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Récupération et évacuation
des déchets

Prévention des Risques
Professionnels

Respectez la distance sociale
d’au moins 1 mètre entre les
personnes

Les collectivités territoriales et les établissements publics ont l’obligation d’assurer un service minimum de
collecte des ordures ménagères mais la production de déchets, notamment certains qui peuvent être
susceptibles d’être contaminés par le COVID-19, demandent une attention particulière sans entrer dans la
complexité.
L’objectif de la présente fiche est de donner quelques pistes de réflexion concernant la récupération et
l’évacuation de ces déchets.
QUELS SONT LES DECHETS POTENTIELLEMENT CONTAMINES ?

Les masques

Les mouchoirs
à usage unique

Les gants
souillés







Les lingettes


Les bandeaux pour
le nettoyage


Les sur-blouses
à usage


MATERIEL
 sac poubelle opaque de 30 litres avec un système de fermeture fonctionnelle

Cette fiche est susceptible d’être modifiée – Mai 2020

 poubelle munis d’un couvercle et d’une commande à pédale (ouverture non-manuelle)

CONSIGNES
 donner aux agents, et aux personnes extérieures, les consignes sur la gestion des déchets
Les déchets (masques, les mouchoirs, les gants, les lingettes désinfectantes etc…)
ne doivent pas être jetés avec les déchets recyclables.

 se laver les mains après avoir jeté ces déchets dans une poubelle
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CONSIGNES D’HYGIENE
 se laver les mains après avoir jeté ces déchets dans une poubelle
Privilégier un lavage des mains au savon plutôt qu’un lavage avec du gel hydroalcoolique, n’oubliez pas que certains agents peuvent être allergique au gel !
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SCHEMA DE RECUPERATION ET D’EVACUATION
DES DECHETS POTENTIELLEMENT CONTAMINES PAR LE VIRUS

REGLEMENTATION / DOCUMENTATION
Newsletter « Les 7 gestes barrière » - CDG67- Mars 2020.
Ministère de la Solidarité et de la Santé.
LE CENTRE DE GESTION DU BAS-RHIN RESTE A VOTRE ECOUTE…
● Service de la Prévention des Risques Professionnels : 03.88.10.34.83/84 hygiene.securite@cdg67.fr
● Service de la Médecine Professionnelle et Préventive : 03.88.10.39.97
medecinepro@cdg67.fr
● Service Psychologues du Travail : postes 3767 f.caillet@cdg67.fr ou 3768 a.roland@cdg67.fr
● Service Intérim : 03.67.07.92.06 interim@cdg67.fr
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