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1- POURQUOI EVALUER LES RISQUES PROFESSIONNELS ? 
 

1-1- Le contexte réglementaire 
 
Art 3 du décret 82-453 : « Dans les administrations et établissements, les règles applicables en matière de santé et 

de sécurité sont,…, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail » 
 
Article L4121-1 : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé 
physique et mentale des travailleurs. 
Ces mesures comprennent : 
1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 
2° Des actions d'information et de formation ; 
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. 
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à 
l'amélioration des situations existantes. » 

 
Article L4121-3 : « L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la 
santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, 
des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des 
installations et dans la définition  des postes de travail. A la suite de cette évaluation, l'employeur met en œuvre les 
actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection 
de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de 
l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement. » 
 
Article R4121-1 : « L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des 
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. Cette 
évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de 
l'établissement. » 
 
Article R4121-2 : « La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée : 
1° Au moins chaque année ; 
2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions 
de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ; 
3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie. » 
 
Article R4121-3 : «  Dans les établissements dotés d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le 
document unique d'évaluation des risques est utilisé pour l'établissement du rapport et du programme de prévention 
des risques professionnels annuels prévus à l'article L. 4612-16. » 
 
Article R4121-4 : « Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition : 
1° Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu ; 
2° Des délégués du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur santé ou leur sécurité ; 
3° Du médecin du travail ; 
4° Des agents de l'inspection du travail ; 
5° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; 
6° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 
4643 1; 
7° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents 
mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition 
des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge. » 
 
 
 

La finalité de ces actions consiste à élaborer un plan d’actions 
visant à supprimer ou réduire les risques. 
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1-2- Une démarche de prévention :  
 
La démarche s’appuie sur les 9 principes généraux de prévention. La réalisation de ce document unique est une 
démarche participative de tous les personnels qui doit permettre de développer en chacun une « culture de la 
sécurité » 
 
Article L4121-2 : « L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes 
généraux de prévention suivants : 
 
1° Éviter les risques ; 

2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 

3° Combattre les risques à la source ; 

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix 

des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail 

monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; 

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les 

conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au 

harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tel qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux 

liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1 ; 

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, 

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. » 

 
 
 
Les différentes phases de cette démarche sont décrites ci-dessous et s’inscrivent dans une politique d’amélioration 
continue des conditions de travail : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La prévention des risques professionnels ne peut donc pas être envisagée de manière statique et 
définitive. Elle doit être construite dans le cadre d’un processus itératif tenant compte de l’évolution 
dans l’analyse des facteurs humains, techniques et organisationnels. 

  

 

Objectif : préserver la santé 

physique et mentale des personnels 
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1-3- Les différentes étapes de la démarche dans le cadre de l’élaboration du D.U.E.R 
 
 
 
 
 
 
  

Etape 1-1 : présentation de la démarche 

Etape 1-2 : constitution des groupes de travail 

Etape 2-1 : identification des dangers ou situations dangereuses 

Etape 1-3 : inventaire des unités de travail 

Etape 2-2 : caractérisation des dangers par rapport aux risques 

Etape 3-1 : évaluation des risques professionnels 

Etape 3-2 : hiérarchisation des risques professionnels 

Etape 3-3 : détermination des mesures de prévention 

Etape 4 : programme d’actions de prévention 

Etape 5 : mise en œuvre des actions  

Etape 6 : suivi et mise à jour du programme d’actions 

Oui 

Non 

mise à jour annuelle 
a minima 

Le risque est-il suffisamment maîtrisé ? 
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2- COMMENT EVALUER LES RISQUES PROFESSIONNELS ? 
 

 

Etape 1-1 : PRESENTATION DE LA DEMARCHE 
 
Cette évaluation nécessite, sous l’impulsion du chef de service ou de l’IEN de circonscription, de mettre en place lors 
d’une CHS ou d’une réunion des directeurs un groupe de travail, de planifier les différentes étapes et de prévoir 
les moyens matériels et humains afin que la démarche soit effective. 

