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Les interactions en déchèterie 

Elus: 
définissent la gestion du site. 

Environnement : est censé être au cœur des préoccupations de tous  

Hiérarchie: 
fait respecter les décisions des 

élus. 

Prestataires: 
Assurent des prestations pour 

la collectivité 
GARDIEN 

Usagers: 
Utilisent la déchèterie et 

doivent respecter le règlement 

Crée le 2015/10/01 
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Le gardien vu par …………… 

Les élus 
Le gardien:  
 Accueille, informe et accompagne les usagers; 
 Entretient et gère le site; 
 Fait appliquer le règlement. 
 

La hiérarchie  
Le gardien:  
 Reçoit et applique les consignes d’exploitation:  

• Propreté du site 
• Médiation (gestion de conflits) 
• Sensibilisation 
• Remontée d’informations 
• Rotation des bennes / enlèvements déchets 
• Règles de sécurité 

Les prestataires 
Le gardien:  
 Surveille l’exécution de la prestation; 
 Est l’interlocuteur terrain : 

• Remise de badge/clés 
• Surveillance du remplissage des bennes 
• Qualité des bennes …. 

Doit assurer la sécurité du site (circulation…). 

Les usagers 
Le gardien:  
 Est payé par leurs impôts = c’est (in)directement 

leur employé; 
 Informe, renseigne et aide; 
 Ne doit pas refuser leur déchet; 
 Doit nettoyer le site; 
 Représente le service public (doléances…). 

Crée le 2015/10/01 
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La fiche de poste 

La fiche de poste est un outil de gestion qui permet :  

 de clarifier les rôles et responsabilités de l’agent ; 

 d'identifier clairement les domaines de compétences ; 

 de délimiter précisément le champ d'action de l’agent; 

 de constituer un outil de base à l'entretien professionnel (vérifier la bonne adéquation des 

résultats obtenus en fonction des objectifs définis) ; 

 d'identifier les besoins en formation nécessaires à toute évolution. 

La liste des tâches viendra détailler précisément le travail à effectuer au quotidien par 

l’agent. 

Crée le 2015/10/01 

Fiche de poste Gardien déchetterie.docx
Fiche de poste Gardien déchetterie.docx
Fiche de poste Gardien déchetterie.docx
Fiche de poste Gardien déchetterie.docx
Fiche de poste Gardien déchetterie.docx
Fiche de poste Gardien déchetterie.docx
Fiche de poste Gardien déchetterie.docx
Fiche de poste Gardien déchetterie.docx


6 

Le règlement de déchèterie 

Le règlement de déchèterie a pour objet de définir les conditions et modalités 

auxquelles sont soumis les usagers et les exploitants des déchèteries intercommunales. 

Il doit être délibéré et affiché sur le ou les sites de déchèterie. 

Crée le 2015/10/01 
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Prévention des risques en déchèterie 

Que vous soyez un nouvel agent ou déjà en poste,  

Le guide suivant vous est distribué pour : 

 faciliter votre accueil; 

 guider votre formation; 

 encourager l’esprit d’équipe. 

La formation à la sécurité est une exigence pour tous, qui permet d’assurer : 

 votre propre sécurité; 

 celle des usagers de votre service. 

 

Crée le 2015/10/01 
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La déchèterie est le ... 

Les déchets acceptés ne peuvent être collectés avec les ordures ménagères résiduelles en 
raison de : 

 
 leur poids; 
 leur volume; 
 leur nature.  

 
La valorisation de ces déchets est de plusieurs types : 
 

 matière comme la ferraille qui est recyclée, 
 énergétique comme les incinérables qui sont incinérés, 
 organique comme les végétaux qui sont compostés.  

 
Les  déchets non valorisables sont évacués en Installation de Stockage des Déchets Ultimes. 

 

lieu de dépôt des déchets occasionnels des ménages 

Crée le 2015/10/01 
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Agent technique de déchèterie, je fais… 

respecter les consignes de tri 

 Vous assurez le bon fonctionnement de la déchèterie et la bonne gestion du site. 
 Vous assurez l’accueil des usagers, les informez sur les points de règlement. 
 Vous orientez les usagers pour le tri des déchets. 

 
Pour bien faire mon travail je connais le règlement intérieur de la déchèterie. 

  

Consignes particulières de sécurité 

 Rappeler aux usagers que la présence des jeunes enfants 

sur le site est interdite et sous leur entière responsabilité. 

                     

 Pour les usagers et les agents, les animaux doivent rester 

dans les véhicules. 

