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Des signaux préoccupants…Des signaux préoccupants…
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de pathologies professionnelles

Les retours des médecins du travail :
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Des métiers en plein essorDes métiers en plein essor Une profession structurée, motivée, 
désireuse d’agir en partenariat
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Indice de fréquence : nombre de MP pour 1000 salariés

Propreté : 8121Z et 8122Z

BTP : CTN B

Données : France entière 
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Durée moyenne des arrêts pour TMSDurée moyenne des arrêts pour TMS
Tableau 57
- Épaule : 335 jours
- Coude : 206 jours
- Poignet : 129 jours

- Genou : 111 jours
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Données : France entière – salariés RG SS - 2014 – extraction 8/6/2016
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Données : France entière – salariés propreté : 8121Z & 8122Z - 2014

Tableau 57
- Épaule : 363 jours
- Coude : 223 jours
- Poignet : 172 jours

Tableau 57
- Épaule : 363 jours
- Coude : 223 jours
- Poignet : 172 jours

MP TMS = la partie 
visible de l’iceberg !
- Accidents du travail

- Chronicisation

- Handicap

- Désinsertion pro

1223 MP TMS
531 incapacités permanentes
Taux d’IP moyen : 7,7
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Autres données : ONAP, RNV3P…Autres données : ONAP, RNV3P…

« Si on ajoute aux ammoniums quaternaires les produits 
d’entretien et désinfectants sans autre précision, les 
produits utilisés pour le nettoyage représentent désormais 
la première cause d’asthme professionnel en France ».

Pr J. Ameille
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Asthmes et rhinites professionnels – données 2008 – 2010 
de l’ONAP recueillies au sein du RNV3P
Références en santé au travail – septembre 2012
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Les statistiques de maladies professionnelles du secteur de 
la propreté sont une puissante incitation à agir
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Les progrès constatés :
- stabilisation du nombre de TMS reconnus,
- retrait progressif des substances CMR,
doivent nous encourager à poursuivre nos actions de prévention
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Le travail en partenariat est un gage d’efficacitéLe travail en partenariat est un gage d’efficacité









Secteur de la propreté : le champ couvert

� Convention collective nationale des Entreprises de Propreté et
Services Associés

� Champ d’application: toutes les entreprises exerçant une activité

de nettoyage des locaux classée sous le code APE 81.2 hors 3D

(les principaux 81.21Z / 81.22Z / 81.29B)

� Ce que nous faisons :
Les prestations de nettoyage de locaux externalisées :

Bureaux, locaux administratifs, parties communes d’immeubles,

distribution (commerces, grandes surfaces, etc.), santé (hôpitaux, cliniques, 

laboratoires, maisons de retraite…), industrie (agroalimentaire, automobile, 

nucléaire…), locaux et moyens de transports (bus, gares, aéroports…), hôtellerie, 

restauration, milieu scolaire, équipements collectifs, etc.

� Ce que nous ne faisons pas :
- Le service aux particuliers

- Le nettoiement de la voie publique

- La dératisation, désinsectisation, désinfection (3D)

- Le nettoyage réalisé en interne par les salariés du secteur public
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9 CHAMBRES 
RÉGIONALES
9 CHAMBRES 
RÉGIONALES

Une branche organisée autour 
des 7 opérateurs 

du Monde de la Propreté

Agit au niveau européen 
(FENI)

Agit au niveau européen 
(FENI)

Promeut la profession

S’engage en faveur du 
Développement durable

Développe le secteur

Anime le dialogue social

Organisme de qualification 
des entreprises

Représente la branche

Organisme de formation 
continue et d’apprentissage

Groupement d’Employeurs pour 
l’Insertion et la Qualification

Structure pour le développement 
économique et social du secteur

Organisme certificateur

Organisme collecteur des fonds 
de formation et de la taxe 

d’apprentissage

Organisme d’expertise 
technique et  de conseil

Les opérateurs du Monde de la Propreté :

Une branche professionnelle structurée



DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Un programme de 51 actions en faveur du développement durable
Un outil d’auto-diagnostic RSE (Greandiag)
Dispositifs de formations action d’accompagnement des entreprises

