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"C’est au quotidien par leur attitude, leur écoute, leurs petits services, leur présence et leur accueil que
les gardiens et concierges, de manière anonyme et silencieuse, produisent du sens et de la convivialité."
(H. Marchal et J.M. Stebe)

L’objectif de ce guide est de proposer des pistes de
prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail, d’apporter une aide à
l’employeur en matière de mise en conformité avec
la règlementation du travail et de l’accompagner
dans la rédaction, ou à la mise à jour, du Document
Unique.
Ce guide, compte tenu des particularités de chaque
immeuble ou groupe d’immeubles, ne prétend pas
englober toutes les situations à risques rencontrées
par les gardiens et employés d’immeuble*.
L'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur
l'employeur s'articule autour de plusieurs axes essentiels :
l L'évaluation approfondie et réaliste des risques
professionnels, en concertation avec le gardien.
l La suppression des risques recensés et/ou la
mise en place d'actions de prévention adaptées aux
risques rencontrés dans l'immeuble, ou le groupe
d'immeubles.
l L’organisation de l’information et de la formation
du gardien en matière de prévention des risques et
de protection contre les accidents du travail et les
maladies professionnelles.
l La mise en place de mesures visant à améliorer
les conditions de travail et réduire la pénibilité.
l Le suivi médical par le service de santé au travail.
De par leur fonction et leurs activités, les gardiens,
concierges et employés d'immeuble, sont confrontés à toutes les familles de risques professionnels
et sont soumis quotidiennement à des situations
à forte charge émotionnelle, qui ont un impact sur
leurs conditions de travail et leur vie personnelle.

Dans sa démarche d'évaluation et de prévention des
risques professionnels, l'employeur, devra obligatoirement prendre en compte :
l L’ensemble des risques encourus par le gardien
dans le cadre de ses activités, y compris les risques
psychosociaux.
l Les tâches effectivement exercées, les contraintes
qui pèsent sur le gardien, l’organisation du travail,
les difficultés rencontrées, les conditions de travail,
l’âge du gardien, etc.
l Les écarts entre le travail prescrit et les exigences
des résidents ainsi que leur incidence sur les horaires, les temps de récupération, le bien-être au travail et la vie personnelle du gardien.
l L'information et la sensibilisation des copropriétaires et résidents à la réglementation en matière
de risques professionnels, de temps de travail et
des tâches ou interventions qui dépendent ou ne dépendent pas du gardien.
La prévention est une démarche rentable, qui coûte
nettement moins cher, humainement et financièrement, qu'un accident ou une maladie professionnelle, tant au salarié qu’à l'employeur. Par ailleurs,
certaines mesures de prévention profiteront à tous.
Efficience Santé au Travail assure le suivi de plus
de 3 000 gardiens, répartis autour de 600 syndics,
majoritairement des TPE. Votre médecin du travail et
l'équipe pluridisciplinaire peuvent vous aider dans
votre démarche de prévention des risques professionnels, n'hésitez pas à nous contacter.
Thibaut FLEURY, président
Danièle BOURLA, directrice générale

* Il existe plusieurs appellations : gardien, concierge, employé d’immeuble, gardien polyvalent d’immeuble, agent d’immeuble, agent d’accueil, régisseur, surveillant d’immeuble, responsable d’immeuble, gérant d’immeuble, etc.
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Les différentes familles de risques
Bien les identifier pour mieux les prévenir
Les risques des circulations et déplacements
l Ces risques concernent les circulations et déplacements du gardien au sein du lieu de travail,
à l’intérieur d’une même unité géographique. Par exemple : d’un immeuble à l’autre, du local
poubelles au parking, qu’ils soient dans le même bâtiment ou non, de la cave aux étages, des
espaces extérieurs au local technique, etc. Ils ne concernent pas les déplacements à l’extérieur
de l’entreprise sur les réseaux routiers, qui sont traités dans les risques routiers.
l Cette famille de risques regroupe tous les accidents de plain-pied ou dans les escaliers : chute, faux pas, trébuchement, glissade, perte d’équilibre, etc. mais aussi les heurts et collisions des personnes ou avec des masses,
en mouvement ou non (objet, matériel, machine, encombrant, véhicule, engin, etc.).
l Sont aussi considérés tous les risques de chute ou de basculement d’objets de hauteur, d’effondrement de
structure (toiture, verrière, plancher, échafaudage, etc.) et les coincements et blessures liés aux portes et portails, aux voies d’évacuation et issues de secours.
Les risques des manutentions manuelles et mécaniques
l Ces risques concernent la manutention manuelle de charges qui se définit comme toute
opération de transport ou de soutien d’une charge, notamment le levage, la pose, la poussée,
la traction.
l Ils concernent aussi tous les risques liés à l’utilisation d’aides à la manutention, mécaniques et motorisées : diable, chariot, container à ordures ménagères, chariot automoteur pour la traction des
containers, transpalette, Fenwick, etc.
l Les manutentions manuelles, du fait de caractéristiques ou de conditions ergonomiques défavorables,
sont fréquemment à l’origine d’accidents dorso-lombaires et peuvent générer des TMS, des lombalgies, des
dorsalgies... Les manutentions mécaniques peuvent entraîner des lésions graves notamment en cas de heurt
ou de collision avec des charges en mouvement, engins ou matériels.
Les risques physiques
l Cette famille de risques englobe tous les phénomènes physiques et les nuisances qui
peuvent avoir un impact sur la santé au travail du gardien.
l Ils concernent tous les risques liés à l’utilisation d’outils, de machines ou d’équipements
professionnels (outils à main, scie, cutter, ciseaux, taille-haie, tondeuse, machine haute pression, etc.) ainsi que le travail sur écran.
l Ils englobent aussi les chutes de hauteur lors de l’utilisation d’équipements additionnels au
cours des tâches d’entretien et de maintenance des parties communes (marche-pied, escabeau, échelle, PIRL, échafaudage...).
l Ces risques concernent aussi l’environnement de travail : bruit, ambiances lumineuses, vibrations, conditions climatiques, rayonnements optiques ou électromagnétiques, etc.
l Les risques physiques peuvent engendrer un dommage sur tout ou partie du corps (plaies, lésions, perforations, fractures, brûlures, traumatismes, etc.) et causer des maladies professionnelles (Troubles Musculo-Squelettiques (TMS), lombalgies, surdité, troubles vasculaires, etc.).
Les risques psychosociaux
l Les risques psychosociaux concernent certains aspects anxiogènes du travail : cadences élevées, charge de travail importante et irrégulière, relations avec les résidents, isolement, travail
posté, astreintes et permanences, gestion des imprévus et des situations d’urgence (incendie,
inondation, rixe, suicide ou décès d’un résident…).
l Certains aspects sont aussi à considérer : le manque de reconnaissance de la fonction de gardien, l’écart entre
les tâches inscrites sur le contrat de travail et les tâches effectivement exécutées par le gardien, l’impact de l’environnement parfois très hostile sur les conditions de travail, les incivilités, les relations avec des publics difficiles,
la gestion des conflits et réclamations, la non séparation vie privée/vie professionnelle, etc.
l Ils comprennent aussi les risques qui portent atteinte à l’intégrité physique et à la santé mentale du gardien :
stress, souffrance au travail, harcèlement moral ou sexuel, violence verbale ou physique...
l Ils peuvent être à l’origine de pathologies professionnelles telles que les dépressions professionnelles, les maladies psychosomatiques, les troubles du sommeil, mais aussi de pathologies telles que les TMS, les douleurs de
dos et/ou dans les membres, etc.
6
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Les risques chimiques
l Ces risques concernent les produits chimiques (produits pour cuivre, colles, solvants, décapants, acétone, alcool...) et les produits d’entretien utilisés pour les tâches de nettoyage.
l Sont également concernés les produits, émissions, déchets chimiques utilisés dans les différentes tâches de maintenance ou d’entretien (peintures, diluants, white spirit, essence de térébenthine, pyréthres, amines aliphatiques, xyléne, acétate de n-butyl, pentachlorophénol, formaldéhyde...), lubrifiants,
fluides de coupe ou de laminage, acides ou bases, liquides cryogéniques, gaz sous pression, résines synthétiques (époxy, polyuréthanes, polyesters non saturés, etc.).
l Sont aussi concernés les produits phytosanitaires (pesticides, herbicides, fongicides...) utilisés pour l’entretien
des espaces verts et les biocides (désinfectants, produits anti-parasitaires ou anti-nuisibles...).
l De la même façon, les batteries de traction pour les véhicules électriques (chariots automoteurs) et/ou les
batteries stationnaires pour l’alimentation en énergie, etc. appartiennent aux risques chimiques dès lors que le
gardien est amené à entretenir les engins et machines utilisés.
l Les fumées et gaz d’échappement, les produits volatiles ou vapeurs, les poussières (ciment, sciure de bois...),
les fibres (amiante, fibres céramiques réfractaires...), tout comme l’utilisation d’outils en nickel, chrome ou cobalt
font partie de cette famille de risques.
l Les conséquences des accidents liés aux produits chimiques sont multiples et peuvent être très graves :
brûlures, intoxications, allergies, irritations cutanées, atteintes des voies respiratoires, etc. A plus ou moins long
terme, l’utilisation de produits chimiques peut provoquer des maladies professionnelles et des cancers.
Les risques routiers
l Ces risques concernent les déplacements, sur le réseau routier, des personnes à bord de véhicules routiers (véhicule personnel ou de service, camion, camionnette, 2 roues…) à l’occasion de
missions à l’extérieur du lieu de travail.
l Les risques routiers concernent aussi les trajets domicile/travail - travail/restaurant ou tout
autre lieu où le salarié prend habituellement ses repas.
l Les risques liés aux déplacements piétons occasionnels ou non (faire une course, aller à la poste…) sont aussi
à prendre en compte dans l’évaluation des risques routiers.
l Les accidents de la route survenus en mission ou lors des trajets domicile/travail sont à l’origine des deux
tiers des accidents du travail ayant entraîné la mort, ils sont la première cause de mortalité au travail et génèrent
plusieurs millions de journées de travail perdues.
Les risques biologiques
Ces risques concernent les contacts avec :
l Du sang ou d’autres liquides biologiques visiblement teintés de sang : secours à une personne
blessée, blessure infligée avec un objet piquant ou coupant qui aurait pu être en contact avec du
sang ou avec un objet malpropre lors de la manipulation des containers, la fouille d’un container
lors du contrôle du tri et/ou le nettoyage des parties communes souillées.
l De la terre, de la poussière contenant des produits biologiques.
l Des micro-organismes contagieux aéroportés lors de la manipulation des ordures ménagères.
l La salive (ou la morsure) d’un animal domestique ou sauvage errant dans les caves ou les locaux vide-ordures.
l Les déjections d’animaux ou les fientes d’oiseaux.
l Des eaux usées en cas de travaux de maintenance de plomberie.
l En fonction de l’agent biologique concerné, des conditions d’exposition et de certains facteurs individuels, les
conséquences sur la santé d’une contamination par des agents biologiques peuvent être sérieuses.
Les risques d’incendie et d’explosion
l Les causes de sinistres incendie dans les immeubles à usage d’habitation sont variées : acte
criminel ou incivilité, feu de poubelles, négligence humaine, dysfonctionnement du système de
chauffage, défaillance technique ou électrique, fuite de gaz, stockage de produits inflammables ou
explosifs, stockage de produits chimiques incompatibles…
l Les mesures de détection doivent être efficaces et les procédures d’urgence données au gardien doivent être
claires et précises afin de limiter les accidents liés à ses interventions.
l Les conséquences des incendies et explosions peuvent être graves : brûlures, intoxications, atteintes des voies
respiratoires, etc.
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Le Document Unique
d’évaluation des risques professionnels

Prévention des risques professionnels : obligations de l’employeur
l L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et s’assure de la conformité de son entreprise avec la réglementation du
travail et plus particulièrement la quatrième partie : santé et sécurité au travail.
l L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des
équipements de travail, des substances ou préparations chimiques,
dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou
des installations et dans la définition des postes de travail. Cette
évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe. (Art. L4121-3 du Code du travail)

L’employeur transcrit et met à jour dans un Document Unique
les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en
application de l’article L4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque
unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement. (Art. R4121-1 du Code du travail)
l

L’employeur établit le Document Unique dès lors qu’il existe au moins un salarié. Il doit être mis à jour annuellement ou lorsque les conditions de travail sont modifiées. Il doit être tenu à la disposition du médecin du
travail, du gardien, des représentants du personnel, de l’inspection du travail. (Art. R4121-2 à R4121-4 du Code du travail)
l

A la suite de l’évaluation des risques, l’employeur met en place des actions de prévention des risques professionnels et des mesures correctives. Il veille à l’adaptation de ces mesures et met en place des actions
d’information et de formation à la santé et la sécurité au travail, à destination des salariés.
l

Les 9 principes généraux de prévention
1. Eviter les risques.
2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
3. Combattre les risques à la source.
4. Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi
que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment
de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé.
5. Tenir compte de l’état d’évolution de la technique.
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux.
7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail,
les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les
risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L1152-1.
8. Prendre les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection
individuelle.
9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
(Art. L.4121-2 du Code du travail)

Une obligation de sécurité de résultat
L’employeur a une obligation de sécurité de résultat concernant la santé et la sécurité de ses salariés. En
cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, en l’absence de Document Unique ou de mise à jour,
en l’absence de formation ou d’information des salariés, la faute inexcusable et/ou la responsabilité pénale
pourraient être retenues contre l’employeur.
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Les risques des circulations et déplacements
Bien identifier les causes des chutes, glissades, heurts et accidents de plain-pied
Pendant leur travail, les gardiens sont amenés à effectuer un grand nombre de déplacements. Toutes les
zones de circulation de l’immeuble, de la copropriété ou de l’ensemble immobilier sont concernées : étages,
ascenseurs, couloirs, sous-sols, caves, parkings, local à poubelles, local technique, cour, espaces extérieurs…
Sont aussi concernés les portes et les portails, les balustrades des fenêtres, les passages, les zones en
contrebas, etc. Lors de ces déplacements, des chutes, glissades et autres accidents de plain-pied peuvent
se produire. L’employeur doit identifier les risques et mettre en place des moyens de prévention adaptés.

