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Introduction 

Le décret n°85-603 du 10 juin 1985, modifié, relatif à l’hygiène et à 

la sécurité du travail et à la médecine professionnelle et préventive 

dans la fonction publique territoriale reconnaît à tout agent 

territorial, sur le fondement du droit à l’intégrité physique, un droit 

d’alerte et de retrait face à un danger grave et imminent pour sa vie 

ou sa santé (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 5-1). 

Fiche Info n°2 

Le registre de signalement d’un danger grave et imminent 

 Ce registre spécial est prévu par l’article D.4132-1 du Code du Travail.  

 Il est tenu, sous la responsabilité de l’employeur, à la disposition des représentants du 

personnel au CHSCT (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 5-3). 

 Les avis de danger grave et imminent y sont consignés. Ils doivent indiquer : 

 les postes de travail concernés par la cause du danger constaté, 

 la nature et la cause de ce danger, 

 le nom des travailleurs exposés. 

 les mesures prises par l'autorité territoriale. 

 

 Un danger grave est « un danger susceptible de produire un accident ou une maladie 

entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire 

prolongée ». En revanche, la notion de danger grave conduit à écarter le « simple danger » 

inhérent à l’exercice d’activités dangereuses par nature. Un salarié ne peut pas se retirer au 

seul motif que son travail est dangereux. En effet, le salarié est supposé avoir accepté, lors 

de la signature de son contrat de travail, la dangerosité qui fait partie des conditions 

normales et habituelles de son activité. 

 Est considéré comme « imminent, tout danger susceptible de se réaliser brutalement dans 

un délai rapproché ». L’imminence du danger suppose qu’il ne se soit pas encore réalisé mais 

qu’il soit susceptible de se concrétiser dans un bref délai. 
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