
SITUATION DE 
TRAVAIL

RISQUE POTENTIEL 
(non exhaustif) AXE TECHNIQUE AXE ORGANISATIONNEL AXE 

RH / MANAGEMENT COMMENTAIRES

Utilisation d'un 
compacteur

Chute de bacs, explosion et 
projection pouvant être 
liées à un mauvais tri des 
déchets

Comportements à risques 
tels que escalade de ridelle, 
débourrage à la main des 
amas,…

Containtes posturales

Pertes de temps et 
d'efficacité

Mettre des adaptateurs sur le compacteur 
permettant de prendre plusieurs hauteurs 
de bacs

Avoir une rampe d'accès, un auvent contre 
les intempéries...

Revoir les procédures pour le 
débourrage

Si renouvellement du matériel par le 
client, réfléchir sur le cahier des 
charges fonctionnel par rapport aux 
utilisateurs (vs santé et sécurité) et 
intégrer les besoins en termes 
d'accessiblité

Balayage des zones 
poussiéreuses

Contraintes matérielles 
impactant l'efficacité du 
balayage

Disposer de :
• Aspirateur aux caractéristiques adaptées
(puissance et qualité du filtre de
l'aspirateur, taille / surface)
• Balayeuse manuelle, à batterie…
particulièrement adaptée aux sols rugueux
comme certaines chapes de dépôt, les sols
goudron (parking de supermarché par
exemple) et dans certains cas, sur des
grandes surfaces de moquettes

Travailler sur les fuites de produit et 
l'aménagement autour des trop pleins 
(pour limiter les débordements) qui 
rendent le balayage plus difficile

Programmer le changement régulier 
du filtre de l'aspirateur

Réfléchir avec le client pour une 
centrale d'aspiration (comme dans les 
hôtels)

Déplacements avec 
un chariot

Majoration des efforts au 
pousser, dans le cas de 
roues en mauvais état ou 
d'un sol très inégal 

Suivre régulièrement le matériel Solliciter le client si le sol est en 
mauvais état

INDUSTRIE
Nous vous proposons d'annoter dans le tableau ci-dessous vos propres situations de travail ainsi que les risques inhérents. Si vous avez travaillé sur différents axes pour limiter ces risques, n'hésitez pas à les 
partager avec nous par mail. Pour cela, téléchargez le PDF, remplissez-le et cliquez sur le bouton "Envoyer"
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Ce document présente différents risques auxquels sont exposés vos agents selon leur situation de travail.  Pour chaque risque, des axes d'amélioration vous sont suggérés. Il vous est également possible de les 
commenter.

Collecte des 
poubelles, bacs et 
containers

Postures contraintes

Perte de temps

Port de charges

Majoration des efforts au 
déplacement, dans le cas 
de roues en mauvais état

Avoir un transpalette électrique

Rendre les bacs /  poubelles accessibles

Mettre en place si besoin des points de 
collecte intermédiaires

Privilégier une fréquence plus élevée 
des tournées avec des contenants 
moins remplis 

Mettre une "jauge" dans les bacs : un 
trait autocollant ou peint qui indique 
un niveau de charge max à ne pas 
dépasser par le client 

Maintenir régulièrement les roues

Circulation vers le 
lieu de compactage

Risque de chute

Risque de collision

Avoir un miroir pour améliorer la visibilité

Valider la qualité de la lumière nécessaire 
(lumière par détecteur de présence)

Décollement de 
matière sur une 
chaîne de production

Contraintes posturales du 
dos et des membres 
supérieurs

Postures accroupies

Disposer de :
• Genouillères
• Outil pneumatique pour décolmatage

Mettre en place une humification préalable 
au nettoyage (validation du process avec 
le client)

Travailler sur la conception de la 
machine pour limiter les rebuts 

Déplacements sur 
site

Gestion du temps 

Multiplication d'aller-
retours pour se 
réapprovisionner en 
matériel (lingette, produit , 
eau …)

Négocier avec le client la possibilité de 
disposer de placards fermés à clé pour 
stockage minimaliste à divers endroits, 
d'accès à des points d'eau…

INDUSTRIE
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SITUATION DE 
TRAVAIL

RISQUE POTENTIEL 
(non exhaustif) AXE TECHNIQUE AXE ORGANISATIONNEL AXE 

RH / MANAGEMENT COMMENTAIRES

Ce document présente différents risques auxquels sont exposés vos agents selon leur situation de travail.  Pour chaque risque, des axes d'amélioration vous sont suggérés. Il vous est également possible de les 
commenter.

