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Avis de non-responsabilité

VIA PRÉVENTION ne donne aucune garantie relative à l’exactitude, la fiabilité ou le caractère
exhaustif de l’information contenue dans ce document. En aucun cas, VIA PRÉVENTION 
ne saurait être tenue responsable pour tout dommage corporel, moral ou matériel résultant
de l’utilisation de cette information.

Notez que les contenus des documents sont protégés par les législations canadiennes 
applicables en matière de propriété intellectuelle.
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1- QUELQUES DÉFINITIONS
«Camion à ordures : camion muni d’une benne spéciale (benne à chargement arrière) servant à
l’enlèvement des ordures ménagères» (Office québécois de la langue française)

«Éboueur : ouvrier chargé du ramassage des ordures ménagères» (Dictionnaire Le Petit 
Larousse)

«Ordure : toute matière qui souille et répugne/…/ choses de rebut dont on se débarrasse» 
(Dictionnaire Le Petit Robert)
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2- UNE ÉQUIPE DE TRAVAIL
La collecte des ordures ménagères est effectuée par une équipe de travail.

Chaque équipe de travail est composée du conducteur de camion à benne à chargement arrière,
appelé «chauffeur-éboueur», et d’un ou deux travailleurs affectés au ramassage des ordures,
appelés «aides-éboueurs».

2.1 

Un travail d’équipe
Le travail du chauffeur et de l’aide-éboueur demande du synchronisme dans l’évaluation et
l’exécution des différentes opérations :

- savoir évaluer les talles de déchets en fonction de la capacité de l’aide-éboueur;

- savoir où arrêter le camion et quand repartir;

- savoir quand actionner le système de compactage;

- savoir communiquer (de façon visuelle et sonore).

«Sur le résidentiel, un aide et un chauffeur, c’est comme une personne. Ils se parlent avec 
leurs yeux dans le miroir du passager. Ils font juste se regarder et ils se comprennent. Alors 
c’est important les équipes. À toutes les fois où tu changes une équipe, tu défais la chimie des
personnes. Et ça devient plus à risque.»

«Le chauffeur a toutes sortes de stratégies, comme par exemple, il va s’arranger pour bloquer la
rue avec le camion pour être bien sûr que personne ne vienne essayer de nous contourner ou de
nous passer sur le dos. »

«Quand il (l’employeur) défait les équipes, bien ça fait des chicanes. C’est une grosse question de
chimie. Tu as le véhicule et tout, mais en fait l’ordinateur, c’est les deux hommes qui sont là,
c’est eux autres qui le font opérer le véhicule. »

(Des travailleurs. Citations tirées de l’Étude des risques d’accident dans la collecte des ordures
ménagères, IRSST. –pp. 230-234)
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3- La problématique

3.1 

La collecte bilatérale : une méthode 
de travail dangereuse
La collecte des ordures ména-
gères se fait en circulant sur les
rues et les routes.

Lors de ces déplacements, l’aide-
éboueur circule à l’arrière du ca-
mion à ordures ménagères.

En raison des dimensions du ca-
mion, l’aide-éboueur ne peut
voir ce qui se passe à l’avant. Par
ailleurs, le conducteur du véhi-
cule arrivant en sens inverse ne
peut pas situer où se trouve
l’aide-éboueur et ce que celui-ci
va faire.

La collecte bilatérale oblige
l’aide-éboueur à traverser la
route à plusieurs reprises pour
cueillir les ordures déposées de
chaque côté.

Lorsque l’aide-éboueur excède la
limite arrière gauche du camion
à ordures ménagères ou lorsqu’il
surgit entre deux véhicules
garés, il s’expose alors à la circu-
lation venant en sens inverse : 
il risque d’être heurté 
mortellement.

La collecte bilatérale est une méthode de travail déficiente et dangereuse.

3.2 

La manœuvre de recul : une opération dangereuse
Tous les véhicules sont conçus en fonction de la conduite vers l’avant.

La collecte des ordures ménagères s’effectue normalement lorsque le camion avance.

Si impossible de faire autrement (par exemple, un cul-de-sac ou une entrée de cour), la collecte
s’effectuera en marche arrière.

Lorsque la manœuvre de recul du camion à ordures ménagères est exécutée alors que 
la circulation est dense, l’aide-éboueur est exposé au danger de se faire heurter par un véhicule
en mouvement.
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Si l’aide-éboueur se trouve à l’arrière du camion à ordures ménagères qui recule, c’est-à-dire
hors du champ de vision du conducteur et de l’aide-éboueur-signaleur, il risque d’être écrasé
mortellement en une fraction de seconde par le camion.

