de semaine (voir note 9) : 
Effectif dont la rémunération est liée au rendement 

(voir note 10) : 

Personnel utilisé à des tâches répétitives (travail à 
la chaîne) (cf. n° 423) (voir note 11) : 

Cette partie consacrée aux indicateurs peut être 
assortie d’un commentaire qui devrait notamment 
éclairer les actions d’information et de formation en 
matière de prévention. 

 
3. Faits saillants 

 
Examen des faits intervenus durant l’année écoulée, 

qui sont particulièrement significatifs pour la réflexion 
sur le choix des priorités auxquelles devrait répondre le 
programme d’action, en rappelant la date ou la période 
où ils se sont produits. 

Lorsque la taille et la configuration de 
l’établissement ou du secteur couvert par le C.H.S.C.T. 
le justifient, il est possible de présenter cette troisième 
partie en regroupant les informations pour chacune des 
unités qui peuvent être distinguées (atelier, service…). 

Doivent en premier lieu être mentionnés les faits 
survenus dans l’établissement qui sont liés à l’activité 
de l’entreprise et aux interventions de ses différents 
interlocuteurs sur les questions de l’hygiène, de la 
sécurité et des conditions de travail : 

Présenter synthétiquement les enseignements à tirer 
des accidents graves et des maladies professionnelles 
ou à caractère professionnel, ainsi que des accidents et 
incidents révélateurs des dangers encourus, même s’ils 
n’ont pas eu de conséquence grave pour les personnes 

Faire le rappel des situations de danger grave et 
imminent qui ont motivé la mise en œuvre des articles 
L. 231-8, L. 231-8-1, L. 231-8-2, et L. 231-9 du code 
du travail : 

Faire état des observations formulées par le médecin 
du travail, le service d’inspection du travail (en 
distinguant éventuellement les mises en demeure et les 
procès-verbaux), et le service de prévention de 
l’organisme de sécurité sociale compétent (en distinguant 
éventuellement les injonctions) (voir note 12) : 

Signaler les principales observations portées dans 
les rapports des organismes de contrôle technique, 
agréés ou non, et dans ceux des experts appelés par le 
C.H.S.C.T. en application de l’article L. 236-9 du code 
du travail. 

Doivent en second lieu être indiquées les 
modifications intervenues dans l’établissement ayant des 
effets importants dans le domaine de la sécurité et des 
conditions de travail : 

L’introduction de nouvelles productions, de nouvelles 
machines, de nouvelles techniques ou procédés de 
travail : 

Des modifications dans l’organisation du travail 
(modifications d’horaires, création ou suppression de 
certains services, réorganisation des postes de travail au 
sein de l’entreprise) : 
Des modifications dans la situation de l’entreprise vis-
à-vis de ses clients ou fournisseurs (par exemple 
développement ou limitation du travail en régie, de la 
sous-traitance, diversification ou non des marchés, 
changements dans la répartition du travail entre les 
différents établissements de la même entreprise ou du 
même groupe). 
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Les effets dans le domaine de la sécurité et des 
conditions de travail peuvent concerner : 

Les caractéristiques des postes de travail (rythmes 
et cadences, charges de travail, fatigue physique ou 
mentale, conception des équipements…) : 

L’environnement du poste de travail (aménagement 
de l’espace, ambiance lumineuse, thermique, 
sonore…) : 

L’organisation et le contenu du travail (répartition 
du travail, aménagement des tâches, horaires de travail, 
contrôle du travail, relations entre les services, 
qualifications…). 

 
4. Moyens et actions 

 
Cette quatrième partie est consacrée au bilan des 

moyens et des actions des diverses parties prenantes 
dans l’établissement. 