Désinfection des 
points de contact

Utilisation d'un chariot pas 
toujours appropriée

Disposer de :
• Ceinture à outils pour vaporisateur et
lavettes propres et sales
• Seau à roulette

Evacuation des sacs 
plastique dans la 
benne à déchets

Mouvements en force des 
membres supérieurs

Contraintes au niveau du 
dos 

Utiliser des bacs intermédiaires avec 
chariot élévateur pour basculer le bac 
dans la benne

Remplir les sacs à moitié

Augmenter la fréquence de ramassage 
des sacs-poubelle

Implanter la benne en contrebas d'un 
quai (si possible)

Lavage avec un 
nettoyeur haute 
pression

Vibrations plus ou moins 
élevées selon le niveau de 
pression utilisé

Force à déployer pour 
maintenir la lance

Fortes amplitudes de 
mouvements des membres 
supérieurs 

Majoration des 
mouvements due aux types 
de buses utilisées ou à 
l'encrassement de celles-ci

Position maintenue des 
doigts dans le temps, en 
cas de non verrouillage de 
la gâchette

Choisir du matériel en intégrant les points 
de vigilance sur la longueur de la lance, le 
verrouillage de la gâchette, le poids s'il est 
porté à l'épaule

Adapter les accessoires à la tâche (pistolet 
à canon directionnel/lance...)

Disposer de :
• Produit anti-buée
• Lunettes de protection
• EPI (gant antivibration)
• Vêtements imperméables
(bottes/pantalon …)

Partager les modes opératoires avec 
l'équipe (dilution du produit pour une 
juste efficacité)

Mettre en place une rotation au sein 
de l'équipe 

Vérifier régulièrement les buses (anti-
calcaire)

Lavage des sols en 
abattoir

Mouvements répétitifs

Travail en mileu humide 

Utilisation de cloche de lavage haute 
pression permettant de nettoyer le sol 
sans éclaboussures, avec roulettes 
pivotantes pour plus de  maniabilité et un 
timon escamotable pour un gain de place

Réfléchir avec le client pour que les 
espaces à nettoyer soient vides au 
moment du nettoyage

INDUSTRIE
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RISQUE POTENTIEL 
(non exhaustif) AXE TECHNIQUE AXE ORGANISATIONNEL AXE 

RH / MANAGEMENT COMMENTAIRES

Ce document présente différents risques auxquels sont exposés vos agents selon leur situation de travail.  Pour chaque risque, des axes d'amélioration vous sont suggérés. Il vous est également possible de les 
commenter.

Circulation en 
extérieur, par faible 
ou absence de 
luminosité

Source d'accident de travail 

Sentiment d'insécurité

Disposer de frontale à Led Travailler en binôme Demander au client un projecteur 
extérieur

Encrassement des 
bacs par "croûtage" 
de matière résiduelle

Majoration des contraintes 
dues à des mouvements en 
force

Augmentation du temps 
pour obtenir un travail 
conforme au cahier des 
charges

Disposer d'appareil haute pression Identifier un temps de "trempage" 
avant le nettoyage

Manipulation des 
bidons de produits 

Contraintes posturales

Risques de projections 

Erreurs de dilution

Disposer de :
• Centrale de dilution pour supprimer les
manutentions de bidons et les risques lors
du mélange (dosage et projections)
• Pompe doseuse

Port de vêtements 
de travail

Renouvellement  fréquent 
en lien avec 
l'environnement de travail 
(produits de l'entreprise 
cliente, …)

Avoir une tenue adaptée aux revêtements 
abrasifs des sites de production

Tri de feuilles 
métalliques 

Contraintes posturales 
accentuées, au niveau des 
épaules ou du dos,  selon le 
niveau de hauteur de la pile 
de feuilles à traiter

Contraintes de la posture 
statique

Disposer de :
• Tables à hauteur variable
• Tables électriques élévatrices
• Tapis anti-fatigue

Tester des sièges assis debout (repose-
fesses) ou autres sièges (forme selle)

INDUSTRIE
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RISQUE POTENTIEL 
(non exhaustif) AXE TECHNIQUE AXE ORGANISATIONNEL AXE 

RH / MANAGEMENT COMMENTAIRES

Ce document présente différents risques auxquels sont exposés vos agents selon leur situation de travail.  Pour chaque risque, des axes d'amélioration vous sont suggérés. Il vous est également possible de les 
commenter.