Si l’aide-éboueur demeure sur le marchepied, en dépit du fait qu’il soit interdit de s’y trouver
lors d’une manœuvre de recul, il peut tomber au sol et être écrasé mortellement sous les roues
du camion.
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4- Les solutions

4.1 

La collecte unilatérale : une méthode 
de travail sécuritaire

(Source : Recherche de l’IRSST)

«Moi, les accidents, je les ai vus diminuer depuis qu’on s’est aussi mis à faire juste un côté de rue
à la fois. On avait des accidents avec des travailleurs qui ont roulé sur des «hoods» de chars, le
gars qui doit aller de l’autre côté de la rue. Les accidents, c’est avec le ramassage des deux côtés
de rue en même temps.» (Un travailleur. Citation tirée de l’Étude des risques d’accident dans la
collecte des ordures ménagères, IRSST. –p. 235)

La collecte unilatérale constitue la méthode la plus sécuritaire pour ramasser les ordures 
ménagères.

Le camion à ordures ménagères circule du côté droit de la chaussée, puis revient sur la voie in-
verse, ce qui évite à l’aide-éboueur d’avoir à traverser la rue.

L’article 320 du Code de la sécurité routière stipule que «sur une chaussée à circulation dans les
deux sens, le conducteur d’un véhicule routier doit utiliser la voie de droite. »

Règle générale :

- pratiquer la collecte unilatérale;

- ramasser les déchets du côté droit.

4.1.1 Dans les zones urbaines

Dans les zones urbaines, la collecte unilatérale
des ordures ménagères doit être appliquée sur
toutes les voies à double sens.

Dans les rues étroites à sens unique, la collecte
bilatérale peut être appliquée, puisque les dimen-
sions du camion à ordures ménagères empêchent
que des véhicules ne viennent le doubler.

Cependant, elle est à proscrire lorsque la largeur
de la voie à sens unique permet aux véhicules de
doubler le camion à ordures ménagères.
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4.1.2 Dans les zones rurales

Dans les zones rurales, l’employeur est aussi for-
tement encouragé à implanter la méthode de col-
lecte unilatérale.

Les municipalités doivent contribuer à faciliter
l’implantation de cette méthode dans les zones
où les habitations sont plus espacées.

Les municipalités devraient exiger des résidents
qu’ils déposent leurs sacs à ordures sur un seul
côté de la route afin de faciliter leur collecte uni-

latérale, par exemple sur le côté correspondant aux numéros pairs (ou impairs). Cette façon de
faire existe déjà dans plusieurs municipalités en ce qui concerne les boîtes aux lettres, placées
d’un seul côté du chemin.

4.1.3 La visibilité du camion à ordures ménagères et des aides-éboueurs

Être vu, être perceptible : une priorité!

Accroître la visibilité du camion à ordures ménagères et de l’aide-éboueur est primordial pour
permettre aux automobilistes et aux conducteurs de véhicules routiers de les apercevoir de loin
et de ralentir avant de les croiser.

4.1.3.1 La visibilité du camion à ordures
ménagères

Selon les spécifications normatives, le camion 
à ordures ménagères doit arborer des bandes 
réfléchissantes sur ses côtés.

4.1.3.2 La visibilité des aides-éboueurs

L’aide-éboueur travaille dans la rue, déchets en main.

Selon les spécifications normatives, l’aide-éboueur doit porter 
en tout temps un dossard fluorescent ou une veste à bandes 
réfléchissantes par-dessus ses vêtements de travail.
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4.1.4 Les équipements de protection individuels (EPI)

Le port des équipements de protection 
individuels est fortement conseillé :

- le dossard (ou la veste à bandes réfléchis-
santes) : sa couleur vive rend visible le travail-
leur, particulièrement sur les voies publiques.
Le survêtement ajusté muni de bandes réflé-
chissantes intégrées est aussi recommandé.

- les gants : ils protègent les mains lorsque des
objets dangereux (pointus ou coupants) sont
ramassés. Ils devraient être de bonne qualité,
assez épais et résistants pour résister aux
coupures ou aux lacérations, et être adaptés à la saison.

- les bottes : elles devraient être antidérapantes et capables de prévenir les glissades sur une
surface humide ou glacée.

- d’autres équipements de protection individuels peuvent également être utiles 
(selon le cas) :

> les lunettes protectrices,

> le masque respiratoire,

> l’imperméable de couleur vive (ou fluorescente).

Le port de bijoux (collier, bracelet, bague) est déconseillé.

Des vêtements trop amples ne sont pas recommandés.

4.2 

Pas de manœuvre de recul sans procédure sécuritaire
La manœuvre de recul ne doit pas devenir
une habitude : on ne doit y recourir que
s’il est impossible de faire autrement (par
exemple, un cul-de-sac ou une entrée de
cour).

L’article 417 du Code de la sécurité 
routière stipule que « le conducteur d’un
véhicule routier ne peut faire marche 
arrière à moins que cette manœuvre
puisse être effectuée sans danger et sans
gêne pour la circulation.»

De son côté, l’article 284 du Règlement sur
la santé et la sécurité du travail rappelle
que « lorsqu’un véhicule automoteur fait
marche arrière, un signaleur doit diriger le conducteur si ce déplacement présente un risque
pour la sécurité d’un travailleur ou du conducteur. »

L’entreprise devrait :

- effectuer une analyse de risque relative aux parcours de la collecte d’ordures ménagères
afin de réduire au minimum les manœuvres de recul,

- modifier ces parcours si nécessaire,

- établir des règles de sécurité précises lorsqu’il est impossible d’éliminer ces manœuvres.
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4.2.1 Le délai d’impact pour être heurté ou écrasé : une fraction de seconde

Lorsque l’aide-éboueur est derrière le camion à ordures ménagères, il n’a aucun moyen pour
communiquer avec le chauffeur.

