
Couverture 





Le registre de dangers 

graves et imminents 

 
 

 

Quoi ?  
 
Ce registre a pour but de signaler toutes les situations qui présentent un Danger Grave et 
Imminent pour la santé et la sécurité des agents ou toute défectuosité dans les systèmes de 
protection. Le remplissage de la fiche est une étape obligatoire pour assurer la traçabilité de la 
démarche.  
 

Qui ?  
 
Ce document doit être utilisé dès lors qu’un ou plusieurs agents sont confrontés à un danger 
grave et imminent ou qu’un membre du CT/CHSCT constate une telle situation. Ce document est 
consultable par l’Autorité Territoriale, l’Assistant et le Conseiller de Prévention, le Médecin de 
Prévention, l’Agent Chargé de la Fonction d’Inspection (ACFI), les membres du Comité Technique 
(CT) ou Comité d’Hygiène, Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).  
 

Où ? 
 
Le Registre de Dangers Graves et Imminents doit être accessible en permanence à tous les 
agents, charge à l’Autorité Territoriale d’en disposer plusieurs exemplaires dans les différents 
locaux. 
 

Comment ? 
 
Pour que ce registre soit efficace, il est indispensable d’expliquer son but et son fonctionnement 
à tous les agents. L’Assistant et le Conseiller de Prévention peuvent assurer la mise en place et le 
suivi de ce registre. Dans ce registre, vous trouverez un organigramme détaillant le protocole 
applicable au droit de retrait. 
 

Pourquoi ?  
 
Ce document permet de recenser toute situation occasionnant l'usage du droit de retrait. Il 
assure la traçabilité des échanges entre l’Autorité Territoriale, le supérieur hiérarchique, l’agent 
concerné et les membres du CT/CHSCT.  





Le droit de retrait 
 
 
 

1/ Réglementation 
 
 
Décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié : 
 
« Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger 
grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité dans les 
systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique. 
 
L'autorité territoriale prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux 
agents, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en 
quittant immédiatement leur lieu de travail. 
 
Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de rémunération ne peut être effectuée à 
l'encontre d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif 
raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou pour leur 
santé. 
 
La faculté ouverte au présent article doit s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse créer pour 
autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent. 
 
L'autorité territoriale ne peut demander à l'agent de reprendre son activité dans une situation de 
travail présentant un Danger Grave et Imminent (DGI)». 

 
Il s’agit de la possibilité pour un agent de se retirer de sa situation de travail en cas de 

danger grave et imminent. Pour exercer ce droit, plusieurs critères doivent être présents : 
Un danger grave ; 
Un danger imminent ; 
Un motif raisonnable ; 
Ne pas créer une nouvelle situation de danger ; 
Alerte. 
 

 



 
La situation de danger grave et imminent doit être distinguée du « danger 
habituel » du poste de travail et des conditions normales d’exercice du 
travail, même si l’activité peut être pénible et dangereuse. Un travail reconnu 
comme dangereux en soi ne peut justifier un retrait. 

La notion de danger grave et imminent concerne plus spécialement les 
risques d’accidents, puisqu’il est dû à une action soudaine entraînant une 
lésion du corps humain. Les maladies sont le plus souvent consécutives à une 
série d’événements à évolution lente et sont, à priori, hors champ. 

2/ Définition : 
 
Danger grave : menace directe pour la vie, l’intégrité physique ou la santé de l’agent, 
susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir 
entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée. La notion de danger peut 
provenir d’une machine, d’un processus de fabrication, d’une situation ou d’une ambiance de 
travail. 
 
Danger imminent : implique la survenance d’un événement dans un avenir très proche, quasi-
immédiat. 
 
Motif raisonnable : l’agent doit avoir un motif raisonnable de croire à l’existence d’un danger 
grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Peu importe que le danger perçu par l’agent se 
révèle, a postériori, inexistant, improbable ou minime, dès lors que l’agent en cause avait pu 
raisonnablement craindre son existence ou sa gravité. 
 