Les chutes de plain-pied
l Elles comprennent les chutes, les
glissades, les trébuchements, les faux pas et
autres pertes d’équilibre, dans les escaliers,
sur une surface plane ou sur une surface
plane qui présente des ruptures de niveau
comme les trottoirs, les marches, les marchepieds, les butées, les bordures, les rebords ou
les plans légèrement inclinés...
l On peut chuter sur un sol irrégulier ou
abîmé, trébucher contre un obstacle, heurter
un objet en mouvement, perdre l'équilibre et
tomber sur un objet dangereux ou chercher
à se rattraper à un support instable.

Main courante utilisée,
chute dans les escaliers évitée

Art. L4121-1 du Code du travail
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé physique et mentale
des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des
risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de
formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de
ces mesures pour tenir compte du
changement des circonstances et
tendre à l’amélioration des situations
existantes.

Port de charges + escaliers = danger !
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Attention danger !
l Les accidents de plain-pied
peuvent avoir des conséquences
graves. Ils provoquent des
contusions, entorses, plaies,
blessures, fractures, traumatismes crâniens ou lésions
multiples et peuvent parfois être
mortels !
l La prévention des glissades
et chutes de plain-pied doit être
mise en place et prendre en
compte les conditions de travail
et l’environnement du gardien
(locaux sales ou encombrés,
proximité d’objets coupants,
d’arêtes vives, de matériel,
de machines, etc.).

Trop de charges ? Je fais plusieurs voyages !

Les escaliers
Les escaliers sont à l’origine
de 10 % des accidents de
circulation en entreprise et de
5 % des accidents graves.
l

(Source INRS, la circulation en
entreprise)

Art. R4224-3 du Code du travail
Les lieux de travail intérieurs et extérieurs sont aménagés de telle façon
que la circulation des piétons et des
véhicules puisse se faire de manière
sûre.

Chaussures non adaptées : glissade assurée
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Pour ne pas trébucher :
pas de voies encombrées

Pour votre sécurité toute grille
déplacée doit être replacée

La pluie, la neige et le verglas
multiplient les risques de faux-pas

Chutes de plain-pied : les chiffres
Tous secteurs confondus, on déplore 84 642 accidents
du travail liés à des chutes de plain-pied.
l Soit 13,7 % des accidents du travail imputables aux
circulations et déplacements dans l’entreprise.
l Dont 5 348 accidents ont entraîné une incapacité
permanente (IP).
l Les chutes de plain-pied ont occasionné près de
6 millions de journées perdues.
l

(Source : L’Assurance maladie)

Pour ne pas tomber , je regarde où je mets les pieds...

Art. R4224-20 du Code du travail
Lorsqu’il n’est pas possible, compte
tenu de la nature du travail, d’éviter
des zones de danger comportant
notamment des risques de chute de
personnes ou des risques de chute
d’objets, et même s’il s’agit d’activités ponctuelles d’entretien ou de réparation, ces zones sont signalées de
manière visible.
Elles sont également matérialisées
par des dispositifs destinés à éviter
que les travailleurs non autorisés pénètrent dans ces zones.
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Art. R4223-2 du Code du travail
L’éclairage est assuré de manière à :
1° Eviter la fatigue visuelle et les affections de la vue qui en résultent ;
2° Permettre de déceler les risques
perceptibles par la vue.

Pour y voir clair , j’allume la lumière !
Sols lisses, gare à la glisse !

Art. R4141-11 du Code du travail
La formation à la sécurité relative
aux conditions de circulation des personnes est dispensée sur les lieux de
travail.
Elle a pour objet d’enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels
il est exposé :
1° Les règles de circulation des véhicules et engins de toute nature sur
les lieux de travail et dans l’établissement ;
2° Les chemins d’accès aux lieux
dans lesquels il est appelé à travailler
ainsi qu’aux locaux sociaux ;
3° Les issues et dégagements de secours à utiliser en cas de sinistre ;
4° Les consignes d’évacuation, en cas
notamment d’explosion, de dégagements accidentels de gaz ou liquides
inflammables ou toxiques, si la nature
des activités exercées le justifie.

Pas de visibilité : chute assurée
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Les risques des circulations et déplacements
Evaluation des risques, actions de prévention, information des salariés : le trio gagnant
La prévention doit porter sur les voies de circulation, les portes et portails, la signalétique des zones dangereuses (qu’elles soient permanentes ou temporaires), l’éclairage, les équipements de sécurité (mains courantes, balustrades, rambardes...), les aides au portage (chariot, diable, etc.), les chaussures, mais aussi sur
la sensibilisation, l’information et la formation des gardiens et employés d’immeuble aux risques de chute,
glissade et accidents de plain-pied.

Zones à risques signalées,
circulations en sécurité

Aide au portage et chaussures adaptées :
déplacements sécurisés

Quelles sont les principales causes des chutes et autres accidents de plain-pied ?
l Les sols lisses ou glissants, les sols en mauvais état, abîmés ou défectueux.
l Les sols souillés par diverses matières : produits de nettoyage, produits chimiques, huiles
et graisses, détritus, eau, déversements accidentels, etc. dans le local poubelles notamment.
l Les sols glissants en raison des conditions climatiques : pluie, neige, verglas, feuilles mortes.
l Les revêtements de sols décollés ou mal fixés, les tapis, les paillassons.
l Les surfaces de sol inégales, irrégulières ou disjointes.
l Les revêtements de sol qui ont des degrés d’adhérence différents d’un endroit à l’autre.
l Les chaussures inadaptées.
l Les câblages au sol non recouverts, les fils ou tuyaux en travers d’un passage.
l Les sols ou les voies de circulation encombrés, les obstacles imprévus.
l Les grilles de sol (évacuation, grilles de protection, caillebotis...) enlevées ou absentes.
l Les installations inadéquates ou mal conçues : absence de main-courante ou de rampe,
marchepieds trop hauts, marches inégales, largeur de passage réduite, etc.
l L’éclairage absent ou insuffisant et/ou la vue obstruée.
l Les déplacements avec port de charges, l’absence d’aides au portage (chariot, diable...).
l Le basculement d’éléments amovibles ou d’objets stockés verticalement ou en hauteur.
l La chute d’objets (plante, pot, etc.) d’une fenêtre, d’un balcon ou d’un toit.
l Le travail dans l’urgence ou le stress.
l Les facteurs individuels : l’inattention, la précipitation, le désordre, la négligence,
l’utilisation d’équipements de "fortune", les comportements "à risque", les troubles dûs
à la prise de médicaments, la consommation d’alcool ou de substances psychotropes.
l L'absence d'évaluation des risques, le manque de formation ou d'information du gardien.
Guide des risques professionnels chez les gardiens, concierges et employés d’immeuble
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Semelles antidérapantes

Chariot et chaussures adaptées : sécurité assurée

Les fiches pratiques à télécharger
Efficience Santé au Travail

Le Document Unique
n Les familles de risques
n La trousse de premiers secours
n Sauveteur Secouriste du Travail
n La signalisation en santé et sécurité
n Les pictogrammes de danger
n

Les bonnes chaussures protègent
des chutes et des blessures

Les zones de circulation
sont bien éclairées

Les grilles de sol sont
à leur place
14

Aspirateur dorsal : facilité de circulation
et confort d'utilisation
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L’employeur
Garde les sols en bon état.
Change les revêtements glissants, détériorés
ou en mauvais état.
q Signalise les zones dangereuses.
q Garde les passages libres de tout obstacle et
de tout encombrement.
q Supprime autant que possible les tapis et
autres couvre-planchers amovibles.
q Fait recouvrir les câbles qui traversent les
passages.
q S’assure que les zones de circulation et les
passages sont bien éclairés et installe des commutateurs lumineux si nécessaire.
q Fait remplacer rapidement les ampoules et les
commutateurs défectueux.
q Limite le stockage en hauteur des produits et
matériels.
q Informe les résidents des mesures de sécurité (encombrement des paliers et escaliers,
signalisation, etc.).
q
q

Je sécurise,
je signalise

Le salarié
Evite les déplacements inutiles et privilégie
l’ascenseur plutôt que les escaliers.
q Nettoie immédiatement les déversements.
q Signalise les endroits humides ou souillés.
q Débarrasse les passages de tout obstacle ou
encombrement.
q Porte des chaussures bien ajustées avec
semelles antidérapantes adaptées aux
revêtements de l’immeuble.
q Tient la rampe dans les escaliers.
q Ne court jamais, garde son calme et regarde
où il pose les pieds.
q S’assure que les objets transportés ou poussés ne l’empêchent pas de voir les obstacles,
les déversements, etc.
q Utilise les aides au port de charges, même
pour les petites charges.
q Ne transporte jamais d’objets tranchants ou
coupants à la main ou dans ses poches.
q

Goulottes posées,
pas de vol plané

Les revêtements de sol sont fixés
pour ne pas trébucher

Employeur : inscrivez obligatoirement les
risques des circulations et déplacements dans
le Document Unique d’évaluation des risques.

Avec un balai à réserve d’eau ,
inutile de transporter un seau

Guide des risques professionnels chez les gardiens, concierges et employés d’immeuble

15

Employeur : quelques questions à se poser...
Risques des circulations et déplacements
Y a-t-il un ascenseur ?
Si oui, votre gardien peut-il le mobiliser pour ses déplacements et l'exécution de ses tâches ?
Les résidents sont-ils informés du créneau horaire pendant lequel le gardien effectue le nettoyage
des sols (hall, escaliers, ascenseur...) ?
Existe-t-il différentes surfaces au sein de la résidence (linoléum, carrelage, pierre, moquette, etc.) ?
Si oui, votre gardien possède-t-il les équipements de nettoyage adaptés à chacune ?
Les voies de circulation sont-elles planes (sans trous, inégalités, dénivellations, aspérités, etc.) ?
Les sols sont-ils lisses et exempts de trous, crevasses, rainures, arêtes et d’autres éléments
pouvant entraîner un faux pas ou une chute ?
Existe-t-il des zones recouvertes de tapis ou autres couvre-planchers décollés ou mal fixés ?
Les marches, seuils, paliers, etc. qui ne peuvent être évités sont-ils clairement signalés et toujours visibles et éclairés ?
Les marches des escaliers dans l'immeuble sont-elles antidérapantes (revêtement caoutchouc,
bandes antidérapantes, etc.) ?
Existe-t-il dans l’immeuble des dispositifs de signalisation (panneaux "danger" ou "attention sols
glissants") signalant les dangers temporaires de faux pas et/ou glissades ou pour isoler une
zone dangereuse ?
Existe-t-il des zones encombrées par des objets divers (matériel, caisses, chariots, etc.) ?
Existe-t-il des zones de passage traversées par des câbles non fixés au sol ou non protégés ?
Toutes les zones de circulation, notamment celles donnant accès aux caves et parkings, sont-elles
bien éclairées et sécurisées ?
Existe-t-il des zones de risque de chute d'objets de hauteur (pot de fleur, jardinière, étendoirs à
linge, corniche, faux plafond, etc.) ?
Si nécessaire, des "aides au portage" sont-elles fournies au gardien dans le cadre de ses
déplacements dans l'immeuble ?
Si votre gardien doit aspirer de la moquette, a-t-il à sa disposition un aspirateur facile à transporter (avec un bon rapport qualité/poids de l’aspirateur) ?
Est-ce que toutes les installations motorisées de porte ou portail sont équipées d’un interrupteur
de sécurité ?
Les ouvertures et les rigoles d'écoulement, les ouvertures dans les sols et autres creux similaires sont-ils recouverts et, si oui, ce recouvrement est-il antidérapant et stable ?
Les escaliers extérieurs sont-ils sécurisés contre les risques de glissade (caillebotis, toit, marquise, etc.) et les sols sont-ils antidérapants ?
Existe-t-il des zones de heurts possibles avec des masses en mouvement (zone de déchargement, véhicule) ?
Les entreprises extérieures prennent-elles les mesures de prévention adéquates (information,
signalisation des zones dangereuses, etc.) lors de leurs interventions dans l'immeuble ?
Les résidents sont-ils informés des mesures de sécurité concernant les circulations et déplacements dans l'immeuble (encombrement des paliers, des voies de circulation, consignes en cas de
déménagement, entreprises extérieures effectuant des travaux dans un appartement, etc.) ?
Le gardien est-il sensibilisé et/ou formé aux risques de chutes, glissade et autres pertes d'équilibre pouvant se produire dans le cadre de ses déplacements dans l’immeuble ?
Le gardien porte-t-il des chaussures à semelles antidérapantes qui maintiennent bien le pied ?
Le gardien est-il formé aux risques des circulations et déplacements et à la signalétique (panneaux danger, interdiction, etc.) ?

oi Les risques semblent connus

OUI

NON

o
o

o
o

o

o

o
o
o

o
o
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
o

o
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

oi Risque potentiel

Ce questionnaire n'est pas exhaustif, il doit impérativement être complété ou adapté en fonction des risques effectivement rencontrés.
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Les risques des manutentions
Manuelles et mécaniques
Dans le cadre des tâches qui leur sont confiées, les gardiens et les employés d’immeuble peuvent être
amenés à transporter des charges : containers, cartons, caisses, matériel, produits de nettoyage, etc. que
ce soit manuellement ou à l’aide d’équipements de portage (chariot, diable, brouette, transpalette...). Même
occasionnelles, ces manutentions doivent être identifiées et inscrites dans le Document Unique. Les aides au
portage et la formation sont des incontournables de la prévention des risques des manutentions.

