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REGISTRE SANTE ET SECURITE 
AU TRAVAIL 

DEMATERIALISE 
 
 
Le registre dématérialisé proposé, constitue un document de substitution pendant la 
période de confinement 
 

Réglementation  

 

Article 3-2 du 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°2011-774 du 28 juin 

2011)  

 « Un registre de santé et de sécurité au travail est ouvert dans chaque service et tenu par les agents 

mentionnés à l’article 4. 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. »  
 

Circulaire d’application interministérielle du 9 août 2011  

« I. 5. 1. Le registre santé et sécurité au travail (article 3-2) 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. Le chef de service doit apposer son visa en 

regard de chaque inscription. S'il le souhaite, il peut accompagner ce visa d'observations. S'il estime 

que les remarques figurant sur le registre d'hygiène et de 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 d'hygiène et de 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 
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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). »  

 

Un registre pour quoi faire ?  

 

Les 3 objectifs du registre d’hygiène et de sécurité 

 

 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 la santé des 

personnes, soit à la sécurité des biens.  

La notion de « tout personnel ou usager » signifie « toute personne travaillant dans 

l’établissement ou fréquentant habituellement ou occasionnellement l’établissement ». 

 Assurer la traçabilité de la prise en compte du problème afin d’assurer dans les 

meilleurs délais le traitement des signalements. 

 Conserver un historique des signalements pour exploiter le registre dans le cadre de la 

démarche d’évaluation des risques (DUER) et d’élaboration du programme annuel 

d’actions de prévention.  

 

Ce qui peut être noté dans le registre  

 

a)  Les événements accidentels (les quatre catégories) :  

 

Accidents corporels : lorsqu’il il y a « blessure » entraînant des frais médicaux ou un arrêt de 

travail. Un accident corporel peut aussi être accompagné de dégâts matériels. 

Accidents bénins : ils ont pour seule conséquence des petits soins sans frais médicaux 

significatifs (utilisation de trousse de secours).  

« Presqu’accidents » : ils n’ont aucune conséquence pour la personne (ni blessure, ni soin) et 

aucun dégât matériel. Mais chaque « presqu’accident » aurait pu avoir des conséquences 

plus ou moins graves.  

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

seront pris en compte car ils auraient pu souvent engendrer un accident corporel. 

Tous ces évènements seront notés dans le registre. Cela permettra d’une part, de garder la 

mémoire de ces évènements au cas où l’état de la personne viendrait à s’aggraver par la 

suite, et d’autre part de mettre en œuvre des mesures de prévention pour que ces 

événements ne puissent plus se reproduire.  

 

b) Les risques  

 

Liste non exhaustive et non ordonnée de quelques risques auxquels les personnes pourraient 

être exposées :  

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

- risque de chute d’objets ;  

- risques d’incendie ou d’explosion ;  

- risques liés à l’électricité ;  
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- risques liés aux équipements de travail, au mobilier, aux produits ou matériaux dangereux ; 

- risques et nuisances liés aux ambiances de travail (bruit, température, aération, …) ;  

- risques liés à la manutention d’une charge ;  

- risques liés aux travaux réalisés par une entreprise extérieure ;  

- risques liés aux conditions de travail ;  

- risques liés à l’organisation du travail ;  

- risques biologiques, chimiques, radioactifs 

- risques laser 

 

Conseils d’utilisation 

 
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. 

 Les informations mentionnées peuvent être de plusieurs natures : 

• 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 …). 

 Les éléments importants à mentionner sur le registre santé et sécurité au travail sont :  

• La date et l'heure de l'observation,  

 Le lieu de l’accident ou l’incident 

• Le nom et prénom et fonction lisible de la personne remplissant le registre  

• Les circonstances de la survenance d'un fait, incident ou accident, en précisant les facteurs 

matériels et humains ayant concouru à sa réalisation, 

• Tout fait, toute cause motivant une suggestion, 

• La ou les propositions de solutions envisageables 

 Après toute observation ou suggestion relative à la prévention des risques professionnels 

et à l’amélioration des conditions de travail sur le registre : 

• En informer son assistant de prévention si vous en avez un dans votre unité (liste en annexe) 

et son chef de service et mettre en copie la conseillère de prévention (anouk.bedino@ens-

lyon.fr) et le secrétariat du CHSCT (secretariat.chsct@ens-lyon.fr) 

mailto:anouk.bedino@ens-lyon.fr
mailto:anouk.bedino@ens-lyon.fr


 
 

 

Version 0 : 8 avril 2020  

• Le responsable hiérarchique doit prendre connaissance de chaque inscription et prendre les 

mesures nécessaires, quand le problème relève de sa compétence, ou saisir son supérieur 

hiérarchique, dans le cas contraire. 

