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    DOSSIER DE SÉCURITÉ
             Registres, Classeurs et Boite à registre

   REGISTRE DE SÉCURITÉ :
• Couleur rouge facilement identifiable,
• Marquage neutre,
• 56 pages,
• Avec 2 accroches métalliques permettant de 

l’insérer dans un classeur,
• Conditionnement à l’unité.

LES + PRODUIT

  Suivants les articles R 123-51 du Code 
de la construction et de l ’habitation et 
l ’article L. 620-6 du Code du travail,  le 
Registre de sécurité est obligatoire pour 
ERP et les ERT.

 Le registre de sécurité incendie est obligatoire 
pour l’annotation des moyens de secours de votre 
établissement.
On y reporte les renseignements indispensables au 
fonctionnement du service de sécurité :
- Personnel chargé du service incendie
- Consignes en cas d’incendie
- Contrôles et vérifications périodiques obligatoires
- Date des travaux et nom des entreprises effectuant 
la levée de réserves des différents rapports

On y notifie également les emplacements et les 
vérifications de vos extincteurs.
Il est destiné à classer tous les documents relatifs 
aux différents contrôles. Sa tenue est obligatoire.

 Selon le décret n° 2017-431 du 28 mars 
2017, Les établissements recevant du 
public (ERP), neufs et situés dans un cadre 
bâti existant, seront tenus, à compter du 30 
septembre 2017, de mettre à disposition du 
public un registre public d’accessibilité.

 Ce document, mis à disposition du public par les 
gestionnaires d’ERP permet de communiquer sur le 
niveau d’accessibilité des prestations proposées par 
leur établissement.

Référence A004446

Format A4

Dimensions 
H x L (mm)

297 x 210

Référence A026409

Format A4

Dimensions 
H x L (mm)

297 x 210

   REGISTRE D’ACCESSIBILITÉ :
• Permet aux équipes d’intervention de connaître les 

procédures de sécurité mis en place par la structure, 
notamment sur les Espaces d’Attente Sécurisés et pour 
les Personnes à Mobilité Réduite,

• Couleur bleue facilement identifiable,
• Conditionnement à l’unité.

 VOTRE CONTACT
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Désignation Référence

Clé triangle boite à plan et registre A012454

   ACCESSOIRES :
• Matériel de référence des équipes d’intervention (pompiers, 

etc.) pour une utilisation rapide en cas de sinistre.

Référence A014126 A025792

Format A4 A3

Matière métal laqué métal laqué

Dimensions hors tout
H x L x P (mm)

350 x 256 x 77.8 510 x 350 x 80

   BOITE À PLAN ET À REGISTRE AVEC CLÉ TRIANGLE :
• Permet d’indentifier les points de mise à disposition des registres de 

sécurité,
• Conserve les documents de sécurité en bon état pour faciliter 

l’intervention,
• Accessibilité facile pour les équipes d’intervention grace à la clé 

triangle,
• Couleur rouge facilement identifiable,
• Conditionnement à l’unité.

   CLASSEURS POUR DOSSIER DE SÉCURITÉ : 
• Permet une mise à jour permanente du dossier de sécurité,
• Le classement facilite un choix rapide lors de son utilisation en 

cas de sinistre par les équipes d’intervention,
• Couleur rouge facilement identifiable,
• Conditionnement à l’unité,
• 2 modèles disponibles : 

- Rigide, pour une pose sur un bureau ou une étagère lors 
d’une utilisation régulière,
- Souple, idéale pour les boites à registre en cas 
d’intervention. 

Référence A024597 A024739 A026075

Format A4 A4 A3

Matière Carton (rigide) PVC (souple) PVC (souple)

Dimensions 
H x L x P (mm)

320 x 265 x Dos 53 320 x 240 x Dos 20 305 x 450 x Dos 40

Infomations
2 anneaux, 

capacité 35 mm
2 anneaux, 

capacité 9 mm
4 anneaux, 

capacité 24 mm

LES + PRODUIT

 Pensez à identifier correctement les emplacements 
des boites à registre sur vos plans d’intervention : 
cela facilite l’action des équipes d’interventions en 
cas de sinistre.

 VOTRE CONTACT