Les manutentions manuelles
l Le fait de porter, pousser, tirer, lever, poser
ou déposer des charges, même peu lourdes,
implique des efforts physiques et parfois
des positions de travail inconfortables
(contraintes posturales).
l Effectuées à un rythme soutenu ou de
façon répétitive, les manutentions sollicitent
à l’excès les os, les articulations ou encore
les tendons et les muscles. Elles peuvent
provoquer accidents, fatigue, douleurs ou
maladies au premier rang desquelles
figurent les TMS et les lombalgies.
(Source INRS)

Port de charges
utilisez une aide au portage

Art. R4541-5 du Code du travail
Lorsque la manutention manuelle ne peut
pas être évitée, l’employeur :
1° Evalue les risques que font encourir les
opérations de manutention pour la santé et
la sécurité des travailleurs ;
2° Organise les postes de travail de façon à
éviter ou à réduire les risques, notamment
dorso-lombaires, en mettant en particulier à
la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre
en œuvre, les accessoires de préhension
propres à rendre leur tâche plus sûre et
moins pénible.

Chaussures de sécurité : pieds protégés
Guide des risques professionnels chez les gardiens, concierges et employés d’immeuble
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Manutentions manuelles : les chiffres
l Sur les 618 263 accidents du travail
recensés, les manutentions manuelles
représentent 50 % des déclarations, soit
309 132 accidents.
l 21 % des accidents du travail
concernent le dos, le rachis et la moelle
épinière.
(Source : L’Assurance maladie)

Les pentes et les endroits difficiles d’accès
sollicitent le dos à l’excès

Flexion du rachis
gare à la lombalgie

18

Art. R4541-4 du Code du travail
Lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux
où cette manutention est réalisée, l’employeur
prend les mesures d’organisation appropriées
ou met à la disposition des travailleurs les
moyens adaptés, si nécessaire en combinant
leurs effets, de façon à limiter l’effort physique
et à réduire le risque encouru lors de cette opération.

Manutention de charges + local encombré = danger !
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Les manutentions
D’une manière générale, toute mauvaise
posture ou condition ergonomique défavorable peut entraîner des lésions de la
colonne vertébrale.
l Ces lésions seront majorées si le port
d’une charge est associé, ou s’il existe un
certain degré de torsion de la colonne
vertébrale (flexion du tronc associée à
sa rotation).
l Des accidents peuvent se produire lors
de la manutention : coincement, blessure,
chute d’objets, etc. qui peuvent
provoquer des lésions graves.
l

Utiliser une aide au portage
même pour de faibles charges
Recommandations Norme Afnor NF X 35-109
Masse unitaire en kg

Evaluation

25 kg et au-delà

Zone inacceptable

15 à 25 kg

Zone sous conditions nécessitant
des moyens de protection

3 à 15 kg

Zone acceptable

Lors des manutentions
je porte mes équipements de protection

Art. R4541-3 du Code du travail
L’employeur prend les mesures d’organisation
appropriées ou utilise les moyens appropriés,
et notamment les équipements mécaniques,
afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.

Le matériel en mauvais état
peut provoquer des dégâts

Guide des risques professionnels chez les gardiens, concierges et employés d’immeuble
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Mal de dos ?
Le mal de dos (aussi appelé dorsalgie,
lombalgie, lumbago, "tour de rein") peut
survenir après un "faux" mouvement lors d’une
activité physique (rotation, flexion, redressement, mouvement des bras vers le haut, chute,
port de charges lourdes sans précautions,
etc.), en restant immobile trop longtemps dans
une mauvaise position ou en cas de chocs
physiques ou de gestes répétitifs.

l

l La douleur est intense et soudaine, mais
disparaît le plus souvent en quelques jours.
l Le mal de dos est dit "chronique" quand
il dure depuis plus de trois mois.

Mauvaise posture et port de charges :
un duo à risques

(Source : L’Assurance maladie)

Les situations qui majorent les risques des manutentions manuelles de charges
Le manque de formation à la manutention manuelle de charges.
Le manque d'information sur la charge à porter.
L'absence d'aides au portage (diable, chariot, porte-container, etc.).
Charge trop lourde ou trop grande.
Charge encombrante difficile à saisir ou à maintenir.
Charge en équilibre instable ou dont le contenu risque de se déplacer.
Contenant fragile ou détérioré.
Charge placée de telle façon qu’elle doit être tenue ou manipulée à distance du tronc ou
avec une flexion ou une torsion du tronc.
l Charge mal arrimée pouvant tomber et heurter le gardien.
l Longue distance à parcourir avec la charge.
l Combinaison de mouvements : flexion avant combinée à une torsion de la colonne.
l Manipulation rendue difficile par des conditions défavorables : espace libre insuffisant,
mauvais éclairage, sol glissant, en mauvais état ou encombré, sol ou point d’appui
instables, conditions climatiques, etc.
l Absence de gants et/ou de chaussures de sécurité.
l
l
l
l
l
l
l
l

375 kg
75 kg

Dos rond, membres inférieurs
droits, charge loin du corps
20

Dos droit, membres inférieurs
fléchis, charge près du corps
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Les risques des manutentions
Aides à la manutention, formation au port de charge : le duo santé et sécurité
La prévention doit porter sur la mise à disposition d'aides au port de charges (chariot, diable, porte-container...) et sur une formation pratique du gardien à la prévention des TMS et au port de charges, adaptée aux
tâches réellement effectuées. S’il y a lieu, une formation spécifique doit être dispensée pour l'utilisation en
sécurité des aides à la manutention mécaniques et motorisées.

Aide motorisée : dos protégé

Ne portez pas de seau, utilisez un tuyau

Un chariot contenant les produits
utilisés permet de ne pas porter

Pourquoi porter quand on peut rouler ?

Guide des risques professionnels chez les gardiens, concierges et employés d’immeuble
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Avec un chariot, colis et courrier
sont plus faciles à transporter

Les mains et les pieds
doivent être protégés

Ne portez pas de seau, utilisez un tuyau

Protection des mains et des pieds ?
Gants et chaussures adaptés !
Aide motorisée : manutentions facilitées

22
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L’employeur
Inscrit le port de charges dans l’évaluation des
risques et le Document Unique s’il y a lieu.
q S’assure que la réglementation est respectée en
matière de port de charges.
q Met à disposition des aides à la manutention appropriées (diable, chariot, roll, transpalette, tracteur
à container, etc.) et s’assure régulièrement de leur
bon état de fonctionnement.
q Si nécessaire, met en place une formation à la
manutention manuelle de charges pour le gardien.
q Forme le gardien à l’utilisation en sécurité des
aides mécaniques ou motorisées.
q En cas d’utilisation d’une aide mécanique à la
manutention (tracteur électrique, tracteur-pousseur
pour container, etc.), s’assure que le matériel est
en bon état et utilisé conformément à son usage,
sa charge utile et au mode d’emploi du fabricant.
q Fournit des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés à la manutention (chaussures, gants, etc.).
q

Pas de charge à porter
avec les équipements adaptés

Le salarié
Vérifie le poids indiqué sur les emballages,
paquets ou cartons.
q Ne porte pas plus qu’il ne doit.
q Fait plusieurs voyages si nécessaire.
q Utilise une aide au portage même pour les petites charges.
q Vérifie le bon état des aides au portage.
q Porte les EPI adaptés à la tâche.
q Travaille dans un espace bien éclairé.
q Garde son espace de manutention en ordre pour
éviter les obstacles.
q S’assure d’avoir toujours une bonne visibilité lors
des manutentions.
q Vérifie que les voies de circulation sont dégagées lors des déplacements avec une charge.
q Travaille sans précipitation et dans le calme.
q Alterne les tâches de manutention avec des
tâches moins physiques.
q Si nécessaire, demande une formation à la manutention manuelle de charges.
q Signale à son médecin du travail toute douleur
dorsale ou lombaire persistante.
q

Local rangé et bien éclairé...
risques écartés

Les fiches pratiques
Efficience Santé au Travail à télécharger
n
n

Formation acteur PRAP
Gestes et postures

Employeur : inscrivez les risques des manutentions manuelles et mécaniques dans le
Document Unique d’évaluation des risques.
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Employeur : quelques questions à se poser...
Risques des manutentions manuelles et mécaniques
Le gardien est-il amené à porter manuellement des charges (colis, livraison de paquets dans les
étages, containers ou bennes à ordures, encombrants, etc. ) ?
Le gardien est-il amené à porter d’une façon habituelle ou occasionnelle des charges de 25 kg et
au-delà ?

OUI

NON

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
o

o
o

o

o

o

o

o

o

o
o

o
o

L’inventaire des opérations de manutention manuelle et mécanique de charges que le gardien est
amené à effectuer est-il réalisé et inscrit dans le Document Unique ?

o

o

Si nécessaire, le gardien a-t-il reçu une formation sur le port de charges ?

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Des objets (marchandises, produits, matériels, cartons…) sont-ils entreposés en hauteur ?

o

o

Les risques de chute sont-ils écartés lors de la manutention manuelle et mécanique de charges
(sol glissant, encombré, rendu dangereux par les intempéries, etc.) ?

o

o

Le poids des colis ou des charges habituellement manipulés par le gardien est-il indiqué ?
Le gardien dispose-t-il d’un chariot pour transporter son matériel et ses produits d’entretien lors de
ses tâches de nettoyage ?
Le gardien est-il amené à parcourir de longues distances lors d’opérations de manutention manuelle (déplacements sur plusieurs étages, au sous-sol, dans la rue, etc.) ?
Le lieu de travail du gardien est-il équipé d’un ascenseur dont les dimensions peuvent permettre
le transport de charges ?
Toutes les mesures permettant de limiter le port manuel de charge ont-elles été prises notamment lors du nettoyage du local à ordures et des containers ou bennes ?
Même pour les petites charges, le gardien dispose-t-il d’une aide à la manutention (diable, chariot, etc.) ?
Le gardien dispose-t-il d’aides mécaniques propres à rendre les opérations de manutention manuelle plus sûres et moins pénibles (diable, chariot, roll, transpalette, etc.) ?
Ces aides à la manutention sont-elles en bon état et entretenues régulièrement ?
Le gardien est-il formé à l’utilisation en sécurité de ces aides à la manutention ?
Le gardien est-il amené à déplacer des containers ou des bennes à ordures sur des longues distances ou des parcours difficiles (marches, voie en pente, glissante ou encombrée, couloir étroit,
passage de portes, etc.) ?
Les containers et bennes à ordures sont-ils en bon état de fonctionnement, notamment en ce qui
concerne les roues ?
Le gardien dispose-t-il d’aides motorisées pour le déplacement des containers ou des bennes à
ordures ?
Ces aides motorisées sont-elles en bon état et entretenues régulièrement ?
Le gardien est-il formé à l’utilisation en sécurité de ces aides motorisées ?

Le gardien est-il informé et sensibilisé aux risques liés aux manutentions manuelles et mécaniques de charges ? (consignes de sécurité, limitations du poids des charges, utilisation en sécurité du matériel, port des EPI, etc.).
Le gardien dispose-t-il des EPI adaptés aux opérations de manutention manuelle et mécanique
(gants de manutention, chaussures de sécurité, etc.) ?
Ces EPI sont-ils conformes, en bon état et régulièrement vérifiés ?
Les locaux, notamment le local à ordures, et les voies de déplacement empruntées lors du transport de charges sont-ils bien éclairés ?
Les locaux et zones de stockage de matériel ou de containers sont-ils rangés de manière à ne pas
encombrer les issues ?

oi Les risques semblent connus

oi Risque potentiel

Ce questionnaire n'est pas exhaustif, il doit impérativement être complété ou adapté en fonction des risques effectivement rencontrés.
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Les risques physiques
Des risques à l'origine de nombreux accidents et maladies professionnelles
Pour leur travail, les gardiens et employés d’immeuble sont amenés à effectuer des tâches très diverses. Les
risques physiques concernent tous les risques liés à l’utilisation d'outils, de machines, d’équipements... Ils
concernent aussi les gestes et postures répétés ou contraints, les vibrations, les chutes de hauteur, le bruit.
Ces risques peuvent occasionner des blessures, brûlures, fractures, dommages et être à l'origine d'accidents
et de maladies professionnelles, notamment de troubles musculo-squelettiques (TMS).

Position forcée : mal de dos assuré

Ce geste répété peut provoquer le
syndrome du canal carpien

Les TMS qu’est-ce que c’est ?
l Les troubles musculo-squelettiques (TMS)
regroupent des affections touchant les
muscles, les tendons, les nerfs, les articulations (cartilages, ménisques...) et les os.
l Les parties du corps les plus fréquemment touchées sont : la colonne vertébrale,
les membres supérieurs (épaule, coude,
poignet), les genoux.
l Les affections les plus fréquentes sont
les lombalgies, les cervicalgies, les douleurs articulaires, les tendinites (coiffe
des rotateurs à l’épaule, épicondylite au
coude…) et le syndrome du canal
carpien, qui touche la main.
(Source Ameli.fr)

1 paillasson ça va, 100 bonjour les dégâts !
Guide des risques professionnels chez les gardiens, concierges et employés d’immeuble
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Les maladies professionnelles
l Sur les 51 452 maladies professionnelles
(MP) déclarées, 87 % concernent les troubles
musculo-squelettiques (TMS).
l Plus de la moitié des MP sont détectées
après une durée moyenne d’exposition supérieure à 10 ans.
l Parmi les TMS, les affections du rachis
lombaire provoquées par les manutentions
de charges, représentent 5,6 % des pathologies professionnelles.
l Les TMS sont à l’origine de 9,8 millions
de journées perdues et génèrent plus de
21 952 incapacités permanentes (IP).
(Source : L’Assurance maladie)

Travail bras en l'air, quel calvaire !

