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L’utilisation en sécurité des matériels de 

nettoiement mécanique des espaces publics 

 

Cette Formation est destinée 

Aux agents de propreté des espaces publics et agents 
techniques polyvalents. 
 

Objectifs Pédagogiques 

- Identifier les salissures, déchets, pollutions pour 
  déterminer les techniques de nettoiement correspondantes 
- Savoir utiliser les matériels en toute sécurité pour les agents 
  et usagers 
- Assurer l’entretien journalier des matériels utilisés. 
 

Eléments de Programme  
 
● Identifier les salissures et leurs caractéristiques  
Adhérence - nature (minérale, organique) - dangerosité 
 

● Techniques de nettoiement appropriées  
-Principes de nettoyage  
 
-Techniques de travail et matériels : 
▪ à pied   
▪ avec engin accompagné  
▪ avec engin à conducteur porté . 
▪ techniques avec un véhicule  

 

●Prestations de nettoiement  
▪ nettoyage à sec de trottoir et de caniveau ou d'espace 

piétonnier 
▪ lavage de trottoir et de caniveau ou d'espace piétonnier 
▪ nettoyage à sec de voie ou de piste 
▪ lavage de voie ou de piste 
▪ ramassage des corbeilles de propreté, des dépôts 

sauvages, des feuilles 
▪ élimination des herbes folles, des tags et des graffitis 
▪ ramassage des déjections canines 
▪ intervention d'urgence sur voie 
▪ viabilité hivernale des voies, des trottoirs. 
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● Entretien des matériels utilisés  
- Optimiser l’utilisation du matériel    
- Attribution du matériel, consignes d’utilisation : 

▪ Départ, utilisation, retour 
▪ Maintenance quotidienne, hebdomadaire 

- Repérage des dysfonctionnements : maintenance 
▪ Organisation de la maintenance préventive 
▪ Gestion des pièces détachées, marchés 
▪ Mode de gestion   

● Risques et utilisation en sécurité des matériels  

Réglementation et consignes de travail : 
▪ accueil et ré accueil au poste de travail  
▪ autorisation de conduite, exigences du code de la route, 

du code du travail et du statut de la Fonction publique  
▪ conformité des véhicules et engins : visites générales 

périodiques, contrôles par le conducteur  
▪ instructions de travail : plans et itinéraires, protocole de 

sécurité, balisage  

Prévention des accidents du travail :  
▪ protections collectives, équipements de protection 

individuels … 
▪  

●Protocoles de récupération des déchets ramassés 
   

●Innovations technologiques et pratiques écoresponsables  
   

Outils pédagogiques 
 
Exposé – livret pédagogique - diaporama 
Démonstration matériels-Diagnostic sur site- Etude de cas  
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 

Formateur : Guillaume BAYARD ou Florian ANDRE 
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