
INFORMATIONS JURIDIQUES

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Respecter les gestes barrières 

Limiter les contacts rapprochés et conserver les distances d’1 mètre avec ses
collègues ou usagers

Constituer des équipes fixes de 2 ou 3 personnes pour limiter les interactions
entre professionnels. 

Veiller au port du masque de type chirurgical (recommandé) et le renouveler
toutes les 3 heures.

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES

la collecte des déchets : ordures ménagères et multi-matériaux, dépôts sauvages,
encombrants, sacs, etc.
le nettoyage à grande eau de l’espace public et le déblaiement des marchés quand
le Maire a demandé une dérogation au Préfet.

Ne pas devoir garder leurs enfants ou ne pas être en état de grossesse 
Ne pas présenter de pathologies à risque
Ne pas présenter les symptômes du COVID 19

Les principales recommandations relatives aux agents assurant les 
 missions relatives aux services de propreté et de collecte des déchets

 

Dans  le  contexte  de  crise  sanitaire,  les  services  de  propreté  urbaine  et  de 
 collecte  des  déchets  ont  retenu  comme activités essentielles : 

 

Les personnels peuvent intervenir, mais, à effectif réduit et sous les conditions
suivantes :

 
 

Porter des vêtements de travail couvrants, les EPI (gants, chaussures de sécurité,
masques chirurgicaux et lunettes de protection ou écrans faciaux), et s’équiper des
outils de travail habituels.

Utiliser des casiers individuels, ne stocker dans les casiers que le strict nécessaire. Les
vêtements de travail sont entretenus par l’employeur et ne doivent en aucun cas
regagner le domicile des agents

Prendre une douche sur site en fin de service.

Utiliser du gel hydro-alcoolique, à utiliser chaque fois que les gants doivent être
enlevés, et avant le positionnement du masque et des lunettes.

ne pas utiliser de souffleuse thermique ou électrique, privilégier le travail à la rampe

stationner   sur   les   marches-pieds durant  les  déplacements  des  véhicules  de
collecte y compris lors des hauts-le-pied

 

 

 

 

 
Pour le lavage et déblaiement des marchés :

 
Pour la collecte des ordures ménagères :

 
 
 

 
 
     
 
 
 

SERVICE PROPRETÉ ET COLLECTE
DES DÉCHETS

 

POUR ALLER PLUS LOIN, CONSULTEZ LES  FICHES DU CIG PETITE COURONNE
 

- https://bit.ly/3bnL5Zh
- https://bit.ly/2YTytGr

 


