
SITUATION DE 
TRAVAIL

RISQUE POTENTIEL 
(non exhaustif) AXE TECHNIQUE AXE ORGANISATIONNEL AXE 

RH / MANAGEMENT COMMENTAIRES

Ramassage des 
déchets en tribune 

Contraintes posturales au 
niveau du dos

Travail parfois sans lumière

Décalage des horaires de 
démarrage de la prestation 

Relocaliser les poubelles par zone

Disposer de :
• Pelle et balayette à manche télescopique
• Souffleur portatif dorsal

Sécuriser le lieu de rangement car, les 
vols de matériel sont relativement 
fréquents dans cet environnement

Disposer du double de clefs pour l'accès 
au site et la mise en oeuvre des 
éclairages

STADE
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.

Ce document vous est proposé par
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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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SITUATIONS GLOBALES
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"

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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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"

Ce document vous est proposé par VOS COMMENTAIRES
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