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I. Introduction 

Le registre santé et sécurité au travail est un outil qui participe pleinement à la démarche 

d’évaluation des risques. 

 

Il permet d’évaluer les risques au jour le jour, à partir de l’observation de situations de travail qui 

ont évolué en situation dangereuse. L’efficacité de ce registre dépend de la motivation des 

personnels à y noter leurs observations. 

 

Indépendamment de l’obligation réglementaire, ce registre permet à chacun d'exercer pleinement sa 

citoyenneté, d’être acteur de la sécurité, et permet à tous de mieux communiquer sur les questions 

de santé, de sécurité et des conditions de travail. 

II. Référent 

Le chef de service désigne parmi le personnel un référent pour ce registre. 

Ce référent veille :  

 à la mise à disposition du registre pour les personnels et les usagers ; 

 à l’information et la communication liés à ce registre (affiche, note interne …) ; 

 à la bonne tenue de ce registre ; 

 à transmettre immédiatement selon le degré d’urgence ou de gravité potentielle les 

signalements au chef de service et/ou à l’assistant de prévention ; 

 au suivi des mesures et actions de prévention mises en œuvre ; 

 à la relance des acteurs si les mesures de prévention n’étaient pas conformes aux prévisions ; 

 à préparer une synthèse des signalements qui est présentée en instance locale (conseil de 

maître, commission hygiène et sécurité, conseil d’administration) et en CHSCT D. 

 

Si le référent n’est pas l’assistant de prévention, l’assistant de prévention participe à la mise en 

place du registre puis le référent rend compte très régulièrement des signalements à l’assistant de 

prévention. 

III. Obligations réglementaires 

Extrait du décret 82-453 et de du 9 août 2011 Article 3–2 
« Un registre de santé et de sécurité au travail est ouvert dans chaque service et tenu* par les agents mentionnés à 

l’article 4 (Assistants de Prévention). Ce document contient les observations et suggestions des agents relatives à la 

prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail. 

Le registre de santé et de sécurité au travail est tenu à la disposition de l’ensemble des agents et, le cas échéant, des 

usagers. Il est également tenu à la disposition des inspecteurs santé et sécurité au travail et des comités d’hygiène, de 

sécurité et des conditions de travail. » 

*l’AP veille à la mise en place et à la tenu du registre par le référent qui le tient informé des signalements. 

 

Circulaire n°33612FP du 8 août 2011 Fiche I Partie I.5.1 
« En application de cette disposition, un registre de santé et sécurité, facilement accessible au personnel durant leurs 

horaires de travail et dont la localisation doit être portée à la connaissance des agents par tous moyens (notamment 

par voie d’affichage), doit être ouvert dans chaque service entrant dans le champ d'application du décret, quels que 
soient ses effectifs. Il est tenu par les assistants ou conseillers de prévention. Chaque agent a la possibilité d'inscrire 

sur ce registre toutes les observations et toutes les suggestions qu'il juge opportun de formuler dans le domaine de la 

prévention des risques professionnels et l’amélioration des conditions de travail. 

 

Dans les services qui accueillent du public, un registre de santé et de sécurité, doit également être mis à la disposition 

des usagers. Ces derniers doivent être clairement informés de l'existence d'un tel registre. Le registre destiné au 

public peut être différent de celui destiné au recueil des observations des agents. 

 

Le chef de service doit apposer son visa en regard de chaque inscription. S'il le souhaite, il peut accompagner ce visa 

d'observations. 
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S'il estime que les remarques figurant sur le registre de santé et sécurité sont pertinentes, le chef de service prend les 

mesures nécessaires, quand le problème relève de sa compétence, ou saisit son supérieur hiérarchique, dans le cas 

contraire. 