Ne pas créer une nouvelle situation de danger : la décision de l’agent ne doit pas créer pour 
ses collègues ou le public une nouvelle situation de danger grave et imminent. 
 

Alerte : l’agent qui use de son droit de retrait a l’obligation d’en informer son supérieur 
hiérarchique préalablement ou simultanément au retrait de son poste de travail. 

 



3/ Quelques exemples de  droit de retrait justifié : 
  
 
Il a été décidé que la persistance du défaut de conformité des installations de l’entreprise 
avec les normes de sécurité normalement applicables autorisait les salariés à se prévaloir 
d’une situation dangereuse pour leur vie ou leur santé et à se retirer de leur poste de 
travail (Cour de Cassation, 01/03/1995). 

 
L’opération consistant à fixer les illuminations à partir d’une échelle et d’un godet de 
tracteur levé à 4 mètres du sol dans lequel l’agent devait prendre place pouvait être 
regardée comme présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, 
qu’ainsi l’agent était en droit de se retirer d’une telle situation de travail et ne pouvait 
donc être sanctionné pour cette attitude (n°960071, 10/10/1996, Glory c/ Commune de 
Chatenois-les-Forges). 

 
Constitue un motif raisonnable justifiant l’exercice de son droit de retrait par un salarié, la 
défectuosité du système de freinage du camion de l’entreprise, alors qu’après 
l’interdiction de circulation émise par le service des mines, l’employeur était tenu de 
présenter le véhicule à une contre-visite afin que ce même service puisse garantir 
l’intégralité des réparations effectuées. En attendant ce nouveau contrôle, le salarié était 
en droit de penser que la conduite de ce camion présentait un danger grave et imminent 
pour sa vie et celle des tiers ainsi que pour le matériel de l’entreprise. Le licenciement 
fondé sur le refus de conduire le véhicule était dès lors sans cause réelle et sérieuse (Cour 
d’Appel de Montpellier, 30/04/1998, SA Pinault équipement c/ M.Zavierta). 
 
 
 

4/ Quelques exemples de droit de retrait injustifié : 
 
 
La dégradation accidentelle des conditions de travail ne peut justifier l’exercice du droit 
de retrait par un salarié, en l’absence de danger grave et imminent. Le bruit dû à un 
ventilateur défectueux, estimé insupportable par un salarié, ne constitue pas un danger 
grave et imminent. L’augmentation des décibels rend le travail pénible mais non 
dangereux et le port des bouchons antibruit permettrait de diminuer cette nuisance 
(Conseil des Prud'hommes de Béthune, 31/10/1984). 
 
A été déclaré abusif le droit de retrait exercé par une salariée ayant quitté son bureau 
pour ne plus être exposée aux courants d’air. La Cour d’Appel a fait ressortir que la 
salariée ne pouvait prétendre avoir un motif raisonnable de penser que les courants d’air, 
dont elle se plaignait, présentaient un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé 
(Cour de Cassation Sociale, 17-10-1989). 
 
 

 

Vous trouverez à la page suivante un organigramme vous présentant la procédure à suivre 
en cas de Danger Grave et Imminent. 



Un membre du CHSCT constate qu’il existe une cause de 
DGI ou constate une défectuosité dans un système de 

protection 

Un agent pense que sa situation présente un DGI ou 
constate une défectuosité dans un système de protection 

Retrait de l’agent de la situation de travail 

Information du supérieur hiérarchique et de l’Autorité Territoriale  

Consignation dans le registre DGI 

Enquête immédiate de l’Autorité Territoriale, du responsable hiérarchique, de l’agent et du membre du CHSCT 
auteur du signalement le cas échéant 