Le chauffeur ne peut voir l’aide-éboueur, étant donné que celui-ci se trouve dans l’angle mort du
camion (en l’absence d’une caméra).

Lorsque l’aide-éboueur se retrouve dans
cette zone, la possibilité d’éviter de se
faire happer ou écraser par le camion qui
recule est faible, voire nulle.

Compte tenu de la vitesse de déplace-
ment de recul du camion, il suffit d’une
fraction de seconde pour que l’aide-
éboueur soit heurté.

Le Tableau 1 illustre, en fonction de 
la vitesse, le temps pour que l’impact se
produise, entre l’arrière du camion à 
ordures ménagères et un aide-éboueur
situé à 0,5 m à l’arrière :

Tableau 1 : délai d’impact à 0.5 m à l’arrière du camion en fonction de la vitesse

Vitesse (km/h) Vitesse (mètre/seconde) Temps (seconde)

4 (vitesse de recul au ralenti) 1,11 0,45

9 2,50 0,20

16 (vitesse maximale de recul) 4,44 0,11

(Source : Rapport d’enquête, CSST)

Par exemple, à une vitesse de 4 km/h (la vitesse de recul au ralenti du camion à ordures 
ménagères), sans toucher à l’accélérateur, il suffit de moins d’une demi-seconde pour heurter
un aide-éboueur situé à 0,5 m du camion.

4.2.2 Les angles morts

Les angles morts sur le camion à ordures ménagères se situent principalement :

- à l’avant,

- sur le côté avant droit de la cabine,

- à l’arrière.
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4.2.2.1 Une caméra à l’arrière

Il existe un angle mort derrière le camion à ordures 
ménagères où l’on ne voit rien, même si les miroirs
sont bien ajustés.

Une caméra peut être placée en haut à l’arrière 
du véhicule : lorsque le camion est en marche arrière, 
le chauffeur peut voir dans l’angle mort à l’aide d’un
moniteur télévisuel dans la cabine, à condition de
conserver propre l’objectif de la caméra.

4.2.2.2 Les rétroviseurs à miroir convexe

Comme ils se révèlent efficaces pour réduire les 
carences de visibilité, sans éliminer tous les angles
morts, presque tous les véhicules lourds sont munis 
de rétroviseurs à miroir convexe.

Leur choix et leur ajustement s’avèrent toutefois 
nécessaires car leur rayon de courbure peut créer 
de la confusion quant à la distance des objets et des
personnes qui apparaissent dans les rétroviseurs ayant
des courbures différentes.

4.2.3 Les objets fixes et les éléments 
en mouvement

4.2.3.1 Les objets fixes

En commençant à reculer, le chauffeur les aperçoit
dans le miroir. Puis, ils disparaissent et se retrouvent
dans l’angle mort.

Si le chauffeur les oublie, il peut les heurter.

4.2.3.2 Les éléments en mouvement

Un enfant, un piéton, une automobile, un animal, un aide-éboueur peut se glisser dans l’angle
mort sans que le chauffeur ne l’aperçoive.

4.2.4 La marche arrière

Règle générale :

- le chauffeur doit être constamment aux aguets;

- le chauffeur doit immobiliser son véhicule s’il croit reculer «en aveugle»;

- le recours au signaleur est toujours recommandé;

- l’aide-éboueur signaleur doit être situé de façon à voir tout ce que le chauffeur ne peut voir;

- l’aide-éboueur signaleur et le chauffeur doivent utiliser des signaux sur lesquels ils se sont
entendus au préalable : si le chauffeur doute des signaux que l’aide-éboueur signaleur lui
transmet, il doit interrompre la manœuvre de recul;

- le chauffeur doit interrompre la manœuvre de recul s’il perd de vue l’aide-éboueur 
signaleur;
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- le chauffeur doit s’assurer que personne n’est à l’arrière;

- le chauffeur doit s’assurer que l’avertisseur de marche arrière fonctionne automatiquement
dès la mise en marche arrière.

Selon la norme ANSI Z245.1 Mobile Wastes and Recyclable Materials Collection, Transportation,
and Compaction Equipment –Safety Requirements, un autocollant doit être apposé sur les
côtés du camion à ordures ménagères pour rappeler qu’il est interdit de se tenir derrière ou de
traverser pendant que le véhicule est en marche arrière. (Article 7.2.10.7)

La norme exige du chauffeur qu’il s’assure de connaître la position de chaque coéquipier avant
d’effectuer une manœuvre de recul. (Article 6.2.3.2)

4.2.5 La manœuvre de recul et les signaux

4.2.6 La manœuvre de recul et le marchepied

Lors de la manœuvre de recul :

- il est interdit d’utiliser le marchepied;

- il est interdit d’effectuer la manœuvre de recul 
si le marchepied est utilisé.