 

Le registre de santé et sécurité doit pouvoir être consulté à tout moment par l’inspecteur santé et sécurité au travail. » 

 
D'autre part, le CHSCT dans le ressort duquel se trouve le service, doit, à chacune de ses réunions, examiner les 

inscriptions consignées sur le registre de santé et de sécurité, en discuter et être informé par l'administration des 

suites qui ont été réservées à chacun des problèmes soulevés par ces inscriptions (article 60). » 

IV. Objectifs du registre santé et sécurité au travail 

 Permettre à tout personnel ou usager de signaler une situation qu’il considère comme 

anormale ou susceptible de porter atteinte, soit à l’intégrité physique et à la santé des 

personnes, soit à la sécurité des biens. La notion de « tout personnel et usager » signifie 

« toute personne travaillant dans l’établissement ou étant usager public habituel ou 

occasionnel l’établissement ». 

 Assurer la traçabilité de la prise en compte du problème afin de traiter au mieux ou tout au 

moins d’accélérer le traitement des petits problèmes. Concernant les problèmes qui 

nécessitent plusieurs semaines ou mois ainsi que des moyens matériels et financiers 

importants, la fiche du registre est alors prise en charge dans le cadre de la démarche 

d’évaluation des risques et du document unique d’évaluation des risques professionnels 

(DUERP). 

 Conserver un historique des problèmes pour élargir la prévention d’un problème ponctuel à 

l’ensemble de l’établissement. 

 S’inscrire dans un dispositif départemental et académique en matière de sécurité, d’hygiène 

et de conditions de travail par une présentation en CHSCT D et en CHSCT A des synthèses 

annuelles des signalements transmises au conseiller de prévention (départemental ou 1
er
 

degré). 

V. Quatre catégories d’événements dangereux 

 Accident corporel : lorsqu’il y a « blessure » entraînant des frais médicaux et un arrêt de 

travail. L’accident corporel doit également faire l’objet d’une déclaration d’accident de 

travail. 

 

 Accident bénin : il a pour conséquence des petits soins sans frais médicaux significatifs et 

seulement quelques minutes à quelques heures d’arrêt de travail non comptabilisés 

administrativement ; les petits soins peuvent être donnés, soit dans le cadre de 

l’établissement, soit dans le cadre familial. 

 

 « Presqu’accident » corporel ou matériel : il n’a aucune conséquence pour la personne (ni 

blessure, ni soin) et aucun dégât matériel. Mais chaque « presqu’accident » aurait pu avoir 

des conséquences peut-être graves. On dit souvent au sujet des presqu’accidents : « J’ai eu 

peur !  Il a failli tomber !  Il s’en est fallu de peu !  La machine a failli casser ! ». En général, 

ce type d’événement est vite oublié, et c’est très dommage car on pourrait alors résoudre le 

problème et éviter ainsi un prochain accident possible. 

 

 Accident matériel : lorsqu’il y a seulement des dégâts matériels (petits ou grands) ; ils 

doivent aussi être notés dans le registre car ils auraient pu engendrer un accident corporel, si 

un individu avait été là. 

 

Tous ces événements accidentels sont notés dans le registre, soit par les personnes concernées, soit 

par toute personne ayant eu connaissance de ces événements. Cela permet d’une part de garder la 

mémoire de ces événements au cas où l’état de la personne viendrait à s’aggraver par la suite, et 
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d’autre part de mettre en œuvre des mesures de prévention pour que ces événements ne puissent 

plus se reproduire, avec éventuellement des conséquences plus graves. 

