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COLLECTE OM 
Fiche reprise d’activité Covid-19  

INTRODUCTION 

Depuis le début de la crise sanitaire, des consignes ont été données par le gouvernement 
afin de limiter les risques de propagation du coronavirus. L’objectif de la présente 
fiche est d’accompagner les collectivités sur la prévention des risques liés aux activités de 
collecte des déchets. 

GÉNÉRALITÉS -RÈGLES D’HYGIÈNE 
Respecter les distances de sécurité entre 2 personnes (collègues, passants, gardiens, 
particuliers) tant au niveau des locaux (vestiaires, sanitaires, douche, cafétéria) qu’à bord 
et autour des véhicules lors des maniements des containers 
 

 
 
Respecter les gestes barrières  Voir Fiche-réflexe 

• Se laver les mains en arrivant, avant le départ en tournée, avant d’enfiler les gants, 
et en fin de tournée, une fois les gants enlevés. 

• Durant la tournée, se nettoyer les mains au savon et à l’eau ou au gel 
hydroalcoolique avant de fumer (à éviter cependant) ou boire 

• Si des bouteilles d’eau individuelles sont embarquées en camion, elles sont 
marquées au nom de l’agent 

 
Mettre en permanence à disposition des agents (véhicules, vestiaires, salles de pause...), 
des consommables :  gel hydro alcoolique, lingettes, bidons d’eau, savon, essuie-tout, 
sacs-poubelle 

COMMUNICATION 
Former/informer les agents :  

• Sur le mode de transmission de la maladie  
• Sur le lavage efficace des mains à l’eau et au savon ou au gel hydroalcoolique  
• Sur le danger, en cours de tournée, de mettre quelque chose à la bouche sans 

s’être lavé les mains : cigarette, bouteille d’eau… 
• Sur le port des EPI 

 
Adresser des consignes aux administrés sur la gestion des déchets (sacs fermés, ne 
pas mettre au tri les mouchoirs usagés, utilisation des containers…)  
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CONSIGNES GÉNÉRALES D’ORGANISATION 

Envisager de nouvelles organisations après discussion/échange avec les agents 
en fonction des territoires et des configurations : horaires et organisation des tournées, 
horaires de prise de poste décalés, équipes de deux personnes, affectation des véhicules, 
usage des locaux communs, mutualisation de parties de tournées … : 
 
Par exemple : 

• Instaurer des équipages fixes et dédiées par véhicule. Si possible, préférez les 
tournées à deux : un chauffeur et un ripeur, en adaptant les tournées au tonnage 
par ripeur 

• Modifier les horaires de prises de poste pour étaler dans le temps l’arrivée et le 
retour des équipages en tenant compte des surfaces dans les locaux sociaux 
(vestiaires, réfectoire, salle de repos) et des distances à respecter. Aussi, lors de 
la pause méridienne, les agents devront utiliser exclusivement de la vaisselle 
individuelle pour la prise des repas. 

• Établir (ou ajuster) un plan de nettoyage avec périodicité et suivi : véhicules 
(cabine et extérieur des bennes), locaux, vestiaires et équipements de travail 
communs, outils etc ; en particulier tout accessoire, équipement ou outil en contact 
avec les mains. 

• Attribuer dans la mesure du possible des outils de travail individuels 
• Faire remonter à la hiérarchie tout dysfonctionnement dans la nouvelle 

organisation 

VÉHICULES 

Organiser les nettoyages de cabine de conduite et parties extérieures de benne 
 Voir fiche Véhicule 
 
En résumé :  

• Procéder à un nettoyage et une désinfection entre deux équipages 
• Nettoyer la cabine (volant, levier de vitesse, tableau de bord, accoudoirs, poignées 

de portes, poignées de maintien arrière des ripeurs, boutons actionnant le 
compresseur) et tout le petit matériel (GPS, téléphone) 

VESTIAIRE - SANITAIRE 
• Vérifier le nettoyage régulier des sanitaires au moins deux fois par jour 

 
• Aérer régulièrement les vestiaires-sanitaires 

 
• S’assurer en permanence de la présence de savon et de moyens de séchage 

 
• Inciter les agents à prendre la douche en fin de service, puis de s’habiller avec ses 

vêtements de ville et regagner son domicile. Les serviettes peuvent sécher sur site si 
les conditions le permettent (« buanderie » espace de séchage permettant que les 
serviettes des différents agents n’entrent pas en contact). A défaut, il est recommandé 
que chaque agent ramène quotidiennement sa serviette à la maison et en apporte une 
propre le lendemain. 
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ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE - CONSIGNES 
Maintenir les moyens de protection habituels en portant les vêtements de travail 
adaptés à l’activité et les Équipements de Protection Individuelle (gants de protection, 
chaussures de sécurité) : 

• Ne pas regagner le domicile avec ces vêtements de travail 
• Changer quotidiennement de vêtements de travail si la dotation des agents le 

permet, tout en mettant chaque jour les vêtements sales dans une bannette (à 
récupérer et à ramener par le prestataire dans un délai permettant de disposer de 
vêtements propres chaque jour). Si le nettoyage des vêtements de travail est 
réalisé en interne, disposer directement les vêtements dans la machine (cycle à 
60°) puis se laver les mains.  Voir fiche Services techniques sur le sujet « nettoyage des 
tenues » 

 
Le port d’un masque en conditions professionnelles n’est pas justifié selon l’avis du Haut 
Conseil de la santé publique relatif à la protection des personnels de collecte de déchets 
au cours de l’épidémie de Covid-19. Il explique que le port d’un masque pourrait être 
difficilement toléré dans la durée du fait des efforts physiques au cours du travail et 
pourrait conduire au relâchement des gestes barrières classiques. 
Toutefois, si vous souhaitez en doter vos équipes, il est recommandé l’utilisation de 
masque barrière ou chirurgical (à défaut de masque FFP), celui-ci sera renouvelé toutes 
les 4 heures ou selon la notice du fabricant. 
 
Respecter les consignes d’hygiène et de sécurité pour mettre l’ensemble de son 
équipement : 

• Se laver les mains :  
-après avoir revêtu ses vêtements de travail 
-avant de mettre / après avoir retiré son masque (si utilisé) et ses gants 

• Adopter les bons gestes pour porter et retirer des gants et masques  Voir fiche  
EPI 

• Jeter les déchets (gant, masque) dans un sac poubelle et le déposer dans le 
conteneur OM Voir fiche Déchets 

 