Désaccord sur la réalité du danger ou les mesures à 
prendre Accord 

Réunion dans les 24 heures du CHSCT. Information donnée 
à l’ACFI et à l’inspecteur du travail de la réunion à laquelle 

ils peuvent assister 

Désaccord entre le 
CHSCT et l’Autorité 

Territoriale 

Accord entre le 
CHSCT et l’Autorité 

Territoriale 

Après intervention de l’ACFI, sollicitation éventuelle par 
l’Autorité Territoriale et par la moitié des représentants 
titulaires du personnel au sein du CHSCT, de l’inspection 

du travail, d’un membre du corps des médecins 
inspecteurs de la santé ou du corps des médecins 
inspecteurs régionaux du travail ou du corps des 

vétérinaires inspecteurs ou du service de la sécurité civile  

L’intervention donne lieu à un rapport adressé à l’Autorité 
Territoriale, au CHSCT et à l’ACFI 

L’Autorité Territoriale adresse dans les quinze jours une 
réponse motivée (mesures et calendrier de mise en 
œuvre) à l’auteur du rapport, au CHSCT et à l’ACFI 

Application des mesures destinées à faire disparaître le 
danger 

Consignation de toute la procédure dans le registre DGI 

Retrait estimé 
injustifié 

Retrait justifié 

Mise en demeure à 
l’agent de reprendre 

le travail avec 
conséquences de 

droit 

Aucune sanction, ni 
retenue de 

traitement ou 
salaire 

Information de la 
procédure au CHSCT 

Application des 
mesures destinées à 
faire disparaître le 

danger 



Situation de dgi ou constat 

d’une défectuosité dans les 

systèmes de protection 

Fiche n° : .......... 

Collectivité : ............................................................... 
Service : ...................................................................... 
Personne(s) concernée(s) : ........................................ 
.................................................................................... 

Date : ......................................................................... 
Heure : ....................................................................... 
Lieu : ........................................................................... 
.................................................................................... 

Personne(s)  
alertée(s) 

Autorité Territoriale 
Responsable 
hiérarchique 

Membre CHSCT ADP/CDP 

Nom et prénom :  

    

Description de la situation (joindre un schéma ou une photo) :  
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

Mesures de prévention proposées :  
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

Réponse de l’Autorité Territoriale :  
 
  Accepte la mise en œuvre 
  Refuse au motif de : .................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

Signature(s) Agent(s) : Signature Autorité 
Territoriale : 

Signature membre 
CHSCT :  

Signature Assistant/
Conseiller de Prévention : 

En cas de désaccord :  
 
—> Contactez l’ACFI (Centre de Gestion du Cher : 02.48.50.82.50) et le CHSCT (de 
votre collectivité ou départemental), et reportez-vous au diagramme afin de 
poursuivre la procédure réglementaire. 



Avis du CHSCT : 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

Réponse de l’Autorité Territoriale :  
 
  Accepte la mise en œuvre 
  Refuse au motif de : .................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

Avis de l’ACFI et/ou de l’Inspecteur du Travail : 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

Réponse de l’Autorité Territoriale :  
 
  Accepte la mise en œuvre 
  Refuse au motif de : .................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

En cas de refus 

 Nom Prénom Signature 

Autorité Territoriale    

Président du CHSCT    

ACFI    

Assistant/Conseiller de 
Prévention 

   

Inspecteur du Travail    

Agent(s) 
 
 
 

   



Situation de dgi ou constat 

d’une défectuosité dans les 

systèmes de protection 

Fiche n° : .......... 

Collectivité : ............................................................... 
Service : ...................................................................... 
Personne(s) concernée(s) : ........................................ 
.................................................................................... 

Date : ......................................................................... 
Heure : ....................................................................... 
Lieu : ........................................................................... 
.................................................................................... 

Personne(s)  
alertée(s) 

Autorité Territoriale 
Responsable 
hiérarchique 

Membre CHSCT 
Assistant/Conseiller 

de Prévention 

Nom et prénom :  

    

Description de la situation (joindre un schéma ou une photo) :  
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

Mesures de prévention proposées :  
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

Réponse de l’Autorité Territoriale :  
 
  Accepte la mise en œuvre 
  Refuse au motif de : .................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

Signature(s) Agent(s) : Signature Autorité 
Territoriale : 

Signature membre 
CHSCT :  

Signature Assistant/
Conseiller de Prévention : 

En cas de désaccord :  
 
—> Contactez l’ACFI (Centre de Gestion du Cher : 02.48.50.82.50) et le CHSCT (de 
votre collectivité ou départemental), et reportez-vous au diagramme afin de 
poursuivre la procédure réglementaire. 