En vertu de l’article 429 du Code de la sécurité routière,
«nul ne peut monter ou descendre d’un véhicule routier
en mouvement ou tolérer qu’une telle pratique ait lieu. »

Par ailleurs, l’article 433 stipule que «nul ne peut, alors
que le véhicule routier est en mouvement, se tenir ou
prendre place sur le marchepied, sur une partie extérieure
du véhicule, dans la benne ou la caisse du véhicule ou 
tolérer qu’une telle pratique ait lieu.

Toutefois, une personne, pour exécuter ses fonctions,
peut se tenir sur une partie extérieure d’un véhicule 
aménagée à cette fin. »

4.2.6.1 La norme américaine ANSI Z245.1 -2012

Au Québec, la majorité des camions à
ordures ménagères sont conçus en
vertu de la norme américaine.

Selon la norme américaine ANSI
Z245.1 -2012 Mobile Wastes and Recy-
clable Materials Collection, Transpor-
tation, and Compaction Equipment
–Safety Requirements, un autocol-
lant doit être apposé au-dessus du
marchepied rappelant qu’il est inter-
dit d’utiliser le marchepied :

- lorsque le véhicule en mouvement excède 10 mph (16 kph);

- lorsque le véhicule recule;

- lorsque la distance parcourue dépasse 0,2 mi (0,3 km).
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L’autocollant doit mentionner :

- de ne pas monter ou descendre du marchepied lorsque
le véhicule est en mouvement;

- de tenir avec les deux mains les poignées (ou barres de
préhension) et de faire face au côté du véhicule. 
(Article 8.6)

4.2.6.2 La norme 
européenne/française NF EN 1501-1+ A2 -2010

La norme européenne/française NF EN 1501-1+ A2 -2010
Bennes de collecte des déchets et leurs lève-conteneurs as-
sociés. Exigences générales et exigences de sécurité. Partie 1
: Bennes à chargement arrière énonce que «si une (des) per-
sonne(s) se trouve(nt) sur le(s) marchepied(s), les exigences
suivantes doivent être respectées automatiquement :

- la marche avant à plus de 30 km/h doit être rendue 
impossible;

- la marche arrière doit être rendue impossible. » 
(Article 6.6.4.3.1)

La détection de personnes se tenant sur les marchepieds peut être réalisée par l’un des moyens
suivants :

- détection de la présence de personnes par le poids;

- détection de l’occupation par le volume;

- détection de toute position du marchepied pouvant être utilisée pour se tenir dessus. 
(Article 6.6.4.3.3)

4.2.6.3 Une comparaison entre les normes américaine et européenne

La sécurité des aides-éboueurs situés sur les marchepieds ou à l’arrière du camion à ordures 
ménagères est assurée :

- par des mesures administratives (norme américaine ANSI Z245.1 -2012);

- par des dispositifs de détection de piétons (norme européenne NF EN 1501-1 +A2 -2010).

4.2.6.4 L’amélioration du niveau de sécurité : une nouvelle orientation

Dans les rapports d’enquête de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), 
la principale cause d’accident ayant entraîné un décès implique une situation où le camion 
à ordures ménagères effectue une manœuvre de recul.

La CSST est à élaborer une nouvelle orientation pour améliorer le niveau de sécurité relative-
ment au camion à ordures ménagères à benne à chargement arrière.

Les exigences mises de l’avant par cette orientation s’alignent sur la norme européenne.
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Jessi Labelle

Vit en couple, veut des enfants
Aide-éboueur
FA, Laval

Plus grosse crainte : «Que le camion me roule dessus 
quand il recule. Il y a un risque de mort. Pour l’éviter, je demeure
toujours en contact visuel avec le chauffeur grâce aux miroirs, 
je ne reste pas dans les angles morts, je ne passe pas derrière
le camion quand il recule, je porte mon dossard.»

Tâches principales : ramasser les ordures ménagères, 
le recyclage, le compost, les encombrants (gros meubles), 
arrêter la circulation, aider le conducteur dans ses manœuvres,
s’assurer du bon fonctionnement des accessoires du camion 
de vidanges durant la collecte.

Risques principaux perçus : coup de chaleur, engelures,
coupure (verre et porcelaine brisés dans les sacs), lors de 
la fermeture du couteau : vol d’éclats de plastique, giclées 
de produits toxiques, troubles musculo-squelettiques, chute 
de pression, se faire écraser par le camion qui recule ou par 
une voiture.