Posture contrainte et prolongée :
douleurs assurées

Vertèbres
cervicales

Coude

Epaule
Rachis
Colonne vertébrale

Poignet
Mains - Doigts
Genoux

Chevilles

TMS : localisations des affections
26

Ne laissez pas la douleur s'installer...
Consultez votre médecin traitant
Les postures
l Il n’existe pas de posture idéale. En fonction de la durée,
de la répétitivité des postures et du type d’activité, chacun
perçoit les limites des postures qu’il adopte.
l Selon les normes internationales tout maintien d’une position pendant plus de 4 secondes est considéré comme une
posture.
l Les TMS se traduisent par une gêne ou une douleur dans
les mouvements, une perte de dextérité, une incapacité à
effectuer certains gestes ou à adopter certaines postures.
(Source : travailler-mieux.gouv)
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Plusieurs facteurs peuvent favoriser la survenue des TMS
Les TMS sont des pathologies multifactorielles, c'est-à-dire qu'ils n’ont pas une cause unique
et que plusieurs facteurs peuvent favoriser leur survenue :
l La répétition des mêmes gestes, les gestes forcés et contraints.
l Les positions statiques maintenues : courbé vers l’avant, torsion du tronc, manutention bras
tendus ou accroupi, tirer ou pousser une charge.
l Les postures contraignantes : bras en l'air, travail à genoux, penché vers l'avant ou l'arrière.
l Les efforts musculaires : port, traction ou poussée de charges lourdes, étirements contraints…
l L'amplitude articulaire extrême et les vibrations.
l Les chocs liés à l'utilisation des mains comme "outil" (frapper, appuyer, pousser...).
l L'appui prolongé sur une surface dure.
l Le travail au froid.
l L'exposition prolongée, le manque de pauses ou l'insuffisance de récupération.
l Le manque de matériel et d'équipements adaptés pour faire le travail.
l Le manque de temps, de reconnaissance ou de soutien, les situations de stress...
l L'âge, les antécédents professionnels et la situation personnelle du gardien.

Manche à la bonne hauteur, pas de douleurs !
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles

Le travail au froid majore les risques
de survenue des TMS

l Sur les 51 452 maladies professionnelles (MP)
déclarées, 40 613 concernent les affections
péri-articulaires provoquées par certains gestes et
postures de travail (Tableau n° 57 des MP).
l Ces affections péri-articulaires concernent les
épaules, les poignets, les mains et doigts, les genoux, les chevilles et les pieds.
l Elles sont à l’origine de 8,4 millions de journées
perdues et génèrent plus de 19 000 incapacités
permanentes (IP).
(Source : L’Assurance maladie)
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Les vibrations peuvent être source
de complications

Les vibrations
l L'exposition régulière aux vibrations du système main-bras peut entraîner un ensemble
de symptômes appelé "syndrome des vibrations".
l Ces symptômes peuvent se traduire sous
la forme d’un phénomène de Raynaud (crises
de blanchiment douloureux des phalanges en
cas d’exposition au froid et/ou à l’humidité),
de moindre sensation du toucher, du chaud
et du froid, de douleurs dans les bras et les
mains, de gêne fonctionnelle des articulations du poignet et du coude.
l Les expositions simultanées, tels les efforts
musculaires, les postures contraignantes et
le froid, peuvent majorer les effets des vibrations.
(Source travailler-mieux.gouv)

Art. R4447-1 du Code du travail
Lorsque l'évaluation des risques fait apparaître que des
travailleurs sont exposés à des risques dus aux vibrations
mécaniques, l'employeur veille à ce que ces travailleurs
reçoivent des informations et une formation en rapport avec
le résultat de l'évaluation des risques et avec le concours
du service de santé au travail [...]

La prévention , c'est limiter la
durée d'exposition aux vibrations

La pénibilité

Pour bien travailler il faut être bien installé
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l La variété des tâches du gardien peut
l’exposer aux facteurs de pénibilité tels que
les manutentions manuelles, les postures
pénibles, l'exposition aux produits chimiques
dangereux, au bruit, aux vibrations, au froid,
ou au travail de nuit.
l Même si, dans le secteur du gardiennage, l’intensité et la durée d’exposition à
ces facteurs sont généralement inférieures
aux seuils fixés, l’évaluation et la prévention
de l'exposition aux facteurs de pénibilité
par le chef d’entreprise demeure
indispensable.

Guide des risques professionnels chez les gardiens, concierges et employés d’immeuble

Les accidents du travail
l 618 263 accidents du travail ont été déclarés, dont 39 078 avec incapacité permanente (IP) et 541 décès.
l 13 % des accidents du travail concernent
les chutes de hauteur et 9 % l'outillage à
main.
l 20 % des accidents concernent les
mains et les doigts, 21 % le dos, le rachis
et la moelle épinière, 25 % concernent les
membres inférieurs.
l Il y a eu 63 617 accidents avec plaie ouverte et 1 290 amputations ont été
enregistrées à la suite d’accidents du travail.
l Les accidents du travail sont à l’origine de
37 millions de journées perdues.
(Source : L’Assurance maladie)

Chute d'objet de hauteur

La trousse de premiers secours
l Une trousse de premiers secours doit être
fournie au gardien.
l Les dates de péremption des produits
doivent être vérifiées périodiquement.
l Les éléments utilisés doivent être remplacés
ou complétés le plus rapidement possible.
l Elle doit être facilement accessible et
disponible à tout moment.
l Le médecin du travail peut contrôler le
contenu de la trousse de secours.

Une blessure mal soignée
risque de s'infecter

En cas de blessure...

Objet coupant, je porte mes gants
Travail à genoux, je protège mes genoux

l Toute blessure grave (plaie profonde, brûlure grave
ou étendue, fracture…) nécessite l’intervention d’un
spécialiste (médecin, SAMU, pompiers).
l Les numéros d’urgence doivent être clairement
affichés et facilement accessibles.
l L’employeur doit être informé de tout accident
dans les 24 heures.
l Les blessures superficielles peuvent être traitées
par le gardien lui-même, au moyen du matériel
contenu dans la trousse de secours.
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Habilitation électrique personnel
non électricien : BS/BE manœuvres
Elle est obligatoire, depuis juillet 2015,
pour les gardiens amenés à réaliser des
opérations électriques simples (remplacement de lampes, fusibles, prises de
courant, interrupteurs) et des manœuvres
(réarmement de protections, enclenchement/déclenchement d'appareils).
Objectifs de la formation : repérer les
risques électriques et appliquer les règles
de sécurité pour la réalisation d'opérations électriques simples.
Art. R4549-9 à R 4544-11 du Code du travail
Norme NF C 18-510

Electricité : pas d’habilitation , pas d’intervention !

DANGER
ÉLECTRIQUE

Tout danger électrique doit être signalé

Matériel défectueux danger !

Ne prenez pas de risques !
l Ne jamais toucher un interrupteur,
une prise de courant ou un appareil
électrique avec des mains mouillées.
l Ne débranchez pas les appareils en
tirant sur le cordon, tirez sur la fiche.
l Avant toute utilisation d’un appareil,
vérifier le bon état des câbles, prolongateurs et connexions.
l Ne jamais réparer ou remplacer un
câble défectueux.
l Ne jamais utiliser des branchements
de fortune ou bricolés.
l Signaler les appareils électriques,
interrupteurs, fiches ou branchements
électriques défectueux.
l Ne pas surcharger les circuits en
multipliant les fiches sur une
même prise.

Pas de travaux ou réparations sans signalisation
30

Guide des risques professionnels chez les gardiens, concierges et employés d’immeuble

Equipements d’accès en hauteur :
échelles, escabeaux et marchepieds
Plus de 20 % des chutes accidentelles
entraînant une incapacité permanente sont
des chutes depuis des échelles ou des escabeaux…
l L’utilisation de ces matériels reste encore
aujourd’hui la 2e cause de chutes graves dans
le cadre du travail.
l Ces équipement doivent donc absolument
être bannis comme poste de travail au profit
de matériels comme les plates-formes individuelles roulantes (PIR ou PIRL).
l Le matériel fourni au gardien doit être
conforme aux normes de sécurité et à la
réglementation du travail.
l

(Source INRS)

Art. 4323-63 du Code du travail
Il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et
marchepieds comme poste de travail.
Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés
en cas d'impossibilité technique de recourir à un
équipement assurant la protection collective des
travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi
que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux
de courte durée ne présentant pas un caractère
répétitif.

Chute de hauteur, pas le droit à l 'erreur !

Choix des matériels
l Comme pour tout équipement de travail, qu’il
s’agisse d’échelles fixes ou d’échelles portables,
d’escabeaux ou de marchepieds, il conviendra de
s’assurer que le matériel a fait l’objet d’une évaluation qui prenne en compte sa solidité et la sécurité
qu’il offre à l’utilisation.
l La conformité aux exigences minimales en la
matière peut être évaluée en référence aux normes
qui les concernent.
l Pour ce qui est des échelles portables, escabeaux
et marchepieds, on retiendra préférentiellement
un matériel dont la fabrication bénéficie du droit
d’usage de la marque NF "Echelles".
l La marque NF atteste en effet non seulement la
conformité aux normes, mais prend en compte les
exigences de la réglementation.
(Source INRS)

L'échelle n 'est pas un poste de travail !
Pour limiter les chutes , limitez
son utilisation ...
Guide des risques professionnels chez les gardiens, concierges et employés d’immeuble
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Bruit : le saviez-vous ?
l A partir de 80 dB(A) l'employeur
doit mettre des PICB (Protecteurs
individuels contre le bruit) à la
disposition des salariés.
(Art. R4434-7 du Code du travail).
l Quelques exemples de niveaux de
bruit en décibels (dB) :
- De 70 à 80 dB : aspirateur, télévision, sonnerie de téléphone...
- De 80 à 100 dB : tondeuse à
gazon, débroussailleuse, taille-haie,
nettoyeur haute pression, aspirateur
de feuilles, klaxon de voiture...
- 110 dB : marteau piqueur.
l Sur les 844 maladies professionnelles liées au bruit déclarées,
99,5 % ont généré une incapacité permanente.

Sans protection contre le bruit,
je peux endommager mon ouïe

Art. R4321-1 du Code du travail
L’employeur met à la disposition des
travailleurs les équipements de travail
nécessaires, appropriés au travail à
réaliser ou convenablement adaptés à
cet effet, en vue de préserver leur santé
et leur sécurité.

Protection de
l’ouïe obligatoire

Les entreprises extérieures
Code du travail
Moins de 400 H/an
Les chefs de l’entreprise utilisatrice et de
l'entreprise extérieure doivent se communiquer toutes informations nécessaires à
la prévention des risques, notamment la
description des travaux à accomplir, des
matériels utilisés et des modes opératoires dès lors qu'ils ont une incidence
sur la santé et la sécurité (Art. R4512-5)
Plus de 400 H/an
[...] les chefs des entreprises utilisatrices
et extérieures procèdent en commun à
une analyse des risques pouvant résulter
de l’interférence entre les activités, installations et matériels.
Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d’un commun accord,
avant le début des travaux, un plan de
prévention définissant les mesures prises
par chaque entreprise en vue de prévenir
ces risques. (Art. R4512-6)
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Le gardien doit être informé des risques
engendrés par la co-activité
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Les risques physiques
Bien les évaluer pour mieux les prévenir
La prévention des risques physiques repose sur les principes de réduction du risque à la source et l'adaptation du travail à l'homme. Disposer du matériel adapté, utiliser systématiquement des équipements de
protection individuelle et connaître les gestes et postures à adopter dans les tâches quotidiennes restent les
moyens les plus simples et les plus efficaces pour limiter les expositions et réduire les accidents de travail
et les maladies professionnelles.
L'obligation de sécurité de résultat de
l'employeur
L'obligation de sécurité de résultat qui
incombe à l'employeur ne se limite pas
à la prévention des accidents du travail
et des maladies professionnelles, elle
concerne tous les risques auxquels le
salarié pourrait être exposé dans le
cadre de son travail et des tâches qui
lui sont confiées. Il s'agit d'une obligation de résultat et non pas simplement
d'une obligation de moyens.

Avec la longueur de manche adaptée,
inutile de travailler les bras levés
Bien équipé(e)
Prévenir les TMS
l Après l’évaluation des risques, vous pouvez agir
plus directement encore contre les TMS. Par des
actions simples à mettre en œuvre et parfois peu
coûteuses.
l Par une stratégie de "petites touches", d’améliorations du quotidien, vous pouvez agir concrètement sur toutes les dimensions des TMS :
− technique (aménagement des postes de travail,
outils d’aide à la manutention, matériels ergonomiques et adaptés aux tâches…)
− organisationnelle (alternance des tâches, limitation des expositions, solidarité entre équipes…)
− ou humaine (information, formation, parcours
professionnels, transmission de savoir-faire…).
(Source ministère du Travail)

Manches téléscopiques ou adaptés
à la taille du gardien
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La formation acteur PRAP
l Elle s’adresse principalement aux salariés
qui ont dans leur activité une part importante
d’activité ou de travail physique : manutention
manuelle, port de charges, travaux ou gestes
répétitifs, postures de travail prolongées,
utilisation d’engins ou d’outils exposant à des
chocs ou des vibrations… Ce qui peut nuire à
leur santé (lombalgies, affections ou lésions
articulaires…) ou entraîner des efforts inutiles
ou excessifs.
l Elle est ouverte à tout salarié concerné par
la prévention des risques liés à l’activité physique.
l Deux filières de formation spécifiques sont
proposées en fonction du secteur d’activité :
salariés des secteurs industrie, bâtiment et
commerce (filière PRAP IBC), et salariés du
secteur sanitaire et social (filière PRAP 2S).

Bien installé, bien éclairé

(Source INRS)

Je me protège des projections...
Je porte mes lunettes de protection
Protégez vos mains, portez des gants
l Pour se protéger des risques d'abrasion, de perforation, de piqûre ou de
coupure lors du maniement d'objets
pointus et coupants ou lors de la
manipulation des sacs poubelles et
des containers, il existe des gants de
protection de différentes matières.
l Ils sont aussi indispensables pour
se protéger du froid lors des travaux
en extérieur.
l Les gants doivent être choisis avec
soin en fonction des risques encourus.
l Ils doivent obligatoirement comporter le marquage CE.
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La trousse de premiers secours pour soigner
et désinfecter les plaies superficielles
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Objets coupants
j'utilise des gants

Je travaille en sécurité avec du matériel adapté

Avec la PIRL (Plate-forme individuelle roulante
légère), je travaille en hauteur et en sécurité
Echelles, escabeaux et marchepieds en sécurité

Pour ma sécurité, je suis habilité

l Pour les échelles, escabeaux et marchepieds, choisissez
des matériels conformes aux normes NF.
l Ces matériels ne doivent pas servir de plate-forme de
travail car leur emploi nécessite l’utilisation en permanence d’au moins une main pour se tenir.
l L'utilisation d'une échelle doit rester exceptionnelle,
cependant, préférez une échelle dite "double". Le gardien
doit être formé à son utilisation en sécurité.
l Toujours faire face à l’échelle ou à l'escabeau à la
descente comme à la montée. Les échelons doivent être
suffisamment larges pour éviter tout risque de glissement
du pied.
l Avant utilisation, vérifier la stabilité du matériel et
contrôler que les organes de blocage ou de sécurité sont
correctement positionnés.
l Placez l’échelle ou l’escabeau de façon à rester en position verticale. Ne pas se pencher ni pivoter. Si possible,
se faire assister par une autre personne.
l Ne jamais utiliser d'escabeau "de fortune".

