
             

TRAVAILLER EN SÉCURITÉ EN 
DÉCHÈTERIE

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 :
• Permettre, en situation de travail, d’assurer sa sécurité et celle des usagers ; d’appliquer les principes de sécurité physique 

en fonction de sa situation de travail ; de repérer les situations dangereuses en matière d’hygiène et de sécurité et en rendre 
compte à sa hiérarchie.

• À l’issue de la formation, être capable d’énumérer les dangers et les risques relatifs à la nature des déchets reçus, à la 
manipulation de certains déchets, au comportement des usagers, à la coactivité, à la configuration de l’installation ; de citer des 
moyens de prévention relatifs à ces dangers et ces risques : organisation de l’activité, comportement personnel, équipements 
de protection collective et individuelle.

Les déchets et leur manipulation
Inventaire
• Dangers : masse, forme (piquants, tranchants, élastiques…), 

température, pulvérulence, volatilité, corrosivité, réactivité…
• Risques : écrasement, dorsalgie, lombalgie, coupure, piqûre, 

brûlure, toxicité (contact, inhalation), inflammation…

Les usagers
Témoignages
• Dangers : agressivité.
• Risques : violence verbale, physique, charge mentale.

Coactivité et installation
• Dangers : utilisation du matériel, circulation des autos (haut 

de quoi), des camions, des bennes, d’un Packmat (bas de 
quai).

• Risques : percussion par un engin, chute, trébuchement.

La prévention des dangers et des risques
Installation :
• Disposition des espaces,
• Organisation des circulations,
• Prévention des intrusions.
Usagers :
• Organisation de la circulation,
• Dispositifs anti-chutes,
• Contrôle d’accès,
• Règlement.
Exploitation :
• Dispositifs de stockage adaptés : cuvette de rétention, body-

bag (amiante), citerne (huiles), racks (d3e), caisses-palettes 
(batteries), fûts (piles) ;

• Équipements en bon état : bavettes (déversoir), rails, 
glissières et butoirs (bas de quai)…

Agents :
• Équipements de protection individuelle,
• Locaux,
• Délégation d’autorité (règlement, assermentation),
• Procédures et formation (maitrise des situations 

inhabituelles),
• Protection juridique en cas d’injure, de menace ou de coup.
Visite de site
• Évaluation de la conformité réglementaire.

Prévention des risques liés à l’activité physique
• Accidents du travail et maladies professionnelles ;
• Coûts humains directs et indirects ;
• Anatomie : squelette, ligaments, muscles, tendons ;
• Troubles musculo-squelettiques (TMS) des bras ;
• TMS du dos ;
• Lever et porter occasionnel de charges ;
• Activité physique préventive.
• Exercice : renforcement de la ceinture abdominale.

Méthodes et moyens de formation
• Exposés à partir d’un manuel «à trous» qui permet au 

participant de limiter sa prise de notes, visite, exercices.

Vérification des compétences acquises
• QCM - Résultat des exercices.

PROGRAMME DÉTAILLÉ : 

ANIMATION :

Philippe LÉMY
• Formateur sécurité et santé au travail habilité SST et 

Prap

PUBLIC :
• Agents d’exploitation de déchèterie

DURÉE, LIEU :
• 2 jours, session intra-entreprise dans vos locaux

PRÉ REQUIS CONSEILLÉ :
• Aucun
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