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Utilisation d’une auto-laveuse 
 
 
 

 
Les risques 

 
• Électrocution par un mauvais état 

de l’appareil ou du câble électrique 
• Chute de l’agent lors du 

déplacement sur un sol glissant 
• Manutention manuelle de la 

machine lors de changement de 
lieux : étages, autres sites… 
(dorsalgie) 

• Vibrations de l’appareil (troubles 
circulatoires ou nerveux au niveau 
des mains) 

• Chimiques liés à l’utilisation des 
produits d’entretien 

• Explosion lors de la recharge de la 
batterie (production d’hydrogène) 

• Biologiques liés à d’éventuels 
contacts avec les eaux sales 

• Happement par la brosse en 
rotation 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Pour toute information complémentaire, veuillez-vous adresser à notre préventeur 
Retrouvez l’ensemble des fiches prévention sur https://www.cdg62.fr 
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Préparation du travail 
 
 

• Réaliser le nettoyage en l’absence de collègues et de public à proximité. Baliser la zone 
de travail si nécessaire 

• Mettre les équipements de protection individuelle nécessaires 
• Libérer la zone de nettoyage de tout encombrement (tables, chaises…) 
• Choisir une machine appropriée au travail à réaliser (puissance, poids…) 
• S’assurer que les dispositifs de réglages et de sécurité fonctionnent correctement 

(manettes de commande, interrupteur, carter de protection…) 
• Vérifier l’état du câble électrique et de la rallonge avant de brancher l’auto-laveuse 
• Choisir la brosse ou le disque adapté et régler, si possible, la vitesse de rotation en 

fonction du type de travail (nettoyage, lustrage, décapage…) et du type de sol (parquet, 
carrelage, linoleum, moquette…) 

• Vérifier l’état d’usure de la brosse ou du disque 
• Fixer la brosse ou le porte-disque 
• Vérifier l’état d’usure de la raclette et régler le positionnement de la barre d’aspiration 
• Remplir le réservoir avec la solution de nettoyage 
• Sélectionner le programme de nettoyage souhaité 
• Contrôler le bon fonctionnement de l’auto-laveuse en faisant un essai (absence de 

vibrations anormales, d’échauffement…) 
 
 

 

Pendant le travail 
 
• Travailler avec des mains sèches 
• Veiller à bien éloigner le câble électrique de la zone de nettoyage. Brancher le câble 

électrique au niveau de la sortie de la zone de nettoyage. Mettre le câble sur son épaule 
• Toujours travailler en position stable. Guider l’auto-laveuse avec la poignée réglée au 

niveau de la ceinture 
• Changer la brosse ou le disque lorsqu’il est trop usé ou encrassé 
• Procéder à l’inspection régulière du travail réalisé 

 
 

 

Après le travail 
 

• Vidanger et rincer les réservoirs (eau sale et produit dilué) 
• Enrouler correctement le câble électrique 
• Remiser l’auto-laveuse et ses accessoires (produits d’entretien…) dans un endroit 

adapté et ventilé 
• Assurer un entretien régulier de la machine (joints, flexibles, filtre, barre d’aspiration…) 

et des disques 
• Avant toute intervention (entretien, changement de brosse / disque…), débrancher le 

câble d’alimentation 
• Recharger la batterie (si présente) à l’aide d’un chargeur adapté. Réaliser la recharge 

dans un endroit correctement ventilé, éloigné de toute flamme et étincelle. Ne pas 
fumer 

• Pour la recharge, raccorder tout d’abord le chargeur à la batterie en respectant les 
pôles puis brancher le chargeur au secteur 

• Remplacer la batterie usagée par une batterie identique (ampérage, voltage…) 
 
 
 



Pour toute information complémentaire, veuillez-vous adresser à notre préventeur 
Retrouvez l’ensemble des fiches prévention sur https://www.cdg62.fr 
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Les équipements de protection individuelle 
 

 
• Chaussures de sécurité  
• Vêtements de travail ajustés  
• Gants résistants aux produits chimiques 

et biologiques 
• Lunettes de protection (lors de la 

manipulation des produits chimiques)  
 

 

 
 

 

 


