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1. OBJET ET CADRE DE L’ETUDE 

 

La présente étude a pour objectif de s’assurer de la conformité des installations, avec les prescriptions 

réglementaires relatives à l’Hygiène et à la sécurité du personnel, telles que précisées dans le Code du travail. 

 

2. HYGIENE AU TRAVAIL 

2.1. PRESENTATION DU PERSONNEL 

 

Le personnel d’exploitation sur le site du CET sera peu important.  

Il s’agira essentiellement de personnel technique, chargé de la mise en œuvre des déchets dans les casiers 

d’enfouissement.  

Le personnel affecté au contrôle et à la pesée des déchets sera également chargé du gardiennage du site 

pendant les heures d’ouverture. 

Au total, le nombre de personnes sur site ne devrait pas excéder 3 agents. 

 

2.2. HORAIRES 

 

La présence du personnel du site sera adaptée aux horaires de livraison des déchets ménagers. 

Toutefois afin de limiter les nuisances par rapport aux riverains, les horaires de travail, impliquant l’utilisation 

d’engins bruyants seront limités aux heures ouvrables suivantes : 7h00 – 17h00 – 5 jours par semaine. 

 

2.3. PROPRETE 

 

Les installations seront tenues en parfait état de propreté. 

Les axes et aires de circulations seront régulièrement nettoyés afin de limiter tous risques d’envol de déchets 

légers sur le site. 

 

2.4. SANITAIRES 

 

Le personnel aura à sa disposition les moyens d’assurer sa propreté individuelle, à savoir les équipements 

suivants installés dans le local à l’entrée du site : 

� 1 bloc sanitaire composé d’un WC, d’un lavabo et d’une douche  

� 1 vestiaire personnel pour chaque agent d’exploitation 

 

Les équipements offerts correspondent largement aux prescriptions réglementaires de base puisque en 

terme de dotation pour le personnel, l’on dispose de : 

� de lavabo à eau courante à raison d’un robinet pour 3 personnes, 

� de WC pour  hommes (la norme exige un WC pour 10 hommes)  
 

 

La mention « eau non potable » sera précisée dans les sanitaires et sur tous les robinets utilisant l’eau de 

pluie 

Par ailleurs, un engagement écrit de la collectivité relatif à la garantie de remplissage du réservoir sera fourni 

avant la mise en exploitation du CET. 

 

Le sol et les parois affectés à ces locaux permettront un nettoyage efficace. Ils seront aérés correctement et 

tenus en état constant de propreté. 
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Dans le vestiaire, les armoires individuelles sont munies d'une serrure ou d'un cadenas. Des moyens de 

nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés seront mis à la disposition des travailleurs; ils seront 

entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire.  

 

Convenablement éclairés, aménagés et ventilés de manière à ne dégager aucune odeur, ils sont clos par des 

portes pleines munies d'un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l'extérieur.  

Les effluents domestiques seront évacués conformément aux règles sanitaires vers un système de traitement 

individuel. 

 

2.5. ECLAIRAGE 

 

L’éclairage des locaux affectés au travail, est réalisé artificiellement par des dispositifs électriques (tubes 

fluorescents). Il est suffisant pour assurer la sécurité du travail et de la circulation et adapté à la nature et à 

la précision des travaux effectués. 

 

2.6. PREVENTION DU BRUIT 

 

En matière de protection et de limitation du bruit, seules les phases de déchargement des bennes et de 

régalage/compactage des déchets au niveau des casiers sont susceptibles de générer une gêne pour le 

personnel. 

Les bureaux sont cloisonnés et fermés par des portes pleines limitant la propagation des nuisances sonores.  

Les personnels directement au contact des engins d’exploitation seront équipés de casques anti-bruit. 

 

2.7. VACCINATION DU PERSONNEL 

 

Compte tenu de la présence potentielle de rongeurs sur le site, les agents communaux seront vaccinés contre 

la leptospirose. 

 

3. SECURITE DU PERSONNEL 

3.1. DISPOSITIONS GENERALES 

 

Des consignes de sécurité seront établies par l’exploitant.  

 

Les consignes qui spécifient les règles de sécurité à respecter et les modalités d'intervention en cas de 

situation accidentelle sont affichées sur le site (panneau extérieur). 

Le responsable du site dispose du matériel de premiers secours adapté à la nature des risques (trousse de 

secours type « fascicule »). 

