
Guide d’information destiné aux salariés et employeurs

Les conseils de prévention de votre service de Santé au Travail

METIERS de la PROPRETE
Les risques professionnels



Ne jamais manipuler des machines-outils ou des prises
électriques les mains humides ou mouillées

Vérifier l’état des prises, des câbles et entretenir le matériel

S’assurer que les câbles ne passent pas sous les appareils, ou
dans l’eau (mettre le fil sur l’épaule)

Ne pas surcharger les rallonges/multiprises

Ne pas tirer sur les câbles lors des débranchements

Danger des locaux de charge de batterie : risque d’atmosphère
explosive, risque de coulure d’acide.

Le risque électrique

Le secteur de la propreté
Il comporte une grande diversité de métiers (laveur de vitres, agent d’espace
vert, agent d’entretien, agent de propreté, agent en milieu hospitalier, agent en
ultra propreté, chef d’équipe, responsable d’exploitation…).

Les agents interviennent dans tout type de secteur (tertiaire, industriel, soins,
nucléaire, pharmaceutique…).

Les risques professionnels sont donc nombreux et variés (chimique,
électrique, ergonomique, biologique, travail en hauteur, chute,..).

L’organisation du travail est un levier important dans la prévention et
l’amélioration des conditions de travail (externalisation, horaires atypiques,
exigences croissantes des clients, multi-employeurs….).

Demandez conseil à 
nos préventeurs !

Piqûres : accident d’exposition aux liquides biologiques, notamment en
milieux de soins

Coupures : morceaux de verres, rasoirs, …dans les déchets

Infections : bactéries dans la terre (tétanos), virus transmissibles par
voie sanguine (hépatite B et C, VIH)

Le risque biologique



Le risque chimique
Lire l’étiquetage des produits:
FDS (fiche de données de sécurité)
réactualisée tous les 3 ans

Respecter les règles de stockage
(armoire ventilée, bac de rétention,
signalétique, …)

Demandez 
conseil à nos 
préventeurs !

ATTENTION: 
une absence d’étiquette ne signifie pas qu’il n’y a pas de risques 

En cas d’ingurgitation accidentelle, Centre antipoison 
04.91.75.25.25

Ne pas mélanger les produitsRespecter les règles de dilution

Un produit chimique peut pénétrer dans notre corps par différentes voies 

Par ingestion
Voie digestive

Par inhalation
Voie respiratoire

Par contact
Voie cutanée

Asthme/Rhinite 
professionnel  

(MP 66)

Eczéma 
professionnel

(MP 65)

Risques pour 
la santé

Intoxication 
(accident 
chimique)

Ne pas vomir 
…ça rebrûle!

Ne pas boire…   
ça brûle plus 

loin!

Conseils
 Ne pas manger, ne 
pas boire, ne pas 
fumer, sur le lieu de 
travail 

 Ne pas 
déconditionner

 Ne pas aérosoliser Attention à vous 
laver les mains

Portez vos  EPI



Les pictogrammes de danger

Demandez conseil à 
nos préventeurs !

Les poussières 

Poussières de terre, de béton, silice…

Risque pour la santé, notamment pulmonaire

Ne pas balayer mais travailler à l’humide

Préférer aspirer (aspirateur à eau)

Penser à porter un masque FFP3 et bien le positionner

J’ALTERE LA SANTE J’EXPLOSE JE FAIS FLAMBER

JE POLLUE JE SUIS SOUS 
PRESSION

JE TUE

JE FLAMBE JE NUIS GRAVEMENT A 
LA SANTE

JE RONGE

Femmes enceintes : précautions particulières

La barrière du placenta ne suffit pas à
préserver le fœtus des produits chimiques –
Les contaminants peuvent aussi passer dans
le lait maternel!

Importance de signaler au plus tôt au
médecin du travail sa grossesse

Source INRS



Les contraintes ergonomiques
Elles peuvent être à l’origine de TMS (troubles musculo-squelettiques) et
avoir de lourdes conséquences sur les plans:

• humains/physiques : accidents de travail, maladies, maladies
professionnelles, absentéismes, douleurs, désinsertion professionnelle…

• organisation de l’entreprise : restrictions, réorganisation des équipes,
travail moins efficace, frais financiers…

Contraintes physiques :
• Port de charges/manutention :

Charges lourdes, difficile à déplacer, sans préhension, …
 Utiliser les outils d’aide à la manutention ou porter à plusieurs

• Postures de travail/amplitudes articulaires :
Penché en avant, bras au-dessus des épaules, rotation du buste, à genoux,
travail en hauteur, force dans les mains, rotation des poignets
(essorage)…

 Travailler autant que possible les coudes au corps

• Répétitivité des mouvements : alterner/varier les tâches régulièrement

Contraintes matérielles :
• Utiliser les bons outils, des outils adaptés, et être

formé à leur utilisation et leur entretien

• Organiser les véhicules, les zones de stockages

• Favoriser l’accessibilité aux matériels (chute
d’objet…)

Contraintes environnementales : absence de local dédié,
éloignement des points d’eau… L’organisation doit le prévoir en amont.

Contraintes organisationnelles : prendre en compte la diversité
(multi employeurs, chantiers, outils de travail, locaux à nettoyer, …)



Les contraintes organisationnelles 
Charge mentale

Les risques psycho-sociaux sont l’ensemble 
des phénomènes se manifestant dans 

l’environnement professionnel, relevant des 
conditions de travail et des relations de 

travail.

Ils peuvent avoir des impacts sur la santé 
physique (aggravations des TMS et maladies 

psychosomatiques), psychique et 
sociale/familiale (qualité de vie).

Travail prescrit ≠ travail réel :
Savoir entendre la « réalité terrain »
Prendre en compte les exigences quantitatives et qualitatives
du travail = réguler la charge de travail

Prendre en compte le temps de trajet entre les différents sites

Communiquer : remontées d’informations salariés et clients

Rôle important de l’encadrement de proximité : lien
client/entreprise utilisatrice/salariés

Informer et former les salariés sur les risques professionnels

Ne pas négliger le travail en horaires atypiques et ses
conséquences (multi-employeurs, multi-temps partiel…) ; implique
une bonne connaissance de ses salariés

Favoriser le mono-employeur

Rendre visible l’agent de propreté aux yeux des clients

Eviter les travailleurs isolés, mettre en place des procédures
de sécurité (PTI, présence entrée-sortie…)



Accompagner le vieillissement au 
travail

Le vieillissement est physiologique 
mais dépend pour une grande part de l’environnement, 

notamment des conditions de travail. 

Pour l’entreprise, les séniors sont synonymes de

• richesse humaine, sociale et technique 
• facteur de pérennité d’une entreprise 
• meilleure efficience 

 Savoir-faire et expertise acquis par l’expérience 
 Conscience professionnelle 
 Expérience, réactivité, prise d’initiative
 Transmission de compétences
 Rapport au groupe
 Image de l’entreprise



Le médecin du travail, les infirmières, les auxiliaires médicales

Le pôle prévention : ingénieur, ergonome, technicienne hygiène 
sécurité

prevention@omt.mc

D’autres thématiques téléchargeables sur : www.omt.mc

L’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire 
est à votre disposition

Demandez conseil à 
nos préventeurs !
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