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1 
PREPARER L’EVALUATION 
 DES RISQUES 
 

 Le Chef d’établissement présente, en 
Commission Hygiène Sécurité (CHS) 
ou en Conseil d’administration (CA), la 
démarche sur la mise en place du 
Document Unique. 

 
 Le Chef d’établissement constitue le 

groupe  des personnes ressources  
dans l’établissement en expliquant les 
objectifs et le rôle de chacun. 

 

Exemples d’actions à réaliser : 
 

 Présenter en CA ou CHS la fiche synthèse 
qui se trouve dans l’application « GERES » 
http://appli.in.ac-aix-marseille.fr/geres 

 

 Définir la composition de l’équipe des 
personnes ressources (gestionnaire, 
Assistant de prévention,  médecin, 
infirmier(e),  CPE, chef de travaux, directeur 
de Segpa, coordonnateur EPS, enseignants 
coordonnateurs laboratoires de sciences ou 
ateliers, agent chef, membres de la 
CHS,…). 

 

 Préparer la liste des unités de travail  à 
risque en associant les personnes 
ressources.  

- zones évacuation, accueil, accès, circulation 
routière et piétonne, 

- cour de récréation, plateaux sportifs,…, 
- laboratoires et stockages produits 

dangereux (Sciences physique, SVT), 
- Ateliers enseignements technologiques ou 

professionnels, 
- Locaux de stockage de produits d’entretien, 
- Locaux des Agents techniques des 

collectivités, 
- Cuisine, réfectoire,… 
 

 Présenter les documents à exploiter ou à 
renseigner par les personnes ressources : 

- Grilles d’observation (application GERES), 
- Fiches du registre santé sécurité au 

travail,… 
 

 Faire le point sur la formation des 
personnels (secourisme, habilitation 
électrique, HACCP, incendie, …) 

 
 
 
 
 
 
 

 

2 
IDENTIFIER LES RISQUES 
 

 Le Chef d’établissement  et son 
équipe de personnes ressources 
repèrent les dangers et se prononce 
sur l’exposition à ces dangers. 

 
Le repérage des phénomènes dangereux 
dans l’établissement s’appuie sur : 
 

 Le traitement des grilles d’observation 
qui se trouve dans l’application 
« GERES »  

 L’analyse et le traitement des fiches du 
registre santé sécurité au travail, 

 Les rapports des vérifications 
périodiques réglementaires (gaz, 
électricité, cuisson, ascenseurs,…), 

 Les statistiques accidents (registre 
infirmerie, arrêts ou accidents de 
travail), 

 Les signalements faits en CHS ou en 
CA, 

 Les bilans des exercices d’évacuation 
incendie ou PPMS, 

 Les rapports de l’Inspecteur Santé 
Sécurité au Travail (ISST), 

 Les rapports de l’Inspecteur du travail 
ou de l’inspecteur vétérinaire, 

 Les différents documents sur les 
machines ou appareils dangereux et 
sur les produits dangereux (fiches de 
données sécurité). 

 L’observation de dysfonctionnements 
organisationnels à certains postes de 
travail, 

 Le plan de prévention avec une 
entreprise extérieure, 

 Le diagnostic sécurité de l’EMAS 
(Equipe Mobile Académique de 
Sécurité), 

 L’écoute des personnels dans des 
situations de travail. 

 Le repérage de situations sur les 
Risques Psychosociaux (RPS) 

 

 

 

NOTE EvRP (Evaluation des Risques Professionnels) 
 

http://appli.in.ac-aix-marseille.fr/geres
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 3 
EVALUER LES RISQUES 
 

 Le Chef d’établissement  et son équipe 
transcrivent les risques identifiés 
dans des unités de travail dans les 
fiches d’évaluation qui se trouvent 
dans l’application « GERES ». 

 

 Le chef d’établissement et son équipe : 
 

 Décident des mesures de prévention 
prises par l’établissement, et si des travaux 
incombent à la collectivité de rattachement, 
des mesures conservatoires prises par le 
chef d’établissement, 

 
Exemples de mesures à prendre : 
 

 Mesures de prévention technique 
- Utilisation des équipements de protection 

collective, utilisation des Équipements de 
Protection Individuelle, 

- Gestion des produits dangereux, des 
déchets, des matériels,… 

- Maintenance des locaux, des installations, 
des équipements de travail, 

- Aménagement des locaux, Aménagement 
des postes de travail, utilisation d’une 
signalisation 

- Propreté et entretien des locaux,… 
 

 Mesures de prévention organisationnelle 
- Élaboration de procédures (consignation 

d'un poste de travail, HACCP,...), 
participation des personnels,...., 

- Planification du travail (horaires, répartition 
des tâches,…), 

- Mise en œuvre des exercices d’évacuation 
incendie, PPMS, interface avec les secours 
extérieurs, procédures d'organisation 
interne des secours (infirmerie, 
secouristes,....), 

- Affichage des consignes de sécurité 
(incendie, machines dangereuses, produits 
dangereux,....) 

- Utilisation de locaux de stockage adaptés, 
transformation d'espaces administratifs ou 
pédagogiques, organisation spatiale des 
ateliers,....  

 

 Mesures de prévention humaine 
- Qualification et statut des personnels, 

Formation qualifiante des personnels, 
Information des personnels, 

- Surveillance médicale, écoute des 
personnels,… 

 
 
 
 

 
 
 
 

4 
PROPOSER DES ACTIONS 
 

 Le Chef d’établissement  et son équipe 
transcrivent pour chaque fiche 
d’évaluation, le programme annuel de 
prévention qui se trouve dans la fiche 
d’évaluation de l’application « GERES» 

 

 Le chef d’établissement et son 
équipe décident : 

 

 De hiérarchiser ses fiches d’évaluation 
par ordre de priorité afin d’en débattre en 
CHS ou CA. 

 D’indiquer la ou les personne(s) 
chargée(s) de la réalisation. 

 De fixer les délais d’exécution. 

 D’estimer le coût de l’action. 
 

 le chef  d'établissement établit un 
programme annuel de prévention 
présenté au C.H.S. ou en CA pour 
avis. Il précise, pour chaque 
réalisation ou action, ses conditions 
d'exécution et l'estimation de son 
coût. 

 
 Le chef d'établissement présente 
chaque année au C.H.S. ou CA, qui 
en délibère, un rapport d'évolution 
des risques professionnels. Ce 
rapport fait le bilan de la situation 
générale de la santé, de la sécurité et 
des actions menées au cours de 
l'année écoulée. 

 

 

 

5 
RAPPEL REGLEMENTAIRE 
 

 Loi : n° 91-1414 du 31/12/1991 
  n° 2002-73 du 17/01/2002 

 

 Décrets : Décret n° 2001-1016 du      

         05/11/2001 
 

 Circulaires : n° 6 du 18/04/2002 
 DGAFP B9 n° 10 du 18 mai 2010 
 

 Code du Travail : L4121-1 et R 4121-3 

 