Avis du CHSCT : 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

Réponse de l’Autorité Territoriale :  
 
  Accepte la mise en œuvre 
  Refuse au motif de : .................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

Avis de l’ACFI et/ou de l’Inspecteur du Travail : 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

Réponse de l’Autorité Territoriale :  
 
  Accepte la mise en œuvre 
  Refuse au motif de : .................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

En cas de refus 

 Nom Prénom Signature 

Autorité Territoriale    

Président du CHSCT    

ACFI    

Assistant/Conseiller de 
Prévention 

   

Inspecteur du Travail    

Agent(s) 
 
 
 

   



Situation de dgi ou constat 

d’une défectuosité dans les 

systèmes de protection 

Fiche n° : .......... 

Collectivité : ............................................................... 
Service : ...................................................................... 
Personne(s) concernée(s) : ........................................ 
.................................................................................... 

Date : ......................................................................... 
Heure : ....................................................................... 
Lieu : ........................................................................... 
.................................................................................... 

Personne(s)  
alertée(s) 

Autorité Territoriale 
Responsable 
hiérarchique 

Membre CHSCT 
Assistant/Conseiller 

de Prévention 

Nom et prénom :  

    

Description de la situation (joindre un schéma ou une photo) :  
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

Mesures de prévention proposées :  
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

Réponse de l’Autorité Territoriale :  
 
  Accepte la mise en œuvre 
  Refuse au motif de : .................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

Signature(s) Agent(s) : Signature Autorité 
Territoriale : 

Signature membre 
CHSCT :  

Signature Assistant/
Conseiller de Prévention : 

En cas de désaccord :  
 
—> Contactez l’ACFI (Centre de Gestion du Cher : 02.48.50.82.50) et le CHSCT (de 
votre collectivité ou départemental), et reportez-vous au diagramme afin de 
poursuivre la procédure réglementaire. 



Avis du CHSCT : 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

Réponse de l’Autorité Territoriale :  
 
  Accepte la mise en œuvre 
  Refuse au motif de : .................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

Avis de l’ACFI et/ou de l’Inspecteur du Travail : 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

Réponse de l’Autorité Territoriale :  
 
  Accepte la mise en œuvre 
  Refuse au motif de : .................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

En cas de refus 

 Nom Prénom Signature 

Autorité Territoriale    

Président du CHSCT    

ACFI    

Assistant/Conseiller de 
Prévention 

   

Inspecteur du Travail    

Agent(s) 
 
 
 

   



Situation de dgi ou constat 

d’une défectuosité dans les 

systèmes de protection 

Fiche n° : .......... 

Collectivité : ............................................................... 
Service : ...................................................................... 
Personne(s) concernée(s) : ........................................ 
.................................................................................... 

Date : ......................................................................... 
Heure : ....................................................................... 
Lieu : ........................................................................... 
.................................................................................... 

Personne(s)  
alertée(s) 

Autorité Territoriale 
Responsable 
hiérarchique 

Membre CHSCT 
Assistant/Conseiller 

de Prévention 

Nom et prénom :  

    

Description de la situation (joindre un schéma ou une photo) :  
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

Mesures de prévention proposées :  
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

Réponse de l’Autorité Territoriale :  
 
  Accepte la mise en œuvre 
  Refuse au motif de : .................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

Signature(s) Agent(s) : Signature Autorité 
Territoriale : 

Signature membre 
CHSCT :  

Signature Assistant/
Conseiller de Prévention : 

En cas de désaccord :  
 
—> Contactez l’ACFI (Centre de Gestion du Cher : 02.48.50.82.50) et le CHSCT (de 
votre collectivité ou départemental), et reportez-vous au diagramme afin de 
poursuivre la procédure réglementaire. 



