
Exemple ACADEMIQUE de registre de santé et de sécurité au travail

Aide à la mise en place du registre

Ce document est à adapter à la situation particulière de chaque établissement/service.

Pour  faciliter  l’instauration  du  registre,  vous  avez  la  possibilité  d’imprimer  la  page  suivante  en 
plusieurs  exemplaires  et  de  coller  chaque  page  dans  un  cahier,  spécifiquement  dédié  à  cette 
destination, en y apposant un tampon à cheval sur la page collée et la feuille dudit cahier. Vous  
paginerez également chaque feuille dans un but de traçabilité.
Cette démarche est à reproduire pour chaque page à chaque feuille.

Pourquoi ne pas utiliser un classeur ? Le cahier paginé a des pages inamovibles facilitant le suivi des 
observations  (dont  on  pourra  constater  qu’il  est  effectif  ou  pas  en  voyant  un  manque  dans  la 
numérotation ou en constatant une déchirure/un arrachage) alors que le classeur ne permet pas de 
cette possibilité.

Il peut y avoir plusieurs registres de santé et de sécurité au travail dans un établissement. L’idée est  
de faire la publicité  de la localisation du ou des registre(s)  à destination des personnels et  des 
usagers  pour  que  ceux-ci  y  voit  leur  accès  facilité.  En  cas  de  mise  à  disposition  de  plusieurs  
registres,  l’assistant  de  prévention  coordonnera  le  suivi  des  remontées  d’observations  au  chef 
d’établissement/de service.

Enfin, sur la page de garde ou la couverture, il convient de préciser que «ce registre n°……(s’il y en a 
plusieurs)  est  situé  (lieu)………………….  Il  a  été  mis  en  place  (date)…………………………..  Il 
contient (nombre)…….pages cotées et paraphées. » Ceci vous permettra une meilleure visibilité des 
informations. 

Pour  toutes  informations  complémentaires,  veuillez  contacter  Mme  Caroline  LAURENT,  Conseillère  de  
Prévention.  Académique.  Rectorat  -  Site  de Lesseps ;  3  Boulevard  de Lesseps ;  Bâtiment  B,  1er étage ;  
78000 Versailles. Tel. 01.30.83.52.14 -Tcp. 01.39.50.02.47
Mél : ce.conseillerprevention@ac-versailles.fr / caroline.laurent2@ac-versailles.fr
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Établissement ou service :……………………………………………………

Nom de l’assistant de prévention chargé de la tenue du registre :……………………………………………………………..

Le registre de santé et de sécurité au travail doit être mis à la disposition de tous les agents (personnel) et usagers, dans  
tous les services ou unités quels que soient les effectifs, afin de pouvoir consigner toutes les observations et suggestions  
relatives à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail.

Tout agent (ou usager) d’un service ou d’une unité peut inscrire toutes les observations et toutes les suggestions relatives 
à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail.

Date : ……………………….. Nom et prénom de l’agent/personnel ou de l’usager :
………………………………………………….……………

Heure : ……………………… Signature :

Observations  et  suggestions  relatives  à  la  prévention  des  risques  professionnels  et  à  l’amélioration  des 
conditions de travail:
Les informations mentionnées peuvent être de plusieurs sortes :
• Un risque éventuel observé ou encouru,
• Un accident ou un incident vu ou vécu,
• Un dysfonctionnement ou le non fonctionnement d'une installation ou d'un dispositif de sécurité,
• Toute suggestion relative à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail (éclairage, bruit, environnement  
général …).
Pour toute inscription d'un fait, incident ou accident, les circonstances de leur survenance seront détaillées, en précisant les facteurs matériels et  
humains ayant concouru à leur réalisation.
……………………………….……………………….…………………………….…………………………….……………………..
………………………….…………………………….…………………………….…………………………………..……………….
………………………….…………………………….…………………………….…………………………….……………………..
………………………….…………………………….…………………………….…………………………….……………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….…………………………….…………………………….…………………………………..……………….

Visa de l’assistant de prévention     :  
Date et heure de la prise en compte de l’observation ci-dessus :………
………………………………………………………………………………….
Date  et  heure  de  la  transmission  de  l’observation  ci-dessus  au chef 
d’établissement/de service :…………………………………………………

Signature de l’assistant de prévention :

Nom du chef d’établissement/de service Date : ………………………
…………………………………………….. Signature :

Observations (éventuelles) par le responsable hiérarchique : (Pouvant comprendre, le cas échéant, la ou les solutions  
envisageables)
…………………………………………………………………………………………….……………………………………..………
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….…………………………….…………………………………..…………………………………………...…

Examen de la Commission hygiène et sécurité de 
l’EPLE ou du Comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail compétent:

Date : ………………………

Observations (éventuelles) de la Commission hygiène et sécurité ou du Comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail
……………………………………………………………………….……………………………………………………………….….
……………………………………………………………………….…………………………………………………………………..
………………………….…………………………….…………….…………………….…………………………….……………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..

Page n°…….