 
4.1. Le C.H.S.C.T. (voir note 13) 

 
Moyens de secrétariat : 
Nombre de réunions : 
- nombre de réunions ordinaires : 
- nombre de réunions extraordinaires : 

- à la demande des représentants du personnel : 
- à la suite d’accidents : 

Nombre d’enquêtes menées par le C.H.S.C.T. (voir 
note 14) : 

Nombre de cas de mise en œuvre de la procédure 
prévue en cas de danger grave et imminent (voir note 
15) : 

Nombre de cas de recours à un expert (voir note 
16) : 

Nombre de représentants du personnel formés (voir 
note 17) : 

Nombre de consultations du C.H.S.C.T. avant une 
décision d’aménagement important (voir note 18) : 

 
4.2. Les groupes d’expression 

 
Nombre de groupes d’expression : 
Nombre total de salariés participant aux réunions 

d’expression : 
Nombre de réunion organisées dans l’année : 
Bilan des réalisations et des problèmes non résolus 

dans le domaine de compétence du C.H.S.C.T. : 
 

4.3. La direction 
 
a) Moyens spécialisés en prévention et amélioration 

des conditions de travail : 
- personnel du service sécurité et amélioration des 

conditions de travail (quand il existe) : 
- sommes consacrées à la prévention et à 

l’amélioration des conditions de travail (quand elles 
peuvent être isolées). Distinguer les frais de personnel 
spécialisé, les investissements en matériel et les sommes 
consacrées à l’organisation des actions (voir note 19). 

b) Autres moyens non spécialisés : 
- sans exclure l’action spécialisée, description des 
actions visant à intégrer la composante sécurité et 
amélioration des conditions de travail dans la 

conception et le choix des bâtiments, installations, 
machines, produits, procédés de travail et dans la 
formation. 
 

4.4. Actions menées et mise en œuvre du 
programme 

 
Dans toute la mesure du possible, il convient de 

suivre l’ordre adopté pour le programme de l’année 
écoulée, même si les actions ont dû être ajoutées ou 
substituées à certaines qui étaient prévues, par exemple 
à la suite d’un accident. Faire apparaître clairement 
(par exemple dans une annexe récapitulative) les 
actions en cours au 31 décembre. 

Quel que soit l’ordre de présentation adopté, 
mentionner distinctement les actions de formation en 
matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de 
travail (hors représentants du personnel au 
C.H.S.C.T.), soit : 

- nombre total de salariés formés : 
- nombre de salariés formés à la sécurité (voir note 

20) : 
- nombre de salariés formés au secourisme (voir 

note 21) : 
 

SUPPLEMENT 
 

1. Salariés saisonniers 
 

1.2. Effectif moyen mensuel 
(voir note 1 bis ci-dessous) 

 
Hommes :….femmes :...total :....dont étrangers : 
Total des embauches au cours de l’année : 
 

2. Principaux indicateurs 
 

2.1. Accidents du travail 
 
Mêmes indicateurs que pour les salariés permanent 

de l’établissement. 
 
2.2. Maladies professionnelles ou à caractère professionnel 
 
Mêmes indicateurs. 
 

2.4. Organisation et contenu du travail 
 
Mêmes indicateurs. 
(1 bis) Somme des effectifs mensuels / nombre de 

mois pendant lesquels des saisonniers sont employés. 
 

Notes 
 
(1) Effectif moyen mensuel = somme des effectifs 

mensuels / 12 (on peut à cet égard prendre en compte 
le nombre de salariés inscrits à l’effectif au dernier jour 
du mois considéré). 

(2) Travailleurs temporaires, prestataires de 
service, etc., à l’exclusion des stagiaires. 

(3) Y compris ceux mentionnés sur le registre tenu 
en application du troisième alinéa de l’article L. 472 du 
code de la sécurité sociale. 

(4) Accidents lors des déplacements pendant les 
heures de travail pour le compte de l’employeur (bien 
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qu’il s’agisse le plus souvent d’accidents de la 
circulation, comme dans le cas des accidents de trajet, 
il faut les distinguer de ces derniers, qui ne concernent 
que les accidents survenus lors des trajets aller-retour 
entre le domicile et le lieu de travail). 

(5) Dans la mesure ou l’établissement en a 
connaissance. 

(6) Information à ne fournir que dans les 
établissements d’au moins 300 salariés. 

(7) En application de l’article L. 498 du code de la 
sécurité sociale ou, pour les professions agricoles, de 
l’article 1170 du code rural. 

(8) Travail de nuit (par référence à l’article L. 231-
2 du code du travail, tout travail effectué entre vingt-
deux heures et cinq heures (ou le cas échéant dans la 
période de sept heures consécutives comprise entre 
vingt-deux heures et sept heures) prévue par la 
convention ou l’accord collectif étendu applicable dans 
l’établissement). 