Evacuation de 
déchets métalliques 

Circuits non optimisés

Contraintes de 
manutention des bacs en 
bout ligne jusqu'au wagon 
du train de collecte

Réorganiser les stockages en bout de ligne 
pour davantage travailler à hauteur pour 
les transferts de déchets

Réorganiser les circuits de collecte en 
concertation avec le client

Utilisation de jets 
d'eau 

Contraintes de 
déplacement du lieu de 
rangement au lieu 
d'utilisation dans les zones 
à nettoyer (efforts de 
manutention, 
encombrements, temps de 
déplacement...)

Gestion des fuites d'eau à 
la jonction des embouts

Temps de mise en œuvre

Disposer de :
• Dérouleurs fixés au mur
• Tuyaux allégés et rétractables avec un
raccord aquastop

Déménagement de 
l'entreprise et/ou 
création  de 
nouveaux locaux

Reproduction de situations 
de travail à fortes 
contraintes déjà connues

Intégrer l'animateur Prévention des 
TMS au projet de conception, 
réaménagement d'un nouveau 
bâtiment 

S'appuyer sur les deux documents de 
la branche de propreté : Guide TMS 
donneur d'ordre et GuideTMS 
concepteur

Consolider le retour d'expérience des 
équipes du site actuel pour proposer 
des améliorations pour le futur 
bâtiment

INDUSTRIE
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SITUATION DE 
TRAVAIL

RISQUE POTENTIEL 
(non exhaustif) AXE TECHNIQUE AXE ORGANISATIONNEL AXE 

RH / MANAGEMENT COMMENTAIRES

Ce document présente différents risques auxquels sont exposés vos agents selon leur situation de travail.  Pour chaque risque, des axes d'amélioration vous sont suggérés. Il vous est également possible de les 
commenter.

Organisation du 
travail 

Mauvaise coordination des 
tâches entre les agents

Réalisation individuelle de 
certaines tâches pénibles : 
périmètre peu défini, 
manque de consignes, non 
respect récurrent des 
horaires de prise de poste

Tensions au sein du 
collectif de travail

Redéfinir les tâches et les horaires 
entre les salariés (présence en même 
temps pour faciliter les coopérations)

Adapter les horaires de prise de poste 
au regard des contraintes de transport 
collectif (parfois une modification de 
15 minutes est suffisante pour 
permettre à l'agent d'être à l'heure)

INDUSTRIE
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RISQUE POTENTIEL 
(non exhaustif) AXE TECHNIQUE AXE ORGANISATIONNEL AXE 

RH / MANAGEMENT COMMENTAIRES

Matériel usé, 
défectueux ou sujet 
aux pannes

Impact sur le temps et la 
qualité du travail

Majoration des mouvements

Contraintes posturales

Sentiment de manque de 
reconnaissance

Créer des supports dédiés (papiers et 
numériques) pour le suivi du matériel

Créer un plan de renouvellement du 
matériel avec identification d'un budget 
dédié

Désigner des référents par chantier 
pour suivre le matériel

Intégrer des critères santé dans le 
choix du matériel : poids (des 
aspirateurs), volume sonore, niveau de 
vibration…

Prendre en compte l'avis des agents 
pour définir leurs besoins, tester le 
matériel

Utilisation de 
nouveau matériel

Sous-utilisation ou rejet du 
nouveau matériel par les 
équipes

Prendre en compte l'avis des agents 
pour définir leurs besoins, tester le 
matériel

Tout nouveau matériel doit faire l'objet 
d'une démonstration pour favoriser son 
utilisation

Utilisation de chariot 
d'entretien

Majoration des efforts à la 
manipulation dans le cas de 
roues de chariot usées ou 
encrassées 

Identifier le chariot adapté au secteur 
d'intervention (tertiaire, médical) 

Vérifier les roues au démarrage du 
chantier

Mettre en place une maintenance 
régulière sur les chantiers déjà en 
cours

Sensibiliser les agents au signalement 
des dysfonctionnements sur le matériel 
mis à leur disposition

Utilisation de gants

Syndrôme du canal carpien, 
dû à une taille non-adaptée, 
générant compressions 
et/ou multiplications des 
mouvements

Fournir des gants de différentes tailles pour 
s'adapter à la variabilité morphologique Éviter les ruptures de stock

