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Première mini conférence  

La sécurité en laboratoire : approche réglementaire et 

constats dans les EPLE 
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Que dit le code du travail ? 

Approche réglementaire 
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Les principes généraux de la prévention 

Art L 4121-1 

 

 

« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité et protéger la santé physique et mentale des 
travailleurs ». 
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Décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 en application 
des articles L4121-2 et L4121-3 du code du travail 

 
L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique, les 
résultats de l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé des 
travailleurs. 

 

Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans 
chaque unité de travail de l ’entreprise ou de l ’établissement… 

 

Le Document Unique d’Evaluation des Risques 
Professionnels ( D.U.E.R.P ) 
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= DANGER 

= RISQUE 



Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 

 

 Evaluation des risques pour toute activité susceptible de 
présenter un risque d’exposition à des agents chimiques 

dangereux. 

 

 

 

Les règles générales de prévention des risques  
dus aux agents chimiques dangereux  
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Les substances et préparations considérées comme 
dangereuses ( ACD ) - Article R. 4411-6 du Code du Travail 
(Décret n° 2012-530 du 19 avril 2012, article 2) 
 

1° Explosibles  

2° Comburantes  

3° Extrêmement inflammables  

4° Facilement inflammables  

5° Inflammables  

6° Très toxiques  

7° Toxiques  

8° Nocives  

 

9° Corrosives  

10° Irritantes  

11° Sensibilisantes  

l2° Cancérogènes  

13° Mutagènes  

14° Toxiques pour la 

reproduction 

15° Dangereuses pour 

l'environnement 



Evaluation des risques d’exposition au poste de 
travail - art R.4412-5 du code du travail 
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Dangers, état physique  

des produits, voie de 

pénétration 

Intensité et durée 

d’exposition 

Quantité de 

produits utilisés 

 

Conditions d’utilisation  

( mise à disposition d’Equipements de 

Protection Collective ou Individuelle ) 

 

Evaluation du risque chimique 



Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 

  

LORSQUE L’EVALUATION A RELEVE UN RISQUE : 

 

Mise en place de mesures : 

 
- techniques  
- organisationnelles  
- humaines. 

 

 

Les règles générales de prévention des risques  
dus aux agents chimiques dangereux  
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-procédés de travail pour réduire la libération de produits chimiques 
dangereux 

-moyens de protection collective et, en cas d’impossibilité, recours à des 
équipements de protection individuelle. 

-mesures d’hygiène  

-accès limité et sécurisé des locaux  

-mesures en cas d’incident ou d’accident 

 

 

 

 

Les mesures techniques et organisationnelles – art R. 
4412-11 à R 4412-22 du code du travail 

11 

1-Suppression du risque 

2- Substitution 

3- A défaut : 



Mesures en cas d’accident ou d’incident  
(Article R4412-12) 
 
 «  Des installations de premiers secours appropriées sont 
mises à disposition »  :  
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- Rince-oeil 

- Douche de sécurité (mobile ou fixe ) 

- Vermiculite 

- Armoire de secours 

- Téléphone  

- Protocole de secours affiché 

- Liste des "secouristes" 

- Extincteurs en état  



 

Information et formation des travailleurs 

(article R. 4412-38 et R. 4412-39 du Code du travail) 

 

Surveillance médicale  

Articles R. 4412-44 à R. 4412-57 du Code du travail 

 

Elaboration d’une fiche individuelle d’exposition aux risques 

professionnels par l’employeur 

Article L4121-1 du Code du Travail 
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Les mesures humaines 

Fiche_exposition_risques_professionnels.xls
Fiche_exposition_risques_professionnels.xls
Fiche_exposition_risques_professionnels.xls


6 sous-sections du Code du Travail 

 

1. Champ d'application et définitions : R4412-59 à 60 

2. Évaluation des risques : R4412-61 à 65 

3. Mesures et moyens de prévention : R4412-66 à 75 

4. Contrôle de l'exposition : R4412-76 à 82 

5. Mesures en cas d'accident ou d'incident : R4412-83 à 85 

6. Information et formation des travailleurs : R4412-86 à 93 

Les règles particulières aux agents chimiques CMR  
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EVALUATION DU RISQUE CHIMIQUE 

Exposition avérée au risque 

Substitution  

En résumé : ce que dit la réglementation 

Risque faible d’exposition  

Revoir régulièrement 

l’évaluation 

A défaut 

Réduction du risque 

Mesures organisationnelles 

et techniques  
(EPC , EPI , hygiène, 

sécurisation des locaux, 

mesures en cas d’incident ou 

d’accident ) 

Mesures humaines 
(Information, formation, 

surveillance médicale, traçabilité 

de l’exposition) 



Quels constats dans les EPLE ? 
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 Les produits 
 Les équipements 
 Les lieux de travail 
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LES PRODUITS 
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 Diversité et quantité 

des produits ? 