VI. Signalement : risque 

Vous trouvez ci-dessous une liste non exhaustive et non ordonnée de quelques risques auxquels les 

personnes pourraient être exposées, et qui pourraient motiver votre observation des locaux : 

 risques de chute des personnes (chutes de plain pied ou de hauteur), ou risque de chute 

d’objets ; 

 risques d’incendie ou d’explosion ; 

 risques liés à l’électricité ; 

 risques liés à la circulation routière ; 

 risques liés aux équipements de travail, au mobilier, aux produits ou matériaux dangereux ; 

 risques et nuisances liés aux ambiances de travail (bruit, éclairage, température, aération, 

…) ;  

 risques liés à la manutention d’une charge (charge matérielle ou port d’une personne) ; 

 risques liés aux travaux réalisés par une entreprise extérieure ; 

 risques liés à un non respect des règles d’hygiène (sanitaires, restauration, tabagisme, …) ; 

 …………etc …………… 

 Risques psychosociaux (Stress, violence interne, violence externe) 

VII. Mesures : amélioration des conditions de travail 

a. Mesures conservatoires 

Les mesures conservatoires doivent toujours avoir 3 objectifs, avec l’ordre prioritaire suivant : 

 

1. Supprimer le danger. Et si c’est impossible, diminuer le niveau de danger ou de risque. 

Exemples : supprimer un produit, …Et si c’est impossible : diminuer la concentration d’un 

produit, … etc. 

 

2. Déplacer les personnes exposées au danger ou au risque puis empêcher physiquement les 

personnes d’approcher le danger. Et si c’est impossible, limiter le nombre de personnes qui 

pourraient être exposées au danger. Exemples : Installer un balisage adapté ou tout matériel 

disponible pouvant rendre l’accès impossible ou très dissuasif, … etc … 

 

3. Informer les personnes pour les alerter et leur faire prendre conscience du danger ou du 

risque.  Exemple : Placer un ruban bicolore (rouge et blanc, ou jaune et noir) ou un cône 

rouge et blanc. Donner une information orale et installer un affichage concernant une 

interdiction ou un conseil de prudence. 

 

Il faut être conscient que la portée de cette mesure sera très limitée dans le temps. 

 

Les mesures conservatoires ont un coût dérisoire ou très peu onéreux ; elles peuvent être mise en 

œuvre très rapidement et très facilement (1h à quelques heures). Puis viennent ensuite les mesures 

de prévention qui supprimeront définitivement le problème. 

 

b. Mesures pour résoudre le problème 

Après avoir effectivement mis en œuvre les mesures conservatoires prévues, on commence la phase 

de réflexion, de choix, de mise en œuvre et de suivi des mesures de prévention (des solutions) avec 

pour objectif : « résoudre définitivement ou de manière significative le problème ». 

 

Le référent recueille et rassemble les éléments qui participe à la résolution du problème pour les 

joindre à la fiche : selon les cas traités, il peut y avoir : 
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- des photos numériques, des dessins ou schémas qui ont été réalisés peut-être par lui-même 

ou toute autre personne ou structure concernée par la résolution du problème ; 

- des courriers envoyés et réponses reçues ; résumé de contact téléphonique ; … etc … 

 

Il propose les meilleures mesures de prévention, dans le respect de l’article L4121-2 du code du 

travail. 

Le chef de service en concertation avec le référent fait le choix des mesures, le référent veille à leur 

mise en œuvre et relance les actions si les délais prévus ne sont pas respectés, … 

 

Si les mesures de préventions à donner entraînent un coût important pour l’établissement ou un 

délai de réalisation dépassant plusieurs mois, la fiche d’observation est transférée du Registre vers 

le DUERP. 

VIII. Mettre en place le registre santé et sécurité au travail 

En fonction de l’étendue géographique du service et du nombre de personnels, pour la mise en 

œuvre du registre vous pouvez opter pour une des méthodes suivantes :  

- un seul registre et un seul référent, méthode efficace pour des petits établissements (collège 

ou école par exemple) ; 

- plusieurs registres et un référent par registre (par exemple pour un établissement avec 

plusieurs bâtiments), méthode qui nécessite une coordination par l’assistant de prévention. 