SITUATIONS GLOBALES
Retrouvez ci-dessous des points de vigilance qui peuvent s’appliquer à tous les domaines. Ils sont regroupés et concernent moins une tâche spécifique que des situations plus globales de travail. 
Ils sont présentés avec les risques associés à ces situations.
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TRAVAIL

RISQUE POTENTIEL 
(non exhaustif) AXE TECHNIQUE AXE ORGANISATIONNEL AXE 
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SITUATIONS GLOBALES
Retrouvez ci-dessous des points de vigilance qui peuvent s’appliquer à tous les domaines. Ils sont regroupés et concernent moins une tâche spécifique que des situations plus globales de travail. 
Ils sont présentés avec les risques associés à ces situations.

Nouvelles demandes 
du client au cours de 
la prestation

Gestion du temps difficile

Impact sur la qualité 
globale 

Organiser des temps d'équipe pour 
prendre en compte les difficultés, les 
écarts

Mettre en place régulièrement des 
réunions avec le client pour suivre les 
écarts avec le marché

Indisponibilité de 
l'encadrement 

Difficulté pour l'agent à 
gérer certaines situations 
complexes

Travailler sur des outils pour disposer 
des informations utiles à la décision et 
à l'action

Identifier un référent-relai à contacter 
en cas d'urgence

Créer une carte de numéros d'urgence 
à glisser derrière son badge

Local matériel 

Contraintes posturales pour 
entrer, sortir le matériel et 
ranger les consommables 
dans le cas d'un local sous-
dimensionné, peu agencé ou 
encombré par du matériel 
non dédié à l'entretien

Aménager des potences, des porte-
manteaux, des étagères et un point d'eau 
spécifique

Trier l'inutile

Réfléchir avec le client à l'identification 
d'un espace de stockage ainsi qu'à des  
"espaces stocks tampon" dans les 
étages afin de réduire le port de 
charges entre les étages/parties d'un 
bâtiment

Gestion des déchets

Contraintes posturales et en 
force majorées par un effet 
ventouse lors de la sortie 
des sacs plastique depuis un 
contenant (poubelle)

Percer des trous dans le contenant pour 
éviter l'effet ventouse (si possible)

Éviter les contenants ronds lors de leur 
renouvellement car favorisant l'effet 
ventouse
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SITUATION DE 
TRAVAIL

RISQUE POTENTIEL 
(non exhaustif) AXE TECHNIQUE AXE ORGANISATIONNEL AXE 

RH / MANAGEMENT COMMENTAIRES

SITUATIONS GLOBALES
Retrouvez ci-dessous des points de vigilance qui peuvent s’appliquer à tous les domaines. Ils sont regroupés et concernent moins une tâche spécifique que des situations plus globales de travail. 
Ils sont présentés avec les risques associés à ces situations.

Utilisation du lave-
linge 

Contraintes posturales à 
l'entrée et la sortie des 
lingettes dans les lave-
linges et sèche-linges 

Réhausser les machines sur un support 
(palette) pour avoir les hublots de 
chargement à hauteur d'homme

Veiller à l'accessibilité de la machine et à la 
possibilité d'ouvrir entièrement le hublot 

Contrôle Qualité par 
le client Fausseté de l'évaluation

Mettre en place des contrôles qualité client 
avant l'ouverture au public afin d'éviter que 
les clients ne dégradent le travail réalisé 
par l'agent

Organisation du 
travail 

Charge de travail, pour les 
agents, non lissée sur la 
semaine, avec une pénibilité 
plus importante en fin de 
semaine

Réfléchir à la répartition du travail avec 
une approche pénibilité/compétences

Lisser sur la semaine

Accompagner la polyvalence et 
l'adhésion du personnel aux 
réajustements d'organisation

Organisation du 
travail 

Vente d'un contrat en 
décalage avec le travail réel 
(temps nécessaire…), en en 
sous-estimant les 
contraintes TMS

Créer une "check-list santé au travail " 
intégrée à la trame de devis

Utiliser l'outil de capitalisation TMS du 
Monde de la Propreté

Mettre en place un binôme 
Commerce/inspecteur

Améliorer la connaissance des 
commerciaux sur le matériel 
ergonomique

Former les commerciaux aux risques 
TMS

Développer un référentiel de 
compétences des profils commerciaux 
avec une approche SST

Organisation du 
travail 

Difficulté relationnelle entre 
le client et les agents

Décalage entre le cahier des 
charges initial et la 
prestation réalisée

Faire des points réguliers avec l'équipe 
pour désamorcer d'éventuelles tensions

Mettre en place des outils/supports 
adaptés pour encourager le traitement 
rapide des dysfonctionnements (ex : 
matériel défectueux)

Faire un point avec le client et l'équipe

Présenter l'équipe au démarrage du 
chantier
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SITUATIONS GLOBALES
Retrouvez ci-dessous des points de vigilance qui peuvent s’appliquer à tous les domaines. Ils sont regroupés et concernent moins une tâche spécifique que des situations plus globales de travail. 
Ils sont présentés avec les risques associés à ces situations.