 Incompatibilité? 

 Rétention ? 

 Fragmentation ? 

 Blouses ? 

 Déchets ? 
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LES MATERIELS 
 

LES EQUIPEMENTS 
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LES LIEUX DE TRAVAIL 
 

LES LIEUX DE TRAVAIL 



Bilan des constats 

31 
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Questionnements relatifs aux risques au 
sein de l'unité de travail scientifique ? 
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 Les méthodes de travail 
 Les personnels 
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LES METHODES DE TRA 

GESTES ET POSTURES ? 

Gestes répétitifs 

sans appui 

Maintien 

prolongé d’une 

posture 

 

LES METHODES DE TRAVAIL 
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MANIPULATION DES PRODUITS 

LES METHODES DE TRA 

CONNAISSANCE 

DU PRODUIT 

MANIPULE ? 

MATERIELS  

ADAPTES A LA 

MANIPULATION ? 

EPI* 

ADAPTÉS ? 

*EPI: Equipement de Protection Individuelle (gants,…) 

CONNAISSANCE 

DES CONSIGNES 

(incident, accident) ? 

 

LES METHODES DE TRAVAIL 
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LES PERSONNELS 

RELATIONS 

PROFESSIONNELLES ? 

FORMATION 

- 

INFORMATION 

DES 

PERSONNELS ? 

CHARGE DE 

TRAVAIL ? 

GESTION DE 

L’ABSENCE ? 

 

LES PERSONNELS 



Bilan des constats et questionnements dans l’unité de 
travail scientifique 
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LES 

METHODES 

DE TRAVAIL 

MANIPULATION 

DES PRODUITS 

GESTES ET POSTURES 

LES 

PERSONNELS 

CHARGE DE 

TRAVAIL 
FORMATION 

ABSENCES 
RELATIONS 

PROFESSIONNELLES 
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Quels constats suite aux consultations 
médico-professionnelles et aux visites 

des laboratoires? 
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../Séminaire agents de laboratoire 200616 NGH/Constats faisant suite aux consultations et aux visites des laboratoires.pdf
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Protections collectives 

• Hottes fixes ou mobiles présentes  dans la plupart des 
laboratoires , mais incertitudes des 
– fonctionnement,  

– contrôles,  

– entretiens. 

 

• Armoires ventilées en place , mais :  
– contrôles pas toujours connus 

– inadéquation des produits 

– nombre insuffisant 

20/06/2016 

Dr N. Guibé-Hubert 



Protection collectives 

• Sont en place dans la plupart des cas: 
– Laveurs oculaires fixes ou mobiles 

– Douches mobiles ou fixes ou douchettes 

 

 

 

 

• Stockage des déchets inadapté le plus souvent: sous hotte, 
au sol ou en hauteur, sans bacs de rétention, en grand 
nombre.  

20/06/2016 
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Protection collectives 

• Travaux  de pesage, de brasage, d’usinage sans système 
de captage des polluants. 

 

• Conservation des sources  

radioactives et du CRAB dans  

des contenants inadaptés. 
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Equipements de protection individuelle 

• Blouse fournie et entretenue par le lycée. 

• Gants : latex ou vinyle. 

• Lunettes de protection : peu portées. 

• Masque :  uniquement chirurgicaux donc inadaptés. 

• Chaussures de sécurité: pas toujours portées 
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Habitudes 

• Pauses repas dans  

le laboratoire 

 

 

• Lavage de la verrerie à l’acétone 

 

 

• Conservation de produits anciens  

sans étiquette 
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Habitudes 

• Absence de port des EPI. 
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Deuxième mini conférence  

L’identification des produits et leurs 
effets sur la santé 
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../Séminaire agents de laboratoire 200616 NGH/Diaporama CMR agents de laboratoire 2.pdf
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Exemples de lésions 
 
 
 
Grossesse et risques au laboratoire 
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../DIAPORAMA CD/EXEMPLES DE LESIONS CD 10062016.pptx
../DIAPORAMA CD/GROSSESSE et RISQUES au laboratoire CD 10062016.pptx