Zone signalée, zone sécurisée
Guide des risques professionnels chez les gardiens, concierges et employés d’immeuble
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844 maladies
professionnelles
provoquées par le bruit

Le cou et les yeux
7 % des accidents

Le dos, le rachis,
la moelle épinière
21 % des accidents

Les membres supérieurs
14 % des accidents

Les doigts et les mains
20 % des accidents
Le torse et les organes
3 % des accidents

Multiples endroits du corps
10 % des accidents

Sur les 51 452 maladies
professionnelles
déclarées, 87 % concernent
les TMS

Les membres inférieurs
25 % des accidents

Les accidents du travail et les maladies professionnelles ne sont pas une fatalité.
Nous pouvons les éviter !
Les pathologies psychiques
l Les pathologies psychiques pourront être reconnues comme maladies
d’origine professionnelle, dans les
conditions prévues par l’article L461-1
du Code de la Sécurité sociale.
l L’intégration des pathologies psychiques dans les tableaux des maladies professionnelles pourrait
être effective à partir de 2017.

Protection contre le bruit : je dis oui !
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Entreprises extérieures
l Le gardien doit être tenu informé
de toute activité nécessitant l'intervention d'une entreprise extérieure :
travaux, réfections, ravalement, interventions sur ascenseurs, chaudière
ou installations électriques, déménagement, etc.
l Les risques encourus par les
activités des entreprises extérieures
doivent être évalués par l'employeur
et des mesures de prévention mises
en place.
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Le salarié
Minimise autant que possible les gestes
répétitifs et les positions inconfortables en
alternant des tâches de nature différente.
q S’informe et adopte les bons gestes et postures au travail et en dehors du travail.
q Utilise les équipements de levage et d'aides
à la manutention.
q Utilise le matériel et les équipements adaptés aux tâches qui lui sont confiées.
q Porte systématiquement ses EPI dans les
situations qui l’exigent.
q Limite le stockage en hauteur des produits et
des matériels.
q Ne se déplace pas avec des objets coupants
ou pointus dans les mains ou les poches.
q Informe l'employeur de tout accident survenu
dans le cadre du travail.
q Respecte les procédures de sécurité mises
en place par l'employeur.
q Dispose d'une trousse de secours et des
numéros d'urgence.
q Appose une signalisation lorsqu'il effectue
des travaux ou des réparations.
q N'intervient sur des opérations électriques
simples que s'il est habilité.
q N'utilise pas d'escabeau de fortune et réunit
toutes les conditions de sécurité avant l'utilisation d'échelle, escabeau ou marchepied.
q Utilise ou demande des protections contre le
bruit en cas de tâches très bruyantes.
q Planifie son activité en fonction des interventions des entreprises extérieures.
q Exerce son droit de retrait s’il estime que sa
santé et sa sécurité sont mises en danger.
q

Les numéros d'urgence sont affichés
L’employeur
Organise le travail du gardien de manière à
réduire les postures inconfortables, le port de
charges lourdes et l'exposition prolongée au
froid.
q Fournit au gardien une information sur les
gestes et les postures à adopter dans le cadre
des tâches qui lui sont confiées.
q Si nécessaire, organise une formation à la
prévention des TMS.
q Relaie les informations du service de santé
au travail et des agences de santé en matière
de prévention des TMS.
q Fournit au gardien du matériel, des équipements, des outils et des EPI adaptés aux
tâches.
q Fournit les notices d'utilisation des matériels.
q Fait immédiatement remplacer tout matériel,
équipements, outils ou EPI défectueux et/ou
dangereux.
q Assure l'information et la formation du
gardien à l'utilisation des équipements et des
machines qu'il est amené à utiliser.
q Fournit une trousse de premiers secours.
q Met en place une procédure en cas d’accident et fournit les numéros d'urgence.
q Fait passer au gardien une habilitation électrique s'il est amené à effectuer des opérations
électriques simples.
q Informe le gardien sur les risque de chute de
hauteur et l'utilisation des équipements.
q Informe le gardien de toutes les interventions
des entreprises extérieures.
q

Les fiches pratiques
Efficience Santé au Travail à télécharger

Gestes et postures
L'affichage obligatoire
n La trousse de premiers secours
n Travailler sur ordinateur
n Travailler sur ordinateur portable
n Accidents du travail
n Les maladies professionnelles
n Sauveteur Secouriste du Travail
n La formation Acteur PRAP
n Le droit de retrait
n
n

Employeur : consignez précisément les
risques physiques dans le Document Unique
d’évaluation des risques.
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Employeur : quelques questions à se poser...
Risques physiques
L’évaluation des risques physiques auxquels le gardien est exposé a-t-elle été réalisée et consignée dans le Document Unique (TMS, vibrations, blessures, chute de hauteur, risque électrique...) ?
Des mesures de prévention des risques physiques ont-elles été mises en place ?
Le gardien dispose-t-il de matériels adaptés à ses tâches permettant de limiter les efforts
physiques et les postures contraintes ? (balais essoreur au lieu d’une serpillère, chariot, manches
réglables, manches télescopiques pour atteindre les surfaces en hauteur, etc.) ?
Le gardien a-t-il été informé et/ou formé aux bonnes pratiques en matière de gestes et postures
au travail et de prévention des TMS ?
Le gardien a-t-il reçu une formation générale à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ?
Le gardien dispose-t-il des EPI appropriés et des vêtements adaptés à la nature de ses tâches et
aux conditions climatiques (protection contre le froid notamment) ?
Des mesures spécifiques ont-elles été mises en place pour limiter le port de charges lourdes ?
(organisation du travail, équipements d’aide à la manutention adaptés, etc.)
Le gardien a-t-il été formé à l’utilisation des outils, machines et équipements qu'il utilise ?
Dispose-t-il des notices d'utilisation et d'entretien ?
Les équipements utilisés sont-ils vérifiés périodiquement et remplacés s'ils sont défectueux ?
Du matériel et/ou des produits chimiques et d’entretien sont-ils stockés en hauteur ?
Des mesures spécifiques sont-elles prises pour prévenir les chutes d’objets de hauteur ?
Une procédure en cas d’accident a-t-elle été mise en place par l’employeur ?
Le gardien est-il informé de la procédure à suivre en cas de blessure, coupure, brûlure, etc. ?
Le gardien dispose-t-il d'un affichage comportant les numéros d'urgence ?
Une trousse de premiers secours conforme est-elle fournie au gardien ?
La trousse de secours est-elle périodiquement contrôlée (remplacement des produits, date de
péremption...) ?
Le gardien a-t-il été formé aux règles de sécurité à respecter pour prévenir les blessures et les
piqûres notamment en ce qui concerne la manipulation des poubelles et/ou des containers ?
Le gardien utilise-t-il des gants lorsqu’il manipule des objets tranchants, coupants ou pointus ?
Les armoires et tableaux électriques sont-ils fermés à clé pour éviter tout risque de réarmement ?
Le gardien amené à réaliser des opérations électriques simples (remplacement de lampes, fusibles, prises de courant, interrupteurs...) a-t-il passé une habilitation électrique ?
Le gardien est-il amené à entretenir, nettoyer ou accéder à des endroits en hauteur ?
Dispose-t-il de matériel et équipements conformes aux normes et à la réglementation du travail ?
Est-il formé à l'utilisation en sécurité des équipements d'accès en hauteur (échelle, escabeau,
PIR(L), marchepied...)
Pour les tâches effectuées en hauteur le gardien dispose-t-il d'une PIR ou d'une PIRL (Plate-forme
individuelle roulante légère) ?
Dispose-t-il des moyens signalétiques appropriés pour signaler une zone de travail en cours ?
Si nécessaire, des protections contre le bruit sont-elles fournies au gardien ?
Le gardien est-il averti à l’avance des interventions d’entreprises extérieures afin qu'il puisse planifier son activité et prévenir les risques engendrés pas la co-activité ?
Les interventions importantes d’entreprises extérieures sur le lieu de travail du gardien font-elles
l’objet d’une inspection commune préalable des locaux, des matériels et des installations ?
Le gardien a-t-il reçu une information sur le droit de retrait ?

oi Les risques semblent connus
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oi Risque potentiel

Ce questionnaire n'est pas exhaustif, il doit impérativement être complété ou adapté en fonction des risques effectivement rencontrés.
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Les risques psychosociaux
Des risques trop souvent négligés
Les gardiens et employés d’immeuble peuvent être confrontés à des situations à forte charge émotionnelle
telles que stress, relations conflictuelles, public agressif ou violent, travail isolé, insécurité. Leurs fonctions
peuvent aussi les amener à subir des situations traumatisantes que l’employeur à l’obligation d’évaluer et de
prévenir, notamment par le biais de formations adaptées.

Votre médecin du travail
l Il est votre conseiller en matière de santé
physique et mentale. Les informations communiquées au médecin du travail, au psychologue ou à l’assistant social de l’équipe
pluridisciplinaire, sont couvertes par le
secret professionnel.

Les horaires de repos du gardien
doivent être respectés

Situation traumatisante ?
Demandez un soutien psychologique

Les résidents sont informés que ce n ’est
pas au gardien d’assurer leur tranquillité

Art. L4121-1 du Code du travail
L’employeur prend les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité et protéger la santé physique et
mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens
adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures
pour tenir compte du changement des circonstances
et tendre à l’amélioration des situations existantes.
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Art. L1152-1 du Code du travail
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet
une dégradation de ses conditions
de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité,
d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir
professionnel.

Ses fonctions confrontent le gardien
à toutes sortes de situations

Art. L4131-1 du Code du travail
Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de
toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave
et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de
toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes
de protection.
Il peut se retirer d’une telle situation.
L’employeur ne peut demander au travailleur qui a
fait usage de son droit de retrait de reprendre son
activité dans une situation de travail où persiste
un danger grave et imminent résultant notamment
d’une défectuosité du système de protection.

Logement et loge non séparés...
Pas de vie privée

Quelles sont les causes à l’origine des risques psychosociaux (RPS) ?
l Les situations qui portent atteinte à l’intégrité physique et à la santé mentale du gardien : stress,
souffrance au travail, harcèlement moral ou sexuel, violence verbale ou physique...
l Le travail en contact avec le public, les interlocuteurs multiples, les relations conflictuelles, l’insécurité,
les menaces, insultes, agressions, les dégradations volontaires, les jets de projectiles...
l Toutes les situations à forte charge mentale : découverte macabre (décès ou suicide d’un résident),
accident, incendie, fuite de gaz, dégâts des eaux, gestion des imprévus et des situations d’urgence, etc.
l Les situations présentant un risque pour la sécurité du gardien : rixes, squatteurs, toxicomanes, délinquants, personnes en état d’ivresse, surveillance de bâtiments isolés (sous-sol, parking...), etc.
l Les situations à fort potentiel conflictuel : gestion des demandes et des réclamations, recouvrement
des loyers ou des impayés, incivilités, conflits de voisinage.
l Les conditions de travail : travail isolé, charge de travail importante, astreintes, horaires de travail non
respectés ou décalés, tâches imprévues, urgences, non respect par les résidents des horaires de travail
et de repos du gardien, tâches et missions mal définies...
l Le manque de reconnaissance et de considération, le manque de soutien, la confusion entre vie privée
et vie professionnelle, le sentiment d’insécurité lié à la peur de perdre son emploi et son logement.
l Les lieux de travail multiples et éloignés les uns des autres.
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Les risques psychosociaux
Ecoute et dialogue, deux axes majeurs de la prévention
Il n’existe pas de solutions toutes faites en matière de prévention des risques psychosociaux (RPS). Le
dialogue avec le gardien permet d’évaluer les risques et de proposer des solutions adaptées aux situations
effectivement rencontrées. L’employeur se rapprochera utilement du médecin du travail et de l’équipe pluridisciplinaire pour mettre en place des actions d’évaluation et de prévention des risques psychosociaux.

Votre service de santé au travail
n Votre médecin du travail, l’infirmière
du travail et l’équipe pluridisciplinaire
peuvent vous aider dans la prévention des risques psychosociaux.

Pas d ’évaluation sans concertation
L’employeur
q Evalue précisément les risques psychosociaux et
met en œuvre des actions de prévention adaptées.
q Définit les horaires, tâches et droits du gardien dans
le règlement intérieur.
q Met en place l’affichage obligatoire comportant les
n° d’urgence (police, pompiers, etc.).
q Informe les résidents des mesures de prévention
des risques psychosociaux et de l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l’employeur.
q Informe le gardien sur son droit de retrait.
q Fournit un cahier des incidents au gardien.
q Enregistre et traite les plaintes et les remarques du
salarié notamment en matière de harcèlement ou de
violence au travail.
q Organise un suivi psychologique après une situation
traumatisante.
q Met en place une procédure en cas d’agression.
q Favorise le dialogue avec le salarié pour limiter l’isolement psychologique.
q Organise des formations à la gestion du stress, à la
gestion des conflits, etc.
q Prévient l’insécurité dans les parties communes,
sécurise les accès, limite et sécurise le travail isolé.
q Relaie les informations du service de santé au travail et des agences de l’Etat sur les RPS.

Les RPS sont évalués par l’employeur et
transcrits dans le Document Unique. Des
mesures de prévention doivent être prises.