 

 

Fiche Hygiène, Sécurité et Santé au travail 

☐ Accident  ☐ Incident  ☐ Dysfonctionnement ☐ Remarque  ☐ Proposition d’Amélioration 

 
Nom de l’unité de travail (laboratoire, département, direction, service) :  
 

……………………………………………………………………………………………………… 
Nom du responsable de l’unité de travail :  
 

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

…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Nom Prénom : …………………………………………………………………………… 

Fonction : ………………………………………………………………………………… 
 

Date : …………………………… 

Heure : …………………………… 

Titulaire☐  CDD☐  Doc/Postdoc☐  Master/stagiaire☐  Employeur : 

Constat : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Action immédiate : (en cas d’accident, d’incident ou de dysfonctionnement) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date et visa du déclarant : 
 
 

Date et visa du responsable hiérarchique : 
 

Analyse et suivi  

☐ Sans suite 

Justification :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

☐ Mise en place d’action(s) corrective(s)   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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☐ Mise en place d’action(s) préventive(s) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Date et visa de l’assistante de prévention : 
 
 

Date et visa du directeur : 

 

Liste des assistants de prévention de l’ENS de Lyon au 6 avril 2020 

 
 

Site Monod 
 
CIRI  Laetitia GAILLARD   INSERM  Coordinatrice AP CIRI 

Sandrine ALAIS   INSERM   Nommée 
 
Labo LBMC  Gérard TRIQUENEAUX CNRS   Nommé  
   Catherine KOERING  CNRS   Nommée 
Labo RDP  Marie-Cécile CAILLAUD CNRS   Nommée 
   Alexis LACROIX  CNRS   Nommé 
   Frédérique ROZIER  CNRS   Nommée 
Labo de chimie  Delphine PITRAT  CNRS   Nommée 

Sandrine DENIS QUANQUIN CNRS   Nommée 
Lhoussain KHROUZ  ENS   Nommé 

Labo de physique Franck VITTOZ   CNRS   Nommé 
   Vincent DOLIQUE  CNRS   Nommé 
Labo de géologie Hervé CARDON  CNRS   Nommé 
   Florent ARNAUD-GODET CNRS   Nommé 
   Emmanuelle ALBALAT  CNRS   Nommée 
Labo d’informatique Dominique PONSARD  CNRS   Nommé 
Labo de mathématique Magalie LE BORGNE  CNRS   Nommée 
PBES   Nadine AGUILERA  UCBL   Nommée 

DSVT   Laurence BELGARBI  ENS   Nommée 
Dépt de chimie  Clément COURTIN   ENS   Nommé 
Dépt de Physique Meriam DESROCHES  ENS  En attente de formation 
PLATIM   Elodie CHATRE   ENS   Nommée  
CRAL   Lionel CAPOANI  CNRS   Nommé 
UMS3444 (Biosciences M5) Eric DIESIS  CNRS   Nommé 
 
Site Descartes 
 
Administration  Elke HALLEZ   ENS   En cours 
EVS   Kristell MICHEL   ENS   Nommée 
UMR 5191  Daniel VALERO  CNRS   Nommé 
UMR 5062 (IAO) Aurélie CHARLES  CNRS   Nommée 
IRHIM   Isabelle TREFF   CNRS   Nommée 
TRIANGLE  Marie LUCCHI   CNRS   Nommée 
Direction de la comptabilité    Sabine MAGRO                ENS                             En attente de formation 
Bibliothèque Diderot       Sofiène BOUMAZA                   ENS                              Nommé 
HiSOMA (UMR5189)      Alexandre RABOT                    CNRS                          Nommé 
                            Anne-lise POULET                   CNRS                          Nommée 
 
Site Buisson 
 
Sécurité et accueil Cyril DUPUIS   ENS   Nommé 
DSI   Serge ROUX   ENS   En attente de formation 
IFé/DRAF  Sabrina CHATTI  ENS  En attente de formation 
 
Site Lyon sud 
 
PBES   Patrick MANAS   CNRS   Nommé 
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Site IGFL 
   Romain GUYOT  CNRS   Nommé 
   Benjamin GILLET  CNRS   Nommé 
   Violaine TRIBOLLET  CNRS   Nommée 
 
Site CRMN 
   Sylvie GUIBERT  CNRS   Nommée 