Troisième mini conférence  

Les mesures de prévention 
face au risque chimique 
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Les mesures de prévention face au 
risque chimique 

 
Eviter le risque 
Substituer 
Appliquer des procédures et des méthodes 
de travail appropriées 
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1- Evitement du risque = 1er principe de prévention 

 

  

 

 Suppression de l'agent ou du procédé dangereux. 
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2- Substitution obligatoire de l’agent ou du procédé 
CMR 

 

 

 

 ‐ Par un agent ou un procédé non dangereux 

 ‐ Par un agent ou un procédé qui l'est moins 
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38 Fiches d’aide à la substitution 

20/06/2016 
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FAS 3 

http://www.subsport.eu/wp-content/uploads/2012/03/FAS3-INRS-dichloromethane.pdf
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Accès aux FAS 

Site http://www.substitution-cmr.fr 

 

Destiné à tous les professionnels et acteurs de la prévention 
qui souhaitent engager une démarche de substitution des 

substances chimiques cancérogènes, mutagènes ou 
toxiques pour la reproduction (CMR) dans leur 

établissement, ce site a pour objectif de faire connaître les 
actions réalisées, les travaux en cours et l’avancée de la 

recherche dans le domaine de la substitution, les solutions 
alternatives à l’utilisation de substances CMR de catégories 

1A et 1B.  
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http://www.substitution-cmr.fr/
http://www.substitution-cmr.fr/
http://www.substitution-cmr.fr/
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3- Application de procédures et de méthodes de 
travail appropriées 



Bilan des constats et questionnements dans l’unité de 
travail scientifique 
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Le stockage 
Les grandes familles de produits 
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Le stockage 
Les grandes familles de produits 
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Le stockage 
Les grandes familles de produits 
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Le stockage 
Les grandes familles de produits 
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Le stockage 

Fermé à clé avec 

signalétique 

Ventilation 

générale du local 

Des parois 

coupe feu de 

degré 1/2h et 

portes pare 

flammes de 

degré ½ h 

munies de ferme 

porte 

LABORATOIRE DE L’UNITE 

SCIENTIFIQUE 
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Le stockage 

Fermé à clé avec 

signalétique 

Ventilation 

générale du local 

Des parois 

coupe feu de 

degré 1/2h et 

portes pare 

flammes de 

degré ½ h 

munies de ferme 

porte 

LABORATOIRE DE L’UNITE 

SCIENTIFIQUE 

Accès interdit 

 aux personnes 

 non-autorisées 
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Le stockage 

Fermé à clé avec 

signalétique 

Ventilation 

générale du local 

Dispositifs de captage à la 

source ( hotte mobile, armoire 

ventilée, sorbonne…) contrôlés 

Equipements de sécurité :  

rince œil, 

douche de sécurité, trousse 

de secours…. 

Des parois 

coupe feu de 

degré 1/2h et 

portes pare 

flammes de 

degré ½ h 

munies de ferme 

porte 

LABORATOIRE DE L’UNITE 

SCIENTIFIQUE 

Extincteur  
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Le stockage 

Fermé à clé avec 

signalétique 

Ventilation 

générale du local 

Dispositifs de captage à la 

source ( hotte mobile, armoire 

ventilée, sorbonne…) contrôlés 

Matières 

absorbantes à 

proximité 

Protocole 

d’urgence 

affiché 

Equipements de sécurité :  

rince œil, 

douche de sécurité, trousse 

de secours…. 

Des parois 

coupe feu de 

degré 1/2h et 

portes pare 

flammes de 

degré ½ h 

munies de ferme 

porte 

LABORATOIRE DE L’UNITE 

SCIENTIFIQUE 

Extincteur  
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Le stockage 

Faire l’inventaire des produits 

Eliminer les inutilisés, 

interdits  
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Le stockage 

Faire l’inventaire des produits 

Eliminer les inutilisés, 

interdits  

Ranger selon incompatibilités et 

conditions de stockage  

Consulter la FDS 
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Le stockage 

Faire l’inventaire des produits 

Eliminer les inutilisés, 

interdits  

Ranger selon incompatibilités et 

conditions de stockage  

 Sur étagères ou dans 

armoires ventilées. 