Je ne veux
pas mourir.
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5- La réglementation

5.1

La Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST)

5.1.1 Obligations du travailleur

«Le travailleur doit :

1- prendre connaissance du programme 
de prévention qui lui est applicable;

2- prendre les mesures nécessaires pour 
protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité
physique;

3- veiller à ne pas mettre en danger la santé, 
la sécurité ou l’intégrité physique des autres 
personnes qui se trouvent sur les lieux de 
travail ou à proximité des lieux de travail; » 
(Article 49)

5.1.2 Obligations de l’employeur

«L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité
et l’intégrité physique du travailleur. Il doit notamment :

3- s’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées 
pour l’accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur;

7- fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien en bon état;

9- informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer 
la formation, l’entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte que le 
travailleur ait l’habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire
le travail qui lui est confié;

11- fournir gratuitement au travailleur tous les moyens et équipements de protection 
individuels choisis par le comité de santé et de sécurité conformément au paragraphe 
4- de l’article 7 ou, le cas échéant, les moyens et équipements de protection individuels 
ou collectifs déterminés par règlement et s’assurer que le travailleur, à l’occasion de son
travail, utilise ces moyens et équipements; » (Article 51)

5.2

Le Règlement sur la santé et la sécurité du travail
(RSST)

5.2.1 Signaleur

«Signaleur : Lorsqu’un véhicule automoteur fait marche arrière, un signaleur doit diriger 
le conducteur si ce déplacement présente un risque pour la sécurité d’un travailleur ou du
conducteur. » (Article 284)
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5.3

Le Code de sécurité pour les travaux de construction
(CSTC)

5.3.1 Signaleurs

«Signaleurs :

1- Lorsqu’un véhicule automoteur fait marche 
arrière, un signaleur doit diriger le conducteur si
ce déplacement peut mettre en cause la sécurité
d’une personne.

3- Lorsqu’un signaleur est nécessaire pour assurer
la sécurité des manœuvres, conformément aux
paragraphes 1 et 2, il doit être placé à la vue 
du conducteur, de façon à bien voir le chemin
que va prendre le véhicule et en dehors de ce
chemin.

4- Le conducteur doit obéir à tout signal d’arrêt.

5- Lorsque le conducteur ne voit plus le signaleur, il doit arrêter son véhicule ou 
sa manœuvre. » (Article 3.10.5)

5.4

Le Code de la sécurité routière (CSR)

5.4.1 Utilisation des voies

«Sur une chaussée à circulation dans les deux sens, le conducteur d’un véhicule routier doit 
utiliser la voie de droite.

Cependant, pour dépasser un véhicule ou lorsque la voie est obstruée ou fermée à la circulation,
il peut emprunter l’autre voie mais doit alors céder le passage au véhicule qui y circule en sens
inverse.

En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins soumis à 
l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus 
par celui-ci. » (Article 320)

5.4.2 Manœuvre de recul

«Le conducteur d’un véhicule routier ne peut faire marche arrière sur un chemin à accès limité
ou sur ses voies d’entrée ou de sortie. » (Article 416)

«Le conducteur d’un véhicule routier ne peut faire marche arrière à moins que cette manœuvre
puisse être effectuée sans danger et sans gêne pour la circulation.

En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins privés ouverts à la
circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et
autres terrains où le public est autorisé à circuler. » (Article 417)
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5.4.3 Monter ou descendre d’un véhicule routier en mouvement

«Nul ne peut monter ou descendre d’un véhicule routier en mouvement ou tolérer qu’une telle
pratique ait lieu. » (Article 429)

«Nul ne peut, alors que le véhicule routier est en mouvement, se tenir ou prendre place sur le
marchepied, sur une partie extérieure du véhicule, dans la benne ou la caisse du véhicule ou 
tolérer qu’une telle pratique ait lieu.

Toutefois, une personne, pour exécuter ses fonctions, peut se tenir sur une partie extérieure
d’un véhicule aménagée à cette fin. » (Article 433)

5.5

Le Règlement sur les déchets solides

5.5.1 Enlèvement et transport des déchets solides

«Déchets solides volumineux : Tout service d’enlèvement des ordures ménagères établi dans
une municipalité doit comprendre un enlèvement de déchets solides volumineux au moins
deux fois par année, le printemps et l’automne.

Les déchets solides volumineux doivent être empilés de façon ordonnée ou liés en paquet pour
éviter leur éparpillement et faciliter leur enlèvement. » (Article 105)

«Contenants : Les déchets solides destinés à l’enlèvement doivent être placés dans l’un ou 
l’autre des contenants suivants :

a) une poubelle fermée et étanche, fabriquée 
de métal ou de matière plastique, munie 
de poignées et d’un couvercle et dont la capa-
cité maximale est de 100 litres lorsque 
l’enlèvement se fait manuellement;

b) un sac non retournable de plastique dont
l’épaisseur minimale moyenne est 
de 0,040 millimètre (1.57 mil); ou

c) tout autre contenant non retournable qui ne
laisse échapper aucun déchet solide. » 
(Article 106)

«Poids maximal : Le poids maximal de tout contenant rempli de déchets solides et destiné à un
service d’enlèvement des déchets solides ne doit jamais excéder 25 kilogrammes dans tous les
cas où l’enlèvement des déchets solides s’effectue manuellement. » (Article 107)

«Véhicule : La benne de tout camion utilisé pour les fins d’un service d’enlèvement des déchets
solides doit être étanche et ne doit pas laisser tomber de déchets solides sur le sol. Un tel 
camion doit servir exclusivement au transport de déchets, de terre, d’agrégats ou de neige.

