
 
 

Retour sur la matinée technique CNFPT/Rudologia  
« Santé-sécurité dans les métiers du déchet » (Octobre 2018)         

« Santé-sécurité dans les métiers de la collecte et en déchèterie,  
que retenir de la matinée technique CNFPT – Rudologia du 12 octobre 2018 ? »  

 

Le 12 octobre dernier, le CNFPT et Rudologia ont organisé une matinée d’échanges techniques à destination des collectivités d’Auvergne Rhône-Alpes. Au-delà de 
partager les constats et tendances santé-sécurité dans les métiers, la 40aine de participants et d’intervenants ont surtout pris le temps de confronter leurs nombreuses 
expériences du quotidien, leurs progrès et bien évidemment d’anticiper le chemin restant à parcourir. Quelques éléments à  retenir : 
 
 

 
 

Des outils et des bonnes pratiques ! 

 

Des tendances à suivre 

En collecte 
des déchets 

-> 

 - Intégrer la R437 dès la phase d’appel d’offres 
- Utiliser Evaluac 1 fois par an pour s’autoévaluer par rapport à la R437 
- Suivre les tournées  derrière le camion de collecte pour s’assurer du 

respect des consignes de sécurité 
- Inviter les élus à réaliser une tournée de collecte pour les sensibiliser 

aux risques du métier 
- Analyser systématiquement les incidents et accidents, quelles qu’en 

soient les gravités 
- Organiser régulièrement des « points flash sécurité » avec les équipes 

- Progression du monoripage et des collectes mécanisées dans les 
prestations privées, qui peuvent être des réponses aux enjeux de 
sécurité mais induisent d’autres risques 

- D’autres risques à mesurer : biologiques, extension consignes de tri 
- Des espaces urbains adaptés dans les nouveaux quartiers 
- La formation des ripeurs et conducteurs toujours indispensables 

 
 

  

En 
déchèterie 

-> 

 - Viser un ratio de de 1 agent pour  50 passages / heure 
- Privilégier le terme « Agents Techniques» ou « Opérateur de déchèterie 

» à « gardien » 
- Fournir aux agents de courtes fiches sur les mesures à prendre en cas 

de problème (déversement de liquide polluant, début d’incendie, etc.) 

- Des logiciels sur smartphone ou PDA qui permettent de suivre 
régulièrement et en temps réel la situation en déchèterie : points de 
contrôles réalisés avant l’ouverture, relations avec les usagers ou les 
professionnels, etc. 

- Des risques accentués par l'isolement des agents sur les déchèteries 

 

Pour aller plus loin : 
- La charge nationale « Sécurité en collecte » https://www.fnade.org/ressources/_pdf/1/373,CHARTE-NATIONALE-pour-l-amelioration.pdf  

- Le livre blanc R437 : https://www.cnracl.retraites.fr/sites/default/files/pdf/collecte-dechets-livre-blanc.pdf  

- Intégration R437 dès la phase d’appel d’offres: https://www.fnade.org/ressources/_pdf/1/536,Livre-Blanc-R437_2015.pdf 

- La plaquette EVALUAC : http://www.famad.fr/sites/make-ai/-upload-/3422_12844_20151012140144.pdf  

- Le dépliant « Risques biologiques en collecte » : https://www.cnracl.retraites.fr/sites/default/files/pdf/depliant_riskbio_collecte_dechets_2015.pdf  

https://www.fnade.org/ressources/_pdf/1/373,CHARTE-NATIONALE-pour-l-amelioration.pdf
https://www.cnracl.retraites.fr/sites/default/files/pdf/collecte-dechets-livre-blanc.pdf
https://www.fnade.org/ressources/_pdf/1/536,Livre-Blanc-R437_2015.pdf
http://www.famad.fr/sites/make-ai/-upload-/3422_12844_20151012140144.pdf
https://www.cnracl.retraites.fr/sites/default/files/pdf/depliant_riskbio_collecte_dechets_2015.pdf

