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Analyse des risques en vertu de l'ordonnance sur la protection de la maternité
Procédure en cas de grossesse
Dans cette convention, des risques spécifiques sont réglés entre le supérieur hiérarchique et la
collaboratrice.
En cas de risques cocher le champ
Risques

et décrire des mesures ou des solutions.

Mesures, Activités de remplacement

Porter ou déplacer
Se faire aider par un-e collègue ou par le concierge
régulièrement des charges
de plus de 5 kg ou
occasionnellement de plus de
10 kg
Nettoyage des vitres

Ne pas effectuer cette tâche.
Les vitres seront nettoyées par des étudiants lors des grands
nettoyages d’été.

Passage de la Monobrosse

Ne pas effectuer cette tâche.
A déléguer à un-e collègue ou au concierge.

Echelles / Escabeaux

Ne pas grimper sur une échelle ou sur un escabeaux
Se faire remplacer par un-e collègue pour effectuer cette tâche
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Dangers
Utilisation d'insecticides,
fongicides ou pesticides
dans les locaux ou travaille
la femme enceinte

Recommandations & mesures, Activités de remplacement
Si des substances assorties des phrases R ou H sont utilisées, les
femmes enceintes et les femmes qui allaitent ne doivent pas
travailler dans ces locaux.

Contact avec des animaux

A éviter

Contact avec des agents
pathogènes comme des
bactéries, virus ou
champignons

A éviter

Signatures
Veuillez confirmer avoir reçu la brochure "Analyse des risques pour le personnel de nettoyage" et avoir pris
connaissance des dangers, mesures et recommandations par votre signature dans le champ prévu à cet effet cidessous.
Vous trouverez de plus amples informations dans le document en annexe "Bases régissant la protection de la
maternité pour le personnel de nettoyage ".

Ecole:
Nom de la collaboratrice:

Date:

Signature:

Signature du responsable:

