
Risques et moyens de prévention 
 
Risques de chute et de glissade liés à un 
faible niveau d’éclairement des rues 

Mettre en place un dispositif de 
remontée des dysfonctionnements et 
l’exploiter régulièrement 

Risque routier du ripeur Prévenir le risque routier 
Risques dues aux intempéries, canicules Adapter sa tenue de travail, 

informer les salariés (fortes chaleurs, 
froid) 

Bruit Porter des protecteurs individuels contre 
le bruit 

Aérosol microbien et particulaire (aire de 
lavage des bennes 

Mettre en place une prévention adaptée  
à l’intensité du risque 

Humidité (aire de lavage des bennes) Prévoir une ventilation générale des 
locaux,  
Adapter l’aération et la ventilation 

Points noirs routiers Etablir et mettre à jour  un plan de 
tournée, Informer l’entreprise de collecte 
d’éventuels travaux en cours sur la voie 
publique 

Incident lors d’une tournée Informer les salariés sur le contenu du 
protocole de sécurité, 
Disposer d’un moyen de communication 
(radio ou téléphone) permettant le 
contact avec l’entreprise 

Situation entrainant une charge mentale 
particulière (ex : automobilistes pressé 
qui klaxonnent sans discontinuité) 

Formation pour faire face à une 
personne agressive ou à des 
personnalités difficiles,  

Risque de chute lors de la montée et de 
la descente de la cabine du camion 

Préférer une cabine à plancher bas,  
Concevoir des marchepieds 
ergonomiques,  
Former à la montée et à la descente de 
la cabine  

Contenant à ordure inadapté, rupture ou 
fuite d’un contenant 

Remplacer par des conteneurs 
compatibles 

Contact avec déchets Mettre à disposition un local sanitaire au 
dépôt 

Objet coincé dans la trémie avec risque 
de se faire un doigt ou la main 

Interdire la récupération d’objets dans la 
trémie 

Geste répétitifs à cadence soutenue, 
avec mouvements répétitifs du rachis, 
des mains, poignets et avant-bras 

Analyser le travail,  
adapter les rythmes et cadences de 
travail à la physiologie 
Proposer une formation action PRAP 

Camions bennes défectueux  Préférer les camions bennes récents ou 
neufs, avec outils de levage 

Port de charges Proposer une formation action PRAP 
Utiliser des aides à la manutention 

Encombrants à manipuler seul ou à 2  Préférer les camions bennes avec outils 
de levage 



Disposer de matériel de levage pour les 
« encombrants » 

Chute d’objet Mettre les équipements de travail en 
conformité 

Objets coupants ou tranchants Informer sur le risque infectieux,  
utiliser du matériel de préhension 
adapté,  
Toujours regarder avant de toucher 
Porter des gants appropriés à l’activité, 
Informer le personnel sur les 
coordonnées des centres spécialisés 
soins des mains 
Mettre à disposition une trousse 
d’urgence 

Projection de produits chimiques et de 
déchets 

Sensibiliser le public sur les règles 
d’utilisation des déchets spéciaux. 

Chaussures inadéquates Porter des chaussettes en coton 
Vêtements non respirants Adapter les tenues de travail 
Vêtements restant mouillés Prévoir des zones de séchage pour les 

vêtements 
 
 
 


