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La collecte des déchets en toute sécurité 

Formation en distanciel 

Cette Formation est destinée 
 

  Aux agents des services de collecte : conducteurs  
  et équipiers de collecte et à leurs encadrants. 
 

Objectifs Pédagogiques 
 

 Repérer les dangers, les risques, et les moyens de  
  prévention relatifs à la collecte des déchets ménagers. 
 Assurer la sécurité de l’agent et des usagers en  
  appliquant les principes et les règles relatifs  
  à leur poste de travail (équipier, conducteur). 
 

Programme détaillé et déroulement 
 

Classe virtuelle 1 –  

Séquence 1 : Introduction (1h) : présentations, 

attentes, objectifs de formation, QCM initial 

Séquence 2 : Rappel des exigences du service 
public de collecte des déchets (1h) 

- Définition du service public 
- Devoirs des usagers 
- Devoirs des agents. 

Séquence 3 : Exigences réglementaires (1h) 
Exigences du Code du travail : 

-    document unique : comprendre les enjeux 
- formation à la sécurité 
- conformité du matériel 
- équipements de protection : indiv. et coll. 
- consignes de travail : rôle des plannings, travail  
  d’équipe 
- conditions de travail et locaux sociaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Classe virtuelle 2 –  

Séquence 4 : Retours des analyses de E-Formation 

(1h) - remédiation 

Séquence 5 : Dangers, risques lors de la collecte (2h) 

- Définitions et différences : « danger » et « risque »   
- Présentation de la méthode Itamami 
- Identification par les stagiaires des situations 
dangereuses et des risques en collecte : produits, 
circulation, manutentions… évaluation des conditions 
d’exposition. 

 
 
 
 

 

Classe virtuelle 3 –  

Séquence 6 : moyens de prévention lors de la collecte 

(1h30) Analyse des études de cas et Identification des 

moyens de prévention liés aux risques rencontrés en 

situation de travail. 

Séquence 7: Gestes et postures de travail (1h) 
Rappels : 

- éléments d'anatomie 
- dommages corporels relatifs à la collecte. 

Exercice : 
- renforcement de la ceinture abdominale 
   mobilisation de la colonne vertébrale 

 

   Séquence 8 : Bilan de formation (0,5h) 

 

Méthodes pédagogiques 
 
Livret pédagogique - Livret sécurité en collecte de 
déchets ménagers (SNAD)- Retours d’expériences 
Exercices en sous-groupe  
Vérification des compétences acquises : QCM 
 

Pré-requis : Aucun 

Formateur : Philipe LEMY ou Caroline ARNAU  Durée : 2 jours à distance (e-formation 3h et 

classe virtuelle 3 1/2 journées)  

        

E-Formation – séquence 2 : Étude de cas (1h30) 
 Recherche des dangers, des risques et des solutions 
 de prévention. 

 

E-Formation – séquence 1 : Application à la 
collecte des déchets ménagers (1h30) -Exercices 
La recommandation R 437 de l'INRS1 "collecte des déchets 
ménagers" Prescriptions pour : 

- les équipiers de collecte 
- les conducteurs 

 Exigences du code de la route : 
- permis de conduire, FCO, Fimo 
- exigences pour les grues auxiliaires. 

 Exigences du statut de la Fonction publique : 
- test psychotechnique. 
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