(9) En application de l’article L. 221-5-1 du code 
du travail. 

(10) Sont à prendre en compte les salariés dont le 
salaire de base ou les primes sont modulés en fonction 
de contraintes de temps. 

(11) Travail à la chaîne (décret n° 76-404 du 10 mai 
1976) : « les travaux effectués dans une organisation 
comportant un dispositif automatique d’avancement à 
cadence constante des pièces en cours de fabrication ou 
de montage, en vue de la réalisation d’opérations 
élémentaires et successives aux différents postes de 
travail : les travaux effectués sur des postes de travail 
indépendants, consistant en la conduite ou 
l’approvisionnement de machines à cycles automatique 
et à cadence préréglée, en vue de la réalisation 

d’opérations élémentaires et successives aux différents 
postes de travail : les travaux effectués sur des postes 
indépendants sans dispositif automatique d’avancement 
des pièces, où la cadence est imposée par le mode de 
rémunération ou le temps alloué pour chaque opération 
élémentaire ». 

(12) Il y a lieu aussi bien entendu de rendre compte 
éventuellement des observations formulées par les 
services de contrôle pour les établissements soumis à la 
législation sur les installations classées et, dans la 
branche du bâtiment et des travaux publics, de celles 
des agents de l’O.P.P.B.T.P. 

(13) Ou, à défaut, les délégués du personnel pour 
leur activité en matière d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail, conformément aux dispositions 
du deuxième alinéa de l’article L. 236-1 du code du 
travail. 

(14) Enquêtes menées en application des articles 
L.236-2, troisième alinéa et L. 236-7, cinquième alinéa. 

(15) En application de l’article L. 231-9 du code du 
travail. 

(16) En application de l’article L. 236-9 du code du 
travail. 

(17) En application de l’article L. 236-10 du code 
du travail. 

(18) En application de l’article L. 236-2, sixième 
alinéa, du code du travail. 

(19) Avec la variation par rapport à l’année 
précédente, en pourcentage. 

(20) En application de l’article L. 231-3-1 du code 
du travail. 

(21) En application de l’article R. 241-39 du code 
du travail ou, pour les professions agricoles, de l’article 
20 du décret du 11 mai 1982. 
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INSTRUCTION N° 29/DEF/DPC/PRA/HS relative 
aux délégués régionaux à l'hygiène et à la 
sécurité du travail. 

 
Du 25 juillet 1974(A)(B). 

 
Texte abrogé : Circulaire n° 1/PC/DT du 10 février 

1959 (BO/G, p-1277). 
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Préambule. 

 
La présente instruction a pour objet de préciser les 

attributions des délégués régionaux, dont la 
désignation, prononcée conformément aux dispositions 
du chapitre 2, paragraphe 2.2 de l'instruction générale 

                                                           
(A) BOC, p. 2130. 
(B) Texte abrogé en tant qu'il concerne l'armée de terre, 
cf. à l'instruction n° 510/DEF/EMAT/DN/LOG/OSA 
du 7 juillet 1992. 

n° 56921/MA/CC/9 du 8 novembre 1973 (BOC/SC; p. 
1796) relative à la prévention des accidents du travail 
et des maladies professionnelles, doit être portée à la 
connaissance de la direction des personnels civils, de la 
direction centrale ou de l'état-major concerné et du 
contrôle général des armées, groupe de l'inspection du 
travail. 
 
I. CHAMP D'APPLICATION. 
 

1.1. Etablissements relevant de l'état-major, de 
l'armée de terre et des services communs. 
 

Les délégués régionaux assurent la surveillance 
hiérarchique en matière de prévention des accidents du 
travail et des maladies professionnelles par délégation 
des autorités régionales vis-à-vis des établissements (1) 
qui relèvent de ces autorités, conformément aux 
dispositions de l'instruction générale (art. 2.2 et, le cas 
échéant, par délégation des autorités centrales vis-à-vis 
des établissements implantés sur le territoire d'une 
région militaire relevant directement d'une direction 
centrale (art. 24.3). 

En outre; les délégués régionaux du matériel de 
l'armée de terre et de l'intendance exercent leurs. 
attributions à l'égard des établissements relevant de 
certains services ou organismes énumérés à l'article 
24.4 de l'instruction susvisée. 
 