 
 

Etape 1-2 : CONSTITUTION DES GROUPES DE TRAVAIL 

 

La démarche doit mobiliser un ensemble d’acteurs : 

 
- dans les écoles : 

 

- Les IEN de circonscription, 

- Le directeur ou la directrice, 

- Les enseignants, 

- Les ATSEM au titre de leur expérience concernant l’exposition aux risques et de leur 
connaissance des postes de travail, 

- L’assistant de prévention de circonscription (APC) pour son rôle d’assistance et de conseil, 

- Toute personne pouvant apporter un plus à la démarche. 
 
 
- dans les E.P.L.E. et établissements administratifs : 

 

- Le chef d’établissement ou de service, 

- L'adjoint-gestionnaire, 

- Le cas échéant le Directeur Délégué à la Formation Professionnelle et Technique, 

- Le ou les assistants de prévention pour leur rôle d’assistance et de conseil, 

- Les membres de la CHS et les membres du CA, 

- Les enseignants, 

- Les personnels administratifs, 

- Les personnels de santé, 

- Les agents de la collectivité territoriale de rattachement au titre de leur expérience concernant 
l’exposition aux risques et de leur connaissance des postes de travail, 

- Toute personne pouvant apporter un plus à la démarche. 
 

 

 

Le groupe de travail peut s’appuyer, pour leur évaluation, sur : 

 
- La liste des accidents corporels et matériels, presque accidents 

(registre infirmerie, arrêt de travail,…), 

- Les dysfonctionnements techniques, 

- L’état des bâtiments, des installations, des équipements, des matériels,… 

- Les rapports de visite de l’Inspecteur Santé Sécurité au Travail, 

- Les rapports des organismes de contrôle, 

- La réglementation,  
- Les registres santé et sécurité au travail, sécurité incendie 
- Les consignes, notices, documents, 
- Les fiches de données sécurité des agents chimiques, 

- …. 
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Etape 1-3 : INVENTAIRE DES UNITES DE TRAVAIL 

 
Il peut s’agir :  - d’un poste de travail (accueil de l’établissement, travail avec des machines, 

préparation en laboratoire de chimie, ….) 
- de plusieurs postes de travail (atelier de productique, secrétariat, 
activités physiques et sportives,…) 
- de situation de travail présentant les mêmes caractéristiques (travail 
informatique, utilisation de produits dangereux, …) 
- ….. 

 

L’unité de travail peut donc être : 

- un établissement scolaire 

- un bureau administratif 

- un laboratoire, un atelier 

- une salle de classe, la cour de récréation 

- un plateau sportif (stade, gymnase, piscine, terrain de sport,…) 

- un lieu de stockage de matériaux, de matériels, de produits,… 

- une utilisation de postes informatiques 

- une utilisation de matériels électriques 

- ….. 
 
 
Etape 2-1 : IDENTIFICATION DES DANGERS OU SITUATIONS DANGEREUSES 
 

A cette étape de la démarche il faut identifier les dangers ou situations dangereuses liées à chaque unité de travail. 

Cette identification peut se faire lors d’une visite de l’établissement, soit à l’aide de grilles d’observation (voir des 

exemples à cette adresse : https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_58574/fr/telechargement , soit en 

observant les tâches réellement effectuées aux différents postes de travail et en dialoguant avec les personnes qui les 

occupent. 

 
Danger : cause capable de provoquer une lésion ou une atteinte à la santé. Le danger, c’est ce qui fait « mal ». 
 
Situation dangereuse : toute situation où une personne est soumise à un ou plusieurs dangers. 
 
 
Etape 2-2 : CARACTERISATION DES DANGERS PAR RAPPORT AUX RISQUES 
 
Afin de faciliter les actions et le suivi des différentes mesures, il est plus aisé de rattacher un danger à un type de risque. 
Cela facilitera l’élaboration du plan d’actions à mettre en œuvre. 
 
