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Collecte des déchets 
Risques professionnels

 
Immersion dans un secteur d’activité qui nous parle, que l’on 
côtoie tous quasi quotidiennement… et que l’on croit connaître. 
Mais que sait-on réellement de ces métiers et des risques 
professionnels associés ?

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 } Identifier les métiers relatifs aux différentes formes de collecte des 
déchets, leur fonctionnement, les particularités présentes. 

 }Analyser les caractéristiques d’une collecte des déchets, comprendre 
les enjeux associés à la tournée et identifier les risques et les facteurs 
de risques. 

 } Repérer les risques professionnels présents mais aussi la variabilité de 
ceux-ci à travers le fonctionnement d’une déchèterie, son organisation 
matérielle et humaine.

 }Outiller les équipes en santé-travail afin qu’elles soient en capacité de 
questionner les professionnels du secteur, sachent mettre en avant les 
risques professionnels justifiant d’une démarche co-construite visant à 
la préservation des personnels. 

Programme
 } Identifier les métiers et différencier les formes de collecte des déchets. 

 › Importance des collectes en porte à porte, états des lieux, évolutions. 
 › Les collectes en points d’apport volontaire.? 
 › La révolution des déchèteries, tournant décisif... victimes de leurs 
succès ?

 }Analyser le ramassage des déchets. 
 › Mythes et réalités autour du métier de ripeurs. 
 › La prise de risque et la confrontation aux risques professionnels. 
 › Les régulations dans le métier, l’intégration de la prévention. 
 › La part croissante des collectes en point d’apport volontaire. Le 
"petit" périmètre de déchets concernés, l’invisibilité des acteurs. 

 } Identifier les risques professionnels à partir de l’organisation des 
déchèteries et des métiers présents. 

 › Sources de risques professionnels, typologie des déchets. 
 › Structuration d’une déchèterie, niveau de prise en compte des 
risques. 
 › Les facteurs de risque concernant les expositions et les possibilités ou 
non d’ajustements sur le terrain. 

Modalités pédagogiques
 } Recueil des attentes, échanges et analyse des pratiques. 

 } Pédagogie affirmative, interrogative et expérientielle (études de cas, 
retours d’expériences). 

 } Présentations interactives sous forme de diaporamas intégrant un 
contenu pratique et varié permettant une démarche réflexive. 

2 jours

14.15 octobre

Médecins 
Infirmier(e)s 
IPRP

930 € HT - Repas inclus

DPC   action soumise à validation
Référence : 21x021

ANIMATION

Ergonome

DÉROULEMENT

 › 9h00-12h30 / 13h30-17h00

SUIVI ET ÉVALUATION

 › Supports de cours inclus.

 › Tests de positionnement.

 › Évaluation des acquis : 
autoévaluations, quiz, 
analyses de cas, etc.

 › Évaluation à froid.

 › Remise d’un certificat de 
réalisation.

 

Organisme de formation 
certifié ISO 9001:2015, 

ODPC, datadocké

Activités industrielles et assimilées


