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La tournée de collecte des déchets : 
levée et manutention, contrôle et signalements, 

nettoyage et entretien des équipements 

Cette Formation est destinée 

Aux agents des services de collecte : conducteurs et 
équipiers de collecte. 
 

Objectifs Pédagogiques 

- Connaître le fonctionnement des matériels 
- Connaître les procédures techniques et de sécurité en 
situation de travail 
- Connaître les exigences habituelles d’un règlement 
  de collecte et de service  ainsi que les consignes de tri pour 
mieux les respecter 
- Connaitre les techniques de nettoyage et entretien du 
matériel 
- Mettre en œuvre les moyens de prévention des dangers et  
risques relatifs à la collecte ainsi que les techniques de gestion 
de conflit. 
 

Eléments de Programme  
 
 

● Les matériels : caractéristiques et conformité 
-Les véhicules de collecte de déchets (VCD) : contraintes 
d'utilisation selon :  
▪ les moteurs : gazole, biogazole, GNV, biogaz, électrique  
▪ les systèmes de compaction : hydraulique, électrique, 

hybride ; manuel, automatique, arrière, latéral… 
▪ Benne simple, bi compartimentée, cabine haute, basse… 
▪ Camion de collecte de conteneurs enterrés 

-Le matériel de collecte : 
▪ différents types de conteneurs 
▪ sacs. 

 

● Les matériels : techniques de nettoyage  
Opération d’entretien de premier niveau. 
Vidéos professionnelles ou sur site 
 

● Le service public de collecte de déchets : 
   réglementation en matière de nettoyage  
   et de maintenance  
- Règlement de collecte : 
▪ déchets collectés : OM, emballages ménagers, verre, 

collectes spécifiques (encombrants, cartons, déchets 
verts…) 
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▪ Contrôle qualité et non conformités de présentation (sacs 

à côté des conteneurs, contenu des bacs) : refus ou 
signalement 
▪ nettoyage des déchets tombés à terre. 

- Devoirs des usagers  
- Devoirs des agents  
 

● Dangers, risques et moyens de prévention  
- Dangers et nuisances engendrés par l’activité  
  de collecte 
- Produits et matériaux manipulés. 
- Circulation sur le domaine public  
 
- Exercices physiques : 
▪ renforcement de la ceinture abdominale, 
▪ mobilisation de la colonne vertébrale. 
 

● Relations aux usagers  
- Communiquer avec les usagers en un temps réduit : 
  Comment éviter les conflits ? 
- Le conflit : 
▪ les sources de conflit dans le métier 
▪ du problème au conflit : repérer l’apparition d’un conflit 
▪ désamorcer le conflit : stratégies 

 

 

Outils pédagogiques 
 

- Livret pédagogique – Diaporama 
- Exercice – Vidéos professionnelles 
- Démonstration de matériels 

Modalités évaluation acquis : QCM initial et final 
 

Pré-requis : Aucun 

• Formation accessible aux personnes en 
situation de handicap 

• Admissibilité : 2 à 3 mois en moyenne après  
              Conventionnement. 

• Tarif Intra : 1098 € / jour + Frais Formateur 

     Tarif Inter : 650 € /pers/ 2 jours 

 
 

Durée : 2 jours 

Formateurs : Guillaume BAYARD ou Caroline ARNAU  
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