Livret d’accueil

SÉCURITÉ

COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS EN PORTE-À-PORTE

EXEMPLE DE DOCUMENT

LES

ÉQUI PEMENTS DE

PROTECTION INDIVIDUELLE
PAR TEMPS CHAUD
Casquette
Polo Haute Visibilité (HV)
Gants cuir

Chaussures
sécurité hautes

Pantalon HV

PAR BEAU TEMPS
Polo HV
Veste manches longues HV
Gants cuir

Chaussures
sécurité hautes

Pantalon HV

LES

ÉQUI PEMENTS DE

PROTECTION INDIVIDUELLE
PAR TEMPS PLUVIEUX
Veste pluie HV

Gants enduits

Bottes
sécurité PVC

Sur-pantalon pluie HV

PAR TEMPS FROID

Parka HV

Bonnet ou
cagoule

Gants fourrés

Bottes
sécurité fourrées

Pantalon HV

LES

ORG ANES

DE SÉCURITÉ
Conducteurs,
Avant le départ, vérifier :
>
>
>
>
>
>
>
>

les arrêts d’urgence
les bouteilles d’air et leur pression
les pneumatiques
les feux d’éclairage et de signalisation
les rétroviseurs
les freins
les niveaux
le fonctionnement de la caméra

> la présence et la validité de l’extincteur.

Équipiers de collecte
Avant le départ, vérifier :
>
>
>
>
>
>
>

les arrêts d’urgence
les moyens de communication
les commandes
les marchepieds
les poignées de maintien
le fonctionnement du dispositif de sécurité
la présence de la pelle et du balais.

LES

RIS QUES
Choc
Avec les usagers de la route (véhicule, 2
roues, piétons).

Avec des bacs :
lors de la descente du lève-conteneurs.

Écrasement

Lors de l’accès illicite à la trémie.

Blessure au dos

Lors du port des sacs en vrac ou lors de la
manutention des bacs.

LES

RIS QUES
Entorse, foulure, fracture, traumatisme…

Manipulation des
bacs

Chute, choc sur la voirie

Projection

Fluides ou objets lors du compactage.

Descente du marchepied

Coupure

Verre présent dans les sacs d’ordures ménagères.

LES

RIS QUES
Contamination

Accident d’exposition au sang
(AES).

Déchets d’activité de soins à
risque infectieux (DASRI).

Malaise ou évanouissement

Hypoglycémie
Hyperthermie
Malaise vagal…

LA

PRÉV ENTION

ET LA SÉCURITÉ
Descente de cabine

Toujours face à la cabine et sans sauter en respectant
la règle des 3 appuis (2 pieds/1 main ou 2 mains/1
pied).

Descente du marchepied

Attendre l’arrêt complet de la benne pour descendre du marchepied, sans sauter.

Circulation routière

Vigilance particulière sur le marchepied gauche
Saisonniers et nouveaux arrivants toujours à droite !
N.B : conducteur et équipiers de collecte
ne doivent pas assurer la circulation routière !

LA

PRÉV ENTION

ET LA SÉCURITÉ
Accès à la trémie

Ne pas récupérer d’objets
sauf exception (bac tombé dans la trémie).

Procédure :
1) Percuter le bouton d’arrêt d’urgence
2) Avertir le conducteur
3) Récupérer le bac tombé.

Zone de sécurité

Sur les côtés du lève containeurs.

LA

PRÉV ENTION

ET LA SÉCURITÉ
Port de sacs et manutention des bacs

Sacs lourds par le haut, en pliant les genoux et en gardant le dos droit
Manipuler les bacs à deux mains en les poussant, ne pas les porter et ne pas les vider
manuellement
N.B : Ne pas prendre les sacs dans les bacs !

En marche avant

Entre 0 et 30 km/h :
Rester face à la cellule de sécurité, les 2 pieds
sur le marchepied et les 2 mains accrochées aux
poignées de maintien.

Entre 30 et 90 km/h :
Monter à l’intérieur de la cabine en « haut le
pied ».

LA

PRÉV ENTION

ET LA SÉCURITÉ
En marche arrière

Attention ! marche arrière interdite sauf exceptionnellement lors de manœuvre de repositionnement ou
si le véhicule est bloqué (accident, travaux,
véhicule gênant…).

Personnes agressives &
animaux dangereux

Ne pas rester sur les
marchepieds et
monter dans
la cabine.
S’il est nécessaire
de recourir à une aide
à la manœuvre, un
agent doit se
positionner en vue du
conducteur, l’autre
restant dans la cabine.

Port obligatoire des EPI
Tenue Haute Visibilité adaptée aux conditions météo.
Gants au choix selon le
temps.
Chaussures sécurité
montantes ou bottes de
sécurité.

Ne pas collecter les déchets, le stipuler sur le
logiciel embarqué et prévenir le supérieur
hiérarchique.
N.B : idem pour toute anomalie constatée
(ex : bac cassé, erreur de tri).

Facultatif :
lunettes, masque anti-poussières, bouchons d’oreilles.

LA

PRÉV ENTION

ET LA SÉCURITÉ
Pendant le vidage

Rester à l’intérieur de la cabine.
A la fin du vidage, conducteur : fermer la porte par la commande bi-manuel.

Zone de sécurité

Laver intérieur et extérieur de la benne.
Lors du lavage extérieur, rester dans la zone de sécurité : sur les côtés de la benne.

LA

PRÉV ENTION

ET LA SÉCURITÉ
À la fin de la journée
Prendre une douche et se changer.
N.B : Ne pas rapporter
les Équipements de Protection
Individuelle (EPI) à la maison !

LA

COND UITE À TENIR

EN CAS D’ ACCIDENT
En cas d’accident
Se protéger
Protéger les autres
Protéger le collègue
Avertir les secours en composant le 15 (SAMU) ou
112 (numéro unique européen)
Effectuer les gestes de premiers secours
Prévenir le responsable ou l’encadrement de proximité
Déclarer tout accident de travail, même bénin, et
transmettre le formulaire dans les 48 heures à la DRH
N.B : En cas d’accident avec un tiers, penser à remplir un constat à l’amiable.
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