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Prevention et Securite` ``

Preèvention et Seècuriteè 
Nettoyage de locaux

>  Prendre connaissance préalablement du lieu d’intervention

>  Privilégier l’utilisation de matériels adaptés et sécurisés de type  
« plateforme individuelle roulante », « plateforme élévatrice » …

>  Fournir et utiliser des chaussures antidérapantes

Chutes

Plain-pied, hauteur

 

>  Utiliser un matériel limitant les postures contraignantes (perches et 
manches de balais télescopiques, aspirateurs légers et maniables…)

>  Former le personnel à la prévention des risques physiquesTroubles  
Musculo Squelettiques

Postures et gestes pénibles…

 
>  Privilégier les produits les moins dangereux et respecter leurs  

règles d’utilisation (fiches de données de sécurité)

>  Former les salariés à l’utilisation des produits et à la lecture des  
pictogrammes

>  S’assurer de l’étiquetage règlementaire de tous les contenants  
(attention au reconditionnement !)

>  Mettre à disposition et porter les EPI

>  Veiller aux conditions de stockage (véhicule, entreprise, clients…)

Risques chimiques

Exposition aux polluants

Manipulation de produits (détergents, 
solvants…)

 

Le travail ne doit présenter aucun risque pour la sécurité et la santé des salariés.

prevention 

LE DOCUMENT UNIQUE D’E›VALUATION 

 DES RISQUES PROFESSIONNELS > DUERP

Couramment appelé DU, le Document Unique doit mentionner les types de risques liés aux 

métiers et à l’activité d’entreprise. Le DU est obligatoire pour tout employeur (art. L.4121-1 à 

L 4121-3 et R 4121-1 à R 4121- du Code du travail).

Ses objectifs :

•  S’assurer que l’employeur a bien procédé à l’évaluation des risques professionnels et conservé 

la trace de cette évaluation ;

•  Mettre à disposition des salariés et des services de santé au travail, de l’Inspection du travail, de 

la CARSAT…, une information actualisée.

Obligations : 

•  Lister les dangers auxquels peuvent être exposés les salariés de l’entreprise ,

•  Lister les risques, c’est-à-dire les conditions d’exposition des salariés aux situations dangereuses ;

•  Hiérarchiser les risques pouvant nuire à la sécurité (Evaluation des risques) et préconiser des 

actions visant à réduire, voire supprimer ces risques. (Prévention des risques).

Attention : ce document doit faire l’objet d’une réévaluation au moins une fois par an mais également lors de 

toute décision d’aménagement important modifi ant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de 

travail ou lorsqu’une information supplémentaire concernant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail 

est recueillie.

SERVICES DE SANTE› AU TRAVAIL > SST

Les visites médicales du travail sont désormais orientées vers l’information sur les risques 

professionnels et leur prévention, ainsi que le maintien dans l’emploi.

Il existe différents types de visites > la visite d’information et de prévention

 

> les visites de préreprise et de reprise du travail 

 

> à la demande de l’employeur, du travailleur ou du médecin du travail

 

> le suivi individuel renforcé

LE CHEF D’ENTREPRISE 

est tenu d’informer et de former le 

personnel sur :

•  la nature des risques inhérents à son 

poste de travail et à son emploi ;

•  le bon usage des moyens de protection 

collective et individuelle mis en oeuvre ;

•  l’utilisation correcte du matériel et de 

l’outillage.

LE SALARIE› 

doit respecter les consignes 

de sécurité et ne pas mettre 

en danger sa sécurité et celle 

des autres salariés.

preèvention, santeè et seècuriteè

`
sante et securitè` `

Je respecte 

la convocation

Il est important 

de suivre les formations 

“ prévention - sécurité ”

obligatoires qui existent 

pour chaque métier

Coordonnées de 

votre SST sur la 

pochette

!

!

!
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Voir  
Fiche



Preèvention et Seècuriteè 
Nettoyage de locaux

>  S’assurer du bon rangement intérieur du véhicule

>   S’assurer du bon état du matériel et des installations

>   Respecter les habilitations, les prescriptions et les procédures

>   Former le personnel à l’utilisation du matériel

>  Prendre connaissance préalablement du lieu et des conditions  
d’intervention

>   Fournir et utiliser les EPI

Routier 

Électriques  
et mécaniques

Autolaveuses, monobrosses…

Biologiques 

AUTRES RISQUES MESURES DE PRÉVENTION

pour en  
savoir 
plus...

http://www.officiel-prevention.com/sante-hygiene-medecine-du-travail-sst/nettoyage-des-lo-
caux-materiels-et-produits/detail_dossier_CHSCT.php?rub=37&ssrub=150&dossid=118


