
 
Les risques et les moyens de prévention 

 
Risques : Eléments de prévention : 
 
Risques de chutes de 
plain pieds 

 
- Concevoir des voies de circulation adaptées. 
- Porter des chaussures de sécurité. 
- Nettoyer régulièrement les sols. 
- Installer des sols anti−dérapants. 
- Signaler les sols glissants (nettoyage en cours). 

 
 
Risques de chutes de 
hauteur 

 
- Entretenir les escaliers (mains courantes) et les éclairages 

associés. 
- Proscrire l'usage des échelles mobiles. 
- Fournir les escabeaux conformes. 
- Utiliser des perches pour le lavage des vitres en hauteur. 
- Porter des chaussures de sécurité. 
- Limiter les travaux extérieurs en cas d'intempéries.  

 
 
Risques liés à l'activité 
physique  

 
- Eviter les efforts physiques avec efforts de poussée et de 

traction 
- Utiliser des aides à la manutention 
- Veiller à l'ergonomie des appareils et du matériel  
- Local poubelle de plain pied 
- Formation geste et posture 

 
 
 
 
 
Risques chimiques  

 
- choisir les produits les moins dangereux et les moins volatiles 

( lessives, détergents, décapants, désinfectants ) 
- Porter des gants de protection et des vêtements de travail 

adaptés aux risques chimiques  
- Aérer, ventiler les locaux lors du nettoyage ou de l'entretien 
- Former à l'utilisation des produits 
- Former sur le risque chimique 

 
 
Risques biologiques 

 
- Porter des EPIs (gants de protection contre les risques 

chimiques et micro biologiques, vêtements de travail) lors des 
opérations de nettoyage ou lors des manutentions de 
poubelles 

- Privilégier le lavage (raclette) ou l'aspiration absolue 
(aspirateur avec filtre HEPA) plutôt que le balayage pour 
éviter la mise en suspension de particules 

- Veiller à l'hygiène des mains 
- Informer des risques biologiques 
- Sensibiliser le public sur les règles d'élimination des déchets 

spéciaux 
 

  



Risques liés aux bruits - Informer et former sur le bruit 
- Signaler les lieux bruyants  
- Privilégier les appareils (électroportatifs, tondeuses) peu 

bruyant 
- Porter des protecteurs individuels contre le bruit 

 
 
Risques électriques  

 
- Limiter les interventions d'ordre électrique 
- Délivrer une habilitation électrique pour assurer les 

dépannages (changement d'ampoule). 
- Faire vérifier l'installation électrique. 

 
 
Risques de heurts ou de 
chutes d'objet  

 
- Mettre les équipements de travail en conformité 
- Porter des EPIs  
- matériel de préhension adapté, poubelles basculantes et non 

résistantes au perforation pour le ramassage de matériaux 
coupant ou de seringues 

  
 
Risques d'incendie 

 
- Interdire de fumer  
- remplacer les produits les plus inflammables 
- Adapter les poubelles  
- Organiser la prévention contre l'incendie 

 
 
Risques Psychosociaux 

 
- Former à la gestion du stress ou à la gestion de conflit (face à 

face avec personne agressive) 
- Favoriser le travail en réseau pour limiter l'isolement 

psychologique 
- Prévenir l'insécurité publique : accès sécurisés, bon éclairage 

des parties communes la nuit 
 

 
 