 

De plus, une tenue vestimentaire minimale sera exigée pour les agents d’exploitation. Cette tenue 

comportera : 

� un pantalon de travail 

� des chaussures de sécurité à coquille acier, 

� un casque de protection (travail sur les engins d’exploitation) 

� un casque anti-bruit (travail sur les engins d’exploitation) 

 
3.2. REGLES D’EXPLOITATION 

 

La mise en place de règles d’exploitation strictes permet également de réduire les probabilités d’occurrence 

d’accident et ainsi maîtriser le risque lié à la sécurité du personnel.  
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Afin de limiter la présence sur site de produits dangereux susceptibles de provoquer des incendies ou des 

explosions, les agents en charge de la collecte et de l’exploitation devront, dans la mesure du possible, refuser 

tout déchets dangereux déposés en déchetterie ou se retrouvant en bac lors du ramassage en porte à porte. 

Le chef d’exploitation exercera en outre une surveillance attentive des installations. Il s’assure que les 

consignes de sécurité sont respectées par le personnel, comme par exemple l'interdiction de fumer dans 

l'ensemble du site. 

 

Les principes élémentaires suivants sont rappelés et respectés : 

� l’accès du site est interdit : clôture en bon état, portail fermé en dehors des horaires d’ouverture, 

� tous les matériels de sécurité et de secours sont régulièrement entretenus pour être en état 

permanent de fonctionnement, 

� les consignes d’exploitation sont strictement respectées. (entretien des engins travaillant sur le site ; 

interdiction de fumer…) 

� l'affichage des consignes de sécurité en cas d’incendie et des numéros de téléphone des personnes 

à prévenir (pompiers, service technique, responsable technique…) 

 

Un plan de prévention incendie est mis en œuvre afin de diminuer le risque incendie présent sur le site et, le 

cas échéant, de limiter la propagation et les conséquences par une action groupée, organisée et efficace 

selon le plan d’intervention rapide.  

 
Outre les mesures définies dans le DDDAE, il devra être précisé dans le règlement du site les éléments 

suivants concernant les interventions sous serres, autour du bassin tampon ou dans les postes et cuves de 

lixiviats. 

 

3.3. INTERVENTION SOUS SERRE 

Des détecteurs fixes à H2S/CH4 seront placés à l’entrée de la serre avec une alerte sonore. En cas d’alerte, 

aucun agent ne peut entrer dans le bâtiment. Le responsable est immédiatement prévenu et contacte les 

pompiers. 

En cas d’intervention à l’intérieur des serres, les règles suivantes seront appliquées : 

� Mettre en fonctionnement les extracteurs pendant 30 minutes 

� Vérifier les détecteurs à H2S/CH4 

� Intervention en binôme à minima avec une personne restant à l’extérieur de la serre 

� Vérification de la présence de gaz toxiques à l’aide d’un détecteur de gaz pendant l’intervention. 

 

En cas d’intervention dans les postes de relevages et les cuves de lixiviats et après accord du responsable 

d’exploitation, les règles suivantes seront appliquées : 

� Aérer le poste ou la cuve pendant 30 minutes (ouverture du tampon), 

� Contrôler la présence de gaz à l’aide du détecteur portable avant et pendant l’intervention 

� Intervention en binôme à minima avec une personne restant à l’extérieur de l’espace confiné 

� Encordement de la personne dans la cuve pour pouvoir la sortir rapidement sans entrer dedans 

 

Si la personne intervenant fait un malaise, le binôme à l’extérieur sort s’il le peut la personne à l’aide de la 

corde (cas du poste). 

 

Dans le cas contraire, il prévient immédiatement les secours et le responsable du site. En aucun, lui ou tout 

autre employé n’entre dans l’ouvrage sans masque auto-sauveur. 

 

 

3.4. INTERVENTION AUTOUR DU BASSIN TAMPON 
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En cas d’intervention autour du bassin tampon (entre le garde-corps et le haut des berges) et après accord 

du responsable d’exploitation, les règles suivantes seront appliquées : 

� Intervention en binôme à minima avec une personne restant à l’extérieur du garde-corps 

� Contrôle de la présence de la corde et de la bouée à proximité de la personne extérieure 

 

 

3.5. SECURITE INCENDIE  

 

Les règles suivantes sont appliquées :  

� il est interdit de fumer sur l’ensemble du site de stockage des déchets et de la déchetterie ou d’y 

apporter toute source de chaleur ou d’ignition. L’interdiction est signalisée au moyen d’un panneau 

d’affichage ; 

� les consignes de sécurité sont connues du personnel et affichées dans les locaux ; 

� le personnel dispose de moyens de secours appropriés et est régulièrement entraîné au maniement 

du matériel de lutte contre l’incendie (extincteurs) ; 

� il est fait appel aux services de secours de la commune en cas de besoin par appel GSM ou poste fixe. 