Le nom ou la raison sociale du propriétaire, ainsi que son adresse doivent être inscrits sur 
le camion.» (Article 110)
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6. Les spécifications normatives

6.1

La norme européenne/française NF EN 1501-1+ A2 -
2010 Bennes de collecte des déchets et leurs lève-
conteneurs associés. Exigences générales et
exigences de sécurité. Partie 1 : Bennes à chargement
arrière

6.1.1 Marchepied

«Le marchepied doit être conçu comme un caillebotis afin d’éviter toute glissade et de 
permettre à la boue, la saleté, la glace et la neige d’être évacuées facilement.

Les bords et les angles doivent être suffisamment arrondis.

La surface du marchepied doit être plate.

Les marchepieds doivent être inclus dans la largeur du véhicule. » (Article 6.6.4.2)

6.1.2 Exigences de sécurité pour le(s) marchepied(s) occupé(s)

«Si une (des) personne(s) se trouve(nt) sur le(s) marchepied(s), les exigences suivantes doivent
être respectées automatiquement :

- la marche avant à plus de 30 km� h doit être rendue impossible;

- la marche arrière doit être rendue impossible. » (Article 6.6.4.3.1)

6.1.3 Détection d’une personne sur le marchepied

«La détection d’une (de) personne(s) se tenant sur le(s) marchepied(s) peut être réalisée par l’un
des moyens suivants :

- détection de la présence d’une (de) personne(s) par le poids : une force verticale d’au moins
300 N appliquée en un point quelconque du marchepied ou de sa structure porteuse, s’il est
possible de se tenir dessus, doit entraîner les limitations automatiques;

- détection de l’occupation du volume : il ne doit pas être possible à une (des) personne(s) de
se tenir sur le(s) marchepied(s) sans être détectée. La détection d’une (de) personne(s) sur le
marchepied ou sur sa structure porteuse doit entraîner les limitations automatiques;

- détection de toute position du marchepied pouvant être utilisée pour se tenir dessus : 
la détection de toute position utilisable du (des) marchepied(s) doit entraîner les limitations
automatiques. » (Article 6.6.4.3.3)

6.1.4 Système de télévision en circuit fermé

«Le système de télévision en circuit fermé, tel que décrit au 6.7.4.3, doit être opérationnel aussi
longtemps que le contact est mis.

Quand il n’est pas possible d’observer la présence d’une (de) personne(s) sur le(s) marchepied(s)
par le système de télévision en circuit fermé, par exemple à cause de la conception du lève-
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conteneurs, de la porte arrière, des protections, alors une indication que le(s) marchepied(s) est
(sont) occupé(s) doit être fourni en cabine aussi longtemps que le contact est mis.

Note : Cette indication peut être fournie, par exemple, par un voyant lumineux.» 
(Article 6.6.4.3.5)

6.1.5 Communication

«Pour la communication entre les opérateurs et le conducteur, un système de signalisation (par
exemple un oscillateur) doit être installé sur les deux côtés de la partie arrière du véhicule. Les
organes de manœuvre de ce système de signalisation sonore doivent être clairement identifiés
et être d’accès facile pour l’opérateur à l’arrière du véhicule. » (Article 6.7.4.1)

«Un circuit de télévision fermé est installé pour permettre au conducteur d’avoir une vue claire
(de jour et de nuit) de la zone de travail à l’arrière du véhicule. » (Article 6.7.4.3)

6.1.6 Indicateur de marche arrière

«Un dispositif avertisseur, audible de l’extérieur, doit indiquer que le véhicule recule. » 
(Article 6.7.9)

6.1.7 Signalisation réfléchissante

«L’avant et l’arrière du véhicule doivent être équipés de bandes de signalisation 
complémentaire réfléchissantes selon la réglementation nationale. » (Article 6.12.4.2)

«Les bennes à ordures ménagères (B.O.M.) doivent être peintes d’une couleur voyante. » 
(Article 6.12.4.3)

6.1.8 Information d’utilisation (manuels d’instruction)

«Les constructeurs doivent fournir, avec la benne à ordures ménagères (B.O.M.), des manuels
concernant leur équipement. Les manuels doivent contenir les instructions d’utilisation et de
sécurité pour le châssis, le caisson et des équipements annexes. Ces informations doivent 
couvrir tous les aspects de sécurité, en particulier les points suivants : » (Article 7.1)

- «Les opérateurs ne doivent, en aucun cas, utiliser une partie du véhicule comme moyen de
transport autre que la cabine ou les marchepieds (quand cela est autorisé). Les instructions
de transport du personnel sur les marchepieds doivent être incluses. » (Article 7.1.7)

- «L’utilisation des vêtements et équipements de protection.» (Article 7.1.12)

6.1.9 Dimensions du marchepied 
- largeur : 450 mm;

- profondeur : 350 mm;

- hauteur : = ou < 450 mm
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6.2

La norme américaine ANSI Z245.1 -2012 Mobile Wastes
and Recyclable Materials Collection, Transportation,
and Compaction Equipment – Safety Requirements