Le salarié
q Informe l’employeur de tout problème
relatif aux résidents de l'immeuble, aux
risques encourus, aux situations conflictuelles ou aux difficultés rencontrées
dans le cadre du travail.
q Signale immédiatement toute agression verbale ou physique, tout comportement agressif ou toute menace proférée
à son encontre.
q Se limite uniquement aux tâches et
interventions qui relèvent de ses fonctions.
q Exerce son droit de retrait en cas de
danger grave et imminent.
q Ne laisse pas le stress s’installer et
consulte son médecin traitant ou son
médecin du travail, si nécessaire.

L’information et la formation
c’est de la prévention !

Guide des risques professionnels chez les gardiens, concierges et employés d’immeuble

41

Employeur : quelques questions à se poser...
Risques psychosociaux
L'employeur a-t-il évalué les risques psychosociaux auxquels le gardien peut être confronté ?
Ces risques sont-ils consignés dans le Document Unique ?
Le gardien a-t-il été formé et/ou sensibilisé aux risques psychosociaux liés à son activité (contact
avec le public, gestion du stress et des conflits, violence au travail, isolement, etc.) ?
Les activités et les responsabilités du gardien sont-elles clairement définies par l'employeur ?
Les résidents sont-ils informés des missions du gardien et des limites de celles-ci ?
Le gardien est-il sollicité par les résidents en dehors des missions qui lui sont confiées ?
L’employeur a-t-il évalué l’écart entre les tâches confiées et celles effectivement effectuées ?
Le gardien a-t-il été correctement formé pour toutes les tâches qu’il est amené à effectuer ?
La loge du gardien et son logement sont-ils séparés ?
Les horaires du gardien sont-ils clairement affichés et connus des résidents ?
Les horaires du gardien sont-ils respectés par les résidents ?
Le gardien se plaint-il d’être souvent dérangé en dehors de ses heures de travail ?
L'employeur s'assure-t-il de la sécurité des lieux de travail (sécurisation des accès aux parties
communes, limitation du travail isolé, etc.) ?
L'employeur a-t-il clairement informé le gardien sur la législation en matière de harcèlement moral
et sexuel et ses recours ?
L'employeur favorise-t-il le dialogue avec le gardien afin d'éviter l'isolement psychologique ?
Le gardien a-t-il reçu une formation pour gérer des tensions ou les conflits ?
Le gardien a-t-il reçu une formation ou des consignes spécifiques pour les situations à forte
charge mentale qu’il peut être amené à rencontrer (découverte macabre, accident, incendie, fuite
de gaz, conflits de voisinage, gestion des imprévus et des situations d’urgence, etc.) ?
L’employeur a-t-il fourni un cahier des incidents au gardien afin de noter tous les incidents liés à
son travail ?
Le gardien informe-t-il systématiquement l’employeur de tout problème relatif aux résidents de
l’immeuble, aux situations conflictuelles ou aux difficultés rencontrées dans le cadre du travail ?
Le gardien se plaint-il du comportement inapproprié ou des agissements de certains résidents ?
Dans ce cas, l’employeur apporte-t-il son soutien au gardien et prend t-il les mesures nécessaires
pour les faire cesser ?
Le gardien a-t-il reçu une formation et des consignes spécifiques face au risque d'agression
verbale et/ou physique dans le cadre de son travail ?
Une procédure spécifique a-t-elle été mise en place en cas d'agression ?
Le gardien sait-il qu’il peut demander un soutien psychologique à son service de santé au travail
suite à une expérience traumatisante (décès d’un locataire, agression, harcèlement…) ?
Le gardien sait-il qu’il peut demander à rencontrer son médecin du travail, à tout moment, en
dehors des visites médicales périodiques ?
Des procédures de sécurité ont-elles été mises en place afin que le gardien puisse facilement
appeler à l'aide dans les situations où il se trouve isolé : PTI (protection du travailleur isolé), DATI
(dispositif d’alarme pour travailleur isolé), alarme, télésurveillance, contrôles périodiques, etc. ?
Le gardien sait-il qu'il peut exercer son droit de retrait dans les situations de danger grave et
imminent pour sa santé ou sa sécurité ?
L'employeur s'est-il rapproché de son service de santé au travail pour se faire aider dans la mise
en place d’actions de prévention des risques psychosociaux ?
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oi Risque potentiel

Ce questionnaire n'est pas exhaustif, il doit impérativement être complété ou adapté en fonction des risques effectivement rencontrés.
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Les risques chimiques
Liés à l’utilisation de produits chimiques ou de produits d’entretien
Les produits chimiques peuvent contenir des agents chimiques potentiellement dangereux ou des substances CMR (Cancérogène, Mutagène, Reprotoxique). L’inventaire des produits chimiques et des produits
d’entretien utilisés doit être dressé et inscrit dans le Document Unique. L’évaluation des risques et la mise en
place d'actions de prévention sont des étapes obligatoires pour prévenir les risques chimiques. L'inventaire
des produits utilisés et les fiches de données de sécurité doivent être transmis au médecin du travail.

Les dangers des produits chimiques
l Les produits chimiques peuvent pénétrer
les voies cutanées (la peau), respiratoires
ou digestives et occasionner des démangeaisons, brûlures, irritations, dermatoses,
allergies, intoxications, asphyxie, asthme,
difficultés respiratoires…
l L’utilisation régulière de produits chimiques peut provoquer des accidents et
l’exposition répétée, même à faible dose,
peut générer des maladies professionnelles
à moyen ou long terme.
l Les produits chimiques inflammables,
comburants ou sous pression peuvent
provoquer des incendies et des
explosions.

En manipulant des produits chimiques,
ne pas boire, ne pas manger et ne pas fumer

Art. R4412-20 du Code du travail
L’employeur, pour toutes les activités comportant un risque d’exposition à des agents chimiques
dangereux, prévoit des mesures
d’hygiène appropriées afin que les
travailleurs ne mangent pas, ne
boivent pas et ne fument pas dans
les zones de travail concernées.

Ne pas mélanger les produits
l Le mélange de deux produits,
d’une même famille ou de deux
familles différentes, peut provoquer
une réaction chimique nocive
ou des émanations toxiques.

Pas de comportement risqué,
les produits ne doivent pas être mélangés
Guide des risques professionnels chez les gardiens, concierges et employés d’immeuble
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Les produits chimiques sont partout
l Solvants, décapants, diluants,
dégraissants, acides et bases, colles,
résines époxydiques, fluides, colorants,
peintures, huiles, graisses, goudrons,
ciment, alcool, nettoyants, eau de
Javel, lessive, engrais, insecticides,
désherbants, poussières de bois,
fumées, vapeur, gaz, etc.

Art. R4412-5 du Code du travail
L’employeur évalue les risques encourus
pour la santé et la sécurité des travailleurs
pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents
chimiques dangereux. Cette évaluation est
renouvelée périodiquement, notamment
à l’occasion de toute modification importante des conditions pouvant affecter la
santé ou la sécurité des travailleurs.

Des poussières et des fumées aussi il faut se protéger

Art. R4412-15 du Code du travail
Le risque que présente un agent
chimique dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs
doit être supprimé. Lorsque la
suppression de ce risque est impossible, ce dernier est réduit au
minimum par la substitution d’un
agent chimique dangereux par un
autre agent chimique ou par un
procédé non dangereux ou moins
dangereux.

Désordre, escabeau de fortune, stockage en hauteur :
Evitons les erreurs !
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Pourquoi lire les étiquettes ?
l L’étiquette permet d’identifier les
dangers d’un produit, de connaître sa
composition, les conditions d’utilisation et les précautions d’emploi
et de stockage.

Lunettes de sécurité : yeux protégés
Je lis aussi les fiches
de données de sécurité (FDS)

Jamais sans mes gants !
Les différents types de gants
l Pour se protéger des risques de
brûlures, de dermatoses et d’irritations
causés par la manipulation de produits
chimiques, il existe des gants de différentes épaisseurs, formes et matières
(latex, PVC, néoprène, etc.) selon le
produit utilisé.

Les gants doivent être conformes aux
normes (CE) et adaptés à la nature
des produits chimiques utilisés.
l

Emanations chimiques + locaux mal aérés :
malaise assuré
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Les risques chimiques
Faire l’inventaire des produits, évaluer les risques et les retranscrire dans le Document Unique
Les salariés doivent être formés à la manipulation, à l’utilisation et aux règles de stockage des produits
chimiques : lecture des pictogrammes, fiche de données de sécurité (FDS), précautions d’emploi, etc. L’employeur doit fournir obligatoirement au gardien les EPI appropriés et toutes les informations nécessaires à la
prévention des risques chimiques et à la préservation de sa santé et de sa sécurité.

Le local technique et de stockage des produits chimiques doit être en conformité
avec les règles de sécurité
Les facteurs de risques liés aux produits chimiques
Le contact avec des matières très dangereuses (produits
CMR : amiante, plomb, poussières de bois...).
l Le contact accidentel avec les yeux, la peau et/ou les
muqueuses.
l Les produits inflammables et/ou explosifs.
l Le stockage en hauteur et les risques de basculement
ou de renversement des produits chimiques stockés.
l L’absence ou l’insuffisance d’EPI (gants, lunettes, masque,
combinaison, vêtement de travail adaptés).
l L’utilisation de produits en aérosol (spray, pulvérisateur...).
l L’utilisation de produits dans des espaces confinés ou
mal ventilés.
l L’absence ou l’insuffisance de formation ou d’information
sur l’utilisation des produits chimiques et leurs dangers
potentiels.
l L’absence ou l’insuffisance d’étiquetage.
l Le stockage de produits chimiques incompatibles.
l Le mélange de produits.
l Le transvasement d’un produit chimique dans une
bouteille alimentaire ou un contenant non étiqueté.
l Les récipients abîmés, percés, sans bouchon...
l Le non respect des consignes de sécurité (manipulation,
utilisation et stockage).
l

Pas de déboires en protégeant
mes voies respiratoires

Les récipients sans bouchon ,
détériorés ou non étiquetés
doivent être éliminés
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Les produits CMR
l Les produits CMR sont des
produits chimiques classés
Cancérogènes (provoque le cancer), Mutagènes (modifie le code
génétique), Reprotoxiques (altère
les fonctions de reproduction).
l Exemples de produits CMR :
amiante, plomb, benzène, gaz
d’échappement diesel, silice
cristalline, formaldéhyde, bitume,
goudron, poussières de bois,
huiles minérales, phtalates…
(Source : OPPBTP)

Ranger et laver les vêtements de travail séparément
des autres vêtements
Ce qu’il faut savoir sur l’amiante
- Pour tous les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant
le 1er juillet 1997, il est obligatoire de
constituer un dossier Dossier Technique
Amiante (Art. R1334-29-5 du Code de la
santé publique).
- Le Dossier Technique Amiante (DTA) doit
être mis à la disposition du gardien.
- Si de l’amiante est détecté, l’employeur
informe le gardien des risques encourus
et les dispositions prises pour les éviter.
- Le cas échéant, en cas de travaux, dans
les parties communes ou privatives,
l’employeur s’assure que toutes les dispositions réglementaires concernant le
risque amiante sont respectées.

Amiante, pas formé
pas toucher !

Les maladies
professionnelles
Environ 30 % des maladies professionnelles (MP) reconnues en Europe
seraient d’origine chimique.
l Les maladies professionnelles peuvent apparaître plusieurs mois ou
plusieurs années après l’exposition.
l Dans le cas des cancers professionnels, ils peuvent apparaître 10, 20,
voire 40 ans après l’exposition.
l

Produits phytosanitaires :
protection maximum , risques minimum

(Source INRS)
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Je tue

J’altère la
santé

Je nuis
gravement à
la santé
Je suis CMR

Je ronge

Certains produits ne doivent pas être stockés ensemble
Je flambe

Je fais
flamber

J’explose

Je suis sous
pression

Je pollue
EPI, vêtements et matériel adaptés : santé protégée
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L’employeur
Supprime et remplace les produits CMR (Cancérogène, Mutagène, Reprotoxique).
q Remplace les produits dangereux par d’autres
qui ne le sont pas, ou qui le sont moins.
q Fournit les produits les moins nocifs possibles.
q Assure une formation appropriée à l’utilisation
et au stockage des produits chimiques et des
produits d’entretien ainsi qu'à la lecture des
étiquettes et des pictogrammes de danger.
q Fournit au salarié les informations nécessaires
sur les produits chimiques y compris les produits
d’entretien (fiche technique, notice d’utilisation).
q Fournit au salarié les fiches de données de
sécurité (FDS) des produits chimiques utilisés.
q Envoie les FDS au médecin du travail.
q Fournit les EPI appropriés et en bon état
(gants, lunettes de protection, masque, combinaison...) aux normes CE.
q Fournit et entretient les vêtements de travail.
q S’assure que le stockage des produits
chimiques est sécurisé (compatibilité des produits, ventilation, bacs de rétention...).
q Met en place une procédure en cas d’accident
et forme le salarié à cette procédure.
q Affiche les pictogrammes de danger et la
signalétique appropriée des produits chimiques
dans le local de stockage.
q Affiche les consignes de sécurité et d’utilisation des produits chimiques dans le local de
stockage.
q S’assure que les numéros des secours et du
centre antipoison sont affichés.
q

Le salarié
Lit les étiquettes et connaît les pictogrammes
de danger des produits chimiques.
q Connaît les caractéristiques et les consignes
d’utilisation des produits utilisés.
q Vérifie que les bouchons des produits sont
fermés et les contenants non détériorés.
q Dose correctement les produits selon les
recommandations du fabricant.
q Consulte la fiche de données de sécurité (FDS)
des produits qu’il utilise.
q Signale et fait remplacer tout produit qui
provoque des irritations de la peau, une gêne
respiratoire, des picotements des yeux, etc.
q N’utilise aucun produit qu’il ne connaît pas
(échantillon, produit non étiqueté, mélange
"maison"...).
q Porte les vêtements de travail et les EPI appropriés (gants, masque, lunettes de protection…).
q Veille à une bonne aération pendant le travail.
q Ajoute le produit dans l’eau et non l’inverse.
q Ne mélange jamais les produits.
q Ne bois pas, ne mange pas, ne fume pas pendant le travail ou dans le local de stockage.
q N’entrepose pas de denrées alimentaires
sur le chariot de ménage ou dans le local de
stockage des produits.
q Nettoie ses gants (à l’extérieur et à l’intérieur)
après chaque utilisation avant de les ranger.
q Se lave soigneusement les mains après le
travail et après chaque tâche.
q Protège et prend soin de sa peau.
q Ne mélange pas et ne lave pas ses vêtements
de travail avec ses vêtements de tous les jours.
q

Les fiches pratiques et les affiches
Efficience Santé au Travail à télécharger

Les produits écologiques
peuvent contenir des produits chimiques

Je suis prudent
Je ne fais pas de
transvasements
Les risques chimiques et tous les produits
utilisés sont obligatoirement inscrits dans le
Document Unique d’évaluation des risques.

