
LA DIRECTION DU TRAVAIL VOUS INFORME

VOUS TRAVAILLEZ DANS 

la collecte  
des déchets

ménagers 

QUELS SONT 
LES RISQUES DE 
TRANSMISSION 
DU COVID-19 ?

Quand vous êtes touchés par un postillon ou 
une gouttelette contaminée :
Sécrétions projetées lors d’éternuements ou de la 
toux, en cas de contact étroit (même lieu de vie, 
contact direct à moins d’un mètre en l’absence de 
mesures de protection).
Rappelez-vous que vous pouvez aussi être porteur 
du virus et le transmettre.

Quand vous portez vos mains ou un objet conta-
miné au visage :
Un risque important de transmission est le contact 
des mains non lavées.
Sur les surfaces contaminées (objets, cartons, poi-
gnées…), le virus peut survivre quelques heures à 
quelques jours.

Quand vous mangez, buvez, fumez ou vapotez,
si vous avez les mains sales ou que vous partagez 
les aliments, les bouteilles ou verres avec d’autres, 
il existe un risque important lors du contact de la 
main avec la bouche.
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rité tant au niveau des locaux (vestiaires, 
sanitaires, douche, cafétéria) qu’à bord et 
autour des véhicules lors des maniements 
des containers.

•  Modifiez les horaires de prises de poste 
pour étaler les présences au vestiaire.

•  Réorganisez les tournées (plages horaires, 
mutualisation de parties de tournées, re-
port des tournées, encombrants, déchets 
verts,…).

•  Organisez les tournées à deux : un chauf-
feur et un ripeur, en adaptant les tournées 
au tonnage par ripeur.

•  Laissez toujours le siège du milieu vacant.

•  Organisez les nettoyages de cabine de 
conduite et parties extérieures de benne.

2 RÉALISER

•  Gérez la coactivité, notamment lors de l’ar-
rivée dans les zones de tri ou d’incinération. 

•  Étalez dans le temps l’arrivée et le retour 
des équipages en tenant compte des sur-
faces de vestiaires et des distances à respec-
ter.

•  Faites porter des lunettes de protection 
englobantes pour éviter les projections de 
matière dans les yeux lors de la fermeture 
de la presse hydraulique ou faites procéder 
à cette opération à l’arrêt en veillant à ce que 
les ripeurs soient éloignés. 

•  Faites nettoyer régulièrement la cabine 
(volant changement de vitesses, tableau de 
bord, accoudoirs, poignées de portes, poi-
gnées de maintien arrière des ripeurs, bou-
tons actionnant le compresseur) et tout le 
petit matériel (téléphone).

•  Respectez les distances entre deux per-
sonnes (au moins 1 m) : collègues, passants, 
gardiens, particuliers.

•  Pas de contact de main à main.

1 PRÉPARER

•  Établissez (ou ajustez) un plan de net-
toyage avec périodicité et suivi : véhicules 
(cabine et extérieur des bennes), locaux, 
vestiaires et équipements de travail com-
muns, outils, etc., en particulier tout acces-
soire, équipement ou outil en contact avec 
les mains (poignées à l’arrière et portières, 
tableau de bord, levier de vitesse, boutons, 
etc. des véhicules et bennes, manches poi-
gnées de portes, machines à café, photoco-
pieurs,…).

•  Affichez « se laver les mains avant et après 
utilisation de tout matériel commun ».

•  Mettez en permanence à disposition des 
travailleurs (véhicules, vestiaires, salles de 
pause,...), des consommables : gel hydro 
alcoolique, lingettes désinfectantes, savon, 
essuie-tout, sacs-poubelle,...

•  Attribuez dans la mesure du possible des 
outils de travail individuels.

Formez/informez les salariés :

 -  sur le mode de transmission de la mala-
die ;

 - sur le lavage efficace des mains à l’eau et 
au savon ou au gel hydro alcoolique ;

 -  sur le danger, en cours de tournée, de 
mettre quelque chose à la bouche sans 
s’être lavé les mains : cigarette, bouteille 
d’eau,…

•  Instaurez des équipages fixes et dédiés 
par véhicule.

•  Envisagez de nouvelles organisations 
après discussion/échange avec les salariés 
en fonction des territoires et des configu-
rations : horaires et organisation des tour-
nées, équipes de deux personnes, horaires 
de prise de poste décalés, affectation des 
véhicules, usage des locaux communs,…

•  Adressez des consignes aux usagers sur la 
gestion des déchets (sacs fermés, ne pas 
mettre au tri les mouchoirs usagers, utilisa-
tion des containers,…).

•  Prévoyez le respect des distances de sécu-
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•  Durant la tournée, se nettoyer les mains au 
gel hydro alcoolique mis à disposition avant 
de fumer ou boire. 

•  Faites remonter à la hiérarchie tout dys-
fonctionnement dans la nouvelle organisa-
tion.

3 VÉRIFIER

•  Assurez-vous du respect des plans de net-
toyage (locaux sociaux et camions.)

•  Assurez-vous de l’approvisionnement per-
manent des consommables (gel hydro 
alcoolique, lingettes désinfectantes, sa-
vons, sacs-poubelle, essuie-mains à usage 
unique…) au dépôt et dans les camions.

•  Au dépôt, vérifiez le nettoyage régulier des 
sanitaires au moins deux fois par jour, et as-
surez-vous en permanence de la présence 
de savon et de moyens de séchage ; 

 Veillez à ce que la tenue soit intégralement  
 changée quotidiennement et non remisée  
 dans les vestiaires personnels.

•  Procédez à des retours et partages d’expé-
riences des aléas de la journée pour adapter 
les procédures et mesures initialement pré-
vues.

•  Prenez des nouvelles de l’état de santé 
(éventuels symptômes, ressenti psycholo-
gique, appréhension, incompréhension…) de 
vos collaborateurs régulièrement.

Attention : Un risque peut 
en cacher un autre !
Assurez-vous que l’atten-
tion portée au risque d’in-
fection ne conduit pas à oc-
culter ou réduire l’attention 
portée aux risques propres 
aux activités de l’entreprise 
(risque routier, chutes, ma-
nutentions, port des EPI, 
etc.).

Les préconisations de la présente fiche sont suscep-
tibles d’être complétées ou ajustées en fonction de 
l’évolution des connaissances. 
Consultez régulièrement le site 
www.service-public.pf/trav pour leur actualisation.