 

Si les méthodes ci dessus ne peuvent pas être mis en œuvre efficacement dans votre établissement, 

vous pouvez opter pour une troisième méthode (plus contraignante), l’utilisation de fiches pré 

remplies « volantes » disposées dans un ou plusieurs distributeur au sein de l’établissement, une ou 

plusieurs boîte aux lettres pour déposer une fiche complétée, et un seul référent. Méthode qui oblige 

le chef de service, l’assistant de prévention et le référent à mettre en place une procédure très 

rigoureuse pour l’enregistrement et la numérotation des fiches. 

 

Une note d’information du chef d’établissement ou de service doit être diffusée à l’ensemble des 

personnels, dès la mise en place des fiches du registre santé et sécurité au travail. 

Une affiche précisant les finalités de ce registre doit être bien visible des tous (personnel et usager) 

par exemple dans le hall d’entrée principal. 

 

Tous ces éléments de communication doivent être renouvelés chaque année, en septembre, pour 

relancer l’intérêt de ce registre. 

 

Dés qu’un signalement est porté sur le registre, le référent en prend connaissance et complète la 

date de première lecture. 

Selon le degré d’urgence ou de gravité potentielle du signalement, le référent en informe le chef 

d’établissement et/ou l’assistant de prévention immédiatement. 

Le référent peut photocopier certaines fiches du registre pour les transmettre, si besoin, ou pour 

aider à leur traitement par les personnes ou structures concernées. 

 Le registre ne quitte pas le bureau du référent sans l’accord du référent. 

IX. Mission du référent dans le cas de fiches pré remplies 

Des fiches de « Relevé d’observation » pré remplies sont bien visibles par exemple dans le hall 

d’entrée, à destination notamment du public mais aussi des personnels. Selon la configuration 

géographique de l’établissement, il est vivement conseillé de mettre en place d’autres fiches, dans 

les endroits de passage, de travail ou de repos des personnels. 

Elles peuvent être aussi téléchargeables par les personnels sur l’Intranet de l’établissement. 

 



Registre santé et sécurité au travail Guide – Académie Orléans-Tours    Version 01/2013     Page 6/7 

Lorsque le référent est rendu destinataire d’une nouvelle fiche, soit directement par la personne qui 

a rempli cette fiche, soit indirectement, il commence par numéroter la fiche dans l’ordre croissant 

de son arrivée dans le registre, il la met en place dans le registre (classeur). 

 Les fiches ne quitteront plus le registre (classeur). 

X. Quelques réflexions 

X - 1 Certification Européenne CE 

Toujours vérifier que les appareils et matériels utilisés porte la Certification Européenne CE. 

Pour que les garanties liées à cette certification soient valables il ne faut pas : 

 que la chose soit « modifiée », lors de son installation ou de son utilisation ; 

 que l’utilisation d’une chose soit « détournée » par un utilisateur de l’utilisation pour 

laquelle elle a obtenu la Certification Européenne ; 

 que la chose soit « dégradée ». 

 

« Toute chose modifiée, détournée de son usage normal, dégradée peut devenir dangereuse ! ». 

 

Ces principes se vérifient aussi à l’occasion d’une séquence d’observation, surtout lorsqu’on écoute 

les agents parler de leur travail ; et c’est quand même mieux d’identifier les phénomènes dangereux 

et les risques, et de les corriger plutôt que d’attendre qu’un événement dangereux accidentel arrive. 

X - 2 Signalement d’un risque 

Lorsqu’une « chose dangereuse » est constatée par « quelqu’un », celui-ci doit le faire savoir à la 

hiérarchie, à condition bien sûr qu’il ait été clairement informé de cette obligation et qu’il puisse 

faire remonter facilement son information. 

X - 3 Registre santé et sécurité au travail et document unique 

d’évaluation des risques professionnels (DUERP) 

Le registre permet de résoudre 50 à 75% des problèmes : les petits problèmes qui ne demandent pas 

de budget notable et/ou qui ont un délai de résolution de quelques jours à quelques semaines. Le 

registre « désencombre » le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP), 

qui est ainsi réservé aux problèmes justifiant des budgets notables avec des délais de résolution de 

plusieurs mois ou années, relevant d’une programmation annuelle de prévention. Dans ces derniers 

cas, la fiche d’observation est transférée depuis le Registre vers le DUERP. 