Risque : probabilité d’apparition d’un évènement dangereux pouvant entrainer un dommage ou une lésion 
 
 
Risque lié à l’activité physique : c’est un risque lié aux postures qui peut entraîner des troubles musculo-
squeletiques (TMS). Des tâches répétitives, des positions statiques, des transports de charge, … doivent être pris 
en compte au titre de l’ergonomie du poste de travail. 
  
Risque lié aux addictions : c’est un risque qui correspond au désir puissant et permanent de continuer la 
consommation d’un produit malgré les complications engendrées (santé, famille, relations sociales, travail, …) 
 
Risque lié aux agents chimiques (produits, déchets, …) : c’est un risque d’infection, d’intoxication, d’allergie, de 
brûlure… par inhalation, ingestion ou contact cutané de produits mis en œuvre ou émis sous forme de gaz, de 
particules solides ou liquides. Dans certaines conditions, il peut en résulter  des maladies professionnelles. Les 
produits C.M.R. (Cancérogènes Mutagènes Repro-toxiques) entrent dans cette catégorie. 
 

Risque lié aux ambiances thermiques : c’est un risque d’inconfort qui peut, dans certains cas, être une source 
susceptible d’affecter la santé (malaises par exemple) et la sécurité. 
 
Risque lié à l’amiante : c’est un risque lié à l’inhalation des fibres d’amiante dans le cadre d’interventions sur des 
matériaux amiantés ou par la présence de matériaux contenant de l’amiante dégradée. 
 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_58574/fr/telechargement
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Risque biologique : Manipulation d’agent biologique tel que bactéries, champignons, virus, …), de matière (déchets, 
animaux, …) pouvant contenir des agents infectieux. 
 
Risque lié au bruit : le bruit est une nuisance majeure : il entrave la communication orale, gêne l’exécution des 
tâches délicates. Dans le cas d’exposition, même courte, il peut provoquer une surdité irréversible. Le danger existe 
à partir d’une exposition journalière supérieure à 80 décibels sur 8h. 
 
Risque de chute de hauteur : c’est un risque d’accident qui résulte du contact brutal d’une personne avec le sol ou 
un objet (appareil, meuble, machine, …) au cours de la chute. C’est un risque dont les conséquences peuvent être 
graves, d’autant plus que le dénivelé est grand. 
 
Risque lié aux chutes d’objets et effondrements : c’est un risque de blessure qui résulte de la chute d’objets 
provenant de stockage, d’un étage supérieur ou de l’effondrement de matériaux. 
 
Risque de chute de plain-pied : c’est un risque d’accident qui résulte du contact brutal d’une personne avec le sol 
ou un objet (appareil, meuble, machine, …) au cours de la chute. C’est le risque le plus fréquent. 

 
Risque lié aux circulations et aux déplacements : c’est un risque d’accident résultant du heurt d’une personne par 
un véhicule (chariot, vélo, moto, voiture, camion), ou de la collision de véhicules, ou contre un obstacle, au sein de 
l’établissement. 
 
Risque lié à l’éclairage : c’est un risque de fatigue et de gêne si l’éclairage est inadapté. C’est aussi un facteur 
relativement fréquent de risque d’accident (chute, heurt…) ou d’erreur. 
 
Risque lié à l’électricité : c’est un risque d’électrisation (brûlure, fibrillation, ...) ou d’électrocution consécutive à un 
contact avec un conducteur électrique ou une partie métallique sous tension ou avec deux conducteurs à des 
potentiels différents. 
 
Risque lié aux équipements de travail (machines, outils, matériaux, …) : c’est un risque de blessure par l’action 
mécanique (coupure, perforation, écrasement, entraînement….) d’une machine, d’un outil portatif à main, ... 
 