6.2.1 Vitesse de cueillette

«Collection : The phase of operation of a col-
lection and transportation vehicle during
which active loading of materials occurs, in-
cluding travel between material loading
points, and at vehicle speeds less than 20
mph (32 kph). » (Article 3.10)

6.2.2 Poignée 
(ou barre de préhension)

«Handhold(s) : Attachment(s) to the tailgate
to furnish a place to hold on while using the
riding steps. » (Article 3.35)

6.2.3 Marchepied

«Riding step : The platform(s) provided for
an employee to stand on while riding on the
outside of the vehicle body or tailgate 
during collection activities. » (Article 3.66)

«Riding steps : When operating or working on any vehicle equipped with riding steps, users
shall :

a) Ensure that no persons ride on steps when the vehicle is exceeding 10 mph (16 kph), nor
when the distance traveled exceeds 0.2 mi (0.3 km);

b) Ensure that no persons ride on the steps when operating in reverse;

c) Ensure that no person(s) ride on the loading sill, the loading platform, or in the hopper of a
compactor equipped vehicle;

d) Ensure that no person mounts or dismounts riding steps unless the vehicle is completely
stopped;

e) Ensure that no person attempts to collect refuse while riding on the step;

f) Ensure that backup alarms are operational; and

g) Ride facing the side of the vehicle with both hands on the handholds. » (Article 7.4.8.6)

«Riding steps (See Figure 13) : If provided, riding steps shall :

a) Have a self-cleaning slip-resistant surface;

b) Be capable of supporting a vertical static load of 500 lb (227 kg) at the point furthest from
its attachment point;

c) Be mounted not more than 24 in (61 cm) above the road surface;

d) Have handhold(s), placed so that a rider who is positioned on the step, facing the side of
the body, shall be able to attain four points contact with the vehicle, using both hands and
both feet at approximately shoulder width;
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Each handhold shall be capable of withstanding a horizontal static load of at least 500 lb 
(227 kg);

e) Have a depth of at least 8 in (20 cm) and provide a minimum of 220 square in 
(1, 290 square cm) of surface area; and

f) Be located behind the rearmost axle of the vehicle, but shall not extend beyond 
the rearmost structural portion of the vehicle." (Article 9.9)

«Riding steps : Safety signs : On vehicles equipped with riding steps, warning signs shall 
be affixed to the sides of the vehicle above the riding steps and at the driver’s station, with 
wording such as :

WARNING – DO NOT USE RIDING STEPS WHEN THE VEHICLE IS EXCEEDING 10 MPH (16 KPH), OPE-
RATING IN REVERSE, OR WHEN A DISTANCE TRAVELED EXCEEDS 0.2 MI (O.3 KM).

DO NOT MOUNT OR DISMOUNT STEP WHEN VEHICLE IS IN MOTION, RIDE FACING THE SIDE OF
THE VEHICLE WITH BOTH HANDS ON HANDHOLDS." (Article 8.6)

Figure 13 – Mobile compactor rear-riding step configuration

6.2.4 Formation

«General : Assigning only trained employees to work on equipment subject to the provisions 
of this standard (including driving, operating, loading, cleaning, servicing, maintaining, 
or repairing. » (Article 6.2.1)

Training criteria : « Incorporating training requirements into a safety program, as specified in
Section 13, utilizing the information provided by manufacturers and employers according to
Sections 5 and 6 of this standard.» (Article 6.2.2)

«Employee responsabilities : Receipt of training : Performing work, as authorized by the em-
ployer, in and around mobile collection and transportation equipment which is subject to the
provisions of this standard only after being properly instructed and trained in safe work prac-
tices relative to the work assigned and trained in accordance with the original manufacturer’s
programmed instructional material. » (Article 7.1)

6.2.5 Équipement de protection individuel (EPI)

«Personal protective equipment (PPE) : Requiring personal protective equipment (PPE) as 
appropriate to the tasks assigned to employees or as mandated by regulations. » (Article 6.6.6)

«Personal protective equipment : Using personal protective equipment and high visibility 
apparel as required by the employer. » (Article 7.3.3)

«Safety practices : General : Using all applicable safety devices and protective equipment 
related to operation, maintenance, and use of the equipment. » 
(Article 7.4.1)

«Disabling of safety equipment : Ensuring that no one disables or
bypasses safety equipment or other protective devices and that 
mobile equipment is not operated unless these devices are fully
fonctional. » (Article 7.4.4)

6.2.6 Vêtements de haute visibilité

«High Visibility Apparel : Requiring the appropriate high visibility
apparel for employees that  experience struck-by hazards as 
prescribed in ANSI/ISEA 107. » (Article 6.6.7)
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6.2.7 Manœuvre de recul

«Driving and riding positions : 

f) Ensure that the area behind the vehicle is clear when operating a vehicle in reverse;

g) Not crosse or stand behind a vehicle operating, or about to operate, in reverse; 

h) Ensure the locations of all co-workers are known before operating the vehicle in reverse; »
(Article 7.3.2)

«Safety signs : On vehicles designed to be used with a crew or helpers, warning signs shall be 
affixed to both sides of the vehicle, near the rear, with wording such as :

WARNING – DO NOT CROSS OR STAND BEHIND VEHICLE WHILE IT IS BACKING.» (Article 8.7)

6.2.8 Indicateur de marche arrière

«Warning signals : An external audible warning signal device (back-up alarm) shall be provided
on all motor vehicles. Motor vehicles, except trailers, must utilize electrically operated back up
alarms which can include self-adjusting alarms with a minimum output of 87 dB. Electrically
operated back up alarms shall conform to SAE J994. Trailers may use either electrically operated
or mechanical back up alarms.