  

LIVRET D’ACCUEIL 
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Quels déchets ? 

liste non exhaustive 

Des déchets acceptés en déchèterie 

 Métaux, ferrailles 
 Bois 
 Carton 
 Encombrant 
 Incinérables 
 Déchets verts 
 Déchets d’équipement électriques et 

électroniques 
 Plastiques 

 Plâtre 
 Gravats inertes 
 Polystyrène 
 Huiles minérales, végétales 
 Batterie 
 Lampe basse consommation, néon 
 Piles et accumulateurs 
 Déchets dangereux des ménages 
 Capsules nespresso / cartouches d’encre 

Des déchets NON acceptés en déchèterie 

 Ordures ménagères (poubelle habituelle...) 
 Terre, « souches » 
 Déchets d'activité de soin à risques infectieux 

(collecte extérieure spécifique) 

 Fibro ciment, amiante, déchets industriels 
médicaux et d'abattoir (entreprise spécialisée) 

 Déchets à caractère explosif, déchet radioactif 
(gendarmerie) 

En cas d'incertitude demandez avis à votre responsable 06 xx xx xx xx 

LIVRET D’ACCUEIL 
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Avant l’ouverture du site … 

je m’équipe de mes E.P.I. 

 Je m'équipe de mes EPI. 
 J’arrive sur site sobre et en bonne forme physique. 
 Je prends connaissance des consignes spécifiques du jour 
 Je me mets en tenue et porte les équipements de protection individuelle (EPI) pour me 

protéger des chocs, coupures... mais surtout pour être vu. 
 Pour qu’ils soient efficaces, je porte les vêtements haute visibilité au-dessus des autres. 
 Je veille à ce que mes  vêtements soient propres et en état, et qu’ils soient à ma taille (pas 

de partie flottante) . 
  
Nota : Pour la manutention de produit dangereux, le port de lunette de protection est 
obligatoire. Pendant les opérations de vidage, l'utilisation d'un casque ou bouchon d'oreille 
est recommandée.  
  
Exemple d’E.P.I. : T-shirt HV / gilet HV (été) / Veste HV ou parka HV / veste de pluie HV / Gants 
et sous-gants / Pantalon HV (ou de pluie) / Chaussures de sécurité. 

LIVRET D’ACCUEIL 
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Enfiler sa tenue de travail pour se prémunir des risques de : 

 collision avec un véhicule 

 coupures, d'éraflure, d’écrasement par un objet lourd, d'entorse ... 

 projection de produits chimiques et poussières 

 Consignes : 

 ne pas manutentionner d'objets sans gants 
 faire attention aux surfaces glissantes (à 

clarifier) 

LIVRET D’ACCUEIL 
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Avant l’ouverture du site, je vérifie… 

l’état de la déchèterie 

 Le vandalisme fréquent dans les déchèteries peut à être  l'origine de risques de glissade. 
 Les dégâts liés aux vols, effractions, incendies,... comme les déchets au sol doivent être 

éliminés avant l'accès du public à la déchèterie. A défaut les zones doivent être protégées .  

 Consignes : 

 veiller à garder l'accès libre aux quais de déchargement et modules de 
stockage (enlever les déchets devant …) 

 vérifier la présence des équipements de sécurité (extincteur...) 
 signaler tout acte de vandalisme par écrit au responsable du site 
 déneiger le site 
 verrouiller le site pendant les horaires de fermeture 
 garer sa voiture personnelle en dehors du site 

LIVRET D’ACCUEIL 
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Pendant la journée, j’accueille les … 

usagers « particuliers, professionnels et prestataires » 

 Vous vous assurez que l’usager est autorisé à déposer 
à la déchèterie et pour les professionnels qu'ils 
disposent d'une carte d'accès conforme. 

 Vous vous assurez que les dépôts des usagers sont 
conformes aux déchets recevables en déchèterie. 
L'agent de déchèterie a le pouvoir de refuser un 
dépôt de déchet non conforme. 

 
En aucun cas, vous ne devez aller au conflit. Si un usager  
refuse d’obéir, vous devez relever son identité (nom, 
immatriculation du véhicule...). Ces faits sont à consigner 
dans le carnet d'exploitation de la déchèterie et à relater 
à votre responsable. 

 Consignes : 
 
 Aider les usagers à manœuvrer jusqu'au quai 

de déchargement (surtout avec les remorques)   
  Informer les usagers des consignes 

d'utilisation du site (nettoyer le quai après leur 
passage, pas de récupération de déchets...) 

  Orienter les usagers selon la nature des 
déchets qu'il souhaitent déposer. 

 Si le déchet vous semble trop difficile à mettre 
dans la benne, demander à un autre collègue 
de vous aider, utiliser le matériel de 
manutention  … si aucune solution n'est 
envisageable demander aux usagers d'apporter 
le matériel adéquat. 