X - 4 Cas les plus simples 

Si les mesures de préventions consistent à remplacer une « chose devenue dangereuse » (un élément 

matériel abîmé ou cassé), par la « même chose mais neuve ou remise en état » le choix de la mesure 

de prévention est simple. On change la « chose » ou on la remet en état (en supprimant le danger). 

C’est facile à gérer et c’est ce que fait souvent le service entretien de l’établissement. 

Exemples : remplacer l’ampoule défaillante d’un éclairage de sécurité; réparer un nez de marche 

abîmé dans un escalier ; … etc … 

Dans ce cas, les étapes habituelles de la mise en œuvre de la mesure de prévention sont classiques : 

la commande éventuelle des éléments matériels ; le délai de livraison ; la mobilisation d’une 

entreprise extérieure ou d’un agent d’entretien des locaux ; le délai de remplacement de la « chose » 

dangereuse ou sa remise en état. Il reste quand même à assurer le suivi de ces étapes pour qu’elles 

se fassent dans un délai acceptable, en relation avec le degré d’urgence ou le niveau de danger en 

cours. 
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X - 5 Cas délicats 

Si les mesures de préventions consistent : 

 soit à modifier la « chose dangereuse », au niveau de son aspect, sa fonction, son installation 

ou autres paramètres ; on agit sur le phénomène dangereux ; 

 soit à remplacer la « chose dangereuse » par une autre « chose différente » ; on agit sur le 

phénomène dangereux ; 

 soit à modifier une procédure de travail en lien avec la « chose dangereuse »; on agit sur la 

relation de proximité entre l’agent et le phénomène dangereux ; 

 soit à organiser une action de formation de l’agent ; on agit sur une caractéristique de 

l’agent. 

 

Alors le choix de la solution à mettre en œuvre est plus délicat et demande une réflexion notable, 

afin de respecter les principes fondamentaux de prévention (code du travail, article L4121-2). Si 

cette réflexion ne se fait pas assez sérieusement, la solution choisie se révèlera à terme être 

inadaptée ou même pourra créer un nouveau danger. 

X - 6 Prise de photos numériques pour convaincre 

Très souvent, la résolution d’un problème passera d’abord par le fait de convaincre et de motiver les 

personnes concernées dans l’établissement et/ou les administrations compétentes. Aujourd’hui 

l’outil le plus pratique et le plus adaptée pour convaincre est la photo numérique. Deux ou trois 

photos maximum par problème doivent suffire : un plan général pour situer le contexte, un plan 

rapproché et un gros plan si nécessaire. Pour des personnes qui ne sont pas sur le terrain ou qui ont 

peu de temps disponible, les photos sont bien plus convaincantes qu’une simple note ou information 

orale. 

XI. Fiche traitée 

Le traitement de la fiche est considéré comme terminé lorsque le problème est résolu ou amélioré de 

manière significative. 

XII. Consultation d’une fiche par un personnel ou un usager 

Tout personnel ou usager qui est à l’origine d’une fiche entrée dans le registre peut demander à être 

informé des mesures de préventions. La fiche est consultée sur place et aucune modification de la 

fiche n’est admise à cette occasion. La possibilité de consultation d’une fiche traitée ou en cours de 

traitement est appréciée et perçue comme une volonté de transparence sur le traitement des 

questions de sécurité, hygiène et conditions de travail. 

XIII. Consultation du registre par les personnes autorisées 

Le registre peut être consulté sur place par les membres de l’instance locale, du CHSCT D  ou du 

CHSCT A et toute personne autorisée par le chef de service. 

A l’occasion de leur passage dans l’établissement, l’Inspecteur Santé et Sécurité (ISST), le 

conseiller de prévention académique et le médecin de prévention, peuvent consulter le registre.  

 


