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Présentation du Registre Santé Sécurité au Travail

Un registre SST, pour quoi faire ?

* Permettre à tout personnel ou usager de signaler une situation qu’il considère 
comme anormale ou susceptible de porter atteinte soit à l’intégrité physique et la santé 
des personnes, soit à la sécurité des biens. La notion de «tout personnel et usager » 
signifie « toute personne travaillant dans l’établissement ou fréquentant 
habituellement ou occasionnellement l’établissement ».

* Assurer la traçabilité de la prise en compte du problème afin d’assurer dans les 
meilleurs délais le traitement des signalements.
Le chef d'établissement, l'IEN ou le chef de service doit viser la fiche et apporter 
des solutions pour faire cesser le risque exposé par la fiche.
Si les problèmes sont complexes ou impossibles à résoudre au niveau de 
l’établissement, la fiche du registre pourra être transmise aux supérieurs 
hiérarchiques et aux CHSCT concernées qui disposent soit des compétences en 
sécurité, hygiène et conditions de travail, soit des moyens matériels et financiers. La 
fiche du registre est alors prise en charge dans le cadre de la démarche d’évaluation des 
risques et du document unique d’évaluation des risques (DUER).



COMMENT S'Y CONNECTER ?

Il faut se connecter au portail métier de l'académie :

Adresse : http://portail-metier.ac-rouen.fr

L'écran de connexion suivant apparaît :

Il faut saisir votre identifiant de boite mail 
académique et le mot de passe associé





Vous arrivez sur la page d'accueil du portail métier, cliquer sur Arena



Vous arrivez sur la page des applications Arena, cliquer sur Intranet, 
Référentiels et Outil



Dans la rubrique Autres outils, cliquer sur Registre Santé 
Sécurité au Travail



Vous arrivez sur l'écran principal du RSST Dématérialisé, 
La rubrique Contact est détaillée ci-dessous

La rubrique Réglementation renvoie sur la page : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=58A8EECBC102A8A6
BB87318D515ADE8E.tpdjo08v_2?idArticle=LEGIARTI000024283910&cidTexte=LEGITEXT0000
06063791&dateTexte=20131120



Il faut choisir l'établissement concerné par la situation de travail observé. Dans la majorité 
des cas, vous n'avez qu'un établissement sauf  pour :
Les collègues en service partagé (plusieurs établissements, collège et segpa d'un même 
établissement, lycée et Section enseignement professionnel d'un même établissement)



Vous arrivez sur la page du RSST de l'établissement, les signalements déjà présents 
s'affichent 

cliquer sur Ajouter un signalement pour créer un nouveau 
signalement



Un écran d'information apparaît, Bien le lire avant de saisir son 
signalement



Saisir les différentes parties de votre signalement

Sur les 2 diapositives suivantes, vous trouverez la liste des risques déjà répertoriés.







Vous devez décrire votre situation de travail dégradé de façon factuelle en respectant les 
consignes du préambule.
Vous pouvez également proposer des solutions si vous en avez pour supprimer les risques 
générés par votre situation de travail

ATTENTION ! Une fois validée, la fiche ne peut 
plus être supprimée 



Une fois le signalement enregistré, vous pouvez l'afficher depuis le tableau de bord de 

l'établissement, en cliquant sur Suivi du signalement 
vous aurez accès à l'historique des réponses apportées par votre supérieur hiérarchique



L'historique du suivi de votre signalement
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