Démarrage et suivi 
de chantier

Méconnaissance des points 
sensibles, susceptibles 
d'avoir un impact sur la 
qualité des prestations et 
les conditions de réalisation 
du travail 

Utiliser, pour les Responsables 
d'exploitation, Chargés de clientèle, 
Chefs d'équipe et Agents, une check-list 
d'analyse des points sensibles à vérifier 
:
• accès aux points d'eau et
d'évacuation,
• présence de dérouleurs si tuyau,
• centrale de dilution,
• compatibilité chariot/matériel
nécessaire

Sensibiliser les chefs d'équipes à 
l'organisation des remontées 
d'informations sur les difficultés 
rencontrées au quotidien et le partage 
des bonnes pratiques

Management
Faible mutualisation des 
bonnes pratiques entre 
inspecteurs/chefs d'équipe

Valoriser et enrichir un fichier fournisseurs 
spécifiques TMS

Créer des animations de réseau autour 
de la SST pour partager les bonnes 
pratiques mais aussi les erreurs à éviter

Animer, lors des réunions encadrantes, 
une réflexion sur la thématique santé 
au travail par des échanges de 
pratiques métier, sur le matériel, les 
actions auprès du client,...

Identifier des encadrants "référents" en 
matière de SST, en cas d'absence de 
ressources APTMS

Management
Manque de connaissance du 
client sur les facteurs de 
risques TMS

Sensibiliser le client aux contraintes de 
l'activité de nettoyage dans leurs 
locaux

Affirmer l'engagement de l'entreprise 
de nettoyage dans sa démarche de 
prévention auprès du client. 
Exemples : demande d'actions 
spécifiques comme mettre un stock 
tampon à disposition, augmenter la 
temporisation de l'éclairage dans les 
couloirs...
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SITUATIONS GLOBALES
Retrouvez ci-dessous des points de vigilance qui peuvent s’appliquer à tous les domaines. Ils sont regroupés et concernent moins une tâche spécifique que des situations plus globales de travail. 
Ils sont présentés avec les risques associés à ces situations.

Management

Manque de culture 
Prévention 

Insuffisance de 
connaissance ou 
méconnaissance des 
pratiques Métier par les 
agents

Avoir une meilleure connaissance du 
matériel mis à la disposition des agents

Adapter le matériel pour limiter les risques 
liés aux postures contraignantes, au port 
de charges...

Améliorer le parcours d'intégration dans 
son ensemble

Organiser, si possible, le travail pour 
permettre une variabilité des tâches 

Revalider les pratiques métiers dès le 
démarrage du chantier (exemple : 
dosage des produits …)

Instaurer des espaces de discussions 
autour des thématiques SST et 
réalisation concrète du travail

Créer des outils pour réaliser des 
diagnostics de premier niveau des 
conditions de travail

Renforcer la sensibilisation aux gestes 
de prévention des risques métier

Rappeler régulièrement les consignes 
en points d'équipe 

Communiquer sur la prévention : 
newsletter prévention des risques, 
affichage au poste (à concevoir avec 
les équipes)

Sensibiliser les encadrants à la SST

Former des personnes ressources pour 
la prévention des TMS

Sur qualité 
Méconnaissance des normes 
de nettoyage par des agents 
nouvellement intégrés

Systématiser l'accompagnement sur la 
1ère journée de toute nouvelle recrue 
(transfert des pratiques) intégrant les 
aspects TMS

Faire un livret des procédures de 
nettoyage spécifiques
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Nous vous proposons d'annoter dans le tableau ci-dessous vos propres situations de travail ainsi que les risques inhérents. Si vous avez travaillé sur différents axes pour limiter ces risques, n'hésitez pas à les 
partager avec nous par mail. Pour cela, téléchargez le PDF, remplissez-le et cliquez sur le bouton "Envoyer"
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