SANTÉ & SÉCURITE AU TRAVAIL 

Un Programme national de prévention des TMS
Dispositif Santé & Sécurité  : Evaluation des Risques  + Diagnostic des pratiques en management 
de la S&ST

MISSION HANDICAP

Une offre de service collective et individuelle pour aider les entreprises à répondre à leur obligation 
d’emploi

ACTIONS EN FAVEUR DE L’EMPLOI

Les jeunes et l’alternance : un réseau de 7CFA Propreté . Filière du CAP au Master
Formation et qualification : Une filière de 8 CQP
Compétences clés : Lutte contre l’illettrisme depuis plus de 15 ans 
Un réseau de 9  GEIQ Propreté avec 30 implantations

ÉCONOMIE ET MARCHÉ

Accompagnement vers le travail en continu-en journée
Mission insertion par l’économie (clauses sociales des marchés publics)

Accès à l’ensemble de l’offre: www.monde-proprete.com

Une branche professionnelle engagée – politique RSE



Aéroport 

Espaces verts bibliothèque Cinéma Bureau Hôpital Ecole

Hôtel Habitation 
Industrie 

alimentaire
Musée 

Centre 

commercial

Les champs d’intervention des salariés de la propreté



Agent en 
espaces verts Agent de petite 

maintenance

Chef 
d’agence

Responsable 
QSE

Responsable 
d’exploitation

Chef de 
site

Laveur 
de vitres

Agent en milieu 
hospitalier

Agent
en ultra 
propreté Chef 

d’équipe

Agent de 
propreté

Laveur de vitres 
moyens 
spécifiques

Agent d’entretien 
et de rénovation

Agent 
machiniste

Les emplois des salariés de la propreté 

FONCTIONS TRANSVERSES

SERVICE
RH

SERVICE
COMMERCIAL

SERVICE
COMPTABLE

SERVICE
ADMINISTRATIF



Près de ½ MILLION 

Près de 90 000 emplois 

créés en 10 ans

43 530 ENTREPRISES
(avec les auto-entrepreneurs)

Dont près de 12 000 

ont au moins 1 salarié

13
MILLIARDS D’€

Chiffre d’affairesChiffre d’affairesNombre d’emploisNombre d’emploisNombre d’entreprisesNombre d’entreprises

� L’effectif salarié de la propreté 
croît progressivement depuis 2008, 
contrairement à l’effectif salarié 
tout secteur.

� La part des entreprises de + de 
500 salariés représente 1% , à elles 
seules elles emploient la moitié des 
salariés du secteur 

Le secteur de la propreté : chiffres clés



80 % des contrats à 

temps partiel

50 % ont plus de 46 ans
8 % ont moins de 26 ans

Tranche d’âgesTranche d’âgesNiveau de formationNiveau de formation

Temps de travailTemps de travail

Près de 50 % 

des salariés sont 

sans diplôme

Multi-employeursMulti-employeurs

36 % des salariés sont multi-employeurs 

pour une durée moyenne de 34 h / hebdomadaire

83 % de CDI

Type de contratsType de contrats

36 % des salariés concernés :
�48 % des multi-employeurs 
travaillent dans plusieurs entreprises 
de propreté
�Et de fait, 52 % des salariés multi-
employeurs, occupent un emploi en 
dehors du secteur de la propreté

NB : Effets de l’Article 7

Données sociales du secteur



Guide de prévention 
des risques professionnels dans les métiers 

de la Propreté

Groupe Régional IDF Métiers de la propreté          Préventica Paris 20-22 juin 2017



•Élaborer et diffuser des connaissances sur les 
risques du métier
•Développer et faire connaître des actions pilotes de 
prévention menées sur le terrain avec les entreprises
•Élaborer des outils pratiques d’aide à la prévention 