Consulter la FDS 
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Le stockage en armoire ventilée 

68 

 

 

 

-soit avec filtration  

-soit via un raccordement directement à l’extérieur 

avec un conduit d’extraction éloigné d’une prise 

d’air neuf  

INSTALLATION 

ORGANISATION 

DU STOCKAGE 

CONTRÔLE  - annuel 

- avec étiquette signalant le contrôle visible sur 

l’appareil 



Le stockage 

Faire l’inventaire des produits 

Eliminer les inutilisés, 

interdits  

Ranger selon incompatibilités et 

conditions de stockage  

 Sur étagères ou dans 

armoires ventilées. 

Avec bacs de rétention pour 

produits liquides. 

Produits lourds et volumineux 

en partie basse. 

Avec isolement du sol. 

Consulter la FDS 
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Le stockage 

Les outils proposés : 

Classeur (Excel, OpenOffice,...) pour 
l'inventaire des produits 

 
Tableau des incompatibilités 

 
Spécificités de stockage 
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Le stockage 

Les outils proposés : 

Classeur Excel inventaire des produits 

 

Exemple d'inventaire des produits chimiques.xlsx


Les incompatibilités 

Peuvent être 

stockés 

ensemble 
Peuvent être 

stockés 

ensemble à 

certaines 

conditions 
Ne peuvent 

pas être 

stockés 

ensemble 
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Spécificité de stockage – Rapport ONS 2012 



Application de procédures et de méthodes de travail 
appropriées 
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Manipulation des produits 
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Préparation 
Identifier les produits. 

Limiter les contacts avec les produits. 

Respecter les règles d’hygiène.  

Manipulation 
Respecter les modes opératoires. 

Ne pas mélanger 2 produits si cela n’est pas 

prévu. 

Respecter les mesures de protection collective 

et individuelle. 

Eviter l’encombrement du poste de travail. 

Signaler les problèmes ou difficultés rencontrés. 

Se laver les mains à la fin de la manipulation. 

 

../DIAPORAMA CD/LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION CD  10062016.pptx
../DIAPORAMA CD/LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION CD  10062016.pptx


La manipulation  

 

Outil proposé : 

 

-   Les opérations classiques  
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Opérations classiques.doc


Application de procédures et de méthodes de travail 
appropriées 
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Les déchets 

 
 
 
 
 

collecte 

stockage 

élimination 

les précautions de sécurité sont les 

mêmes que pour le stockage des 

substances 

78 



Les déchets 

 
- protocoles utilisant moins de substances, 
 

- protocoles utilisant des produits de substitution moins toxiques, 
 
- traiter ce qui est possible 

→ diminuer la production de déchets : 

→ diminuer le coût, faciliter le stockage, diminuer les risques 

79 



Les déchets 

Tri 
 et  

stockag
e 

  

Substances minérales dont la récupération nécessite 
un flacon spécifique : 
Substances contenant : 
– composés de l’arsenic ; 
– ions cyanure ; 
– ions thiocyanate ; 
– ions baryum ; 
– ions mercure ; 
– ions argent ; 
– ions acide picrique/ions picrate ; 
– ions fluorure. 
 
– iode 

Flacons 
différents :
Argent, 
Baryum, 
iode, ... 
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Les déchets 

Tri 
 et  

stockag
e 

Flacons 
différents :
Argent, 
Baryum, 
iode, 
 ... 

  

Toutes les solutions contenant des ions métalliques sauf 
baryum mercure, argent et sans anion toxique. 
 
Les ions  Mn2+ suite à la réduction des ions permanganate. 
 
Précipiter ces ions métalliques pour diminuer le volume de 
solvant (eau) 
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Les déchets 

Tri 
 et  

stockag
e 

Flacons 
différents :
Argent, 
Baryum, 
iode, ... 

  

Toutes les solutions acides ou basiques ne 
contenant pas d'espèce toxique, ni oxydante. 
 
La neutralisation de ces solutions est facile et 
avantageuse (5,5 < pH < 8,5), 
suivi d'un possible rejet à l'égout. 
 

 
 
 
Neutralisatio
n puis rejet à 
l'égout 
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composés 

organiques  

halogénés 

composés 

organiques  

non 

halogénés 

 - récupération du cyclohexane ou de l'acétone par distillation ? 
 

- Attention à la formation possible de peroxyde (limiter 
l'évaporation) 
 
- L'éther diéthylique étant très inflammable, le stocker séparément. 

