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environnement

La manipulation des conteneurs
(Roll on-roll off)
Contexte
de travail
Les conteneurs sont utilisés
pour la collecte des matières
résiduelles et recyclables. On
les retrouve principalement
dans les secteurs commercial
et industriel en raison de leur
grande capacité (jusqu’à
36,5 mètres ou 40 verges).
Une des particularités de ce type
de conteneur est qu’il doit être
déplacé pour être vidé. On le
déplace à l’aide de camions
autochargeurs. Comme cette
opération est très dangereuse,
des règles de sécurité doivent
être respectées pour éviter
les accidents.

Principaux
risques
La collecte et le dépôt
de conteneurs à l’aide de camion
autochargeur est une activité
dangereuse. Chaque année,
de nombreux accidents graves
se produisent. Depuis 2009, au
moins quatre travailleurs sont
décédés alors qu’ils opéraient
ce type de camion.
Les principaux risques auxquels
sont exposés les travailleurs lors
des opérations de dépôt et de

collecte de conteneurs
transrouliers sont les suivants :
• Être écrasé ou frappé par le
conteneur ou son contenu
• Frapper ou écraser un piéton
/ obstacles
• Chuter en bas du conteneur
• Glisser
• Être exposé à des produits
dangereux
• Renversement de la benne

Mesures
de prévention
Inspection du véhicule
et des équipements
• Effectuer la ronde
de sécurité du camion
• Certains éléments spécifiques aux camions autochargeurs doivent être
vérifiés. Par exemple :
− Le câble et le crochet
− La toile
− Les crochets d’ancrage
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Une liste complète des éléments
à inspecter doit être fournie par
l’employeur.
• Les conteneurs
− Points d’ancrage

− Cesser toute manœuvre si le signaleur n’est
plus visible

• Attendre d’être à l’endroit où
sera vidé le conteneur avant
d’enlever la toile

− Utiliser des signaux
clairs
− Le signaleur doit
se placer sur le côté
du camion, jamais à
l’arrière.

− Porte et le mécanisme
de verrouillage

− Lorsque le conteneur
est soulevé, le signaleur doit s’éloigner
du camion
• Repérer et éviter les obstacles au sol et en hauteur
− Fils électriques
(distance min. de 3 m)
− Bâtiment
− Rampe...

− Charnières des portes
• Les pièces mobiles doivent
être graissées régulièrement

Les équipements
de protection
• Bottes de sécurité
• Gants

• S’assurer que la porte du
conteneur est fermée et verrouillée avant de le soulever
• Le chargement ne doit
pas dépasser les parois
du conteneur
• S’assurer qu’aucun débri
ne puisse se retrouver sur les
voies de circulation

• Lunettes de sécurité

Collecte et dépôt
de conteneur

• Couvrir les ouvertures avec
une bâche pendant que le
conteneur est au sol
• Ne pas entrer à l’intérieur
du conteneur. Si le chargement doit être replacé,
communiquer avec votre
superviseur.

Déchargement

• Assurez-vous que personne
ne se trouve dans l’aire de
manœuvre du camion

• Respecter les règles
et la signalisation au site
de déchargement

• Si la présence d’un signaleur
est nécessaire :

• Porter vos équipements
de protection lorsque vous
sortez du camion

− Garder un contact
visuel à l’aide
du miroir

• Appliquer la procédure
de cadenassage, si possible
• Débrancher le câble
électrique

• Dossard
Dans certaines situations
(produits dangereux, présence
de poussières, moisissures, etc.),
un appareil de protection
respiratoire, une visière et un
habit résistant aux produits
dangereux peuvent être
nécessaires.

Les compacteurs

• Se placer sur le côté du
conteneur lors de l’ouverture
de la porte
• Ne pas oublier, lors
de l’ouverture de la porte,
qu’il peut y avoir de la
pression dans le conteneur

• Verrouiller le compacteur
avant de soulever le
conteneur