Risque lié à l’hygiène : c’est un risque en lien avec le risque chimique. Il résulte d’un défaut de règles d’hygiène de 
la vie courante, d’installations sanitaires, de nettoyage de vêtements, de nettoyage de locaux, … 
 
Risque d’incendie ou d’explosion : c’est un risque de brûlure ou de blessure de personnes consécutives à un 
incendie ou à une explosion. Il peut entraîner des dégâts matériels importants. 
 
Risque lié à l’intervention d’entreprises extérieures : c’est un risque lié à la co-activité d’un chantier avec la vie 
de l’établissement. Cela ne concerne pas les risques propres à chaque entreprise mais uniquement les risques 
supplémentaires liés à l’interférence entre l’établissement et les entreprises. 
 
Risques majeurs : c’est un risque lorsque qu’il y a la confrontation d’un aléa (naturel, technologique ou humain) et 
d’un enjeu (personnes, biens, activités, ..) susceptibles de provoquer des préjudices humains et/ou matériels. 
 
Risque lié à la manutention manuelle : c’est un risque de blessure et, dans certaines conditions,  de maladie 
professionnelle, consécutives à des efforts physiques, des écrasements, des chocs, des gestes répétitifs, de 
mauvaises postures…. 

 
Risque lié à la manutention mécanique : c’est un risque de blessure qui peut être lié à  la circulation des engins 
mobiles (collision, dérapage, écrasement), à la charge manutentionnée (chute, heurt, renversement), au moyen de 
manutention (rupture, défaillance). 

 
Risque lié à l’organisation de la maintenance : la maintenance est une fonction essentielle d’un établissement. 
Elle nécessite la mise en place d’une organisation adaptée. 
 
Risque lié à l’organisation des secours : c’est un risque qui fait l’objet d’une démarche de prévention spécifique 
dont l’objectif est de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles afin d’en limiter les conséquences. 
 
Risque lié aux perturbateurs endocriniens : risque devant être intégrée dans l’approche globale des risques 
chimiques. Cela correspond à une exposition  à certaines matières premières (plastifiants, solvants,…), à l’utilisation 
de produits (peintures, colles, vernis, …), de déchets ou sous-produits (dioxine, …) 
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Risques psycho-sociaux : correspondent à des situations de travail où sont présents, combinés ou pas, du stress, 
des violences internes, des violences externes. Ce sont des risques qui peuvent être induits par l’activité elle-même 
ou générées par l’organisation et les relations de travail. L’exposition à ces situations de travail peut avoir des 
conséquences sur la santé des personnels. 
 
Pour vous accompagner dans la prévention des risques psycho-sociaux, deux vademecums existent : 
 
1 national : vademecum MEN.pdf 
 
1 académique : vademecum Aix Marseille.pdf 
 
 
Risque lié à la qualité de l’air : assainissement insuffisant, ventilation naturelle ou forcée insuffisante, travail dans 
un espace confiné… 
 
Risque lié au rayonnement : Appareil émettant des rayonnements ionisants (rayons X) ou non ionisants (champs 
électromagnétiques, magnétiques, électriques) ou optiques (soudage, laser, …). 
 
Risque routier : cela représente la première cause d’accidents de travail (trajet et mission). Différentes dimensions 
sont à prendre en compte : déplacements, communications, état des véhicules et compétences des personnels tout 
en respectant le code de la route. 
 
Risques liés aux travailleurs isolés ou occasionnels : lié à la contrainte de portée secours à la personne si un 
incident ou accident survient ou si la personne ne connait pas les mesures à prendre en cas de danger. 
 
Risque lié à l’utilisation d’écran : c’est un risque de fatigue visuelle et de stress. Dans certaines configurations de 
poste de travail, il peut y avoir un risque lié aux postures. 

 
Risque lié aux vibrations : Vibrations importantes émises par certaines installations, machines-outils. 
 
……. 