83 



Les déchets 

 
- L'enlèvement des déchets doit être réalisé au moins une fois par an 
 
- Évacuer les produits périmés ou non utilisés depuis plusieurs années 
 
- Réclamer le bordereau de suivi des déchets attestant de l'élimination et 
du traitement du déchet (responsabilité jusqu'à l'élimination) 
 

84 



Application de procédures et de méthodes de travail 
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ORP et hygiène 

‐ Fourniture et nettoyage des vêtements de protection ou 

vêtements appropriés. 

 

‐ Interdiction de sortir les vêtements de travail et les 

équipements de protection individuelle. 

 

‐ Nettoyage régulier des locaux. 

 

‐ Interdiction d'apporter et de consommer des aliments dans les locaux 

où sont utilisés ou entreposés des CMR. 
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Application de procédures et de méthodes de travail 
appropriées 
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Formation / Information  

 

Formation et information des personnels en liaison avec  

le médecin de prévention. 

 

Etablissement d'une notice de poste pour chaque poste  

de travail ou situation de travail. 

 

Établissement des consignes de sécurité. 
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Protocole d'urgence EPLE.pdf


Application de procédures et de méthodes de travail 
appropriées 
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En résumé…. 
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LABORATOIRE 

LISTER 

ELIMINER SUBSTITUER 

GESTION DES PRODUITS 

CHIMIQUES 

F
D

S
 

Incompatibilités 

Conditions de 

stockage 

STOCKER 

GESTION DU 

LABORATOIRE 

SIGNALETIQUE 
ACCES 

REGLEMENTE 
ORP 

MANIPULATION 

EPI 
MODES 

OPERATOIRES 

REACTION 

(INCIDENT/ 

ACCIDENT) 

EPC 

ELIMINATION 

F
D

S
 

TRI ET STOCKAGE  

DES DECHETS 
PROCEDURES 

 D’ ELIMINATION  



Quels outils/ instances/ personnes 
ressources? 

 Au sein de l’EPLE 

 Au niveau de l’académie 

 Le Document Unique d’Evaluation des Risques 

Professionnels (DUERP) 

 Le Registre Santé et Sécurité au Travail ( RSST ) 
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1- Au sein de l’EPLE 
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Le Chef 

d’établissement 

 

 

L’adjoint 

gestionnaire 

 

 

L’assistant de 

prévention 

Le Directeur Délégué 

aux Enseignements 

Technologiques et 

Professionnels   

La commission 

Hygiène et 

Sécurité  

Le professeur 

coordonnateur 

de discipline 



La Commission Hygiène et Sécurité 
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Code de l’Education – Art L421-25 

Décret n°91-1194 du 27 novembre 1991  

 

Une Commission Hygiène et Une Commission Hygiène et Sécurité est 

obligatoire dans les établissements suivants :  

 

  - les Lycées Professionnels et les Lycées Polyvalents,  

  - les Lycées Généraux comportant des sections d’enseignement technique,  

  - les Etablissements Régionaux d’Enseignement Adapté (EREA) 

  - les Collèges accueillant une SEGPA. 



La Commission Hygiène et Sécurité 
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Membres permanents 

  

Un représentant du personnel non enseignant 

2 représentants du personnel enseignant 

Représentants parents d’élèves et élèves. 

Les experts : l’infirmier, l’assistant de prévention.  

Les personnes qualifiées : ISST, conseillers de prévention…. 

Chef d’établissement et ses adjoints 

CPE,DDFPT 

Représentant de la collectivité territoriale 

de rattachement  

Membres désignés 

  

+ 



Les missions de la CHS 
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 Visiter les locaux 

 

 Effectuer des enquêtes sur les accidents qui sont intervenus. 

 

 Rendre des avis et faire des propositions en terme de 
prévention. 

 

 Créer des groupes de travail pour instruire un dossier ( DUER, 
PPMS…) 



97 

INSPECTION SANTE ET 
SECURITE AU TRAVAIL 

isst@ac-caen.fr 

MEDECINE DE PREVENTION 
medecin-personnels@ac-caen.fr 
 

SERVICE SOCIAL DES 
PERSONNELS 

ctr-social@ac-caen.fr 

 

MISSION SANTE 

ET SECURITE AU 

TRAVAIL 

CONSEILLÈRE ACADÉMIQUE DE PRÉVENTION 
conseiller-prevention@ac-caen.fr 

CONSEILLER DEPARTEMENTAL DE PREVENTION 

ASSISTANT DE PREVENTION D’EPLE 
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2- Les acteurs académiques en Santé et Sécurité 
au Travail 
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Composition du CHSCT 

 

- L’autorité auprès de laquelle il est placé  

 

- Le responsable ayant autorité en manière de gestion des 
ressources humaines  

 

- Les représentants des personnels. 
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Les acteurs académiques en Santé et Sécurité au 
Travail : Le Comité d’Hygiène de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT) 
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Proposition de mesures visant à améliorer les 

conditions de travail  

Droit d’enquête sur les accidents de travail ou 

accidents de services ou maladies professionnelles 

Visites régulières des établissements et services 

Consultation sur les projets d’aménagement 

important modifiant les conditions de travail et 

introduction nouvelles technologies.  

