
Les documents et
registres 

obligatoires



les registres et 
documents obligatoires



Le registre incendie

Décret 73-1007 du 30 octobre 1973
Code de la construction et de l’habitation (ERP)
R 123-2 et R 123-51
Le Registre de sécurité Incendie

Il doit relater tous les événements ayant un rapport direct 
ou indirect avec la sécurité incendie. (contrôle des extincteurs, 
de l’alarme, compte rendu des exercices incendie, 
visite périodiques…..)

Il est tenu à la disposition de la commission de sécurité 
lors des visites périodiques. Il est présent dans l’école.



Le RSST

Décret 82-453 modifié par le décret 2011-774 
du 28 juin 2011 – Art. 3.2

Le registre SST a pour objet d'enregistrer toutes
observations et suggestions relatives à la prévention des
risques et à l'amélioration des conditions de travail

Le registre SST est tenu par  le directeur de l'école.
Il est à la disposition des personnels et des usagers



Le RDSGI
Registre de signalement d’un 

danger grave et imminent

Décret 82-453 modifié par le décret 2011-774 
du 28 juin 2011 – Art. 5.8

Le registre SDGI est destiné à recueillir tout signalement
d'un danger grave et imminent. Il doit être utilisé lorsqu’un agent
exerce son droit de retrait face à une situation dont il pense
qu’elle présente un risque important pour sa vie ou sa santé.
Ouvert dans chaque inspection



Le DUERP

Articles R4121-1 à R4121-4 du Code du travail

Le DUER est la formalisation de l’évaluation des risques
pour la santé et la sécurité des personnes.

réalisé à partir des risques identifiés par les personnels 
dans chaque unité de travail de l’établissement.

La mise à jour du DUER doit être réalisée au moins
chaque année.

Un programme annuel d'actions de prévention est
élaboré à partir du DUER.



Le dossier technique 
Amiante (DTA)

Article R1334-29-5 du Code de la santé publique
Arrêté du 21 déc. 2012
Article R4412-97 du Code du travail

Le DTA comporte le repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante et les recommandations de 
sécurité à l’égard de ces matériaux et produits.

Le DTA est réalisé par une société certifiée.
Il est à demander à la collectivité territoriale propriétaire
des bâtiments. 
Le DTA est mis à jour lors de toute opération de repérage
ou de travaux.

Le diagnostic amiante ne concerne pas 
les établissement construits après le 1er juillet 1997



Le diagnostic radon

Art. R. 4451-136 et suivants du Code du travail
Code de la santé publique : art.L1133-10

Réalisé par une société certifiée, le diagnostic radon consiste à 
rechercher la présence de ce gaz radioactif naturel dans les parties 
basses des  ERP. Il doit être renouvelé tous les 10  ans ou chaque 
fois que des travaux affectent l’interface sol-bâtiment

Historiquement, ce diagnostic était obligatoire en Savoie.
Demander à la mairie propriétaire des bâtiments de vous en 
faire parvenir une copie. 

Depuis 2018, ce diagnostic n’est obligatoire que pour les écoles
situées en zone 3 ou dans celles pour lesquelles un mesurage précédent 
montrait une concentration  ≥ 300 bq/m3

(pour savoir si l’école est en zone 3, rendez-vous sur le site de l’IRSN 
à l’adresse suivante connaitre le potentiel radon de ma commune



Le diagnostic QAI

Décret n° 2015-1000 du 17 août 2015 relatif aux
modalités de surveillance de la qualité de l‘ai int. 
dans certains établissements recevant du public

Depuis le 1er janvier 2018, il est obligatoire de réaliser un 
diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans l'ensemble 
des établissements scolaires du 1er degré.

Ce diagnostic est réalisé en 2 temps : 

- un 1er bilan consiste en une évaluation des moyens de 
ventilation de l'établissement.

- dans un second temps , le propriétaire à le choix :  
-faire procéder à la mesure de 3 polluants :  benzène , CO2 
et formaldéhydes + perchloréthylène si proximité d'un pressing

- faire éditer un guide de bonnes pratiques.

Demander le résultat de l’évaluation de la QAI à la mairie 



Les PPMS

Instruction du 12 avril 2O17

Connaître les consignes à suivre en cas d’événements
majeurs /attentat intrusion pour assurer la sauvegarde 
des élèves et des agents

Organisation validée par des exercices périodiques.



Le registre des équipements
sportifs

Article R322-25 du Code du sport
Circulaire n°2004-138 du 13juillet 2004 
(BOEN n°32 –09/09/2004)

Le registre des équipements sportifs comporte la date et les 
résultats des essais et contrôles diligentés par la mairie. 
Il est associé à un plan de vérification et d'entretien.

Le registre des équipements sportifs est à la disposition des
agents chargés du contrôle. 

Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité doit 
être immédiatement rendu inaccessible aux usagers.



Le registre des aires de jeux

Décret 96-1136 du18 décembre 1996

Le registre des aires de jeux  (structures, bac à sable, ...)
consigne les observations datées de la vérification  
périodique des installations.

Il est renseigné par les services techniques sous la 
responsabilité du propriétaire ou de l'exploitant. 



Le Registre des fiches 
de données de sécurité

Article R4412-38 du Code du travail

Le recueil des FDS regroupe les fiches des produits
chimiques utilisés dans tous les secteurs d’activité
(laboratoire, atelier, entretien…).

La FDS renseigne sur les dangers et les mesures de
gestion du risque.

Les FDS doivent être mises à disposition de toute 
personne travaillant avec des produits dangereux.