Objectifs du groupe



Le guide 

� Une « pochette » qui présente 

� Le partenariat

� Le mode d’emploi du guide

� 9 fiches



Le guide  

• Une fiche introductive

• 4 fiches « Risques » : Fiches 2 à 5

• Une fiche Risques TMS
• Une fiche Risques chimiques 
• Une fiche Contraintes techniques et organisationnelles et charge 

mentale 
• Une fiche Risques spécifiques : le nettoyage en milieu de soins 

• 4 fiches « Information » : Fiches 6 à 9

• Le suivi médical 
• Le maintien dans l’emploi
• Les acteurs 
• Analyse de l’activité
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Fiche 1 : la Propreté

des métiers, des risques

• La méthodologie de 
l’évaluation des risques et de 
la démarche de prévention

• Quelques questions qui 
trouveront réponse dans  les 
fiches

Copy right : Vincent 
Gremillet/INRS

Si vous êtes concernés, 
suivez le guide…



Copy right : Patrick Delapierre/INRS





Fiche 2 : Les risques de TMS

Vos salariés portent des charges, 
manipulent des chariots, 
travaillent les bras en l'air, se 
plaignent de douleurs des 
articulations... 

Avez-vous identifié les dangers et 

évalué les risques?

- Lors de l'utilisation des chariots : état des sols,  
entretien 

- Lors de la manutention (seaux, aspirateurs.. )

- Lors du nettoyage des surfaces : gestes 
effectués, matériel utilisé : balais, chiffonnettes
... 

- Liés à l'organisation du chantier de nettoyage: 
déplacements, encombrement, planning ... 

A chacune de ces étapes,
Les salariés sont-ils informés des risques de 
TMS et des mesures de prévention?

L’évaluation des risques se fait 

en lien avec l’entreprise 

utilisatrice ; importance du 

document unique et du plan de 

prévention

Copy right : Gael Kerbaol/INRS





Fiche 2 : Les risques TMS

Vous devez mettre en place 
des mesures de prévention de 
la santé et de la sécurité des 
travailleurs

Quelles sont les actions de prévention 

engagées?

-Matériels : balais légers, à manches à 
longueur réglable

- Chariots régulièrement entretenus , à roues 
adaptés au sol et à la charge 

-Organiser le chantier pour limiter les 
déplacements et éliminer les obstacles  

- Veiller à équilibrer la charge de travail dans 
les équipes

Valoriser et respecter le travail effectué  …

En cas de remarques ou de plaintes de salariés sur une tâche, un équipement,  

réaliser une analyse de l'activité , contacter le service de santé au travail  



• Identifier-évaluer les risques

• Mettre en place des mesures de prévention

• Former / informer les travailleurs

CONCLUSION



Le guide de sensibilisation 
des salariés

Le guide de sensibilisation 
des salariés



Objectifs du guide

Principe :

A partir de l’illustration de 5 situations de travail « type », sensibiliser les

salariés aux risques professionnels auxquels ils sont exposés et à la nécessité

d’alerter leur hiérarchie.

La connaissance des situations à risque devra permettre à l’encadrement

d’apporter une réponse corrective et ainsi de traiter ces situations.



• 5 situations de travail présentées :
1. la planification du travail (fiches de poste / tâches à réaliser),

2. la tenue,

3. le matériel,

4. les produits chimiques,

5. la gestion des situations non prévues dans le contrat.

• Avec un code couleur :

– Illustrations en bleu = situation de travail attendue

– Illustrations en rouge = situation de travail à risque

– Texte = les risques et effets sur la santé

Comment lire le guide



•Qui est l’employeur : l’entreprise de propreté et non le client,

• Quelles sont les tâches à réaliser et les horaires :

- quand il doit le faire,

- ce qui n’est pas prévu dans le contrat,

•Quels sont les risques :
- propres au client

- De l’entreprise

- Les effets sur sa santé : stress, blessures, douleurs, accidents du travail

ou maladies professionnelles,

- les mesures de prévention à respecter,

• Quelle est l’organisation de son travail : horaires de travail, moyens de

transport, conciliation vie privée / vie professionnelle.

•Quels sont pour l’employeur les documents de référence :

- La fiche de poste intégrant les éléments de prévention,

- Le plan de prévention établi avec le client,

- Le planning du site.
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� 1 - la planification du travail (fiches de poste / tâches à réaliser)



•Quelle est la tenue et les Équipements de Protection Individuelle (EPI) :
- Le type d’équipement?

- Le lieu de rangement?

- L’état?

- La quantité?

