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Vous êtes concierge, gardien, employé d’immeuble,  
 
Ce document est conçu pour vous donner des conseils afin de  
préserver votre santé dans le cadre de votre travail. 
 
L’équipe pluridisciplinaire est à votre écoute ; n’hésitez pas à 
contacter votre médecin du travail : 

emplacement pour tampon du médecin avec SON NOM, l'adresse et 
les coordonnées téléphoniques de son centre, voire son mail. 

PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 
 

L’AMETRA06 VOUS CONSEILLE 

CONCIERGE - GARDIEN  
EMPLOYE D’IMMEUBLE 



VACCINATIONS  
 
Penser à vérifier que vous êtes 
bien à jour de vos vaccinations : 
d.T. Polio, Hépatite B conseillées 
 

Vaccination antitétanique           
recommandée 

TROUSSE  DE SECOURS 
 
Vérifier que la trousse de secours est 
accessible, complète et  que les  
dates limites d’utilisation des produits 
sont respectées 
 

Afin de préserver votre santé, votre médecin du travail vous conseille de protéger : 

VOS OREILLES 

 

Protections auditives : casques ou bouchons anti-bruit quand vous êtes  

     exposé au bruit (taille-haie, tondeuse…) 

VOTRE PEAU 

 

Portez des vêtements de travail adaptés que vous changerez souvent 

Portez des gants adaptés à votre activité 

Méfiez-vous de la présence possible d’objets piquants ou tranchants 

Saisissez les sacs poubelle par le haut 

Lavez-vous les mains à l’eau tiède avec des savons adaptés 

Appliquer régulièrement une crème  

 

VOS VOIES RESPIRATOIRES 

 

EN CAS DE PRODUCTION IMPORTANTE DE POUSSIERES : 

Portez un masque adapté de type FFP2 

Et utilisez l’aspirateur plutôt que le balai 

 

EN CAS DE PRODUITS VOLATILS : 

Aérez les locaux 

Vaporisez le produit sur le chiffon et non sur la surface à nettoyer 

Respectez les consignes de sécurité indiquées sur les étiquettes des produits utilisés 

CONTACTS UTILES  
 
Tabac Info Service :   3989    www.tabac-info-service.fr 
    0,15 €/mn depuis un poste fixe 
Drogues Info Service :  0800 23 13 13  www.drogues-info-service.fr 
    Appel gratuit depuis un poste fixe 
Alcool Info Service :   0980 980 930  www.alcool-info-service.fr 
    Coût d’un appel local depuis un poste fixe 

Afin de préserver votre santé, votre médecin du travail vous conseille de protéger : 

VOTRE DOS ET VOS ARTICULATIONS 

 

Evitez la manutention manuelle 

Ne surchargez pas vos containers : en cas d’évacuation en côte, une aide électrique  

      à la manutention est souhaitable 

Pas de postures prolongées les bras relevés 

Utilisez toujours du matériel adapté à la tâche et ne travaillez pas en hauteur en équilibre instable,  

      un escabeau homologué et non une chaise vous évitera une chute ! 

 

VOS YEUX 

 

Portez des lunettes de protection en cas de risques de projections lors des nettoyages,  

     de l’utilisation d’un nettoyeur haute pression, du jardinage 

VOS PIEDS 

 

Si risques (jardinage), portez des chaussures de sécurité  

En cas de piqûre accidentelle avec des seringues souillées de sang, contacter IMMEDIATEMENT les 
urgences de l’hôpital le plus proche 

Si vous le souhaitez, une liste des fournisseurs d’EPI (Equipements de Protection Individuelle) 
est disponible auprès de votre médecin du travail. 