  

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2016-12/vademecumrps_640766.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2017-09/vademecum_recharte.pdf
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Etape 3-1 : EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS 
 

Pour évaluer un risque, il faut prendre en compte les trois critères suivants (en leur affectant un coefficient) :  
 

- la Gravité des dommages potentiels 

- la Fréquence d’exposition 

- la Maitrise du risque 

 

 

* La gravité (G) des dommages potentiels : 

 

FAIBLE MOYENNE GRAVE TRES GRAVE 

Presque accident 

Pas de lésion ou lésion 

sans arrêt de travail 

Lésion pouvant entrainer 

un arrêt de travail sans 

séquelle < 30 jours 

Lésion pouvant entrainer 

un arrêt de travail > 30 

jours et/ou une 

incapacité permanente 

accident ou maladie 

pouvant entraîner la mort 

1 2 3 4 

 
 
La gravité ci-dessus reprend les dommages potentiels aux personnes. L’impact sur le collectif de travail ou le 
travail dans le cadre de l’évaluation des risques psychosociaux peut également être intégré (voir ci-dessous). 
 
 
FAIBLE : 

 

- Impact sur le collectif de travail : tensions visibles, dysfonctionnements rattrapés par le collectif, … 

- Impact sur le travail : mission réalisée sans impact, pas de perte de temps, … 

- Impact sur la santé : pas de lésion ou lésion sans arrêt de travail, agacement, mauvaise humeur, tension, fatigue, … 

 

MOYENNE : 

 

- Impact sur le collectif de travail : tensions récurrentes dans le collectif de travail, coopération moindre, … 

- Impact sur le travail : perturbation de l’activité rattrapée par l’équipe, impact ponctuel sur la qualité de travail, … 

- Impact sur la santé : lésion pouvant entraîner un arrêt de travail sans séquelle, perte de motivation, émotivité, 

frustration, agressivité, troubles du sommeil, … 

 

GRAVE :  

 

- Impact sur le collectif de travail : plus aucun dialogue, incapacité à travailler ensemble, … 

- Impact sur le travail : plainte usagers, perturbation de l’activité, impact récurrent sur la qualité du travail, … 

- Impact sur la santé : lésion pouvant entrainer un arrêt de travail > 30 jours et/ou une incapacité permanente, 

isolement, anxiété, dépression, épuisement, sentiment d’humiliation ou de trahison, comportement violent, … 

 

TRES GRAVE : 

 

- Impact sur le collectif de travail : actes de malveillance authentifiés, rixes, … 

- Impact sur le travail : dysfonctionnement de l’activité de l’équipe, tâches non remplies, … 

- Impact sur la santé : accident ou maladie pouvant entraîner la mort, burnout, harcèlement, … 
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* La fréquence (F) d’exposition : 
 

RARE COURTE FREQUENTE LONGUE 

quelques fois ou heures 

par an 

quelques fois ou heures 

par mois 

quelques fois ou heures 

par semaine 

quelques fois ou heures 

par jour 

1 2 3 4 

 
 
 
* La maitrise (M) du risque : 
 

MAXIMALE CORRECTE INSUFFISANTE NULLE 

Prévention ou protection 

optimale à ce jour 

Prévention ou protection 

existante mais pouvant 

être améliorée 

Prévention ou protection 

pas toujours efficace 

Pas de mesures ou 

inadaptées 

0.25 0.5 2 4 

 
La combinaison de la fréquence d’exposition et de la maitrise du risque correspond à la probabilité d’occurrence du 
risque. 
 
 
 
Etape 3-2 : HIERARCHISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS 
 
A partir de l’évaluation des risques faite précédemment, on peut calculer une « valeur » du risque de la façon 
suivante (calcul fait automatiquement dans l’application) : 

 
Nota : Plus le chiffre (R) est élevé, plus la priorité d’action en prévention sera importante. Cette estimation permet, 
pour toutes les unités de travail évaluées, de hiérarchiser les risques et de déterminer ainsi les priorités du plan 
d’action. 
 