Avis du CHSCT : 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

Réponse de l’Autorité Territoriale :  
 
  Accepte la mise en œuvre 
  Refuse au motif de : .................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

Avis de l’ACFI et/ou de l’Inspecteur du Travail : 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

Réponse de l’Autorité Territoriale :  
 
  Accepte la mise en œuvre 
  Refuse au motif de : .................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

En cas de refus 

 Nom Prénom Signature 

Autorité Territoriale    

Président du CHSCT    

ACFI    

Assistant/Conseiller de 
Prévention 

   

Inspecteur du Travail    

Agent(s) 
 
 
 

   



Situation de dgi ou constat 

d’une défectuosité dans les 

systèmes de protection 

Fiche n° : .......... 

Collectivité : ............................................................... 
Service : ...................................................................... 
Personne(s) concernée(s) : ........................................ 
.................................................................................... 

Date : ......................................................................... 
Heure : ....................................................................... 
Lieu : ........................................................................... 
.................................................................................... 

Personne(s)  
alertée(s) 

Autorité Territoriale 
Responsable 
hiérarchique 

Membre CHSCT 
Assistant/Conseiller 

de Prévention 

Nom et prénom :  

    

Description de la situation (joindre un schéma ou une photo) :  
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

Mesures de prévention proposées :  
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

Réponse de l’Autorité Territoriale :  
 
  Accepte la mise en œuvre 
  Refuse au motif de : .................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

Signature(s) Agent(s) : Signature Autorité 
Territoriale : 

Signature membre 
CHSCT :  

Signature Assistant/
Conseiller de Prévention : 

En cas de désaccord :  
 
—> Contactez l’ACFI (Centre de Gestion du Cher : 02.48.50.82.50) et le CHSCT (de 
votre collectivité ou départemental), et reportez-vous au diagramme afin de 
poursuivre la procédure réglementaire. 



Avis du CHSCT : 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

Réponse de l’Autorité Territoriale :  
 
  Accepte la mise en œuvre 
  Refuse au motif de : .................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

Avis de l’ACFI et/ou de l’Inspecteur du Travail : 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

Réponse de l’Autorité Territoriale :  
 
  Accepte la mise en œuvre 
  Refuse au motif de : .................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

En cas de refus 

 Nom Prénom Signature 

Autorité Territoriale    

Président du CHSCT    

ACFI    

Assistant/Conseiller de 
Prévention 

   

Inspecteur du Travail    

Agent(s) 
 
 
 

   



Situation de dgi ou constat 

d’une défectuosité dans les 

systèmes de protection 

Fiche n° : .......... 

Collectivité : ............................................................... 
Service : ...................................................................... 
Personne(s) concernée(s) : ........................................ 
.................................................................................... 

Date : ......................................................................... 
Heure : ....................................................................... 
Lieu : ........................................................................... 
.................................................................................... 

Personne(s)  
alertée(s) 

Autorité Territoriale 
Responsable 
hiérarchique 

Membre CHSCT 
Assistant/Conseiller 

de Prévention 

Nom et prénom :  

    

Description de la situation (joindre un schéma ou une photo) :  
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

Mesures de prévention proposées :  
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

Réponse de l’Autorité Territoriale :  
 
  Accepte la mise en œuvre 
  Refuse au motif de : .................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

Signature(s) Agent(s) : Signature Autorité 
Territoriale : 

Signature membre 
CHSCT :  

Signature Assistant/
Conseiller de Prévention : 

En cas de désaccord :  
 
—> Contactez l’ACFI (Centre de Gestion du Cher : 02.48.50.82.50) et le CHSCT (de 
votre collectivité ou départemental), et reportez-vous au diagramme afin de 
poursuivre la procédure réglementaire. 



