les salariés

du secteur de la propreté :
plus de 300 000 salariés en France
8 400 salariés en région Centre

(équivalent temps plein)
(source CNAM)

sont exposés à de nombreux
risques professionnels
risque routier
risque chimique
risque électrique
...

Réunis en CTR (Comité Techniques Régionaux),
les partenaires sociaux participent au choix
des actions d’amélioration de la sécurité
et conditions de travail menées par la Carsat
auprès des entreprises de la région Centre.
Ce dépliant réalisé en partenariat
avec l’AIPST 18, répond à l’attention particulière
portée aux salariés du secteur de la propreté
face aux risques professionnels auxquels
ils sont confrontés.

pour la santé
des salariés
du secteur
de la propreté

et touchés par les troubles

musculo-squelettiques (TMS)
Carsat Centre

36 rue Xaintrailles
45033 ORLÉANS Cedex 1
Tél. 02 38 81 50 00

AIPST 18

Association Interentreprises
de Prévention et Santé au Travail du Cher

chefs d’entreprise,
donneurs d’ordre,
concertez-vous pour agir !

8 rue Maurice Roy CS 90005
18022 BOURGES Cedex
Tél. 02 48 23 22 40
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Les TMS sont la principale pathologie professionnelle.
Selon une étude récente menée par l’AIPST 18,
un salarié sur trois souffre d’une ou plusieurs pathologies
de type TMS liées probablement aux horaires décalés,
aux travaux pénibles, aux postures contraignantes,
au temps restreint pour exécuter les tâches...

entreprises,
donneurs d’ordre,
faites le ménage
dans vos pratiques !
Le nettoyage
dans les bureaux

Préserver la santé des opérateurs,

Ça commence par un chariot bien conçu et bien équipé
les équipements indispensables

vérifie que l’entreprise de nettoyage retenue met les bons
équipements à disposition des salariés qui interviennent
dans ses locaux.

chariot de conception robuste

support poubelle
+ sacs

clips en nombre suffisant

pour le maintien des manches

doit mettre à disposition :

balai rasant
+ franges

fixation à languettes

manche flexible
+ housse microfibre

éponges
lingettes
chiffons
presse

balai
tête de loup

balai
+ pelle à déchets

2 bacs
pour produits

balai trapèze
+ gazes

panneaux
sol glissant
2 minimum

mouilleur
+ raclette

2 seaux

publication INRS ED 963, téléchargeable sur www.inrs.fr

• de l’eau chaude et une évacuation dans chaque bâtiment
et à chaque niveau
• une alimentation électrique accessible

s’essuyer les pieds sur le tapis

jeter les papiers
dans la poubelle

non à côté

mettre les poubelles
à hauteur

pour le nettoyage
des vitres

des produits à utiliser et des tâches
à réaliser (intérieur doublé coton

• un local technique équipé et dimensionné pour le chariot
et le stockage des produits (bacs de rétention)

facilite le travail des professionnels en incitant notamment
les occupants des bureaux à :

avec capot

gants choisis en fonction

Un donneur d’ordre responsable

sur le bureau par exemple

manche léger
et téléscopique

canne téléscopique
pour aspirateur

nettoyer la cuvette
des wc après utilisation

pour un meilleur confort)

L’entreprise a l’obligation :

• de fournir les équipements indispensables
• d’organiser la formation effective des salariés, adaptée
aux tâches à accomplir
• d’analyser les risques dans le cadre du Document Unique

La concertation entre l’entreprise et le donneur d’ordre permet de :
• définir des temps d’intervention compatibles avec les tâches prescrites
• réaliser le plan de prévention
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