Les produits chimiques
Etiquetage des produits chimiques
n La fiche de données de sécurité (FDS)
n Savoir lire les étiquettes des produits
chimiques
n En savoir + sur le nouvel étiquetage des
produits chimiques
n Affiche des pictogrammes chimiques
n Affiche incompatibilité de stockage des
produits chimiques
n La signalisation en santé et sécurité
au travail
n Le lavage des mains
n Protégeons nos mains
n
n
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Employeur : quelques questions à se poser...
Risques chimiques
L’inventaire des produits chimiques et d’entretien utilisés par le gardien est-il réalisé et/ou actualisé et inscrit dans le Document Unique d'évaluation des risques ?
Cet inventaire a-t-il été transmis au médecin du travail ?
Le cas échéant, avez-vous étudié de manière approfondie la possibilité de remplacer les produits
dangereux ou nocifs pour la santé par d’autres, moins dangereux ?
Savez-vous que l'étiquetage des produits chimiques a évolué ?
Etes-vous en possession des documents de sécurité de tous produits utilisés (fiches de données
de sécurité (FDS), recommandations des fournisseurs, notice d’utilisation, etc.) ?
Les fiches de données de sécurité (FDS) sont-elles transmises au médecin du travail et mises à
la disposition du gardien avec les notices d'utilisation ?
Le gardien connaît-il les caractéristiques, les dangers ainsi que la signification des pictogrammes
figurant sur les étiquettes des produits qu'il utilise ?
Tous les contenants des produits utilisés sont-ils identifiés, étiquetés, en bon état et stockés
dans un placard (ou local) adapté ?
Des produits chimiques ou d’entretien sont-ils stockés en hauteur (placards, étagères, etc.) ?
Les portes des placards ou des locaux de stockage portent-elles la signalétique appropriée ?
Toutes les zones à risques sont-elles signalées ?
Des produits chimiques se trouvent-ils à proximité d’une zone dangereuse (émission de flamme
ou d’étincelles, bonbonne de gaz, chaudière, interrupteur électrique, etc.) ?
Les produits pouvant entrer en réaction dangereuse entre eux sont-ils stockés dans des lieux ou
locaux séparés ?
Les aérations des locaux de travail sont-elles suffisantes (aspiration à la source, orifices d’aération/d’aspiration au niveau le plus bas) et régulièrement vérifiées par des personnes qualifiées ?
Les installations de sécurité, les extincteurs, etc. sont-ils régulièrement vérifiés et entretenus par
des personnes qualifiées ?
Les zones où sont stockés et/ou utilisés les produits chimiques disposent-elles des équipements
nécessaires aux premiers secours (numéros d’urgence, consignes premiers gestes, raccordements
à l’eau courante, extincteurs, etc.) ?
Des procédures d’urgence en cas d’accident (trousse de secours, numéros d’urgence, procédure
de premiers secours, évacuation, etc.) ont-elles été mises en place ?
Le gardien est-il formé au maniement, à l’utilisation, au stockage et au transport en sécurité des
produits chimiques ou d’entretien ?
Les mélanges, transvasements et déconditionnements des produits sont-ils interdits ?
Le gardien sait-il que manger, boire ou fumer pendant la manipulation - ou a proximité - de produits chimiques ou d’entretien est interdit ?
Les EPI appropriés sont-ils fournis au gardien (gants, chaussures, masque, combinaison, etc.) ?
Le gardien est-il formé et informé sur l’utilisation des EPI (mode d’emploi, fiche technique, entretien, contrôle et remplacement, etc.) ?
Des campagnes d’information sur la prévention des risques chimiques sont-elles régulièrement
organisées, ou relayées, par l’employeur à destination du gardien ?
Le médecin du travail et le fournisseur sont-ils alertés dès qu’un incident lié à un produit (problème dermatologique, respiratoire, etc.) apparaît et persiste ?
Si l’immeuble a été construit avant le 1er juillet 1997, y a-t-il un Dossier Technique Amiante (DTA) ?
Pour son information, le Dossier Technique Amiante a-t-il été communiqué au gardien ?
Savez-vous que vous pouvez vous adresser à votre service de santé au travail en matière de prévention des risques chimiques ?
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Ce questionnaire n'est pas exhaustif, il doit impérativement être complété ou adapté en fonction des risques effectivement rencontrés.
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Les risques routiers
Première cause d’accident mortel au travail
Dans le cadre de ses missions, le gardien peut être amené à se déplacer sur le réseau routier, que ce soit en
voiture, camionnette, 2 roues ou à pied. L’évaluation et la prévention des risques doit porter sur les déplacements professionnels mais aussi, s’ils sont fournis, sur les véhicules de fonction. L’évaluation des risques
routiers et les mesures de prévention correspondantes sont inscrites dans le Document Unique.

Le risque routier
On déplore 20 471 accidents de la
route soit 3,3 % des accidents
du travail. Dont 1 393 accidents
avec incapacité permanente (IP)
et 1,4 million de journées perdues.
l Les accidents de trajet représentent
93 363 accidents, dont 306
accidents mortels, 7 865 avec
incapacité permanente (IP) et
6,2 millions de journées
perdues.
l

(Source : L’Assurance maladie)

Sur la route, je respecte les limitations de vitesse

Accident de mission ou de trajet
- Un accident de mission est un
accident qui a lieu à l’occasion
d’un déplacement nécessaire à
l’exécution du travail.
- Un accident de trajet se produit
à l’occasion d’un déplacement
entre le domicile et le lieu de travail ou entre le lieu de travail et le
lieu habituel de restauration.

Les fiches pratiques
Efficience Santé au Travail à télécharger
n

Les risques routiers

L’employeur
q Forme et informe le gardien
aux risques routiers dans le
cadre de ses missions.
q Vérifie, s’il y a lieu, que le véhicule de fonction est en bon état
d’entretien.
q Vérifie la validité du permis de
conduire du gardien en cas d’utilisation d’un véhicule de fonction.
q Sensibilise le gardien aux
risques de trajet (travail/domicile
et travail/restauration).
q Sensibilise le gardien aux
risques encourus par la prise
d’alcool et de psychotropes.

Le salarié
q Respecte obligatoirement le
Code de la route y compris en tant
que piéton.
q Fait contrôler sa vue régulièrement.
q Evite les déplacements routiers
et piétons inutiles.
q Ne conduit pas sous l’emprise
de l’alcool ou de psychotropes.

Les piétons aussi
respectent la signalisation
Les risques routiers, y compris les risques
concernant les piétons, doivent être inscrits
dans le Document Unique.
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Les risques biologiques
Des risques méconnus
Ces risques concernent les contacts avec du sang ou d’autres liquides biologiques visiblement teintés de
sang, les blessures avec un objet piquant ou coupant, malpropre, ou une seringue. Mais aussi les contacts
avec la terre, la poussière, des micro-organismes contagieux aéroportés pendant la collecte et le traitement
des ordures, la salive, les morsures ou les déjections d’un animal, les fientes de pigeons, les eaux usées, les
moisissures ou leurs fragments et toxines microbiennes, etc.
L’employeur
q Forme les salariés à la
prévention des risques biologiques.
q Forme et informe les
salariés sur les mesures
d’hygiène et le port des EPI.
q Met en place une procédure
en cas d’accident d’exposition
au sang.
q Fournit la trousse de premiers secours réglementaire.
q S’informe auprès du médecin du travail des vaccinations
recommandées aux gardiens.

Gants + masque de protection
le duo prévention

Le salarié
q Porte des vêtements de
travail adaptés aux tâches.
q Utilise ses EPI (vêtements
de travail, gants, masque,
chaussures...).
q Protège toute plaie ou
blessure avec un pansement
imperméable.
q Se lave les mains après
tout contact avec des surfaces souillées et après
chaque tâche salissante.
q Enlève ses vêtements de
travail avant de quitter le
travail.
q Ne mélange pas et ne lave
pas ses vêtements de travail
avec ses vêtements de tous
les jours.

Accident d’exposition au sang

Art. R4423-1 du Code du travail
Pour toute activité susceptible de
présenter un risque d’exposition
à des agents biologiques, l’employeur détermine la nature, la
durée et les conditions de l’exposition des travailleurs.
Pour les activités impliquant une
exposition à des agents biologiques appartenant à plusieurs
groupes, les risques sont évalués
en tenant compte du danger présenté par tous les agents biologiques présents ou susceptibles
de l’être du fait de cette activité.

Par le Dr Carmen Pensado
médecin du travail

l En cas de coupure ou de piqûre
septique avec un objet souillé
ou une seringue, se rendre au
service des urgences de
l’hôpital le plus proche du lieu
de travail, qui pourra évaluer
le risque infectieux.

Les fiches pratiques
Efficience Santé au Travail à télécharger

Accident d’exposition au sang
La trousse de premiers secours
n Protégeons nos mains
n Le lavage des mains
n Vaccination en santé au travail
n
n

Les risques biologiques et les mesures de
prévention mises en place sont obligatoirement inscrits dans le Document Unique.
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Je suis prudent, jamais
sans mes gants !

Les risques d’incendie et d’explosion
Des risques qui peuvent avoir des conséquences graves
La prévention des risques incendie et explosion nécessite de former le gardien à l’utilisation en sécurité de
produits inflammables ou explosifs ainsi qu’au maniement des extincteurs. Il doit recevoir des consignes
précises en cas de sinistre et être capable de détecter les situations à risques.

Le salarié
q Respecte les consignes de sécurité liées à l’utilisation,
au stockage et à l’étiquetage des produits inflammables
ou explosifs.
q Ne fume jamais à proximité de produits dangereux.
q Procède à des contrôles réguliers des points dangereux : chaufferie, stockage produits, containers…
q Connaît les consignes à suivre en cas de sinistre.
q Ne met jamais sa vie en danger.

Extincteurs : pour les utiliser
il faut être formé
L’employeur
q Signalise les points dangereux et les lieux de
stockage des produits inflammables, y compris
les bouteilles de gaz.
q S’assure que l’utilisation des produits inflammables est conforme aux règles de sécurité et
limite leur quantité.
q Vérifie que l’étiquetage et le stockage des
produits inflammables est conforme aux règles
de sécurité.
q Met en place des procédures de contrôle des
systèmes d’alarme, des extincteurs et du dégagement des issues et voies d’accès.
q Forme le gardien aux consignes à suivre en cas
d’incendie ou d’explosion.
q Forme le gardien au maniement des extincteurs.
q Donne des instructions détaillées au gardien
en cas de sinistre : alarme, secours, évacuation,
conduite à tenir, etc.
q S’assure que les n° d’urgence sont affichés.

Les n° d’urgence sont affichés
Formation incendie
l Apprendre à reconnaître les situations
qui pourraient être source d’incendie.
l Savoir utiliser les produits inflammables et les stocker en sécurité.
l Apprendre le maniement des extincteurs.
l Connaître la procédure d’alerte
et d’évacuation.

Les fiches pratiques et les affiches
Efficience Santé au Travail à télécharger

Consignes à suivre et conduite à tenir en
cas d’incendie
n Affiche : les numéros d’urgence
n

Les risques d’incendie et d’explosion sont
inscrits dans le Document Unique ainsi que
les mesures mises en place pour les éviter.
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Les équipements de protection individuelle (EPI)
Derniers remparts contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
Le choix des équipements de protection individuelle (EPI) doit se faire en fonction des risques à prévenir et
des conditions réelles de travail. Les EPI sont personnels et adaptés à chaque utilisateur et aux tâches qui
lui sont demandées. Ils doivent être conformes aux normes CE, fournis, entretenus et remplacés gratuitement
par l’employeur. Le port des EPI s’accompagne d’une formation appropriée. Le médecin du travail et l’équipe
pluridisciplinaire de votre service de santé au travail peuvent être consultés dans le choix des EPI.

Accidents du travail : les chiffres
20 % des accidents du travail avec arrêt
concernent les doigts et les mains.
l 7 % concernent les yeux et le cou.
l Dans 10 % des accidents du travail, ce sont de
multiples endroits du corps qui sont affectés.
l 14 % concernent les membres supérieurs et
25 % les membres inférieurs.
l

Gants de protection
obligatoires

Protection de l’ouïe
obligatoire

(Source : L’Assurance maladie)

Casque de sécurité
obligatoire

Vêtements de
protection obligatoires

Port de chaussures de
sécurité obligatoire

Protection du visage
obligatoire

Port des lunettes
obligatoire

Protection des voies
respiratoires obligatoire

Chaussures et bottes de sécurité,
pieds protégés, glissades évitées
54

Je suis prudent, je porte des gants

L’employeur fournit des vêtements de travail
au gardien et assure leur entretien
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Art. R4321-4 du Code du travail
L’employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements
de protection individuelle appropriés et, lorsque
le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige, les vêtements de travail
appropriés. Il veille à leur utilisation effective.

Equipé(e), je travaille en sécurité
L’employeur
q Sait que les EPI ne remplacent pas les
mesures de prévention collective.
q Fournit des EPI adaptés et conformes
aux normes CE.
q Fournit, entretient et remplace obligatoirement les EPI défectueux.
q Forme les salariés à leur utilisation en
sécurité.
q Sensibilise les salariés au port des EPI
et s’assure qu’ils sont portés.