Avis du CHSCT : 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

Réponse de l’Autorité Territoriale :  
 
  Accepte la mise en œuvre 
  Refuse au motif de : .................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

Avis de l’ACFI et/ou de l’Inspecteur du Travail : 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

Réponse de l’Autorité Territoriale :  
 
  Accepte la mise en œuvre 
  Refuse au motif de : .................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

En cas de refus 

 Nom Prénom Signature 

Autorité Territoriale    

Président du CHSCT    

ACFI    

Assistant/Conseiller de 
Prévention 

   

Inspecteur du Travail    

Agent(s) 
 
 
 

   



Situation de dgi ou constat 

d’une défectuosité dans les 

systèmes de protection 

Fiche n° : .......... 

Collectivité : ............................................................... 
Service : ...................................................................... 
Personne(s) concernée(s) : ........................................ 
.................................................................................... 

Date : ......................................................................... 
Heure : ....................................................................... 
Lieu : ........................................................................... 
.................................................................................... 

Personne(s)  
alertée(s) 

Autorité Territoriale 
Responsable 
hiérarchique 

Membre CHSCT 
Assistant/Conseiller 

de Prévention 

Nom et prénom :  

    

Description de la situation (joindre un schéma ou une photo) :  
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

Mesures de prévention proposées :  
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

Réponse de l’Autorité Territoriale :  
 
  Accepte la mise en œuvre 
  Refuse au motif de : .................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

Signature(s) Agent(s) : Signature Autorité 
Territoriale : 

Signature membre 
CHSCT :  

Signature Assistant/
Conseiller de Prévention : 

En cas de désaccord :  
 
—> Contactez l’ACFI (Centre de Gestion du Cher : 02.48.50.82.50) et le CHSCT (de 
votre collectivité ou départemental), et reportez-vous au diagramme afin de 
poursuivre la procédure réglementaire. 



Avis du CHSCT : 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

Réponse de l’Autorité Territoriale :  
 
  Accepte la mise en œuvre 
  Refuse au motif de : .................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

Avis de l’ACFI et/ou de l’Inspecteur du Travail : 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

Réponse de l’Autorité Territoriale :  
 
  Accepte la mise en œuvre 
  Refuse au motif de : .................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

En cas de refus 

 Nom Prénom Signature 

Autorité Territoriale    

Président du CHSCT    

ACFI    

Assistant/Conseiller de 
Prévention 

   

Inspecteur du Travail    

Agent(s) 
 
 
 

   



Situation de dgi ou constat 

d’une défectuosité dans les 

systèmes de protection 

Fiche n° : .......... 

Collectivité : ............................................................... 
Service : ...................................................................... 
Personne(s) concernée(s) : ........................................ 
.................................................................................... 

Date : ......................................................................... 
Heure : ....................................................................... 
Lieu : ........................................................................... 
.................................................................................... 

Personne(s)  
alertée(s) 

Autorité Territoriale 
Responsable 
hiérarchique 

Membre CHSCT 
Assistant/Conseiller 

de Prévention 

Nom et prénom :  

    

Description de la situation (joindre un schéma ou une photo) :  
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

Mesures de prévention proposées :  
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

Réponse de l’Autorité Territoriale :  
 
  Accepte la mise en œuvre 
  Refuse au motif de : .................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

Signature(s) Agent(s) : Signature Autorité 
Territoriale : 

Signature membre 
CHSCT :  

Signature Assistant/
Conseiller de Prévention : 

En cas de désaccord :  
 
—> Contactez l’ACFI (Centre de Gestion du Cher : 02.48.50.82.50) et le CHSCT (de 
votre collectivité ou départemental), et reportez-vous au diagramme afin de 
poursuivre la procédure réglementaire. 



