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REGISTRE DE SIGNALEMENT 
DES DANGERS GRAVES 

ET IMMINENTS 
EN MATIÈRE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

_____________ 
 

Fonction publique territoriale : décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié 
Modèle 2 

Fonction publique d’État : décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié 
 Ministère de la défense : décret n°2012-422 du 29 mars 2012 

 
 

 
 

Identification de l’administration, 
de la collectivité 
et/ou de l’établissement 

 

 

Instance(s) de représentation 
du personnel (CHSCT, CTP, CCHPA ou toute 
autre instance représentative à préciser) 

 

En apposant leur(s) timbre(s) et signa-
ture(s), le ou les représentants du person-
nel désignés ci-contre certifient que le 
présent registre est composé de 200 feuil-
lets, cotés « 1 » à « 200 » 

 

 

Date de mise en service  Période 
d’utilisation 
du registre  

Date de clôture  
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SIGNALEMENT  -  partie 1 

Numéro d’enregistrement  

Date et heure  

�  personne(s) exposée(s) au danger 

�  représentant(s) du personnel 

ENREGISTREMENT 
DE LA  SITUATION 
DE DANGER  GRAVE  
ET IMMINENT 

Qualité de la ou des per-
sonnes signalant la situa-
tion de danger 
(cocher la ou les cases 
concernées) �  représentant(s) de l’autorité administrative 

 

 

 

 

 

IDENTIFICATION DES 

PERSONNES EXPO-
SÉES AU DANGER 
GRAVE ET IMMINENT 

 

 

Date et heure de la constatation 
de la situation de danger  
(si différents de ceux de 
l’enregistrement de la situation) 

 

Service(s) et lieu(x) exact(s) 
concerné(s) 
(unités fonctionnelles et locaux) 

 

Poste(s) de travail 
concerné(s)  

 

Nature du danger encouru 

(risque de blessure, de chute, de 
brûlure, d’électrocution, risque 
biologique ou chimique, agres-
sion, harcèlement, vol, dégrada-
tion ou perte des biens, etc) 

 

DESCRIPTION DE LA  

SITUATION DE DAN-
GER GRAVE ET IM-
MINENT 

Cause du danger encouru 

(dysfonctionnement d’une instal-
lation, défectuosité d’un système 
de protection, conditions 
d’ambiance défavorables, pro-
blème d’organisation, menace 
aux personnes ou aux biens, etc) 
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SIGNALEMENT  -  partie 2 

 

 

IDENTIFICATION DU OU 

DES REPRÉSENTANTS 
DU PERSONNEL AVISÉS 
OU CONCERNÉS PAR 
LA  SITUATION DE DAN-
GER   

 

 

 

IDENTIFICATION DU OU 

DES REPRÉSENTANTS 
DE L’AUTORITÉ  ADMI-
NISTRATIVE AVISÉS OU 
CONCERNÉS PAR LA  

SITUATION DE DANGER  

 

Date et heure auxquelles 
l’autorité administrative est 
avisée de la situation de dan-
ger  (si différents de ceux de 
l’enregistrement de la situation) 

 

Mesures prises immédiate-
ment 

 

SUITES DONNÉES 
IMMÉDIATEMENT AU 
CONSTAT DE LA  SITUA-
TION DE DANGER 

GRAVE ET IMMINENT 

 

Devenir des personnes 
concernées par le danger 

(reprise du travail, retrait du lieu 
de travail, autre affectation tem-
poraire ou autre situation) 

 

 

Personne(s) exposée(s)  
au danger 

 

Représentant(s) du personnel  

SIGNATURES  
ATTESTANT 
DU SIGNALEMENT 

Représentant(s) de l’autorité 
administrative 
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SUIVI DU SIGNALEMENT  -  partie 3 

RÉSULTATS DE 
L’ENQUÊTE MENÉE 
CONJOINTEMENT 
PAR LES REPRÉ-
SENTANTS DU 
PERSONNEL ET DE 
L’AUTORITÉ ADMI-
NISTRATIVE SUR 
LA RÉALITÉ DU 
DANGER ET LA 
FAÇON DE LE 
FAIRE CESSER 