 

 

3.6. PLAN D’INTERVENTION RAPIDE INCENDIE 

Un Plan ETARE est remis aux Pompiers et affiché à l’entrée du CET avant sa mise en exploitation. 

 

Ce plan ETARE synthétise dans une fiche les informations capitales du site (type de déchets stockés, volumes 

de déchets, présence d’éléments sensibles, moyens disponibles sur site ….). Il comprend également des plans 

d’intervention. 

 

Par défaut, le plan d’intervention se déroulera de la manière suivante :  

 

Si l’incendie est de faible taille (inférieur à 10 m²) : 

� vider les extincteurs à la base des flammes, 

� prévenir les secours et le responsable technique, 

� continuer à lutter contre l’incendie en attendant l’arrivée des secours. 

 

Si l’incendie est de grande ampleur : 

� prévenir les secours et le responsable technique, 

� ne pas intervenir lorsque l’on est seul, 

� étouffer le feu avec la terre stockée à cet effet. 

 

Si l’incendie est consécutif à une explosion :  

� prévenir les secours et le responsable technique, 

� attendre l’arrivée des secours avant toute intervention dans la mesure où il y a risque de 

déclenchement d’une deuxième explosion. 
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3.7. SUBSTANCES DANGEREUSES 

 

Au niveau du CET, les substances dangereuses concernent les déchets à enfouir.  

Le risque biologique lié à la nature des produits en place (déchets organiques plus ou moins dégradés, 

déchets métalliques, déchets souillés…) n’est pas exclu de même que la présence de déchets renfermant des 

produits chimiques. 

En cas de découverte de produits interdits (produits explosifs, chimiques…), les agents d’exploitation ne 

devront pas les manipuler et informer immédiatement les services de sécurité adéquates (police, pompiers). 

 

3.8. MACHINES DANGEREUSES 

 

Certains appareils, engins ou installations nécessaires au fonctionnement du centre, sont susceptibles de 

présenter des dangers. Il s’agit :  

� des tableaux électriques présents au niveau des pompes de refoulement des lixiviats,  

� des engins d’exploitation. 

 

Le personnel chargé de l’exploitation et de la maintenance de ces équipements de travail sera informé :  

� des règles de sécurité à respecter ; 

� de la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ; 

� des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques. 

 

Une documentation concernant la réglementation applicable aux équipements de travail utilisés sera tenue 

à la disposition du personnel. 
 

La formation des travailleurs à la sécurité sera renouvelée et complétée à chaque évolution des installations 

et équipements. La remise en service ou la première utilisation d'un équipement est précédée d'un essai 

permettant de vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité.  

 

Il sera procédé à des vérifications générales périodiques des équipements, ainsi qu'à une maintenance 

régulière par les personnes compétentes désignées, afin de prévenir tout dysfonctionnement dangereux. La 

maintenance est assurée sur les équipements à l'arrêt. 

 

Les machines et appareils dangereux sont accessibles aux seules personnes affectées à leur conduite et à leur 

entretien. 

 

L’ensemble des installations et appareils électriques est conforme à la norme C 15-100 et vérifié par un 

organisme agréé. Les armoires électriques sont munies de serrures standardisées ou fermées par des vis ou 

boulons de type prisonnier. 
 

3.9. FORMATION A LA SECURITE 

 

Des formations seront régulièrement réalisées, et porteront sur les points suivants : 

� Exercices de lutte incendie; 

� Formation complémentaire « gestes et postures » 

� Formation permis de conduire pour les engins de chantier… 
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3.10. LIMITATION DES ACCES 

 

Les accès au sein des locaux du CET seront strictement interdits aux personnes extérieures. 

Des panneaux précisant les dangers existants dans les différents secteurs ainsi que des panneaux défendant 

l’accès seront fixés en évidence. 

Aucune intervention de personnel extérieur n’est possible sans avertissement préalable et autorisation. 

 

Une clôture grillagée de 2 mètres de haut est implantée au niveau des zones directement accessibles.  

 