1.2. Etablissements relevant de l'EMAA placés 
sous l'autorité des commandements régionaux. 
 

Les délégués régionaux institués dans les régions 
aériennes sont compétents à l'égard des personnels 
civils et militaires employés dans les bases aériennes. 
 

1.3. Les dispositions de la présente instruction ne 
sont pas applicables : 

- aux établissements relevant des directions 
centrales ou techniques non représentées à l'échelon 
régional (DMA notamment) ; 
- aux directions locales et services de la marine 
ainsi qu'aux directions locales du service de santé 
dans les ports qui entrent dans le cadre .de 
l'organisation propre à la marine. 

 
Cependant, conformément aux dispositions de 

l'article 2.1 de l'instruction de référence, un délégué 
central à l'hygiène et à la sécurité du travail peut être 
désigné pour exercer la surveillance des établissements 
relevant de directions et services centraux non 

                                                           
(1) Le terme « établissements » désigne dans la présente 
instruction tous organismes employant habituellement 
des personnels civils (établissements, services, 
hôpitaux, etc.). 
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surveillés à l'échelon régional, dans des conditions 
analogues à celles prévues par la présente instruction. 
 
II. ATTRIBUTIONS. 
 

2.1. Les délégués régionaux ont pour rôle : 
- de veiller à ce que les mesures relatives à la 
prévention soient observées dans chacun des 
établissements de leur ressort; 
- de développer, d'orienter et de coordonner la 
prévention dans ces établissements; 
- d'informer l'autorité compétente responsable de la 
prévention à l'échelon régional et, le cas échéant, 
l'administration centrale. 

 
2.2. Surveillance de la prévention dans les 

établissements. 
 
Elle s'exerce 
- par l'exploitation des documents dont le délégué 
régional est destinataire : déclarations d'accidents 
du travail (2), rapports d'accidents, procès-verbaux 
des réunions de CHS (réunions normales et 
exceptionnelle) (3) ; 
- par sa participation à la commission d'enquête 
désignée en cas d'accident mortel ou grave (4) ; 
- plus particulièrement par les visites qu'il effectue 
dans les établissements qui relèvent de sa 
compétence. 
 
2.2.1. Visites d'établissements. 
 
Ces visites, qui ont pour but d'examiner si les 

dispositions réglementaires d'hygiène et de sécurité 
sont appliquées et comment est assurée la prévention, 
sont effectuées selon un programme annuel (5) 
approuvé par l'autorité régionale responsable de la 
prévention et sur demande le cas échéant, de 
l'administration centrale. 

En règle générale, les directeurs d'établissements 
sont informés en temps utile des visites des délégués 
régionaux. 

 
2.2.2. Rapports de visite. 
 
A l'occasion de chaque visite, le délégué régional 

établit un rapport. Ce rapport doit comprendre les 
rubriques suivantes : 

- renseignements généraux sur l'établissement visité 
(uniquement dans le cas de modifications 
intervenues depuis la visite précédente); 

                                                           
(2) Cf. instruction n° 27/MA/DPC/PRA/HS du 27 
décembre 1973 (BOC/SC, p. 1769). 
(3) Cf. instruction n° 24/MA/DPC/PRA/HS du 12 juin 
1973 (BOC/SC, p. 781). 
(4) Cf. instruction n° 18/MA/DPC/PRA/HS du 4 mai 
1970 (BOC/SC, p. 490). 
(5) Il est souhaitable, en ce qui concerne les 
établissements à caractère technique ou présentant des 
risques professionnels particuliers, qu'elles soient au 
moins annuelles. 

- renseignements sur le fonctionnement de la 
prévention; 
- constatations consécutives à la visite; 
- conclusions et suggestions. 
 
Le rapport de visite est transmis en 2 exemplaires 

par le directeur (6) ou chef de service régional au chef 
d'établissement concerné, qui lui retourne un 
exemplaire complété des mesures prises ou envisagées 
et s'il y a lieu de son avis sur les problèmes soulevés. 

