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Observation : 

Seuls des extraits des parties identifiées par la couleur orange sont reproduits dans le 

présent document. 

Un bon de commande est joint à la fin du document. 

REGISTRE DE SANTÉ 
ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

 
Observations et suggestions 

relatives à la prévention des risques 
professionnels et à l’amélioration 

des conditions de travail 
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1/2   ENREGISTREMENT DES OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS 

Numéro d’enregistrement   Date et heure    

Nom, prénom et qualité du professionnel 
enregistrant les observations et suggestions  

  

  

Identification de la personne à l’origine des observations et suggestions  

(cocher une case et compléter selon le cas) 

 Professionnel déjà mentionné ci-dessus pour l’enregistrement des observations et suggestions 

 Autre(s) professionnel(s) 
(nom, prénom et qualité) 

  

 Usager(s)  

(nom, prénom et coordonnées) 

  

  

Observation(s)   (cette rubrique permet de décrire un risque éventuel ou encouru, un accident ou incident vu ou 

vécu, un dysfonctionnement constaté ; toute précision pourra être utilement donnée sur les locaux, les installations, 
les personnes et les circonstances de l’événement concerné) 

 

 

 

 

 

 

  

Suggestion(s)   (cette rubrique vise à proposer des améliorations, à donner des idées ou des pistes de réflexion 

ou encore à poser des questions ; les thèmes développés peuvent concerner, par exemple, l’aménagement des lo-
caux, le fonctionnement des installations, l’utilisation des équipements de protection individuelle ou collective, 
l’hygiène et la formation des personnels) 

 

 

 

 

 

 

  

Signature(s) attestant des informations mentionnées et autorisant leur traitement nominatif 
(un droit d’accès et de rectification est possible auprès de l’établissement ; un exemplaire photocopié de la première 
page du module pourra être remis aux professionnels et aux usagers qui le souhaitent) 

Professionnel enregistrant les observations 
et suggestions 

Autre(s) professionnel(s) et usager(s) 

(le cas échéant) 
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2/2   SUIVI DES OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS 

Nom, qualité et signature 
des personnes auxquelles sont 
transmises les observations et 

suggestions 

(professionnels, responsables tech-
niques et hiérarchiques, représen-

tants du personnel, autres personnes 
[à préciser]) 

Date, heure et 
objet de la transmission 

des observations 
et suggestions 

(compléter et cocher une case) 

Avis et décision 
concernant les mesures éventuelles 

à mettre en œuvre 

(légitimité des observations et des sugges-
tions, nature et calendrier des améliorations 
possibles à réaliser, intérêt d’exécuter des 

études complémentaires ou de saisir 
d’autres intervenants, etc) 

1. Date et heure de transmission :  

Objet de la transmission : 

  pour information 

  pour avis 

  pour décision 

2. Date et heure de transmission :  

Objet de la transmission : 

  pour information 

  pour avis 

  pour décision 

3. Date et heure de transmission :  

Objet de la transmission : 

  pour information 

  pour avis 

  pour décision 

  

Information délivrée au professionnel ou à l’usager sur le suivi de ses observations/suggestions 

Date, heure et modalités de délivrance de 
l’information 
(réunion, téléphone, courrier, e-mail, SMS...) 

 

Contenu de l’information délivrée : 

- renseignements sur la procédure qui a été mise 
en œuvre,  

- nature et motivations de la décision finale,  
- voies de recours possibles avec leurs délais 

 

Nom, qualité et signature du professionnel déli-
vrant l’information 
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OBJET DU REGISTRE 

 
 
 
 

► Le présent registre est destiné à faciliter l’expression, le recueil, le suivi et la traçabi-

lité de tous les types d’observations et de suggestions que les professionnels (1) et 

les usagers (2) peuvent formuler dans le cadre de la prévention des risques profes-

sionnels et de l’amélioration des conditions de travail. 

 

 

► La tenue du registre permet de respecter les dispositions légales et réglementaires 

et/ou les recommandations professionnelles qui sont notamment applicables : 

 à la fonction publique d’État (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 mé-

dicale dans la fonction publique) ; 

 aux collectivités territoriales (article 3-1 du décret n°85-603 du 10 juin 

1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine pro-

fessionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale), 

 aux établissement relevant du ministère de la défense (article 8 du dé-

cret n°2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité du travail 

au ministère de la défense), 

 aux établissements relevant du code du travail (dispositions relatives à la 

prévention des risques professionnels). 

 

 

► La mise en place du registre des observations et suggestions en matière de santé et 

sécurité au travail est applicable à tous les établissements visés ci-dessus, quels 

que soient leur statut et leur effectif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 

(1) La notion de « professionnels » intègre aussi bien les personnes employées directe-
ment par un établissement que les sous-traitants, fournisseurs, prestataires, sta-
giaires et autres collaborateurs et partenaires fréquentant de manière habituelle ou 
occasionnelle l’établissement. 

