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1.Présentation 

L'application DUER apporte une aide significative à l'élaboration du document unique d'évaluation des risques 
professionnels imposé par l'article L4121-3 du Code du travail. 

Des documents « ressources » sont disponibles sur le site de l'académie à la rubrique santé et sécurité au travail. 

Pour tous types d'incidents, contacter la plate-forme d'assistance technique académique ABiTop. 

 

2.Connexion 

L’accès à l'application DUER se fait via le Portail Inter Académique (PIA). 

Le widget  peut s’insérer dans votre espace personnel (dite « zone libre ») en recherchant le mot duer. 

L’aide en ligne pour installer ce widget s’obtient par un clic sur le point d’interrogation situé en bas et à droite. 

Il est à noter que cette application est atteignable quel que soit votre fournisseur d’accès à Internet (connexion 
personnelle, depuis un établissement scolaire …) 

La page d'authentification : 

 

Pour vous connecter, vous devez utiliser vos identifiants académiques (identiques à ceux utilisés pour le 
PIA, iprof, webmail, etc.) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=25235DEF21B73B1613D8D7B32A0E2ADE.tplgfr33s_1?idArticle=LEGIARTI000029336807&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=
http://www.ac-besancon.fr/spip.php?rubrique235
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3.Déroulement de la saisie 
 
Pour le 1er degré, le DUER est départemental, chaque école constituant une Unité de Travail (UT). 

Les UT (=écoles) doivent préalablement être initialisées par l'IEN de circonscriptionpour permettre à la directrice ou 
au directeur de l'école la saisie depuis son propre accès à l'application. 

Dans l'application, l’utilisateur va pouvoir définir un ou plusieurs facteurs de risques qui correspondent aux dangers 
identifiés dans l'école. 

Les facteurs de risques sont composés de plusieurs éléments : 
- identification des dangers 
- estimation du risque 
- évaluation du risque 

La partie « traitement» du risque est renseignée dans un second temps (dans son propre accès à l'application) : 
- soit par l'IEN 
- soit par l'assistant de prévention de circonscription 
- soit par le conseiller de prévention départemental/académique 
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4.Mise à jour de l'unité de travail (UT) 

Lors de la première connexion, il faut mettre à jour les paramètres de votre Unité de Travail (= votre école) : 

- sur la gauche, sélectionner l’UT (en la cochant) 

- depuis le menu « Unité de Travail », cliquer sur « Mise à jour des paramètres » 

 

Les noms de la directrice ou du directeur et du maire de la commune sont pré-initialisés, mais peuvent être modifiés 
en respectant la mise en forme de type « Prénom NOM ». 
Les noms composés ne doivent pas contenir d'espace : par exemple, « Jean DE DUPONT » doit être saisi « Jean DE-
DUPONT ». 

Après validation, l'UT « passera au vert » si, au minimum, le nombre d'élèves ET le nombre d'enseignants sont 
renseignés. 
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5.Facteurs de risques 

Pour accéder à la création d'un facteur de risque il faut : 

- sur la gauche, sélectionner l’UT (en la cochant) 

- depuis le menu « Facteur de risque », cliquer sur « Création d'un facteur de risque » 

 

Dans la fenêtre suivante, il faut renseigner les différentes rubriques. Elles peuvent être traitées en une seule fois, ou 
dans différents temps. 

5.1 Identification des dangers 

 

 
On ne peut pas « Enregistrer » si aucune précision n'est saisie. 

 
Le facteur de risque passe à l'état « Repérage ». 
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5.2 Estimation du risque 

 
Critères d’estimation de la gravité : 

- Mineure : blessure ou symptômes bénins. Pas ou peu de dommage sans arrêt de travail ; 

- Significative : blessure ou symptômes demandant des soins médicaux (passage à l’infirmerie) sans arrêt de 
travail ; 

- Grave : blessure ou maladie provoquant un arrêt de travail. Dommages réversibles entraînant une incapacité 
partielle ou permanente ; 

- Critique : blessure ou maladie mortelle. 

Moyens de prévention : 

Il s’agit de préciser s’il existe déjà un moyen de prévention (avant le traitement du risque) comme, par 
exemple, la présence d’un panneau signalant un sol glissant par temps de pluie. 

Détails éventuels : la saisie des détails n'est pas obligatoire.  

Le facteur de risque passe à l'état « Estimation ». 

 

5.3 Évaluation du risque 

 

L’évaluation du risque se fait automatiquement et le niveau est mentionné sur la barre colorée. Le nombre qui 
apparaît indique si le risque est acceptable (< 23), ou s’il doit être traité en priorité (≥ 23). 

Dans l'espace intitulé « Pour supprimer ou diminuer le risque, nous proposons », il est possible de proposer des 
moyens de prévention en fonction du contexte. Il est donc recommandé de faire des propositions pour :  

1. Supprimer le danger  
2. Diminuer le danger  
3. Informer du danger  

 
Une proposition doit être rentrée pour que le traitement du facteur de risque puisse se terminer. 

Le facteur de risque reste à l'état « Estimation ». 
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6. Traitement du risque 
La partie « traitement » du risque est renseignée dans un second temps (dans son propre accès à l'application) : 

- soit par l'IEN 
- soit par l'assistant de prévention de circonscription 
- soit par le conseiller de prévention départemental/académique 

 

7.Documents DUER 

L’application permet de générer automatiquement plusieurs documents PDF correspondant aux informations 
renseignées : 

- « Unité de travail » : détails de l'unité de travail 

- « Programme de prévention » : action de prévention en attente de réalisation 

- « Action de prévention » : proposition en attente de traitement 
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8.Définitions des états des risques 

 