Note globale Evaluation globale Priorité 

Note < 5 
Risque mineur 

Action à long terme 
Faible 

3 

5 ≤ Note < 15 
Risque secondaire 

Action à envisager à moyen terme 
Moyenne 

2 

15 ≤ Note ≤ 100 
Risque majeur 

Action à envisager en priorité 
Forte 

1 

 

Toutefois, dans l’attente du traitement des situations dangereuses, 

il faut toujours prendre des mesures conservatoires. 

 
  

évaluation du risque (R)  :  R = G  x  F  x  M 
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Etape 3-3 : DETERMINATION DES MESURES DE PREVENTION 

 

Après la hiérarchisation des différents risques dans les différentes unités de travail de l’établissement, il faut définir 
des actions de prévention dans le respect de l’article L 4121-1 du code du travail (voir page 3) et en respectant les 
priorités que vous aurez déterminées. 

 

Les mesures seront du type : 

 

- Organisationnel 

- Commission Hygiène Sécurité (ou Comité) 

- Organisation du travail 

- Organisation des secours (évacuation incendie, PPMS,…) 

- Secouristes, chargés d’évacuation, responsables de zones 

- Présence d’un assistant de prévention 
- Présence du registre Santé Sécurité au Travail 

- Présence de personnel de santé dans l’établissement 

- …. 

 

- Technique 

- Utilisation des Equipements de Protection Individuel (EPI) 

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

- Utilisation et maintenance des locaux, des installations, des équipements de travail 

- Maîtrise de l’environnement (bruit, température, aération…) 

- Vérifications et contrôles périodiques 

- … 

 
- Humain 

- Formation des personnels 

- Information de la communauté éducative 

- Compétences des personnels 

- Suivi médical 

- Qualification et statut des personnels (agents, enseignants, administratifs,..) 

- … 

 
 
Etape 4 : PLAN D’ACTIONS DE PREVENTION 
 
Le plan d’actions traduit le passage du diagnostic à l’action. Le niveau de priorité défini lors de l’étape 3-1 (évaluation 
des risques) permet de planifier les actions, en privilégiant les risques les plus marqués (rouge). 
 
Ces actions peuvent être des actions de formations, des élaborations de consignes de travail, des travaux importants 
liés aux équipements de travail ou l’aménagement des locaux, … 
 
Pour chaque action planifiée, il faut déterminer un pilote, les moyens (humains, techniques, financiers), et le délai. 
 
C’est sur ces bases que le programme annuel de prévention des risques professionnels est adopté pour l’année. 
 
 
Etape 5 : MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS 
 
Les actions réalisables avec les moyens de l’établissement sont mises en œuvre dès que possible ou suivant un 
calendrier établi. Pour les mesures relevant de la collectivité de rattachement, l’extrait du DUER leur est communiqué. 
 
 
Etape 6 : SUIVI ET MISE A JOUR DU PROGRAMME D’ACTIONS 
 
Le suivi des actions commence par le bilan des mesures mises en œuvre. Les changements opérés sont susceptibles 
de générer de nouveaux risques. 
Il faut donc à nouveau enclencher le processus de la démarche, dès l’étape 1-1 (présentation de la démarche) à 
l’ensemble des personnels (jour de prérentrée par exemple). 
  



Rectorat d’Aix-Marseille DASH-CT p. 13  

 

3- DOCUMENT UNIQUE POUR L’ACADEMIE D’AIX MARSEILLE 
 

 
La transcription des résultats de l’évaluation des risques professionnels doit être consignée dans un document unique 
qui est régulièrement actualisé sous la responsabilité du chef de service ou du DASEN : 

- a minima annuellement, 
- en cas de changement important des conditions de travail, 
- en fonction de l’évolution de la connaissance des risques. 

 
Le DUER doit être tenu à la disposition de l’inspecteur santé sécurité au travail, du médecin de prévention, des 
membres du CHSCT et de tout agent concerné. 
 