Le rapport de visite ainsi complété est transmis (7) 
par le directeur (6) (ou chef de service régional), 
accompagné de ses propres observations, soit au 
général commandant la région (ou des FFA) qui 
l'adresse avec son avis aux directions centrales 
concernées, soit directement à l'autorité centrale dont 
dépend l'établissement (8). 

Sont également destinataires des rapports dans tous 
les cas : la direction des personnels civils (BCHST) et 
le groupe de l'inspection du travail. 
 

2.3. Développement, orientation et coordination 
de la prévention. 
 

L'action du délégué régional dans ce domaine, qui 
complète celle de surveillance faisant l'objet du 
paragraphe précédent, s'exerce suivant les modalités ci-
après 
 

2.3.1. Diffusion des textes relatifs à la prévention. 
 

Les délégués régionaux procèdent à la diffusion des 
textes relatifs à l'hygiène et à la sécurité du travail, 
accompagnée, s'il y a lieu, de directives d'application 
(prises sous le timbre de l'autorité régionale). 
 

2.3.2. Documentation. 
 

Les délégués régionaux veillent à ce que les 
établissements possèdent la documentation nécessaire 
et centralisent leurs besoins qu'ils font connaître à la 
direction des personnels civils (BCHST) (9). 
 

2.3.3. Relations avec les directeurs d'établissements. 
 

Ils sont en relation avec les chefs d'établissement 
pour toutes les affaires concernant leurs attributions, 
les avis, conseils et informations qu'ils peuvent donner 
ou qui leur sont demandés sur les, questions d'hygiène 
et de sécurité du travail. 
 

Le cas échéant, ils sont consultés lors de 
l'élaboration des plans de transformation ou de création 
de nouveaux ateliers et d'implantation de machines 
                                                           
(6) Du commandant régional de gendarmerie. 
(7) Directement par le général commandant la région 
aérienne pour les bases de l'armée de l'air. 
(8)Pour les établissements rattachés directement à 
l'administration centrale et pour ceux relevant des 
essences et de la gendarmerie. 
(9) Selon les instructions diffusées par cette dernière. 
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nouvelles en vue de l'intégration de la sécurité au stade 
de la conception. 

 
2.3.4. Statistiques. 
 
Ils exploitent les statistiques générales et 

technologiques établies à partir des déclarations 
d'accident et de documents périodiques (10) : d'une part, 
par les établissements relevant de leur surveillance, 
d'autre part, par la direction des personnels civils 
(BCHST). 

 
2.3.5. Formation des agents de sécurité. 
 
Les délégués régionaux, informés de la désignation 

des agents de sécurité, concourent, s'il y. a lieu, à la 
formation de ces agents. Ils organisent, en accord avec 
les autorités régionales, une réunion annuelle des 
agents de sécurité des établissements qui relèvent de 
leur compétence (11). 

 
Ces réunions (ou journées d'information), d'une 

durée d'un ou deux jours, ont pour but de rechercher la 
coordination de l'action des agents de sécurité, d'offrir 
à ces derniers la possibilité de confronter leurs 
expériences et de faire part de leurs problèmes 
particuliers. 

 
Les délégués régionaux exposent à cette occasion 

les directives générales ou complémentaires 
qu'appellent les questions soulevées par les agents ainsi 
réunis. 

 
Il est établi un compte rendu de ces réunions, 

adressé au général commandant la région (ou .à 
l'autorité centrale) qui en transmet un exemplaire à la 
direction des personnels civils (BCHST) et au contrôle 
général des armées (groupé IT). 

 
2.3.6. Relations avec les CHS. 
 
Les délégués régionaux sont informés des dates de 

réunions des comités d'hygiène et de sécurité et ont la 
faculté d'y participer. 

 
2.3.7. Formation des représentants, élus des 

personnels. 
 
Les délégués régionaux organisent, à la suite des 

élections aux comités d'hygiène et de sécurité, la 
formation des représentants du personnel, 
conformément aux directives données par la direction 
des personnels civils (BCHST) : 

 
2.3.8. Coordination régionale : 

                                                           
(10) Produit par les établissements et transmis à 
l'administration centrale par le canal du délégué 
régional (cf. instruction n° 27/MA/DPC/PRA/HS du 27 
décembre 1973). 
(11) Plusieurs délégués peuvent se grouper pour 
organiser des réunions communes. 