Vêtements de travail appropriés, EPI adaptés
santé et sécurité assurées
Jamais sans mes EPI !
Les EPI ont pour but de réduire au maximum
l’exposition des salariés à un ou plusieurs risques.
l Leur utilisation est prévue en complément des
mesures collectives d’élimination ou de réduction des risques professionnels.
l

Le salarié
q Porte obligatoirement ses EPI.
q N’effectue aucune tâche sans les EPI
appropriés.
q Maintient ses EPI en bon état et les fait
remplacer dès que nécessaire.

Pour protéger mes yeux des projections
je porte mes lunettes de protection

Les fiches pratiques
Efficience Santé au Travail à télécharger

Les EPI
Les chaussures de sécurité
n Les normes
n Le marquage CE
n
n

Protection de l’ouïe,
je dis oui
au casque anti-bruit !

L’employeur s’aidera de l’évaluation des
risques et du Document Unique pour fournir
les EPI appropriés au gardien.

Par le Dr Kamel Iamarene, Médecin du travail
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La formation en santé et sécurité au travail
Formation et information, deux obligations réglementaires de la prévention des risques
L’employeur a l’obligation réglementaire d’assurer, à chacun de ses salariés, une formation pratique et
appropriée en santé et sécurité au travail. Cette formation a pour but d’informer et de former les salariés sur
les mesures à prendre pour prévenir les risques professionnels, d’assurer leur santé et leur sécurité au travail
et de prévenir les maladies professionnelles et les accidents du travail.
La formation et l’information
L’employeur a une obligation de
sécurité de résultat vis-à-vis de ses
salariés.
l L’absence ou l’insuffisance de
formation et d’information des
salariés peut engager sa responsabilité.
l Le Document Unique peut être
consulté par le gardien.
l

Formation + information = prévention

Art. R4141-3 du Code du travail
La formation à la sécurité a pour objet
d’instruire le travailleur des précautions à
prendre pour assurer sa propre sécurité
et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l’établissement.
Elle porte sur :
1° Les conditions de circulation dans
l’entreprise ;
2° Les conditions d’exécution du travail ;
3° La conduite à tenir en cas d’accident
ou de sinistre.

Art. L4141-1 du Code du travail
L’employeur organise et dispense une
information des travailleurs sur les
risques pour la santé et la sécurité et
les mesures prises pour y remédier.

Prévention ?
Pensez formation !
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Formé(e) et informé(e) je suis protégé(e)
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Les obligations de l’employeur en matière de formation et d’information
l La formation en santé et sécurité du gardien a pour but de prévenir les accidents du
travail et les maladies professionnelles. Elle doit porter sur les risques encourus à son
poste de travail ou lors de ses déplacements dans l’immeuble ou sur le réseau routier.
l La formation et l’information du gardien concernent tous les risques auxquels il
est susceptible d’être exposé : risques physiques, risques des manutentions, risques
chimiques, risques biologiques, risques psychosociaux, risques routiers, etc. et aussi :
l Les conditions d’utilisation en sécurité des outils, matériels, équipements, etc.
l Les équipements de protection collective et individuelle (EPI).
l La procédure à suivre en cas d’accident, de sinistre ou de problème dans le travail.
l Les procédures d’intervention et de maintenance applicables aux appareils sur lesquels le gardien est amené à intervenir.
l Les procédures d’arrêt d’urgence des chaudières, chaufferies, machines, etc.
l Les risques liés à l’intervention des entreprises extérieures.

Les fiches pratiques
Efficience Santé au Travail à télécharger

La formation et l’information des salariés
n La formation acteur PRAP
n Sauveteur Secouriste du Travail
n Chargé(e) de prévention
n Formations gratuites en prévention des
risques professionnels
n Nouveaux salariés dans l’entreprise
n

Par le Dr Carmen Pensado et le
Dr Kamel Iamarene, médecins du travail
L’employeur
q Assure la formation appropriée en santé et
sécurité au travail des salariés.
q Transmet aux salariés les informations émises
par son service de santé au travail et les organismes habilités (Ameli, Aract, INRS, etc.).
q Propose des mises à niveau régulières en
matière de formation à la santé et la sécurité.

Ayez le réflexe information , consultez
les documentations à votre disposition
efficience-santeautravail.org

La formation et l’information des salariés sont
deux piliers fondamentaux et obligatoires
de la prévention des risques professionnels.

Le salarié
q Se rend obligatoirement aux formations prévues par l’employeur.
q Sollicite une formation si nécessaire.
q N’entreprend aucune tâche dangereuse sans
avoir reçu la formation appropriée.
q N’assure la maintenance des installations que
s’il a reçu la formation nécessaire.
q Utilise son droit de retrait en cas de danger
grave et imminent.
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Votre service de santé au travail
Une équipe pluridisciplinaire, coordonnée et animée par votre médecin du travail
Les missions du service de santé au travail (SST) sont fixées par la loi. Le SST pratique une médecine exclusivement préventive et contribue à prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles en participant à la mise en place d’actions de prévention des risques professionnels dans les entreprises. Depuis
la loi du 20 juillet 2011, le lieu de travail des gardiens est considéré comme une entreprise à part entière et
bénéficie d’une fiche d’entreprise et d’actions en milieu de travail.
Secret médical
l Le médecin du travail, l’interne en
médecine du travail, l’infirmière du
travail et l’assistante médicale sont
soumis au secret médical.
l Ils ne transmettent aucune information concernant la santé
des salariés à l’employeur.

Art. R4623-14 du Code du travail
Le médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa responsabilité,
dans le cadre de protocoles écrits, aux
collaborateurs médecins, aux internes,
infirmiers, aux assistants de service de
santé au travail ou, lorsqu’elle est mise
en place, aux membres de l’équipe pluridisciplinaire.

Le médecin du travail
est votre interlocuteur privilégié

Les fiches pratiques et les affiches
Efficience Santé au Travail à télécharger

Le dossier médical en santé au travail
du salarié
n Votre service de santé au travail
n Le rôle du médecin du travail
n L’équipe pluridisciplinaire
n L’infirmier, l’infirmière en santé au travail
n Les visites médicales
n La surveillance médicale renforcée (SMR)
n Les questions fréquemment posées
en santé au travail
n La réforme de la santé au travail
n La réforme : l’essentiel de ce qui change
n L’affichage obligatoire

efficience-santeautravail .org

n

Suivi médical et information :
deux points forts pour votre protection
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Quelles sont les missions de votre service de santé au travail ?
l Il a pour mission exclusive d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du
fait de leur travail.
l Il encadre une équipe pluridisciplinaire, animée par le médecin du travail, composée de professionnels en santé et sécurité au travail : infirmier du travail, interne en
médecine du travail, ergonome, ingénieur HSE, addictologue, toxicologue, assistant
de service de santé au travail, assistante sociale, psychologue du travail, etc.
l Il organise la surveillance médicale des travailleurs dans le but de préserver leur
santé physique et mentale tout au long de leur parcours professionnel.
l Il conduit les actions de santé au travail afin de prévenir les accidents du travail et
les maladies professionnelles.
l Il conseille les employeurs, les salariés et leurs représentants sur les dispositions
et mesures nécessaires afin d’éviter ou de réduire les risques professionnels, d’améliorer les conditions de travail, de prévenir ou de diminuer la pénibilité au travail et la
désinsertion professionnelle, de contribuer au maintien dans l’emploi, de prévenir la
consommation d’alcool et de drogue sur le lieu de travail...
l Il participe au suivi et contribue à la traçabilité des expositions professionnelles et
à la veille sanitaire.
l Il établit une Fiche d’entreprise et propose des actions de prévention.

Votre dossier médical vous suit
tout au long de votre
vie professionnelle
L’employeur
q Organise les visites médicales du
gardien (visite d’embauche, périodique,
de reprise).
q Transmet à son SST les documents
réglementaires : effectifs, salariés
SMR, fiches de données de sécurité,
Document Unique...
q Relaie les informations et les alertes
de son service de santé au travail.

Une équipe pluridisciplinaire à votre service
Le salarié
q Se rend obligatoirement aux visites
médicales ou aux entretiens infirmiers.
q Apporte ses lunettes, son carnet
de vaccination et les documents
médicaux utiles au médecin du travail
ou à l’infirmier du travail.
q S’informe et consulte les informations mises à sa disposition dans son
centre ou sur le site Internet.

Efficience Santé au Travail c’est aussi
un site Internet, des actualités journalières,
des fiches pratiques et des affiches
à télécharger.
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Organismes en santé et sécurité au travail
La Cramif
La Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France est un organisme de droit privé chargé de gérer un service public. Les missions de la CRAMIF consistent à : verser des prestations, calculer les cotisations AT/MP, prévenir les risques professionnels, former les travailleurs
sociaux, mettre à disposition un service social, financer les projets associatifs, conventionner
les fournisseurs d’appareillage, proposer une offre de soins accessible et conseiller les personnes handicapées.
Travailler-mieux.gouv.fr
Crée par le ministère du Travail, le site travailler-mieux.gouv.fr offre une importante base de ressources documentaires en santé et sécurité au travail à destination des salariés, des dirigeants,
et des représentants du personnels (DP, CHSCT) afin de promouvoir la culture de la prévention
en entreprise. Il est régulièrement alimenté par les publications des principaux organismes de
prévention en France : ANACT, INRS, INVS, OPPBTP…
Reponses-bien-vieillir.fr
Le site www.reponses-bien-vieillir.fr est géré par l'Inpes (Institut national de prévention et d’éducation pour la santé) en partenariat avec les organismes de retraite : l’Assurance retraite, la
MSA, le RSI, la CNRACL, l’Agirc-Arrco et l’Ircantec. Il a pour objectif d’informer et d’accompagner
les séniors dans leur départ à la retraite et l’organisation de leurs nouvelles activités à travers
des conseils, des guides et des vidéos sur les thèmes de la vie quotidienne, de la santé, du
logement…
La Direccte
La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et
de l’Emploi est chargée de 3 missions : le développement des entreprises, de l’emploi et du
marché du travail, la politique du travail et la concurrence. Elle est notamment responsable de
l’inspection et de l’application de la législation du travail, du suivi de la négociation collective
dans les entreprises relevant de sa compétence régionale et de la coordination avec les autres
organismes de prévention comme les ARACT, etc.
L’Anact
L’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail est un organisme public qui a
pour vocation d’améliorer les conditions de travail des salariés et d’augmenter l’efficacité des
entreprises. Elle accompagne ces dernières dans le développement de projets liés à l’organisation du travail, au dialogue social, à la formation professionnelle, etc. auxquels tous les acteurs
de l’entreprise (salariés, direction…) sont amenés à participer. Pour les régions, l’Anact coordonne les Aract (Agences régionales).
L’INRS
L’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) pour la prévention des maladies professionnelles et des accidents du travail est une association loi 1901, financée en quasi-totalité
par l’Assurance maladie – Risques professionnels. L’INRS travaille de concert avec la CNAMTS
et les CARSAT pour promouvoir la culture de la prévention en entreprise. Etudes et recherches,
assistance, formation et information des salariés et des chefs d’entreprises sont au cœur de
l’action de l’INRS.

60

Guide des risques professionnels chez les gardiens, concierges et employés d’immeuble

Notes
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Guide des risques professionnels chez les gardiens, concierges et employés d’immeuble

61

Notes
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
62

Guide des risques professionnels chez les gardiens, concierges et employés d’immeuble

Notes
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Guide des risques professionnels chez les gardiens, concierges et employés d’immeuble

63

Remerciements
Nous souhaitons remercier les participants du Groupe Gardiens
et les gardiens et gardiennes qui nous ont aidés à élaborer ce guide.
-

Cabinet Michau
Cabinet Loiselet & Daigremont
Osica Draveil
Osica Epinay-sous-Sénart
SAIEM Cachan
OPH Romainville
SNI Paris

Merci à Monique Coste (Vice-Présidente honoraire d’Efficience Santé au Travail)

Un site internet à votre disposition 24H/24

efficience-santeautravail.org

Document conçu et réalisé par Efficience Santé au Travail (Novembre 2015)
(Source : chiffres de l’Assurance maladie 2013)
Illustrations

Atelier 510 TTC - Tél. : 03 26 77 01 10 (510.ttc@orange.fr)
MK - Efficience Santé au Travail

64

Guide des risques professionnels chez les gardiens, concierges et employés d’immeuble

Une équipe pluridisciplinaire à votre service
43 médecins du travail
43 secrétaires médicales
1 interne en médecine du travail
1 toxicologue

1
5
1
1

infirmière du travail
ergonomes
ingénieur HSE
technicienne en hygiène et sécurité

7 assistantes en santé au travail
1 assistante sociale du travail
1 psychologue du travail

Nos 10 centres à Paris et en région parisienne
Centre Sainte-Anne
64 rue Sainte-Anne
75002 PARIS
Tél. : 01 42 96 96 33

Centre Daviel
33 rue Daviel
75013 PARIS
Tél. : 01 44 16 91 40

Centre Bachaumont
9 rue Bachaumont
75002 PARIS
Tél. : 01 42 33 31 14

Centre Saint-Jacques
10 Villa Saint-Jacques
75014 PARIS
Tél. : 01 45 65 31 31

Centre Vaugirard
64 bis rue de Vaugirard
75006 PARIS
Tél. : 01 45 44 22 10

Centre Marcadet
175 rue Marcadet
75018 PARIS
Tél. : 01 53 41 80 00

Centre Petites Ecuries
23 rue des Petites Ecuries
75010 PARIS
Tél. : 01 55 33 17 33

Centre Longjumeau
16/18 rue Narcisse Gallien
91160 LONGJUMEAU
Tél. : 01 69 34 33 33

Centre Italie
211/213 bd Vincent Auriol
75013 PARIS
Tél. : 01 44 24 81 81

Centre Massy
13/15 place Victor Schoelcher
91300 MASSY
Tél. : 01 60 13 39 56

Membre de la Fédération des services de santé au travail interentreprise d’Île-de-France

