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ENTREPRISES DU RECYCLAGE : PROTEGER MES SALARIES – COVID 19 
Mise en œuvre des gestes barrières dans le secteur de la gestion des déchets – 19.03.2020 

 
 

Dans le cas où votre entreprise continue son activité pendant le confinement demandé par le 
Gouvernement, les gestes barrières sont impérativement et strictement à mettre en œuvre. 

 
 
LE TELETRAVAIL EST LA REGLE IMPERATIVE POUR TOUS LES POSTES QUI LE PERMETTENT. Il est 
impératif que tous les salariés qui peuvent télétravailler recourent au télétravail jusqu’à nouvel ordre. 
En tout état de cause, les personnes « à risque » (liste en annexe ci-dessous) doivent impérativement 
rester à leur domicile. Ces personnes, considérées comme vulnérables, doivent être mises en arrêt 
maladie. 
 
 
POUR LES SALARIES NE POUVANT PAS TELETRAVAILLER :  
 

1. Gestes sanitaires élémentaires :  

• Mettre en place les conditions pour un lavage régulier des mains : large mise à 
disposition de savons avec un accès à un point d’eau et des essuis mains en papier (à 
défaut de point d’eau, prévoir des bouteilles d’eau) ou des gels hydroalcooliques, et 
ce, même dans les cabines et camions.  

• Afficher et rappeler régulièrement aux salariés les règles de base : tousser ou 
éternuer dans son coude ou dans un mouchoir, utiliser des mouchoirs à usage unique 
et les jeter, ne pas serrer les mains, ne pas embrasser. 

 

Les masques sont réquisitionnés par l’Etat pour le personnel soignant. Seules les personnes 
devant porter un masque dans l’exercice « normal » (hors pandémie) de leur activité doivent 
continuer de le faire. Une communication de la cellule scientifique du ministère de la santé 
affirme qu’il n’est pas nécessaire de porter des masques pour la collecte des DASRI. 

 
2. Règles de distanciation :  

 

• Maintenir constamment 1m de distance entre chaque personne sur le site 

• Limiter au strict nécessaire les réunions (organisées à distance ou à défaut dans les 
règles de distanciation)  

• Interdire les regroupements de salariés dans des espaces réduits 

• Limiter les gestes non nécessaires comme aider un artisan à vider son coffre 

• Les déplacements non indispensables doivent être annulés ou reportés.  

• L’organisation du travail doit être adaptée pour réduire dans la mesure du possible le 
nombre de personnes dans les espaces collectifs 

• Si accueil du public : mettre des marquages au sol pour maintenir une distance d’1m 
et installer des vitres en plexiglas pour les postes d’accueil 

 
3. Les règles pour les vestiaires : la manipulation des vêtements de travail, le port du casque, les 

interactions dans les vestiaires sont des moments qui semblent présenter le plus de risque de 
contagion du fait de l’espace réduit. Ainsi, il est nécessaire d’organiser des rotations afin de 
limiter le nombre de personnes et les regroupements dans ce lieu. Pas plus d’une seule 
personne à la fois dans les vestiaires. Les horaires des chauffeurs et des employés d’usine 
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peuvent être décalés à cet effet. Il est impératif de se laver les mains avec du savon ou du gel 
hydroalcoolique avant et après être passé par le vestiaire. Les vestiaires doit être aéré si c’est 
une pièce avec fenêtre. Les portes, poignets de porte et interrupteurs doivent être nettoyés 
régulièrement. 

 
4. Vigilance à avoir pour les moments de pause : pour ces moments, les gestes barrières sont à 

maintenir. Pour davantage de sécurité, nous vous conseillons d’arrêter le fonctionnement des 
machines à café, par exemple, propices au regroupement. Nous vous recommandons 
également de mettre en place des rotations également pour les pauses, un seul salarié en 
pause à chaque fois. Si les pauses ont lieu dans une salle : voir recommandation « restaurants 
d’entreprise ». 

 
5. Restaurants / salles d’entreprise : ils peuvent rester ouverts mais ils doivent être aménagés 

pour laisser 2 mètres de distance entre les places à table. La salle doit être suffisamment 
grande (même si la salle est très grande, évitez d’y faire entrer plus de 10 personnes à la 
fois). La salle doit être aérée régulièrement et l’étalement des horaires de repas est 
recommandé. Il est recommandé d’éviter d’utiliser de l’électroménager commun comme les 
machines à café. Si ces machines sont utilisées, il convient de les désinfecter avant et après 
utilisation. Il en est de même pour les surfaces communes (tables, chaises, portes et 
interrupteurs). Les employés mangeant dans leur véhicule doivent être seuls. 
 

6. Dans les bureaux et les salles de réunions, les mêmes règles de distanciation et de 
désinfection s’appliquent. 
 

7. Le courrier : la contamination par le courrier est peu probable et n’a pas été rapportée comme 
potentiellement contaminante. Par mesure de précaution, il est judicieux de le dépouiller sur 
une table à part, le lavage des mains doit être effectué après chaque dépouillement de 
courrier. 
 

8. Pour les chauffeurs spécifiquement : ils ne doivent pas entrer dans l’entreprise ou sur les quais 
de déchargement. Ils doivent se faire charger leurs camions. 

 
 
CAS DE CORONAVIRUS DANS VOTRE EQUIPE 
L’activité ne doit pas être arrêtée si un cas a été diagnostiqué dans l’entreprise. Cette personne ainsi 
que toutes les personnes ayant été en contact direct avec elles sont mises en quarantaine.   
 

*** 
 

ANNEXE – Liste des personnes à risque 

• Les personnes âgées de 70 ans et plus ; 
• Les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée, une insuffisance 

cardiaque stade NYHA III ou IV 
• Les patients aux antécédents cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée, 

antécédents d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque, 
insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ; 

• Les diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou présentant des complications 
secondaires à leur pathologie ; 

• Les personnes présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser 
lors d’une infection virale ; 

• Les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée ; 
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• Les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise (médicamenteuses : 
chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie et/ou une corticothérapie à 
dose immunosuppressive, infection à VIH non contrôlé avec des CD4 <200/mm³, consécutive 
à une greffe d’organe solide ou de cellules souche hématopoïétiques, atteints d’hémopathie 
maligne en cours de traitement, présentant un cancer métastasé) ; 

• Les malades de cirrhose au stade B au moins ; 
• Les femmes enceintes à partir du 3eme trimestre de grossesse ; 
• Les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle > 40kg/m²) 
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