Alarms shall actuate when :

a) The vehicle is operated in reverse, and

b) When top-hinged hydraulically-raised tailgates are open. This audible shall be distinct
from the reverse operation audible signal» (Article 9.13.2)

6.2.9 Bandes réfléchissantes sur le véhicule

«Vehicle conspicuity : Each solid wastes straight truck with a gross
vehicle weight rating of over 10, 000 lbs (4, 536 kg) shall be equipped
with retroreflective sheeting. Retroreflective sheeting shall consist
of a smooth, flat, transparent exterior film with embedded or 
suspended retroreflective elements which form an optical system.»
(Article 11.1.1)

«The sheeting shall meet the requirements of ASTM D4956 for Type
V sheeting.» (Article 11.1.2)

6.2.10 Formation

«Safety program and training : General : Employers shall evaluate and manage safety issues 
related to the operation of mobile collection and transportation equipment. » (Article 13.1)

«Safety program : General : The employer’s program shall include the following elements, at a
minimum :

a) A hazard assessment in which the employer conducts a review of the various types of 
collection and transportation equipment which the employer utilizes and the hazards 
associated with them, including sampling or measurements, where appropriate, to the
type of hazard, as well as the persons who may potentially encounter these hazards;

b) An evaluation of the means and methods of controlling the hazards identified in the 
hazard assessment, including information such as industry and regulatory requirements; 
instructions for the operation, inspection, and maintenance of equipment; and literature,
surveys, and other information appropriate to the hazards that are identified;
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c) A written program, based upon the hazard assessment an evaluation, to include 
procedures for the operation, inspection, and maintenance of equipment, prohibited 
practices, record keeping, training requirements, and normative references to documents,
such as operating manuals, that are relied upon and may be required as part of that pro-
gram;

d) A training program, conforming to clause 13.3, for the implementation of the written 
program; and

e) Periodic reviews and program revisions as necessary to ensure the effectiveness of 
the safety program.» (Article 13.2)

«Employee training : General : Employers shall be responsible for ensuring all employees, 
including supervisors and contract laborers, are properly trained for their assigned jobs, tasks,
and use of related equipment. Contractors who may be engaged to operate or maintain the 
employers equipment shall be advised of the unique hazards related to the equipment which
may affect the activities in which the contractor’s employees will engage.» (Article 13.3.1)

«Training and retraining intervals : training shall be provided at least upon initial assignment
to a job or task, with periodic refresher training as necessary to maintain the required level of
competence. Retraining shall be provided for employees whenever there is a change in their job
assignments, or a change in equipment that presents a new hazard. Additional retraining also
shall be provided whenever a periodic inspection reveals, or whenever the employer has reason
to believe, that there are employee deviations from procedures or inadequacies in the 
employee’s knowledge of procedures. » (Article 13.3.2)

«Contract laborers : The employer shall require that training is provided either by the contract
laborer’s parent employer or by the employer for each job or task that is performed.» 
(Article 13.3.3)

«Contract laborer : An employee of a person or company that provides labor (work) for a 
specified fee to a fleet operator. A contract laborer may be used to supplement the employer’s
regular workforce and usually performs the same or similar work as regular full-time 
employees. » (Article 3.16)

«Applicability : Training shall be tailored for individual operations and the type of equipment
utilized including detailed, equipment-specific training for drivers, equipment operators, and
loaders (helpers), as well as maintenance personnel and supervisors who must use equipment
as part of their job duties. Training shall include a practical demonstration of equipment 
operation knowledge and skills by the employee, as appropriate to the requirements of the 
employee’s job duties. » (Article 13.3.4)

«Training requirements : Training shall include at a minimum :

a) The necessary training as identified in the hazard assessment (see Section 13.2 (a));

b) The required regulatory training as outlined by the federal and sate Occupational Safety
and Health Administration, the Department of Transportation, and other applicable 
regulatory agencies; and

c) Operational instruction on each specific type of equipment used by the employee, 
including the provisions contained in Sections 6 through 12 of this standard and the 
information provided by the manufacturer pursuant to clause 5 of this standard. 
Employers shall have manufacturer’s instructions readily available» (Article 13.3.5)

«Training records : The employer shall maintain training records to include the date(s) of 
training and the type of training received. Records shall be maintained as required by 
applicable regulations. Contractors and employers of contract laborers shall provide the 
employer with appropriate training records upon demand.» (Article 13.3.6)
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