(2) Aujourd’hui le terme d’usager désigne aussi bien l’utilisateur des services publics 
que l’utilisateur des services privés : le terme d’usager s’étend à la famille, aux 
proches, aux représentants légaux et aux utilisateurs potentiels de ces services. 

L’originalité de la démarche est ici de permettre aux usagers de s’exprimer sur des 
sujets qui relèvent de l’environnement professionnel. 
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MODALITÉS D’ACCÈS ET DE TENUE DU REGISTRE 

 
 
 
 

► Le registre des observations et suggestions en matière de santé et sécurité au tra-

vail doit être facilement accessible à tous les professionnels durant leurs horaires de 

travail. 

Sa localisation doit être portée à la connaissance des agents par tous moyens (no-

tamment par voie d’affichage). 

 

 

► Dans les services qui accueillent du public, le registre des observations et sugges-

tions en matière de santé et sécurité au travail doit également être mis à la disposi-

tion des usagers.  

Ces derniers doivent être clairement informés de l’existence d’un tel registre.  

Le registre destiné au public peut être distinct de celui destiné aux professionnels, 

mais cette option complexifie la gestion.  

 

 

► Le registre des observations et suggestions en matière de santé et sécurité au tra-

vail est tenu selon les circonstances : 

 par les assistants ou conseillers de prévention dans les services de la fonc-

tion publique d’État ou dans les établissements des collectivités territoriales, 

 par les professionnels désignés à cet effet dans les autres structures. 

 

 

► Selon les circonstances et le statut de l’établissement, le registre des observations 

et suggestions en matière de santé et sécurité au travail doit, à tout moment, être à 

la disposition : 

 de l’inspection du travail,  

 du médecin du travail, 

 des représentants du personnel en place, le cas échéant, au sein de 

l’établissement : membres du comité d’hygiène, de sécurité et des condi-

tions de travail (CHSCT), membres du comité d’hygiène et de sécurité 

(CHS), membres du nouveau comité social et économique (CSE), délégués 

du personnel, 

 du service de prévention des organismes de sécurité sociale, 

 des agents de l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des 

travaux publics, en cas de travaux. 

 

 

► Enfin, selon le statut de l’établissement, les représentants du personnel dont no-

tamment les instances internes telles que le CHSCT, le CHS ou le CSE, doivent 

pouvoir, à chaque réunion, examiner les inscriptions consignées sur le registre des 

observations et suggestions, en discuter et être informés par la direction des suites 

qui ont été réservées à chacun des problèmes soulevés par ces inscriptions. 
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CONSIGNES D’UTILISATION DU REGISTRE 

 
 
 
 

► Sur le plan méthodologique, le présent registre est conçu afin que tous les éléments 

relatifs à une déclaration composée d’une ou plusieurs observations et/ou sugges-

tions, soient saisis sur un module de 2 pages successives, correspondant aux 2 

phases de traitement d’une déclaration : 

 1
ère

 page de chaque module  enregistrement des observations et/ou sug-

gestions, 

 2
ème

 page de chaque module  suivi des observations et/ou suggestions. 

 
 

► Au début du registre (partie A), quatre tableaux ont été prévus afin de mentionner la 

liste des personnes et des instances qui participent au traitement des observations 

et des suggestions en matière de santé et de sécurité au travail. 

 
 

► En fin du registre (partie C), quatre tableaux sont destinés à mentionner les résultats 

des opérations de contrôle effectuées par les autorités et agents extérieurs chargés 

de la surveillance du remplissage du registre. 

 
 

► Au total, le registre a une capacité de traitement de 100 enregistrements/suivis qui, 

rappelons-le, peuvent être composés chacun d’une ou plusieurs observations et/ou 

suggestions. 

 
 



 

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 SANTÉ 
ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

100 enregistrements 

avec mode d’emploi 

Version applicable à 
tous les établissements 

Référence article : 5811472 

 59 € 55,92 €  

      

REGISTRE DE SIGNALE-
MENT DES DANGERS 
GRAVES ET IMMINENTS 

capacité : 200 pages, 
50 signalements 

avec mode d’emploi et rappel de 
la réglementation 

Version 1 :  
employeurs privés et 
fonction publique hospi-
talière 

Référence article : 5551393 

 59 € 55,92 €  

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

Référence article : 5551394 

 59 € 55,92 €  

      

PARTICIPATION OBLIGATOIRE AUX FRAIS DE PORT 10 € 15 €  

TOTAL A PAYER  

L
iv

ra
is

o
n

 

 

F
a
c

tu
ra

ti
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  

 

 
 

 

capacité : 222 pages, 