Avis du CHSCT : 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

Réponse de l’Autorité Territoriale :  
 
  Accepte la mise en œuvre 
  Refuse au motif de : .................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

Avis de l’ACFI et/ou de l’Inspecteur du Travail : 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

Réponse de l’Autorité Territoriale :  
 
  Accepte la mise en œuvre 
  Refuse au motif de : .................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

En cas de refus 

 Nom Prénom Signature 

Autorité Territoriale    

Président du CHSCT    

ACFI    

Assistant/Conseiller de 
Prévention 

   

Inspecteur du Travail    

Agent(s) 
 
 
 

   



Situation de dgi ou constat 

d’une défectuosité dans les 

systèmes de protection 

Fiche n° : .......... 

Collectivité : ............................................................... 
Service : ...................................................................... 
Personne(s) concernée(s) : ........................................ 
.................................................................................... 

Date : ......................................................................... 
Heure : ....................................................................... 
Lieu : ........................................................................... 
.................................................................................... 

Personne(s)  
alertée(s) 

Autorité Territoriale 
Responsable 
hiérarchique 

Membre CHSCT 
Assistant/Conseiller 

de Prévention 

Nom et prénom :  

    

Description de la situation (joindre un schéma ou une photo) :  
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

Mesures de prévention proposées :  
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

Réponse de l’Autorité Territoriale :  
 
  Accepte la mise en œuvre 
  Refuse au motif de : .................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

Signature(s) Agent(s) : Signature Autorité 
Territoriale : 

Signature membre 
CHSCT :  

Signature Assistant/
Conseiller de Prévention : 

En cas de désaccord :  
 
—> Contactez l’ACFI (Centre de Gestion du Cher : 02.48.50.82.50) et le CHSCT (de 
votre collectivité ou départemental), et reportez-vous au diagramme afin de 
poursuivre la procédure réglementaire. 



Avis du CHSCT : 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

Réponse de l’Autorité Territoriale :  
 
  Accepte la mise en œuvre 
  Refuse au motif de : .................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

Avis de l’ACFI et/ou de l’Inspecteur du Travail : 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

Réponse de l’Autorité Territoriale :  
 
  Accepte la mise en œuvre 
  Refuse au motif de : .................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

En cas de refus 

 Nom Prénom Signature 

Autorité Territoriale    

Président du CHSCT    

ACFI    

Assistant/Conseiller de 
Prévention 

   

Inspecteur du Travail    

Agent(s) 
 
 
 

   



Situation de dgi ou constat 

d’une défectuosité dans les 

systèmes de protection 

Fiche n° : .......... 

Collectivité : ............................................................... 
Service : ...................................................................... 
Personne(s) concernée(s) : ........................................ 
.................................................................................... 

Date : ......................................................................... 
Heure : ....................................................................... 
Lieu : ........................................................................... 
.................................................................................... 

Personne(s)  
alertée(s) 

Autorité Territoriale 
Responsable 
hiérarchique 

Membre CHSCT 
Assistant/Conseiller 

de Prévention 

Nom et prénom :  

    

Description de la situation (joindre un schéma ou une photo) :  
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

Mesures de prévention proposées :  
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

Réponse de l’Autorité Territoriale :  
 
  Accepte la mise en œuvre 
  Refuse au motif de : .................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

Signature(s) Agent(s) : Signature Autorité 
Territoriale : 

Signature membre 
CHSCT :  

Signature Assistant/
Conseiller de Prévention : 

En cas de désaccord :  
 
—> Contactez l’ACFI (Centre de Gestion du Cher : 02.48.50.82.50) et le CHSCT (de 
votre collectivité ou départemental), et reportez-vous au diagramme afin de 
poursuivre la procédure réglementaire. 



Avis du CHSCT : 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

Réponse de l’Autorité Territoriale :  
 
  Accepte la mise en œuvre 
  Refuse au motif de : .................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

Avis de l’ACFI et/ou de l’Inspecteur du Travail : 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

Réponse de l’Autorité Territoriale :  
 
  Accepte la mise en œuvre 
  Refuse au motif de : .................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

En cas de refus 

 Nom Prénom Signature 

Autorité Territoriale    

Président du CHSCT    

ACFI    

Assistant/Conseiller de 
Prévention 

   

Inspecteur du Travail    

Agent(s) 
 
 
 

   


