
OBLIGATIONS EN SST
COMPÉTENCES

A.  Identifier les risques associés à son milieu de travail    
  et participer à leur élimination.

B.  Utiliser adéquatement les équipements de  
  protection individuelle et collective.

C.  Collaborer avec l’employeur en cas d’accident  
  du travail.

D.  Protéger sa santé, sa sécurité et son intégrité physique.
E.  Ne pas mettre en danger celle des autres.
F.  Déclarer les accidents et autres événements  

  dangereux.
G.  Prendre connaissance du programme de prévention.
H.  Respecter les règles de sécurité de l’entreprise.

ÉBOUEUR, ÉBOUEUSE ET AIDE-ÉBOUEUR, AIDE-ÉBOUEUSE
COMPÉTENCES

A.  Planifier sa journée de travail (alimentation, hydratation, hygiène, ÉPI, vêtement haute visibilité…).
B.  S’adapter aux conditions climatiques (contraintes thermiques chaudes et froides).
C.  Exécuter la collecte selon les méthodes sécuritaires de travail (selon les différents types de  
     collecte, contenants, véhicules).
D.  Respecter les méthodes sécuritaires lors des déplacements du véhicule (manœuvre de recul,  
     marchepied, signaleur, port de la ceinture de sécurité, cellulaire, distractions au volant,  
     circulation des usagers vulnérables).
E.  Appliquer les principes de manutention des charges (bacs, sacs, poubelles de ville,  
     encombrants).
F.  S’assurer que l’aide-éboueur et l’aide-éboueuse respectent la procédure de compaction.
G.  Respecter les procédures contre les chutes (travail en hauteur, chute de même niveau).
H.  Respecter les règles de sécurité au centre de tri et au site d’enfouissement.

FORMATIONS VIA PRÉVENTION
    Prévention lors de la collecte des matières résiduelles.
    Manutention manuelle.
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Voici les obligations puis les compétences en SST en lien avec les tâches. Très pratique pour éliminer à 
la source ou pour déjouer les risques. Pour aider à développer les compétences, des sujets de formations 
pertinentes sont suggérés. Certaines sont disponibles chez Via Prévention. 
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OPÉRATEUR, OPÉRATRICE DE TRI – CENTRE DE TRI (SAUF CARISTE)
COMPÉTENCES

A.  Respecter les règles de sécurité lors des déplacements (circulations des piétons à l’intérieur  
     et dans la cour).
B.  Appliquer les principes d’ergonomie (positions de travail, TMS, échauffements/étirements).
C.  Respecter les mesures d’hygiène et de protection contre les risques biologiques.
D.  Respecter les procédures de contrôle des énergies (cadenassage) et d’entrée en espace clos.
E.  Respecter les procédures contre les chutes (travail en hauteur, chute de même niveau).
F.  S’adapter aux conditions climatiques (contraintes thermiques chaudes et froides).

FORMATIONS VIA PRÉVENTION
    Initiation au cadenassage.
    Protection respiratoire.

AUTRES FORMATIONS PERTINENTES
    Sécurité des machines : analyse et réduction du risque (ASFTEM).
    Prévention auditive (ASFTEM).

OPÉRATEUR, OPÉRATRICE DE NETTOYAGE INDUSTRIEL
COMPÉTENCES

A.  Planifier sa journée de travail (alimentation, hydratation, hygiène, ÉPI, vêtement haute  
     visibilité, etc.).
B.  S’adapter aux conditions climatiques (contraintes thermiques chaudes et froides).
C.  Respecter les méthodes sécuritaires lors des déplacements du véhicule (circulation piétons,  
        manœuvre de recul, signaleur, port de la ceinture de sécurité, cellulaire, distractions au volant).
D.  Respecter les procédures de contrôle des énergies (cadenassage) et d’entrée en espace clos.
E.  Respecter les exigences du SIMDUT et du TMD.
F.  Préparer la zone de travail (périmètre de sécurité, désencombrement, etc.).
G.  Exécuter le pompage selon les méthodes sécuritaires de travail.
H.  Exécuter le nettoyage au jet d’eau sous haute pression selon les méthodes sécuritaires de travail. 
I.    Respecter les procédures contre les chutes (travail en hauteur, chute de même niveau).
J.  Appliquer les principes de manutention des charges (équipements, outils, couvercle d’égout,  
       échauffements/étirements, etc.).
K.  Respecter les mesures d’hygiène et de protection contre les risques biologiques.

FORMATIONS VIA PRÉVENTION
   Nettoyage industriel au jet d’eau sous  

     haute pression.
    Pompage à vide.
    Initiation au cadenassage.
    Utilisation sécuritaire des systèmes   

     d’arrêt de chute.

    Initiation au travail sécuritaire  
     en espace clos.
    Manutention manuelle.
    Transport des marchandises dangereuses.
    SIMDUT 2015.
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