 
En vue de coordonner et de développer leur action 

à l'échelon régional, les délégués régionaux de l'armée 
de terre et du service de santé sont réunis une fois par 
an à l'initiative du général, commandant la région et 
sous sa présidence, les délégués « gendarmerie » et 
« essences » sont invités à assister à ces réunions. 

Cette réunion a pour but d'établir le bilan statistique 
des accidents du travail des établissements de la région. 
et de faire apparaître les progrès réalisés dans la 
prévention et éventuellement de déterminer l'action à 
entreprendre au plan régional. Elle a lieu en début 
d'année, avant la rédaction du rapport annuel. 

Une seconde réunion pourra éventuellement être 
tenue afin d'examiner les projets de travaux concernant 
l'hygiène et la sécurité du travail présentés au titre dé 
l'année suivante et d'établir, s'il y a lieu, un ordre de 
priorité. 

Les procès-verbaux de. ces réunions sont 
notamment adressés  au contrôle général des armées 
(GIT) et à la direction des personnels civil (BCHST). 

 
2.4. Compte rendu annuel. 
 
Les délégués régionaux rendant compte chaque 

année de leur activité et du fonctionnement de la 
prévention dans les établissements qui relèvent de leur 
compétence, au moyen d'un rapport annuel. 

 
Ce rapport, dont la contexture est laissée à 

l'initiative de chaque délégué, comporte 
obligatoirement les rubriques suivantes : 

- activité du délégué régional : nombre 
d'établissements et effectifs à surveiller - visites 
faites ; 
- activité des établissements : appréciation sur 
l'action de chacun d'eux ; 
- étude des accidents caractéristiques. 
 
Dans ce rapport sont éventuellement signalés les 

problèmes posés par l'application de la. réglementation 
en vigueur. 

Le cas échéant, il traite des questions particulières 
posées par l'administration centrale. 

 
Ce rapport est adressé avant le 30 avril, en principe, 

au général, commandant la région ou à l'autorité 
centrale qui en transmet un exemplaire, avec ses 
observations s'il y a lieu : 

- à la direction des personnels civils (BCHST) ; 
- au groupe de l'inspection du travail. 
 
III. DISPOSITIONS. DIVERSES. 
 
3.1. Responsabilités. 
 
L'exercice de la surveillance hiérarchique 

n'implique aucun transfert de responsabilité du 
directeur d'établissement au délégué régional. 
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3.2. Moyens. 
 
L'autorité qui désigne les délégués régionaux doit 

fournir à ceux-ci les moyens et le temps nécessaires à 
l'exercice de leurs attributions. 

 
3.3. Concours d'experts. 
 
Les délégués régionaux peuvent, si besoin s'en fait 

sentir, demander le concours technique de personnels 
ou d'organismes des armées choisis pour leur 
compétence, ou avec l'accord du chef d'établissement, 
celui d'organismes privés agréés par le ministère du 
travail. Dans ce dernier cas, la dépense est à la charge 
de l'établissement concerné. 

 
3.4. Relations avec les médecins du travail. 
 
Les délégués régionaux se tiennent en liaison avec 

les médecins du travail. et peuvent demander leur avis 
sur toute question relative à la surveillance de 
l'hygiène et la prévention des maladies 
professionnelles. 

 
3.5. Relations particulières avec la direction des 

personnels civils. 
 
Les délégués régionaux peuvent s'adresser 

directement au bureau central d'hygiène et de sécurité 
du travail pour toute question n'impliquant pas une 
décision du commandement (documentation, avis, 
suggestions). 

Ils assistent aux journées d'études organisées à 
leur intention par ce bureau. 

 
3.6. Informations auprès d'organismes 

extérieurs. 
 
Les délégués régionaux peuvent entrer en contact 

en vue de préciser ou de compléter leur information 
avec des organismes de prévention qui ne relèvent pas 
de l'administration militaire (CRAM, OPPBTP, etc.) à 
l'exception de l'INRS (12). 

 
Pour le ministre de la défense et par délégation 

 
Le directeur des personnels civils, 

 
Maurice RAMPANT. 

                                                           
(12) Organisme dont la direction des personnels civils 
est le correspondant officiel pour le ministère des 
armées. 
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