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Statut 23 mars 2020 
 
Recommandations  
CORONA-VIRUS : Mesures de sécurité service de collecte des déchets  
 
Objectif: Protéger le personnel du service de collecte sur les véhicules de collecte des déchets contre le corona-
virus et sa propagation par des moyens et des mesures simples et efficaces. Indirectement, cela permettra  
également de protéger le personnel des UVTD, ce qui est dans l'intérêt de l'ASi-VBSA.  
 
Exposition: Le coronavirus peut se trouver dans les déchets à éliminer, mais aussi sur leurs surfaces (par exemple, 
les sacs poubelles). Le principal danger qui en résulte pour les chargeurs est l'absorption du coronavirus par les 
gouttelettes et les aérosols ainsi que par le contact des doigts ou des mains avec la bouche, le nez et les yeux. 
C'est pourquoi les ouvriers de collecte doivent être efficacement protégé. 
 
Checklist: cette liste contient des mesures de sécurité qui offrent une protection, mais seulement si elles sont 
appliquées de manière cohérente.  
 
   

1. Lavage et désinfection des mains: selon les instructions de l'OFSP; avant de 
commencer le travail; avant de mettre des gants, avant et après chaque pause 

Si vous avez accidentellement été en contact avec des sacs poubelles sans gants 
jetables, lavez-vous rapidement les mains (emportez un bidon d'eau et du savon 
dans le véhicule).  

 

 

  
2. Gants jetables : Portez des gants jetables sous les gants de travail; ils vous pro-

tégeront mieux. 

  
  

3. Masque de protection: Portez en permanence un masque de protection FFP2-3 
pour tout le temps que vous êtes sur le véhicule de collecte; cela réduira de 
manière significative l'inhalation d'air pollué provenant des déchets.  

4. Portez chaque jour un masque neuf et frais. 

5. Restez aussi peu de temps que possible dans la cabine du conducteur et portez 
ici le masque de protection. 

6. Dans les situations où vous ne vous sentez pas en sécurité, portez le masque.  

 

  

7. Emportez des gants jetables et du désinfectant avec vous pendant la tournée. 
Si les mains dans les gants jetables sont humides vous pouvez ressentir le besoin 
de les enlever. Faites cela, désinfectez vos mains, mettez de nouveaux gants et 
continuez. Jetez les gants jetables usés dans les déchets. 

 
  

8. Entraînez-vous à enfiler et à retirer correctement les gants, ne touchez pas l'ex-
térieur des gants avec vos mains non protégées.  
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9. Fumer/manger: les doigts touchent la bouche quand on fume et quand on 
mange, de sorte que le virus peut être transmis de la main par la bouche.  
Ne fumez ou mangez qu'avec des mains désinfectées 

 
  

10. Gardez vos distances; ne parlez pas aux résidents et aux autres personnes qui 
posent des questions à moins de 2m. Gardez vos distances; vous protégez vous-
mêmes et les autres.  

 
  

11. Hygiène après la tournée: tout d'abord, lavez-vous les mains, séchez-les avec du 
papier, traitez-les avec une crème pour la peau. 

 
  

12. Les vêtements sales sont des porteurs possibles de coronavirus; changez de 
vêtements tous les jours si possible. 
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