•Où sont les vestiaires et lieux de stockage et les conditions de sécurité
•Quels sont les risques et les effets sur la santé lorsque les équipements ne

sont pas disponibles, non portés ou en mauvais état : blessures, chutes …

•Quelles sont les coordonnées nécessaires et où sont-elles affichées : Les

coordonnées de l’inspecteur du travail, du service de santé au travail et les

numéros d’urgence

35

� 2 – la tenue



• Quel matériel est à disposition et à quelle tâche est-il adapté?
• Comment l’utiliser? Où le ranger?
• Dans quel état est-il et y en a-t-il suffisamment?
• Quelles sont les formations nécessaires à l’utilisation du matériel adapté

au site?

• Quels sont les risques et les effets sur la santé lorsque les matériels ne sont

pas utilisés à bon escient ou sont en mauvais état : blessures, douleurs,

électrocution, électrisation,…

Attention, certains matériels et types de travail nécessitent des formations

spécifiques et des habilitations (CACES, BO, BS).

36

� 3 – Le matériel



• Quels produits utiliser et comment les utiliser pour réaliser chaque

tâche?

‐ Les produits fournis par l’entreprise de propreté

‐ Ne pas mélanger les produits

‐ La dilution

‐ Le reconditionnement (flacons, étiquetage)

‐ Le stockage

‐ L’utilisation des sprays

• Quels EPI porter?
• Quels sont les risques et les effets sur la santé lorsque les produits

ne sont pas utilisés à bon escient ou sans EPI: brûlures, problèmes

respiratoires, allergies ….

• Quels sont pour l’employeur les documents de référence :
‐ L’évaluation des risques

‐ Les fiches de données de sécurité, et les conditions de stockage

(incompatibilité, ambiance thermique..)

37

� 4 – Les produits chimiques



• Que faire face à une situation qui n’est pas envisagée dans le contrat ?
- Travail supplémentaire,

- Demande d’arriver plus tôt / repartir plus tard,

- Locaux anormalement sales ou encombrés

• Quel est le cadre de la prestation (horaires, contenu du contrat…)

• Quels sont les risques et les effets sur la santé lorsque la situation est 

différente  : stress, risque accru d’ accident du travail, de maladies…

38

� 5 – la gestion des situations non prévues dans le contrat



Mais attention ce document doit :
• être une base de discussion sur les risques

professionnels dans l’activité quotidienne

des salariés de la propreté,

• leur être expliqué.



Agir sur la santé à l’échelle d’une branche 
professionnelle : secteur de la propreté

Les enjeux sectoriels

En 2010 la branche s’est dotée
de compétences en Prévention et SST

en créant une mission SST



OBJECTIFS DE LA DEMARCHE/
=> Concevoir et animer dans l’entreprise une démarche 
de prévention du risque TMS. 

MOYENS MIS EN ŒUVRE
1- Sensibiliser les différents acteurs de l’entreprise

2- Former un animateur de prévention des TMS (certifié et 

reconnu par l’INRS)

3- Former des agents et des chefs d’équipe aux CPS 

propreté

4- Pérenniser une démarche de prévention des risques 

professionnels, notamment des TMS

2010 : Démarrage de la démarche de prévention des TMS



Accompagne 
l’entreprise dans 
son évaluation

des  risques 
professionnels 

Développe les 
compétences de

tous des acteurs de 
l’entreprise

https://dispositifsst.monde-proprete.com

9 fiches d’évaluation 
de risques

2016 : Lancement d’un nouveau dispositif

Permet à l’entreprise
d’évaluer sa politique

Santé et sécurité 

au travail



Une aide financière de la CRAMIF : 
le contrat de prévention 

Cela concerne :

• Entreprises de moins de 200 salariés en ETP au niveau 

national, jusqu’au 17 avril 2021
Cela permet :  
• Financement de 15 à 70% de l’investissement

• Matériels, études organisationnelles, formations…

Comment :
• en prenant contact avec l’Antenne départementale de 

la CRAMIF
• En élaborant votre projet de prévention personnalisé 

avec le contrôleur de sécurité de l’Antenne



Travailler en partenariat

avec l’ensemble des acteurs SST

pour permettre aux entreprises

de progresser sur

les questions de SST

Fonctionner en 

complémentarité

et

co-construire


