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♦ MON EXPERIENCE  
 
Dans l’élaboration du document unique, deux approches ont été comparées au lycée Chevrollier.  
 
Travail conjoint des deux chefs de travaux LP (J Goislard) et LEGT (F Jonquière) 
 

1. Méthode « traditionnelle », approche préconisé p ar le Rectorat  
 
L’évaluation du risque est mesuré au sein des salles 
 
Salles Désignation du 

risque 
Personnes 
exposées 

Nombre de 
personnes 

Prévention 
prévue 

Action 

 
Une base de données a été réalisée permettant une édition d’états par bâtiments 
 

2. Méthode selon Anne Brochet de l’ISTIA d’Angers 
 
Notre établissement a bénéficié du travail d’une stagiaire Licence Hygiène et Sécurité de l’ISTIA dans 
l’élaboration du document unique. Il est à noter la possibilité pour les établissements d’avoir recours à 
des stagiaires. 
 
L’évaluation du risque n’est plus effectuée par salle, mais par unité de travail. Au sens de l’analyse 
menée, une Unité de Travail peut rassembler plusieurs salles. 
 
Méthodologie retenue : 

1. Création d’unité de travail par métier 
2. Consultation et formation d’un référent par chaque corps de métier : 

� Formation aux fondamentaux de la prévention aux risques : 
• Identification du risque ; 
• Arbre des causes. 

3. Analyse du risque par unité de travail à partir du tableau ci après : 
 
Risque Mesure Nombre de 

personnes 
exposées 

Référent 
action 

Date de la 
demande 

Date de la 
réalisation 

Mise à 
jour du 
document 
unique 

Pilote Echéance Coût 

 
Résultat de l’analyse: le risque identifié est acceptable ou inacceptable.  
 
       3. Finalisation  
 
J’ai finalisé l’étude par des tableaux croisés   Unité de travail / Salles / Actions à mener  et fédérer le tout 
par un site HTML avec des liens hypertextes. 
 
En effet le concept Unité de travail me semblait trop réducteur. 
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♦ ANALYSE DU DOCUMENT UNIQUE  
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Complément suite à la réunion de présentation  
du document unique CHEVROLLIER  
à l’inspecteur du travail le 28 juin 2007 

 
♦ La démarche est valide et le travail présenté est convenable 

 
♦ L’approche Unité de travail seule est trop restrictive et le croissement avec les locaux est judicieux 

 
♦ Le support numérique n’est pas exclu voir utile pour son exploitation 

 
♦ Il faut valoriser les risques maîtrisés : Communiquer sur pourquoi on est bon ? 

 
♦ La cotation des risques est un acte important 

 
♦ Pour un établissement qui démarre son DU, il faut d’abord viser les zones critiques (atelier, 

circulation) et cibler les actions immédiates en fonction du nombres de personnes visées. Inutile 
de commencer par les salles banalisées. 

 
♦ Ma démarche est principalement axée humain, il faut rajouter un onglet équipements pour chaque 

unité de travail métier en traçant la conformité, la dernière inspection, les dates de remises en état. 
 

♦ Un Check des machines (sécurité, carters) est préconisé durant chaque congé scolaire. 
 
 
Remarque personnelle :    
 

Rajouter à mon document une unité Risque incendie 


