
             

LE MÉTIER D’AGENT DE NETTOIEMENT 
URBAIN

Formation professionnelle 2 jours

Les activités de formation du CFME, Centre de Formation aux Métiers de 
l’Environnement, sont poursuivies par l’IRFEDD, Institut Régional de Formation à 
l’Environnement et au Développement Durable, à compter du 1er janvier 2019.
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OBJECTIFS :
• Savoir organiser son poste de travail ou la répartition des tâches de l’équipage en fonction des techniques choisies par son 

encadrement ; mettre en œuvre les mesures et dispositifs de sécurité nécessaires pour maîtriser les risques relatifs à la 
santé et la sécurité ; se comporter efficacement lors d’une interpellation par un usager ; dans le cadre d’un service public.

• À l’issue de la formation, être capable de décrire les caractéristiques du service public de propreté urbaine ; de décrire les 
techniques de nettoiement et de ramassage ; de décrire les mesures de protection collective et individuelle à mettre en 
œuvre ; de décrire des attitudes efficaces en situation de communication avec les usagers.

Techniques de travail utilisées dans le service
• A pied : balayage manuel, ramassage à la pince, soufflage,
•  Manutention (dépôts sauvages…), désherbage mécanique, 

chimique, thermique, salage à l’épandeur, à la volée ;
• Avec engin accompagné : Piktou, Glutton, Diabolo ;
• Avec engin à conducteur porté : balayage mécanisé ;
• Techniques avec un véhicule : ramassage manuel, salage, 

sablage mécanisé, désaffichage et traitement des tags.

Prestations mises en œuvre dans le service
• Nettoyage à sec de trottoir et de caniveau ou d’espace 

piétonnier
• Nettoyage à sec de voie ou de piste ;
• Ramassage des corbeilles de propreté, des dépôts sauvages, 

des feuilles ;
• Elimination des herbes folles, des tags et des graffitis ;
• Ramassage des déjections canines ;
• Intervention d’urgence sur voie ;
• Viabilité hivernale des voies, des trottoirs.

Observation de l’espace public
• Nature des salissures, visibilité, dangerosité, 
• Notion de propreté.

Exercices
• Utilisation du souffleur, coordination avec la balayeuse ;
• Utilisation de la lance, coordination avec le conducteur de 

laveuse,
• Optimisation du déplacement de la charrette,

• Utilisation des différentes sortes de balais.

Sécurité
• Réglementation et consignes de travail : accueil et réaccueil 

au poste de travail ;
• Prévention des accidents du travail : protections collectives, 

équipements de protection individuels ;
• Responsabilité pénale et sanctions : maladresse, 

imprudence, inattention, négligence, manquement à une 
obligation de sécurité ou de prudence.

Le service public de nettoiement :
• Définition,
• Autorité organisatrice, politique propreté, service, 

performance ;
• Modalités de l’exploitation, prestation, spécifications.

Communiquer avec les usagers :
• Résister au stress de la confrontation avec des usagers 

agressifs ou aux contraintes professionnelles perçues 
comme difficiles.

Méthodes et moyens de formation
• Acquisition des connaissances en suivant un manuel du 

stagiaire «à trous».

Vérification des compétences acquises
• Questionnaire à choix multiples.

PROGRAMME DÉTAILLÉ : 

ANIMATION : 

Florian ANDRÉ
• Responsable du 

Département Espace 
publics d’une ville de 
33 000 hab.

PUBLIC :
• Agents du service de nettoiement : conducteurs, accompagnateurs, cantonniers, ramasseurs…
DURÉE, LIEU :
• 2 jours, session intra-entreprise dans vos locaux

PRÉ REQUIS CONSEILLÉ :
• Aucun
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