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Le décret n°85-603 prévoit la mise en place de deux types de registres dans les collectivités territoriales et leurs
établissements. Il s’agit du registre de danger grave et imminent et du registre de santé et sécurité au travail. Ce dernier
vient remplacer le registre précédemment nommé « registre de prévention » ou « registre de sécurité ».

Un registre de santé et sécurité au travail pour quoi faire ?
Le registre a pour objectif de recueillir toutes les observations ou suggestions relatives à la prévention des risques
professionnels et à l’amélioration des conditions de travail.
L’utilisation et l’exploitation du registre permettent :
• D’assurer une liaison entre l’agent, le chef de service et l’autorité territoriale pour toutes questions relatives à la
prévention des risques professionnels,
• De contribuer à garantir de bonnes conditions de sécurité aux agents et à préserver leur santé,
• De favoriser l’expression des agents sur ces problématiques,
• D’améliorer les conditions de travail au quotidien,
• D’avoir un historique des aspects relatifs à la prévention des risques professionnels au sein des services et de suivre
leur évolution au travers des réponses apportées,
• De collecter des informations de terrain et d’aider l’autorité territoriale dans sa démarche de prévention des risques
professionnels.

Que peut-on consigner sur le registre de santé sécurité au travail ?
Ce registre concerne uniquement les sujets relatifs à la santé et à la sécurité des agents au sein de la collectivité.
À titre d’exemple, peuvent être consignées des remarques concernant :
• Les circulations, les accès, la signalisation des dangers,
• Les conditions de travail : éclairage, bruit, températures, ventilation, charge physique, aménagement du poste de
travail…,
• L’hygiène et la propreté,
• Les produits ou matériaux dangereux,
• Les procédures et matériels mis en œuvre,
• La formation ou la qualification.
Ce registre n’est pas destiné à recueillir les doléances de tout ordre.

À ne pas confondre...
Il ne doit pas être confondu avec :
• Le registre de sécurité (obligatoire dans les établissements recevant du public et destiné à recueillir notamment les
informations relatives à la sécurité incendie).
• Le registre de danger grave et imminent (destiné à recueillir le signalement d’un danger grave et imminent).

Qui peut remplir le registre de santé et de sécurité au travail?
Tous les agents peuvent inscrire une remarque dans le registre. Les usagers sont eux aussi, susceptibles d’utiliser le
registre ; leur remarque devra néanmoins concerner la santé et sécurité des agents de la collectivité et non la leur.

Combien de registre de santé et de sécurité au travail faut-il ?
Un registre est ouvert dans chaque service de la collectivité, toutefois la notion de service est laissée à l’appréciation de la
collectivité. Concrètement, le nombre de registres doit être adapté aux effectifs et à leur répartition géographique.

Qui a la charge du registre de santé et de sécurité au travail ?
L’assistant de prévention (ou le conseiller de prévention) est chargé de tenir le registre.
Il informe ses collègues de l’existence de registre et de son mode d’utilisation.
Il s’assure de l’accessibilité du document et que l’autorité territoriale puisse viser chaque observation.

Qui peut consulter le registre de santé et de sécurité au travail ?
Le registre peut être consulté par :
• L’assistant de prévention,
• Le médecin,
• L’ACFI.
Quant au Comité Technique ou, lorsqu’il existe, le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, ils
examinent, à chacune de leurs réunions, les inscriptions consignées sur le registre et en discutent. Ils sont informés par
l’autorité territoriale des suites réservées à chacune des remarques.

Où est-placé le registre de santé et de sécurité au travail ?
Le registre doit être placé dans un lieu de manière à ce qu’il soit facile d’accès à tout moment de la journée et par toutes
les personnes susceptibles de l’utiliser.
Il peut être déposé au secrétariat de la mairie, dans un atelier, dans une école...

À quoi ressemble le registre de santé et sécurité au travail ?
Il n’existe pas de forme prédéfinie réglementairement pour le registre. Il devra cependant
permettre de recueillir les informations relatives à l’évènement ou la remarque, à la personne à
l’origine de la remarque ainsi que le suivi de cette remarque (visa du responsable hiérarchique,
comité technique).
Le centre de gestion du Doubs met à votre disposition un modèle de registre téléchargeable sur
son site internet : www.cdg25.org rubrique : prévenir les risques professionnels / les agents de
prévention / vos documents
(http://www.cdg25.org/fr/collectivites-locales/prevenir-les-risques-professionnels/les-agents-de
-prevention.html)
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