
Registres et documents obligatoires 

La réglementation sur la sécurité dans les écoles, EPLE et locaux administratifs prévoit la 

tenue obligatoire d'un certain nombre de registres et de documents, que les responsables des 

établissements doivent être en mesure de présenter lors des requêtes des différents organismes 

d'inspection. Ces registres et ces documents qui constituent une obligation en termes de 

communication légale sont classés par objet et se réfèrent à des textes législatifs précis. La 

liste ci-dessous n’est pas exhaustive. 

Classé Etablissement 
Recevant du Public (ERP) 

Non ERP 

 
Référence 
règlementaires  

Ecole EPLE 
Local 

administratif 
Local 

administratif 

Registre de 
sécurité / Plan 
d’évacuation 
 

- Décret 73-1007 du 30 
octobre 1973 
 
- Code de la construction et 
de l’habitation Article R 123-
2 et R 123-51 

obligatoire obligatoire obligatoire 
 

Registre santé 
et sécurité au 
travail  

- Décret n° 82-453 du 28 mai 
1982 modifié par le décret 
n°2011-774 du 28 juin 2011 

obligatoire obligatoire obligatoire obligatoire 

Registre de 
signalement 
d'un danger 
grave et 
imminent 

- Code du travail, Articles 
L.4131-1 à L.4131-4 et 
Article L.4132-1 à L.4132-5 
 
- décret n°2011-774 du 28 
juin 2011. 

obligatoire en 
circonscription 

obligatoire obligatoire obligatoire 

Registre des 
fiches de 
données de 
sécurité 

 
- Article R 231-51 et suivants 
du Code du Travail 
 
- Décret n° 92-1261 du 3 
décembre 1992 
 
- Arrêté du 5 janvier 1993 
modifié par l’arrêté du 7 
février 1997 (JO du 7/02/93 
et 21/02/97) 

obligatoire si stockage de produits chimiques dangereux 
(Laboratoire, produits d'entretien....) 

Document 
unique 
d’évaluation des 
risques 
professionnels 
DUERP  

- Articles R. 4121-1 et 
suivants du Code du travail 
 
- Décret n°2001-1016 du 05 
novembre 2001 
 
- Circulaire DRT n°6 du 18 
avril 2002 

obligatoire obligatoire obligatoire obligatoire 

Plan Particulier 
de Mise en 
Sureté PPMS 

- BO hors-série n°3 du 
30/05/2002 : « PPMS face 
aux risques majeurs ». 
 
- BO n° 45 du 12/12/1996 : 
présentation du plan SESAM  

obligatoire obligatoire 
  

Diagnostique 
Technique 
Amiante DTA 

- Décret n°2001-840 du 13 
septembre 2001 
 
- Code de la santé publique 
à l'article R. 1334-26  

obligatoire si bâtiment bâti avant le 1er juillet 1997 

http://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/rh/hygiene_et_securite/textes/D%C3%A9cret_73-1007_du_31-10-1973_Risques_d%E2%80%99incendie.pdf
http://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/rh/hygiene_et_securite/textes/D%C3%A9cret_73-1007_du_31-10-1973_Risques_d%E2%80%99incendie.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=863A7CC36DCA34EAF5BCF6286222D652.tpdjo13v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006158994&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20140423
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=863A7CC36DCA34EAF5BCF6286222D652.tpdjo13v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006158994&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20140423
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=863A7CC36DCA34EAF5BCF6286222D652.tpdjo13v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006158994&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20140423
http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/spip.php?article3284
http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/spip.php?article3284
http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/spip.php?article3284
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024278018&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024278018&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024278018&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/spip.php?article3291
http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/spip.php?article3291
http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/spip.php?article3291
http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/spip.php?article3291
http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/spip.php?article3291
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006903155&idSectionTA=LEGISCTA000006178068&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20090505
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006903155&idSectionTA=LEGISCTA000006178068&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20090505
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006178069&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20090505
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006178069&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20090505
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006178069&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20090505
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006806506&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006080448
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006080448
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000381411&dateTexte=vig
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000381411&dateTexte=vig
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000381411&dateTexte=vig
http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/spip.php?rubrique914
http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/spip.php?rubrique914
http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/spip.php?rubrique914
http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/spip.php?rubrique914
http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/spip.php?rubrique914
http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/spip.php?rubrique914
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=935EE7711FBDC29E7FA8EF44955C0A1B.tpdjo13v_3?idSectionTA=LEGISCTA000018532914&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20081201
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=935EE7711FBDC29E7FA8EF44955C0A1B.tpdjo13v_3?idSectionTA=LEGISCTA000018532914&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20081201
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005631629
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005631629
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1951.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1951.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/spip.php?article2912
http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/spip.php?article2912
http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/spip.php?article2912
http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/spip.php?article2911
http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/spip.php?article2911
http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/spip.php?article2911
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005631452&dateTexte=20110729
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005631452&dateTexte=20110729
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006910382&cidTexte=LEGITEXT000006072665
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006910382&cidTexte=LEGITEXT000006072665


Registre lié aux 
aires de jeux 

- Décret n° 94-699 du 
10.8.1994 
 
-  Décret n° 96-1136 du 
18.12.1996  

obligatoire si 
aires de jeux    

Registre des 
équipements 
sportifs 

- Le décret n° 96-495 du 4 
juin 1996 

obligatoire si équipements 
sportifs 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EEBD78844F0DDE5A84F24403FBA553CF.tpdjo15v_1?cidTexte=JORFTEXT000000366889&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EEBD78844F0DDE5A84F24403FBA553CF.tpdjo15v_1?cidTexte=JORFTEXT000000366889&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=90066E36505338B2FD8A144169D97F77.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000000550187&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=90066E36505338B2FD8A144169D97F77.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000000550187&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000192964&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000192964&dateTexte=&categorieLien=id