 

 
   

ACCORD SUR L’ABSENCE OU LA RÉALITÉ DU DAN-
GER ET LA FAÇON DE LE FAIRE CESSER 

 DIVERGENCE SUR LA RÉALITÉ DU DANGER 
OU LA FAÇON DE LE FAIRE CESSER 

   

Planning et nature 
des mesures com-
plémentaires à met-
tre en œuvre 

(indiquer « sans ob-
jet » si le danger était 
inexistant ou « pro-
blème réglé » si les 
mesures immédiates 
ont été suffisantes 
pour faire disparaître 
le danger) 

  Saisine du CHSCT 
ou de son équiva-
lent 

(CTP, CCHPA ou 
toute autre instance 
représentative à pré-
ciser) 

 

Devenir des per-
sonnes concernées 
par le danger 

(reprise du travail, re-
trait du lieu de travail, 
autre affectation 
temporaire ou autre 
situation) 

  Saisine et/ou infor-
mation de l’inspec-
tion du travail 

(ou d’autres services 
compétents) 

 

Mode d’information 
du CHSCT ou de 
son équivalent 

    

 

Représentant(s) du personnel 

 

SIGNATURES  
ATTESTANT 
DU SUIVI 
DU SIGNALEMENT 

Représentant(s) de l’autorité ad-
ministrative 
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PRÉCISIONS COMPLÉMENTAIRES ÉVENTUELLES  -  partie 4 

Le cas échéant, apporter ici toute précision nécessaire et/ou agrafer et/ou coller tout document utile à la bonne 
compréhension du signalement et du suivi de la situation de danger exposée dans les feuillets précédents. 

 



VOUS POUVEZ UTILISER CET IMPRIMÉ 
POUR COMMANDER UN NOUVEL EXEMPLAIRE 

AUPRÈS DE NOTRE SOCIÉTÉ D’ÉDITIONS 
 

 

 

B O N   D E   C O M M A N D E  Nombre Prix Total 

Métro- 
pole 

Dom-
Tom 

      

REGISTRE DE SIGNA-
LEMENT DES DANGERS 
GRAVES ET IMMINENTS 

- capacité : 200 pages 

- 50 signalements 

- mode d’emploi et rappel de la 
réglementation inclus 

Modèle 1 :  
employeurs privés et fonction 
publique hospitalière 

Référence article : 5551393 

 59 € 55,92 €  

Modèle 2 :  
fonctions publiques territoriale 
et d’État, défense nationale 

Référence article : 5551394 

 59 € 55,92 €  

      

REGISTRE DE SANTÉ 
ET SÉCURITÉ AU TRA-
VAIL 

- capacité : 200 pages 

- 100 enregistrements 

- mode d’emploi inclus 

Modèle applicable à tous les éta-
blissements pour recueillir les 
observations et les suggestions 
relatives à la prévention des 
risques professionnels et à 
l’amélioration des conditions de 
travail. 

Référence article : 5811472 

 59 € 55,92 €  

      

PARTICIPATION OBLIGATOIRE AUX FRAIS DE PORT 10 € 15 €  

     

TOTAL A PAYER  

     

L
iv

ra
is

o
n

 

 

F
a
c
tu
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o
n

 

 

     

Code client (se reporter à votre dernière facture si vous en 

disposez ; sinon, laisser en blanc) 
       

     

E-mail (pour le suivi de la commande)  

 
 
 
 

 

ÉDITIONS BOUCHARD-MATHIEUX  

11, rue Solférino ~ 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

Tél : 01 48 83 91 90  Fax : 01 48 83 90 11 ou 01 70 44 50 61 

M e ss a g e r i e  :   edi t ions@bouchard-math ieux. f r  
S i t e  i n t e r n e t  :   www.bouchard -math ieux.com 
Organ isme de  fo rmat io n  :  n°11940731094  

 

 


