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FLASH INFO SPECIAL DOCUMENT UNIQUE 

 

Ce FLASH INFO SPECIAL DOCUMENT UNIQUE réactualisé par la Délégation Académique Sécurité, Hygiène et 

Conditions de travail (DASH-CT) est destiné à accompagner les chefs d’établissements et directeurs des écoles, 

et les assistants de préventions de l’académie d’Aix-Marseille afin de comprendre l’importance de la mise en 

œuvre du document unique dans la prévention des risques. 
 

    Le DOCUMENT UNIQUE : une obligation réglementaire et une démarche de prévention 
 

Références réglementaires : https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_58476/fr/la-reglementation?hlText 
 

Circulaire d’application du décret 2001-1016 : https://www.pedagogie.ac-aix-

marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2011-06/cir_2008_dur_evaluation_des_risques.pdf 
 

Circulaire du 18 05 2010 pour la fonction publique : https://www.pedagogie.ac-aix-

marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2011-05/circulaire_document_unique_18052010.pdf 
 

   Quelle démarche ? 

- Créer un ou des groupes de travail 

- Identifier un danger ou une situation dangereuse 

- Evaluer le risque 

- Prendre des mesures de prévention 

- Réaliser un plan d’actions 
 

Quelles ressources ? 

- Acteurs de la santé sécurité au travail : assistant de prévention, IEN, CE, … 

- Fiches de registre santé et sécurité au travail (RSST) 

- Fiches de danger grave et imminent (RDGI) 

- Espace de discussion autour du travail (EDD) 

- Grilles d’observation des locaux 

- Rapports, consignes, notices de machines, …. 
 

Quels risques ? 

  TOUS mais on s’attachera à travailler sur les plus prégnants : risques de chute de plain-pied, risque de 

chute avec dénivellation et risques psychosociaux 

 Pour les risques psychosociaux :  

- Analyse d’une situation problème en créant des espaces de discussion autour du document unique 
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2017-
05/rps_analyse_situation_pb.pdf 
 

- Proposition d’un questionnaire pour élaborer un diagnostic http://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2017-05/grille_rps_flash_info.pdf 

 

Quelle transcription ? 

-  Application DUER : disponible sur ARENA pour déposer tout document se référant à la santé sécurité au 

travail dans l’établissement scolaire 

- Fichier DUERP pour transcrire les mesures de prévention actées et à prendre : http://www.pedagogie.ac-aix-

marseille.fr/jcms/c_66973/fr/document-unique-d-evaluation-des-risques-dans-un-etablissement-scolaire-ou-

administratif 
 

INFORMATION 

Le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP) dit « DU » recense et consigne, 

par catégories et par unités de travail, la nature, le degré des risques présents dans un établissement 

scolaire et les mesures de prévention associées. L’établissement de ce document et sa mise à jour 

annuelle sont une obligation de l'employeur (Art R.4121-1). 

Ce document doit également être tenu à la disposition de tous les personnels et des membres du CHSCT. 
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