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Le projet Infocentre DUERPAP

❑ Infocentre DUERPAP :
➢ Outil de pilotage décisionnel aux niveaux ministériel, directionnel et local

pour l'ensemble des acteurs de la politique ministérielle de prévention des 

risques et plus largement de santé, sécurité et conditions de travail, y 

compris les CHSCT

➢ 2 aspects gérés :
➢ le DUERP, document unique d'évaluation des risques professionnels, réalisé et 

mis à jour annuellement par chaque direction, qui répertorie l'ensemble des 

risques professionnels auxquels sont exposés les agents (130 000 agents)

➢ le PAP, programme annuel de prévention, réalisé annuellement par chaque 

direction pour mettre en place des actions de prévention des risques 

professionnels recensés dans le DUERP.

❑ Cible : 2 000 agents des directions du ministère des finances

❑ But principal : aide à la mise en place du Bilan Social (BS)
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Le projet « Brique Blanche Décisionnelle »

❑ DUERPAP est un projet subséquent du projet « Brique Blanche Décisionnelle »  

❑ BBD est une plate-forme préconfigurée rapidement déployable, qui permet de 

répondre à des besoins variés d’analyse et de restitution et qui repose sur un socle 

entièrement open source : Talend, PostgreSQL, Pentaho

❑ L’accès aux projets subséquents BBD s’effectue via le portail BBD, une application

dédiée qui permet l’authentification de l’agent quelque soit son affectation au sein 

du Ministère (Secrétariat Général, DGFiP, DGDDI, INSEE…)
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Infocentre Duerpap / Page d’accueil :
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Tableaux de bords (Pentaho Ctools) :

Métriques :

• 8 planches de bord, une 

trentaine de composants 

présentés au total 

(graphiques, tableaux)

• Des exports image, pdf, 

excel et rtf sur chaque 

graphique

• Une sécurisation dynamique 

des données affichées en 

fonction du niveau et de la 

localisation de l’utilisateur 

connecté 
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Exports Excel prédéfinis :

Une quinzaine d’exports 

excel disponibles 
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Rapport de synthèse (Pentaho Reporting) :

Document Word (RTF de 40 pages) pré-généré et mis à disposition sur le serveur pentaho



Page 8

Cubes Saiku :

Une dizaine de cubes permettant le requêtage libre par des utilisateurs avancés
Les cubes sont sécurisés dynamiquement via le DSP Mondrian (Dynamic Schema Processor)
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Infocentre Duerpap : les apports et bénéfices

❑ Une ouverture à un grand nombre d’agents, avec une adaptation à 

leur profil (ministériel, directionnel, local)

❑ Des gains de temps importants pour la mise en place du Bilan 

Social annuel

❑ Suivi de la saisie des DUERP / PAP lors de la campagne

❑ Des déploiements standardisés via le socle BBD
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Questions


