
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL (SST)
Documents et registres obligatoires en matière  
de santé et sécurité au travail

REGISTRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL (art. 60 du décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié 
par le décret no 2011-774 du 28 juin 2011)

Personnels et usagers peuvent y consigner toutes les observations et suggestions relatives à la pré-
vention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail. Il doit être présenté à 
l’ouverture des instances : conseil d’école, conseil d’administration, commission hygiène et sécurité, 
CHSCT... Ce registre doit être périodiquement visé par le responsable du registre (directeur d’école, 
chef de service, chef d’établissement). Le visa ouvre un délai administratif de deux mois au terme 
duquel l’autorité responsable doit informer des mesures prises. 

Que peut-on consigner sur ce registre ?

•	 La dangerosité des installations (électricité, gaz…) : vétusté, disjonctions fréquentes, absence 
de prise de terre…

•	 Les risques d’accidents corporels ou de maladies : produits ou matériels dangereux, risques 
de chutes…

•	 Des problèmes liés à l’état des locaux : difficultés d’accès, de circulation, mauvais état général 
des bâtiments (sols, murs, plafonds), inaccessibilité pour les personnes à mobilité réduite, 
encombrements des locaux…

•	 Des problèmes liés à l’hygiène des locaux : nettoyage général, état des sanitaires, aérations…
•	 Des problèmes liés à l’environnement de travail : éclairage, espace de travail, port de charge, 

bruit, travail sur écran, cadre de vie, température…
•	 Les mauvaises conditions de travail : stress, mal-être, harcèlement, violence interne, violence 

externe, incivilités… 
•	   Un environnement extérieur dégradé : pollution, bruits, mauvaise signalisation, problème 

d’éclairage…
•	 Une ambiance de travail détériorée (du fait de l’éclairage, de l’espace de travail, du port de 

charge, du bruit, du travail sur écran, du cadre de vie, de la température…)

Commentaire du Sgen-CFDT : 
La mise en place de ce registre est loin d’être effective et lorsqu’il existe, il est souvent sous-utilisé. 
Il est urgent de le mettre en place sur tous les lieux de travail. Il favorise l’expression des agents en 
matière de conditions de travail et permet de faire des propositions dans le domaine de la prévention 
des risques professionnels et de l’amélioration des conditions de travail. Il permet une traçabilité de la 
prise en compte du problème et constitue une information précieuse pour le CHSCT.

REGISTRE DES DANGERS GRAVES ET IMMINENTS (art. 5-6 à 5-8 du décret no 82-453 du 28 mai 1982 
modifié par décret no 95-680 du 9 mai 1995)

Il est destiné au signalement par un agent ou par le CHSCT d’un danger grave et imminent pour la 
santé et la sécurité des occupants des locaux, et peut entraîner le droit de retrait. Le danger en cause 
doit être susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort une incapacité perma-
nente ou temporaire prolongée. Dans certains cas, le droit de retrait peut être invoqué. Une enquête 
est immédiatement diligentée par l’autorité administrative.
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006063791
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006063791


Le droit de retrait n’est pas systématique, notamment pour les personnels de l’Éducation nationale en 
charge d’élèves dont la surveillance et la mise en sûreté priment logiquement sur le retrait individuel 
de l’agent.

DUERP (voir notre fiche spécifique)

REGISTRE DE SÉCURITÉ INCENDIE (article R 123-51 du Code de la construction et de l’habitation modifié 
par le décret no 2009-1119 du 16 septembre 2009)

Le document consigne toutes les procédures réglementaires en matière de prévention incendie et 
d’évacuation. Il est mis à disposition de la commission de sécurité incendie lors de la visite périodique. 

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA) (décret no 89-122 du 24 février 1989, art.2 du Code de la santé 
publique, décret no 2003-462 du 21 mai 2003)

Ce dossier est un compte rendu synthétique de l’évaluation de la présence d’amiante dans l’établisse-
ment et, lorsqu’il y en a, de l’état de conservation de ces matériaux afin de déterminer si des travaux 
sont nécessaires. Le DTA doit être réalisé par tous les propriétaires des immeubles de bureaux et des 
établissements recevant du public et construits avant 1997.

Commentaire du Sgen-CFDT : 
La présence d’un DTA à jour doit être vérifiée par chaque chef de service, car de nombreux établisse-
ments ne le possèdent pas ou plus : 34 % des écoles, 61 % des collèges et 67 % des lycées possèdent un 
DTA de leurs locaux. Le très faible nombre de médecins de prévention ne permet pas un suivi sérieux 
des personnels.

REGISTRE DES FICHES DE DONNÉES ET DE SÉCURITÉ DES PRODUITS CHIMIQUES (art. 2 du 
décret no 89-122 du 24 février 1989 ; art. R 4412-1 à R 4624-4 du Code du travail ; art. R 10 modifié de l’arrêté du 25 
juin 1980)

Il regroupe la liste de tous les produits dangereux utilisés dans l’établissement ainsi que leurs données 
techniques. Il permet une prise en charge plus efficiente des secours en cas d’incident.

REGISTRE DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS (art. 2 du décret no 89-122 du 24 février 1989, art. 5 et 7 du 
décret no 96-495 du 4 juin 1996)

Il permet la traçabilité du matériel sportif de l’établissement, qui doit également concevoir un plan de 
vérification et d’entretien.
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