
 

 

 

La santé & la sécurité des travailleurs sur 

  

 

Mon SERVICE D’AIDE À DOMICILE s’engage dans… 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Le traitement des déchets 
 

� Je trie et apporte les déchets de soins infectieux aux 

collecteurs identifiés localement 
� J’invite les clients au tri de leurs déchets  
� Je trie les déchets d’emballage générés au domicile 

suivant le guide du tri local 
 

 
 
• Les économies d’énergie 

 

� Je choisis  des équipements  économes en énergie. 
� J’éteins la lumière lorsque le travail est terminé dans 

une pièce. 
� Je contrôle périodiquement mes véhicules et j’adopte 

l’éco-conduite : 
15 % d'économie avec une conduite souple.  
3 % d'économie avec des pneus biens gonflés. 

� Je privilégie des véhicules électriques : triporteur, vélo à 
assistance électrique, scooter électrique  

� J’informe  les clients sur les éco-gestes : aération, 
utilisation des volets… 

 
 

• La protection de l’eau 
 

� Je ne déverse aucun produit dangereux  dans 
l’environnement et les canalisations. 

� Je privilégie des chiffons en microfibre  
� Je ne laisse pas couler l'eau pendant le nettoyage des 

accessoires. 
� J’invite le client à l’installation de réducteurs d e débit 

aux robinets : 
5 l/min au lieu de 12 l/min : rentabilité < 1an. 

� J’alerte le client en cas de fuite :  
Chasse d’eau qui coule: 250 m3/an soit 750€/an.  

� Je veille au bon dosage des produits d’entretien et 
privilégie les produits naturels (vinaigre blanc, savon de 
Marseille,…) 

• Les risques physiques 
 

� Je mets à disposition des employés des protections 

individuelles adaptées aux risques : gants, vêtements, 

chaussures de sécurité��  
� J’adapte l’espace de travail pour limiter les mauvaises 

postures, les chocs ou les chutes. 
� J’utilise des aides à la manutention : chariots… 
� Je me forme et forme mes employés aux bonnes 

postures et manutentions manuelles.  
 
 

• Les risques chimiques 
 

� J’informe et sensibilise le personnel aux risques 

chimiques : gestes à bannir, reconditionnement ou 

mélanges inadaptés. 
� Je mets à disposition des employés des protections 

individuelles : Gants, tabliers, blouses… 
� Je supprime les produits toxiques et allergisants. 

 

 
• Les risques biologiques/infectieux 
 

� Je m’assure que les salariés sont à jour dans leurs 

vaccins (DT Polio") : tous les 10ans après 21ans  
� Je dispose d’une trousse de secours complète et à jour 

dans tous les véhicules  
� J’utilise du matériel à usage unique pour les usage s 

ponctuels 
 

• Le risque routier 
 

� J’entretiens les véhicules (pneumatique, frein…) .  
� Je respecte  le code la route. 
� J’aménage mon véhicule avec des rangements adaptés 
� Je planifie mes déplacements : axes routiers plus sûrs et 

itinéraires adaptés aux horaires. 
� J’interdis  le téléphone lors du déplacement  
� Je forme mon personnel aux déplacements sur route 

glissante. 
 

• Les risques d’incendie 
 

� J’alerte le client en cas soupçon de non-conformité de 

l’installation électrique  
� Je forme le personnel à la conduite à tenir en cas 

d’urgence (secourisme, incendie). 
 
 
 

La protection de l’environnement avec   

 

 

 



 

 

 

L’achat et la promotion de produits responsables 
� Je privilégie l’achat de produits d’entretien Ecolabel Européen  

Produits respectueux de l’environnement. http://www.ecolabels.fr  
� Je privilégie l’achat de produits à longue durée de vie, facilement réutilis able, 

à partir de matière recyclé… 

 
La promotion d’engagements de l’entreprise 

� Marque ENVOL (prouvant l’engagement de l’entreprise ) 
Premier pas vers la mise en place d’un système de management 
environnemental : démontre que l’entreprise obtient le niveau 1 de l’ISO14001.  
http://www.envol-entreprise.fr  
 

 

La participation au développement de l’économie loc ale  
 

� Je participe et relaie les animations locales  
� Je favorise les prestataires locaux 
� J’achète des produits et des services locaux (ex. : monnaie locale (Muse))  

 

Le développement de formations 
 

� Je prépare l’avenir de ma profession en favorisant l'apprentissage. 
� Je renforce mes compétences et celles de mes employés par des 

formations complémentaires. 
� Je favorise la transmission des savoir-faire aux jeunes  
� Je forme mon personnel pour qu’il soit toujours employable 
� Je favorise la polyvalence 
 

http://www.cciformation49.fr 
 
 
 

   

 

                    

Mon SERVICE D’AIDE À DOMICILE  s’engage 

dans… 

 

  

 

LES 5 
OBLIGATIONS 

REGLEMENTAIRES  
MINIMUM  

1 - Réaliser et mettre à 
jour son Document 

unique 

Obligatoire pour toutes les 
entreprises et associations 

dès le premier salarié (Article 
R. 4121-1 et suivants). 

 

2- Former ses salariés 
dès l’embauche sur les 
risques liés au métier. 

(Ergonomie,SST…) 

 

3. Respecter le code de la 
route 

 

4 - Trier les déchets 
notamment infectieux 

 

5 – Former ses salariés à 
la conduite sécurisée.  

8 Bd du R oi René  
BP 60626 

49006 Angers cedex 01  
Tél : 02 41 20 49 00 

developpementdurable@maineetloire.cci.fr 
 

 

CONTACT : 


