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Recommandations pour une opération  

                        de nettoyage sécurisée 07/2020 
 

Bien se préparer 
 

 

 

 

 

 
Pendant la collecte 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Après la collecte 

Disposez-vous des objets suivants ? 

✓ Gants en caoutchouc ou en latex 

✓ Masques 

✓ Outils de ramassage des déchets 

✓ Sacs poubelles 

✓ Gel hydroalcoolique 

Nettoyez soigneusement les outils de ramassage des 
déchets avant de partir. 

Vérification des informations contextuelles : 

✓ Vérifiez auprès des collectivités locales la 
manière appropriée de disposer des déchets 
collectés ainsi que les modifications éventuelles 
apportées au calendrier de collecte des 
déchets. 

✓ En choisissant votre zone de ramassage, éviter 
les lieux très fréquentés. 

✓ Tenez-vous au courant des dernières règles et 
restrictions sanitaires nationales/locales.  

Portez une attention particulière aux points suivants :  
✓ Surveillez les enfants de près, pour assurer leur sécurité. 
✓ Portez des gants à tous moments, même en utilisant un dispositif de ramassage des déchets. 
✓ Placez les déchets directement dans un sac de collecte. 
✓ Evitez de toucher l’extérieur des gants, l’extérieur étant la partie susceptible d’être contaminée, lorsque 

vous enlevez ou mettez les gants. 
✓ Désinfectez-vous les mains fréquemment à l’aide d’un gel hydroalcoolique, si vous ne disposez pas de gants. 
✓ Lavez-vous soigneusement les mains à l’eau chaude et au savon, si possible, et assurez-vous de le faire 

lorsque la collecte est terminée. 
✓ Portez un masque si possible. 
✓ Prenez des précautions particulières en manipulant des déchets récents, car ces déchets sont davantage 

susceptibles d’être infectieux. 
✓ Laissez les déchets inconnus ou suspects, ne les ramassez pas. 
✓ Ne ramassez que les déchets que vous pouvez emporter chez vous ou vers un point d’enlèvement prévu à 

cet effet. 

Pensez à : 
✓ Apporter les déchets ramassés au point 

d’enlèvement prévu ou les ramener chez vous. 
✓ Trier les déchets collectés si un tri est exigé par les 

règles locales de gestion des déchets pour la 
collecte et le recyclage. 

✓ Désinfecter et éliminer en toute sécurité les 
équipements de protection personnelle usagés. 

✓ Désinfecter en toute sécurité les dispositifs de 
ramassage des déchets utilisés. 

✓ Vous laver soigneusement les mains. 
 

 

 
 

Communiquez : 
✓ Si possible, partagez votre expérience de 

ramassage de déchets en toute sécurité avec 
vos amis et « followers » sur les réseaux 
sociaux.  

✓ Pensez à encourager d’autres personnes ou 
petits groupes à sortir faire la même chose. 

✓ N’hésitez pas à attirer l’attention des 
bénévoles potentiels sur ces directives 
européennes communes pour un ramassage 
de déchets en toute sécurité. 

http://www.cleaneurope/