Les acteurs académiques  : Le Comité d’Hygiène 
de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) 



Les secrétaires des CHSCT  
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CHSCT Académique  

Sébastien BEORCHIA 

chscta-sec@ac-caen.fr 

 
CHSCT Départemental du Calvados   

Laurence TOUROULT 

chsctd-sec-14@ac-caen.fr 

 
CHSCT Départemental de la Manche 

Gildas THOMAS 

chsctd-sec-50@ac-caen.fr 

 
CHSCT Départemental de l’Orne 

Bruno DE LA LOSA 

chsctd-sec-61@ac-caen.fr 
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3- Le Document Unique d’Evaluation des Risques 
Professionnels : les principes 
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 Un pilotage par le chef d’établissement. 

 Une analyse des risques  globale et pluridisciplinaire. 

 Un programme de prévention annuel ou pluriannuel. 



Le DUERP : méthodologie 

IDENTIFICATION 

DES RISQUES 

PERSONNELS DE 

L’UNITE DE TRAVAIL 

SCIENTIFIQUE 

EVALUATION DES 

RISQUES  

PROPOSITION DE 

MESURES 

PREVENTIVES 

REFERENT DE 

L’UNITE DE 

TRAVAIL 

Comité de pilotage pour 

décision et action Transmission du 

programme d’actions 

Retour sur le suivi des 

actions 

Retour sur le suivi 

des actions pour 

mise à jour du 

programme 

d’actions 
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Les outils à disposition pour l’élaboration du DUERP 

- Une application académique fonctionnant avec des menus 
déroulants permettant : 
- De n’occulter aucune unité de travail ni aucun risque 

- De calculer automatiquement un indice de risques 

- D’éditer automatiquement un programme d’actions de prévention 

 

- Un tableau de pré-saisie par unité de travail 
 
- Un exemple de fiche d’évaluation des risques dans un 

laboratoire utilisée dans un lycée 
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Fiche de pré saisie par unité de travail Avril 2016.xls
Fiche de pré saisie par unité de travail Avril 2016.xls
Fiche de pré saisie par unité de travail Avril 2016.xls
Exemple de fiche évaluation risque dans labo.doc
Exemple de fiche évaluation risque dans labo.doc


L’application D.U.E.R 
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Accès au DUER d’un EPLE  

 

- Le programme de prévention dans l’unité scientifique 

 

- Les actions de prévention dans l’unité scientifique 

https://extranet.ac-caen.fr/arena/pages/accueill.jsf
programme_prevention-2 UT scientifique.pdf
action_prevention UT scientifique.pdf
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Le Registre Santé et Sécurité au Travail ( RSST ) 

- Signaler, alerter 

 

- Assurer une traçabilité du problème pour un traitement 

dans les meilleurs délais. 

 

- Conserver un historique pour en permettre une 

exploitation dans le cadre de l’évaluation des risques. 

 

- S’inscrire dans une démarche départementale et 

académique de prévention. 



Etats d'un 

évènement 
Situation Mail déclenchés 

Saisi 
Après la création d’un 

évènement 

Vers l’établissement et  l’Assistant 

de Prévention, les conseillers de 

Prévention 

Visé  

Après que le chef 

d'établissement ait visé 

l'évènement 

Vers l’établissement, l’auteur, l’AdP, 

les conseillers de Prévention 

Suivi 

Après que le chef 

d'établissement ait saisi 

au moins un suivi de 

l'évènement 

Vers l’établissement, l’auteur, l’AdP, 

les conseillers de prévention 

 

Lundi 13 Juin 2016 
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Le RSST – Version dématérialisée 
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Le registre 
santé et 

sécurité au 
travail  

–  
Version 

dématérialisée 

https://extranet.ac-caen.fr/
https://extranet.ac-caen.fr/

