
 

 
 

 
 
 

Mon ENTREPRISE DE NETTOYAGE s’engage … 
 
 
 
 
 

 

 
• Le traitement des déchets 
� J’adapte le chariot des femmes de chambres pour 

faciliter  le tri des déchets : 
10 kg papier recyclé = 200 l d'eau économisés. 
10 kg plastique = 7 kg de pétrole brut économisés. 

� Je respecte le tri  et j’alerte  le client lors d’un 
dysfonctionnement . 

� Je m'assure  de la bonne élimination  des Déchets 
Industriels Dangereux : Inflammable, Irritant, Nocif…  

 
• Les économies d’énergie 
� Je choisis  des équipements  économiques : 

Aspirateurs, nettoyage « Spray méthode ». 
� J’éteins la lumière lorsque le travail est terminé 

dans une pièce. 
� Je forme mes salariés à l’éco-conduite :  

15 % d'économie avec une conduite souple.  
3 % d'économie avec des pneus biens gonflés. 

� J’aère  la pièce  après l'utilisation de produits pas 
trop longtemps  pour éviter les pertes de chaleur en 
hiver (10 minutes maximum).   

� Je propose aux clients  d'avoir une démarche 
écoresponsable  selon la saison : baisser les volets 
pour limiter la consommation d'énergie de la 
climatisation et du chauffage. 

 
• La protection de l’eau 
� Je respecte  le dosage  et j’opte pour des doseurs 

automatiques. 
� Je ne laisse pas couler l'eau  pendant le nettoyage 

des accessoires, et je rince mes outils dans un 
récipient  et non sous l’eau courante. 

� J’alerte  le client  en cas de fuite  
� J’invite le client à installer des réducteurs de 

débit aux robinets qui le nécessitent 
� Je ne déverse pas les eaux de nettoyage avec les 

eaux pluviales  
� J'utilise  des produits naturels et écologiques 

(vinaigre blanc…) 
� J’installe une zone de stockage équipée de bacs de 

rétention pour les produits chimiques chez le client 
 

• Les risques physiques 
� Je mets à disposition des employés des 

protections individuelles : Gants, Vêtements, 
Chaussures de sécurité et antidérapantes…  

� Je signale  les surfaces humides.  
� Je m'assure  que les agents disposent du matériel 

requis  et en bon état  avant toute opération 
� J’utilise des aides à la manutention : chariots… 
� Je forme mon personnel aux bonnes postures. 
 
 
 
 

• Les risques chimiques 
� J’informe et sensibilise le personnel aux risques 

chimiques  : gestes à bannir, reconditionnement ou 
mélanges inadaptés. 

� Je privilégie  des chiffons en microfibre   
� Je transmets  et fais prendre connaissance  des 

Fiches de Données de Sécurité. 
� J’aère  au maximum les locaux  où sont appliqués 

les produits. 
 
 

• Les risques biologiques/infectieux 
� J’utilise des pinces pour la manipulation  des 

déchets  afin d’éviter blessures. 
� Je m’assure que les vaccins DT POLIO soit à jour  
� Je nettoie, désinfecte et protège toute plaie .  
� je forme le personnel aux gestes qui sauvent   
� Je mets à disposition une trousse de secours pour le 

personnel 
 
 

• Les risques routiers  
� J’informe régulièrement le personnel sur les 

règles de conduite  
� Je vérifie  régulièrement les véhicules de 

l’entreprise  
� J’adapte les véhicules d’entreprise au rangement 

du matériel ( arrimage de charge…) 
� Je demande au personnel de prévenir en cas de 

perte de permis et vérifie régulièrement sa validité 
 

 

 
 
 
 
 

Pour l’environnement je m’engage dans … Pour la santé-sécurité, je m’engage dans…  
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Mon ENTREPRISE DE NETTOYAGE  
s’engage dans…  

 

L’achat et la promotion de produits responsables 
o Ecolabel Européen ou marque NF Environnement 

Produits respectueux de l’environnement. http://www.ecolabels.fr  
o Label ECOCERT apposé sur les produits d'entretien oblige le fabriquant 

à privilégier les ingrédients d'origine naturelle et des matières 
premières issues de l'agriculture biologique.   

 
L’obtention  une certification et/ou un label recon nu 

 

� Qualipropre 
Les qualifications Qualipropre, garantissent que l'entreprise dispose des 
moyens nécessaires pour dispenser une prestation de qualité, elle est 
financièrement saine, pratique une politique juste et raisonnée et dispose d'un 
personnel compétent et formé. 

http://www.qualipropre.org 
 

� Marque ENVOL et/ou ISO 14001  
Premier pas vers la mise en place d’un système de management 
environnement 

http://www.envol-entreprise.fr 
 
La participation au développement de l’économie loc ale  
 
 

�  Je participe et relaie les animations locales 
�  J’adhère aux clubs d’entreprises ou association de commerçants 
�  Je favorise les prestataires ou sous-traitants 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 
 

 

 

CONTACT 
 

Pôle Energies et Développement Durable 
8 Bd du Roi René 

CS 60626 49006 Angers cedex 01  
Tél : 02 41 20 49 00 

developpementdurable@maineetloire.cci.fr 

LES 5 
OBLIGATIONS 

REGLEMENTAIRES  
MINIMUM  

 
 

1 - Réaliser et mettre à 
jour son Document 

unique 
Obligatoire pour toutes les 

entreprises et associations de 
plus d’un salarié. 

(Article R. 4121-1 et suivants). 
 
 
 

2 – Réaliser un plan de 
prévention avec les 

entreprises d’accueil 
avant toute intervention 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

4 - Trier ses déchets 
dangereux 

 
 
 
 
 

5 – Ne rejeter aucun 
produit dangereux dans 

les eaux pluviales ou 
usées. 

 


