
Ramassage des conteneurs : 
évitons les accidents

La collecte et le dépôt 
de conteneurs à l’aide 
de camions autochargeurs 
(« Roll-on ») est une activité 
dangereuse souvent méconnue
des entreprises qui utilisent ces
conteneurs. Pourtant, chaque
année, de nombreux accidents
graves se produisent. 

Les entreprises du secteur de la
collecte des matières résiduelles
qui offrent le service de location
de conteneurs font beaucoup
d’effort en matière de prévention
d’accidents. Toutefois, pour que
ces efforts donnent de bons 
résultats, votre collaboration 
est essentielle. 

Comment 
pouvez-vous
aider?
De deux façons : lors du choix 
de l’emplacement du conteneur
et dans la façon de le charger.

1. Le choix 
de l’emplacement 
du conteneur

De nombreux dangers sont 
présents lorsque le conteneur
est chargé ou déchargé du 
camion. La présence de piétons
et d’obstacles, l’instabilité du sol
et un espace insuffisant pour 
manœuvrer font augmenter 
le risque d’accident. 

Afin de diminuer ce risque, 
le conteneur devrait être localisé
à un endroit où : 

• Le sol est droit et dégagé

• Il est éloigné des obstacles
en hauteurs (fils électriques,
branches, etc.)

• Il y a suffisamment d’espace
pour que le camion puisse
manœuvrer 

Il est très important d’informer
l’entreprise de location si votre
terrain comporte des particulari-
tés pouvant nuire au bon 
déroulement des opérations. 

De plus, lors du dépôt ou 
du ramassage du conteneur,
aucun piéton ne devrait 
se trouver dans l’aire de 
manœuvre du camion. 



2. Le chargement 
du conteneur 

Pour qu’un camion puisse 
circuler sur les routes avec 
un conteneur, aucun objet ne
doit dépasser la hauteur 
de ses parois. Si la hauteur 
du chargement excède cette 
limite, le conducteur s’expose à
une contravention en vertu du
Code de la sécurité routière. 

Compte tenu des dangers
(chutes, coupures, contamina-
tion, etc.) et de l’absence de
moyens pour les prévenir, 
il est interdit au conducteur 
de monter à l’intérieur 
du conteneur pour aller 

replacer le chargement. Il est
donc de votre responsabilité de
vous assurer que le conteneur
soit bien chargé. 

• La hauteur du matériel 
disposé dans le conteneur ne
doit pas dépasser la hauteur
des parois du conteneur

• Le poids du matériel devrait
être réparti de façon égale 
à l’intérieur du conteneur

De plus, avant de débuter 
le chargement, assurez-vous 
que le hayon arrière 
du conteneur est bien fermé.

Enfin, certains produits 
(marchandises dangereuses,
terres contaminées, etc.) doivent

être disposés dans des conte-
neurs particuliers. Assurez-vous
auprès de votre fournisseur 
que les produits jetés dans le
conteneur soient compatibles
avec ce dernier.  
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