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Plan de la présentation

> INTRODUCTION

> DE L’ÉVALUATION DES RISQUES À L’AMÉLIORATION DES 
CONDITIONS DE TRAVAIL

• Le rôle du Document Unique

•Transformer/améliorer l’activité

> QUELQUES EXEMPLES D’AMÉLIORATIONS 

• Agent d’entretien

• Collecte d’ordure ménagère / ripeur

• Aide à domicile
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De l’évaluation des 

risques à l’amélioration 

des conditions de travail



De l’évaluation des risques à l’amélioration des conditions 

de travail
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> LE RÔLE DU DOCUMENT UNIQUE

• Obligation réglementaire => responsabilité pénale & 
administrative

Articles L.4121-2 et L.4121-3 du code du travail

Articles R.4121-1 à R4121-4 du code du travail 

Identifier les risques

Classer les risques

Établir un plan d’actions 

Appliquer les 9 principes de prévention

…

• Base de la prévention des risques => limiter l’usure professionnelle 

mais pas uniquement !

Initier une démarche d’analyse du travail réel 

Analyser les facteurs de risques

Évaluer l’exposition individuelle et/ou collective

Mettre en place des actions d’améliorations concrètes

Attention, l’exercice peut vite devenir chronophage 



De l’évaluation des risques à l’amélioration des conditions 

de travail
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> TRANSFORMER / AMÉLIORER L’ACTIVITÉ

• Agir au niveau :

➢ Individuel

➢ Collectif

• Plusieurs pistes d’améliorations :

➢ Matériel

➢Technique

➢ Humain

➢ Organisation du travail

➢…

• Différents enjeux => 

➢ Santé 

➢ Sécurité

➢ Performance/efficience de l’activité 

➢ Qualité de service

➢ Bien-être 

➢ Pérennité de l’organisation

Conception / Aménagement du 
poste

Modification de l’organisation

Modification des tâches

Évolution/veille technologique

Achat de matériel spécifique

Mécanisation/assistance

Formation / Information/

Sensibilisation
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Quelques exemples 

d’améliorations



Quelques exemples d’améliorations – les agents d’entretien 
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> LES FACTEURS DE RISQUE PHYSIQUE

• Facteurs physiques

➢ Port de charge

➢ Postures contraignantes

➢ Gestes répétitifs

➢ Exposition au vibration

➢ Déplacement et piétinement 

• Facteurs environnementaux

➢ Bruit

➢ Exposition au produit chimique 

➢ Exposition au risque électrique

• Facteurs organisationnels

➢ Activité répétitive et monotone

➢ Horaires atypiques

➢ Situation de travailleurs isolé

➢ Poly-exposition et/ou surexposition

➢ Risques psycho-sociaux



Quelques exemples d’améliorations – les agents d’entretien 
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> PISTES D’AMÉLIORATION & EXEMPLES DE PRÉCONISATIONS

Conception / Aménagement du 
poste

Modification de l’organisation

Modification des tâches

Évolution/veille technologique

Achat de matériel spécifique

Mécanisation/assistance

Formation / Information/

Sensibilisation

Anticiper les obstacles à l’entretien, les lieux de stockage,

la position des points d’eau, …

Modifier l’organisation du stockage, le planning de

l’entretien des locaux, favoriser la polyvalence, …

Répartition de l’activité pour limiter l’exposition, redéfinir

la notion de propreté, …

Mise en place du nettoyage par pré-imprégnation,

transition des produits d’entretien vers le bionettoyage, …

Achat de balais télescopique, de serpillère avec des

propriétés grattantes, appareil de protection pour

travailleur isolé (PTI), aspirateur portatif, …

Lessiveuse, monobrosse, robot laveur de vitre, brosse

électrique, nacelles sécurisées pour le travail en hauteur,

harnais pour limiter le port de charge, …

Formation gestes et postures, sensibilisation au risque

chimique, …



Quelques exemples d’améliorations – les ripeurs
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> LES FACTEURS DE RISQUE PHYSIQUE

• Facteurs physiques

➢ Port de charge

➢ Postures contraignantes

➢ Gestes répétitifs

• Facteurs environnementaux

➢ Exposition au risque routier

➢ Exposition à des matières et/ou à des projections de matériaux dangereux 

➢ Relation avec les usagers

• Facteurs organisationnels

➢ Activité répétitive et monotone

➢ Horaires de nuit

➢ Poly-exposition et/ou surexposition

➢ Risques psycho-sociaux



Quelques exemples d’améliorations – les ripeurs
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> PISTES D’AMÉLIORATION & EXEMPLES DE PRÉCONISATIONS

Concevoir les circuits de ramassage en fonction de la

circulation et de l’accessibilité des routes, favoriser la

polyvalence chauffer/ripeur/ « trieur », …

Limiter le recours au monoripage, optimiser les circuits de

ramassage sur la base de l’expérience des agents, limiter le

tonnage journalier, supprimer la règle du « finis-partit »…

Interdire le ramassage des déchets au sol, guide des bonnes

pratiques pour limiter les contraintes posturales, …

Envisager l’utilisation d’exosquelettes, mettre en place un

système de traçabilité des OM, …

Uniformiser les containers à ramasser, …

Privilégier les bennes avec des systèmes automatisés et

sécurisés pour l’opération de soulèvement

Formation gestes et postures, sensibilisation au risque

chimique, sensibiliser les usagers au risque engendrés par le

dépôt de déchet sur la voie publique, …

Conception / Aménagement du 
poste

Modification de l’organisation

Modification des tâches

Évolution/veille technologique

Achat de matériel spécifique

Mécanisation/assistance

Formation / Information/

Sensibilisation



Quelques exemples d’améliorations – le portage des repas
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> LES FACTEURS DE RISQUE PHYSIQUE

• Facteurs physiques

➢ Port de charge

➢ Postures contraignantes

➢ Gestes répétitifs

• Facteurs environnementaux

➢ Exposition au risque routier

➢ Relation avec les usagers

• Facteurs organisationnels

➢ Activité répétitive 

➢ Poly-exposition et/ou surexposition

➢ Risques psycho-sociaux



Quelques exemples d’améliorations – le portage des repas
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> PISTES D’AMÉLIORATION & EXEMPLES DE PRÉCONISATIONS

Conception / Aménagement du 
poste

Modification de l’organisation

Modification des tâches

Évolution/veille technologique

Achat de matériel spécifique

Mécanisation/assistance

Formation / Information/

Sensibilisation

Acheter des véhicules adaptés pour la livraison (taille et forme
du coffre, ouverture, …), mise en place d’étagère, de rampes
ou de rayonnage dans le coffre, …

Favoriser le binômage, prévoir le temps d’échange avec les
usagers dans la charge de travail, optimiser les circuits en
fonction, …

Organiser le stockage du coffre, mise en place de badge ou
système pour faciliter l’entrée dans les domiciles, conception
de menu « adaptés à la livraison » …

Utilisation d’un GPS pour optimiser les circuits de livraison,
logiciels pour optimiser la conception des circuits de livraison,
système d’inscription en ligne…

Chariot élévateur, chariot à niveau constant, bacs alimentaires,
coussin anti-vibration, GPS ou application de géolocalisation
couplée au planning de livraison …

Mettre en place des tapis roulants à l’arrière des véhicules
pour faciliter le transfert des bacs, …

Formation gestes et postures, mise en place d’un flocage sur
les véhicules, campagne d’information aux usagers …
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DES QUESTIONS ?



www.sofaxis.com


