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Le document unique d’évaluation des risques professionnels  
 

 

Le DUERP est une obligation légale (référence au Code du Travail) qui vise à réduire les accidents du travail, 

les maladies professionnelles, les troubles psycho-sociaux. 

 

Une réflexion doit être conduite a minima une fois par an pour évaluer les différents risques au sein de 

l’école. Le Directeur doit ensuite consigner les risques repérés au moyen de l’application académique du 

« DUER », à l’adresse suivante : 

 https://ocean.ac-bordeaux.fr/duer/ 

 

Le Document Unique, version papier, ne doit plus être utilisé mais il doit être conservé comme mémoire de 

ce qui a déjà été fait. 

 

Pour se connecter, le Directeur doit utiliser son nom d’utilisateur et mot de passe du web mail 

Académique. 

 

1- Mise à jour de la structure : étape à réaliser impérativement cette année, même s’il n’y a pas de 

risque à déclarer. 

 

Lors de la première connexion, il convient de mettre à jour ses paramètres. Pour cela : 

 sélectionner son école (l’unité de travail) sur la gauche (elle apparait en gris = besoins de mise à jour) 

 cliquer sur « unité de travail » puis « mise à jour des paramètres » 

 

Cette mise à jour doit ensuite être effectuée en début de chaque année scolaire. 

 

 
 

 

https://ocean.ac-bordeaux.fr/duer/
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Le Directeur doit ensuite compléter les renseignements concernant son école : 

 

 
 

Renseigner les éléments manquants. Dans les agents, compter tout le monde : ATSEM, personnels de 

restauration scolaire, personnels de garderie, intervenants TAP, intervenants sportifs, … 

Lorsque les éléments renseignés sont suffisants et après validation, l’unité de travail dans la partie 

gauche de l’application apparait alors en vert. 
 

NE PAS OUBLIER D’ENREGISTRER 

 

 

 

2- Création des risques :  
 

Pour enregistrer un risque, il faut aller dans « Facteur de risque » et « Création d’un facteur de risque » 
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Dans la nouvelle fenêtre qui s’ouvre alors, il faut renseigner les différentes rubriques à l’aide de menus 

déroulants (facteur de risque, danger identifié, dommage, ...) et aussi en rédigeant des précisions, des 

détails, ... 

 

 
 

 

- Dans la case « Précisions », le Directeur apporte des renseignements supplémentaires de manière concise 

et précise et en particulier le lieu du risque (300 signes maximum). 

Si la case « Précisions » n’est pas complétée, il sera impossible d’enregistrer. 

 

- L’évaluation du risque se fait automatiquement, par le logiciel, sur la barre colorée. Un nombre apparaît. 

Ce nombre indique si le risque est acceptable ou s’il doit être traité en priorité. 

 

- Dans la rubrique « Pour supprimer ou diminuer le risque, nous proposons »,  le Directeur qui connait 

bien le contexte indique des préconisations de suppression ou de diminution du risque qui aideront l’IEN et 

l’assistant de prévention dans leur prise de décision du traitement. 

Il est donc recommandé de faire des propositions pour : 

1. supprimer le danger 

2. diminuer le danger 

3. informer du danger 
 

- La partie « le traitement implique » sera renseignée ultérieurement par l’IEN, et/ou l’assistant de 

prévention de circonscription sous couvert de l’IEN et/ou par le conseiller de prévention départemental 

et/ou académique, lors d’une phase de synthèse des données de chaque école. 

 

 

NE PAS OUBLIER D’ENREGISTRER POUR CHAQUE RISQUE 

 

- Après l’enregistrement, le Directeur voit écrit « Estimation » en orange. C’est alors à l’IEN de poursuivre. 
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3- Documents d’aide :  
 

Il y a un certain nombre de documents d’aide dans la rubrique « Documents DUER » 

 

 
 

 

4- Après le traitement du risque :  

 

Lorsque le Directeur revient dans l’application et dans « Facteur de risques » il voit « En cours » écrit en 

vert quand l’IEN a décidé qui doit effectuer le traitement. 

 

Plus tard, quand le risque a été traité, le Directeur revient sur le risque et indique la date de traitement.  

 

 
- On ne supprime pas les risques pour garder une mémoire de ce qui a été fait. 
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5- Présentation du DU :  
 

Après avoir complété le DUER,  le Directeur a accès au plan d’actions et au programme annuel de 

préventions déterminés automatiquement par l’application en fonction des risques évalués. 

 

Le Directeur doit présenter en conseil d’école, au moins 1 fois par an : 

- les actions de prévention où tous les risques enregistrés apparaissent 

- le programme annuel de prévention dans lequel n’apparaissent que les risques dont le traitement a 

été indiqué par l’IEN 

 

Ces deux documents sont automatiquement générés par l’application dans l’onglet « Documents DUER » 

en format .pdf  ils peuvent donc être enregistrés sur une clé et présentés par exemple sur un TBI ou avec 

un vidéoprojecteur. 

 

 
 

 

 

    
 

 

 

Chaque fiche remplie dans le SST et non résolue rapidement doit être reportée dans le DUER 

Mais il n’est pas obligatoire d’avoir une fiche SST pour déclarer un risque dans l’application DUER. 