 

Une application informatique académique « DUERP », « Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels » 
est mise en ligne pour permettre de compléter les indicateurs hygiène et sécurité d’un établissement scolaire et 
transcrire l’évaluation des risques professionnels ainsi que les mesures de prévention prises. 

 

 

Le DUERP est composé de 2 parties principales :  

 

- la première qui regroupe les différents éléments réglementaires qu’un établissement doit respecter par 
rapport aux différents codes et arrêtés (Travail, Education, …) 

 

- la deuxième comporte l’évaluation des risques professionnels des personnels. 

 

 
 

3-1- Les différents éléments réglementaires 
 
- Données administratives de l’établissement : type d’établissement, nom et prénom du responsable, nombre de 

personnes, adresse mail. 

 

- Assistant de prévention : nom et prénom, adresse mail 

 

- Réglementation ERP (établissement recevant du public) : catégorie, registre de sécurité, exercices et bilans, 

protocole accueil PMR 

 

- Registres obligatoires : registre santé sécurité au travail, registre public d’accessibilité, registre qualité de l’air 

intérieur, diagnostic technique amiante, registre de contrôle de légionellose, registre de contrôle des équipements 

sportifs, registre de contrôle des aires de jeux, … 

 

- Risques majeurs et Risque attentat intrusion : connaissances des risques, plans de l’établissement, dossiers 

PPMS, exercices et bilans, affichages, annuaire, … 

 

- Stockage des produits et matériaux : présence de locaux pour les matériaux pédagogiques, les produits 

d’entretien 

 

- Incidents / accidents : protocole d’alerte, trousse de secours, nombre d’accidents, nombre d’agressions physiques 

ou verbales 

 

- Formation au secourisme : GQS (gestes qui sauvent), PSC1 (premiers secours civiques niveau 1), SST 

(sauveteur secouriste au travail) 

 

- Conseil d’école ou commission hygiène et sécurité : situations évoquées lors de ces instances 

 
Pour les EPLE uniquement : EMAS : compte rendu et préconisations 
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3-2- L’évaluation des risques professionnels 
 

Cette partie reprend les étapes 3 à 5 vues précédemment. 

 
Le modèle d’évaluation des risques professionnels a été élaboré, à partir de la réglementation, des DUERP 
des collectivités territoriales des conseils départementaux et du conseil régional PACA. 
 

Le réseau des assistants et conseillers de prévention peuvent apporter assistance et conseil dans la mise 
à jour du DUERP. 

 

 

Etape 3 : 

 

Identification du risque 
référence 

ou 
numéro 

Date 
poste de travail 

ou activité 

Lieux ou 
locaux 

concernés 

Description de la situation 
dangereuse ou du problème 

risque 
nombre de 
personnes 
exposées 

              
 

 

Etape 4 : 
 

Evaluation du risque 
gravité 

0 pas de lésion 
1 lésion sans arrêt 
2 lésion avec arrêt 

3 lésion avec arrêt et 
séquelle 
4 mortel 

fréquence 
0 non exposé 

1 : qq H ou qq fois / an 
2 : qq H ou qq fois / mois 

3 : qq H ou qq fois / 
semaine 

4 : qq H ou qq fois / jour 

mesures de 
préventions actuelles 

niveau de 
maitrise 
0 : totale 

0,25 : très bonne 
0,5 : bonne 

2 : insuffisante 
4 : nulle 

risque résiduel 
rouge : urgent 
orange : à faire 

dès que possible 
vert : risque 

maitrisé 

        0 
 

 

Etape 5 : 
 

Mise en œuvre de la solution 

mesures de prévention à mettre en œuvre 
action 

pilotée par 

action 
demandée 

le  
délai 

action 
clôturée le 

          
 
 
 
Une version « excel » vierge est à disposition en suivant ce lien. Une fois mis à jour, vous pouvez le déposer 
dans l’onglet « Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels » de l’application DUER, disponible 
sur ARENA 
 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_66973/fr/document-unique-d-evaluation-des-risques-dans-un-etablissement-scolaire-ou-administratif