LIVRET D’ACCUEIL 
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Pendant la journée, je régule… 

la circulation des usagers  

Consignes : 

 faire respecter le plan de circulation du site 
 aider au positionnement des véhicules 
 réguler l'accès aux quai en cas de forte affluence ou en cas 

d'accident 
 faire respecter un périmètre de sécurité lors du dépôt de 

déchets dangereux (ex projection) ou l'intervention d'un 
véhicule de service 

 éviter de manipuler les matériaux dans la benne 
 refuser les déchets pouvant contenir de l'amiante, du 

fibrociment... 

Pour des dépôts sécurisés sans 
risque de heurt, d'écrasement, 
de chute, de choc, de projection  
... soyez vigilant sur les modalités 
d'accès, sur l'attitude et le 
comportements des usagers    

LIVRET D’ACCUEIL 

Crée le 2015/10/01 



16 

Pendant la journée, j’assure… 

la gestion du site 

La bonne exploitation du site dépend de votre travail. 
 
Vous devez assurer le bon fonctionnement du site en:  

 
 organiser les enlèvements (Protocole chargement/déchargement) 
 dépolluer les bennes dans le respect des règles de sécurité 
 assurer une présence permanente pendant les heures d’ouvertures 
 rendre compte de toutes anomalies au responsable et tenir à jour le cahier d’exploitation du site 
 veiller à maintenir une capacité d’accueil de déchets suffisante dans les bennes 
 effectuer un entretien journalier du local d'accueil 

Consignes : 
 
 ne jamais monter dans une benne 
 si besoin pour déplacer les déchets : utiliser une pince 
 anticiper l'évacuation des bennes ou autre contenant 
 interdiction de récupérer pour soi ou pour autrui 

LIVRET D’ACCUEIL 

Crée le 2015/10/01 



17 

Pendant la journée, j’assure… 

le tri des déchets dangereux des ménages 

Consignes de sécurité: 
 

 port de gants adaptés, de lunettes de 
protection et de masques pour toute 
manipulation 

 manipulation avec soin et rigueur 
conformément aux consignes affichées dans 
le local 

 trier les produits selon leur nature 
 ne pas fumer dans le local 
 ne pas laisser les usagers accéder au local 
 se reporter à la fin du livret pour les 

consignes avec les accidents avec les DDM 

Les DDM sont stockés à part dans un local spécifique 
qui est ventilé. Leur stockage s'effectue selon des 
consignes de tri très strictes. 
 
L'accès est  autorisé aux agents ayant reçu la formation 
adéquate. 

La manipulation des DDM, au 
regard des risques encourus 
« intoxication, incendie, 
brûlure, projection, pollution 
de l'environnement, ..., exige 
une formation spécifique 

LIVRET D’ACCUEIL 
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Pendant la journée, je représente … 

le service public 

La qualité du service dépend de votre comportement 

Consignes : 

 être poli, calme et courtois avec les usagers 
 aller à la rencontre des usagers dès leur arrivée 
 en cas de litige ou de question particulière, proposer à l'usager de 

remplir une fiche de réclamation 
 demander l'intervention des services de gendarmerie en cas d’urgence 

(n° 17) 
 ne pas écouter de lecteur de musique ou la radio pour être disponible 

pour les usagers 
 écourter les conversations avec vos  connaissances,  vous empêchant de 

travailler correctement 

LIVRET D’ACCUEIL 
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Pour effectuer mon travail, je veille à … 

mon hygiène de vie 

Consignes : 
 

 prendre régulièrement ses congés pour être 
reposé et travailler dans de bonnes 
conditions 

 interdiction de consommer de la drogue et 
de l’alcool juste avant et pendant son service 

 ne pas fumer sur le site 

La consommation de drogue, 
d’alcool, le manque de sommeil 
… sont source d'inattention au 
travail, augmentant le risque 
d'accident pendant votre service 

Consignes : 

 veiller à garder le site, les véhicules, l'outillage ... propres 
 se laver régulièrement les mains et systématiquement 

avant de manger 
 respecter une bonne hygiène corporelle 
 les vêtements de travail doivent : 

• être rangés dans l'espace dédié (vestiaire) 
• ne pas être rangés avec les vêtements de rechange 
• être entretenus (procédure de lavage  interdiction 

de ramener ses vêtements chez soi) 
 prendre une douche avant de partir dg 

Une bonne hygiène est le 
meilleur garant de la prévention 
aux  risques biologiques, 
chimiques et physiques. 

LIVRET D’ACCUEIL 
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En cas d’accident, je dois … 

protéger, s’informer, alerter et secourir 

Consignes : 
 

 en cas d’accident, il faut protéger la victime d’un sur-accident en écartant la source du danger. 
 s’informer de l’état de la victime 
 alerter les secours, n°tél: 112 ou 15 
 

Si vous êtes formé, donnez les premiers soins à la victime 
   

 alerter en indiquant : 
• Votre numéro de téléphone et votre nom 
• L’état de la victime (consciente…) 
• L’adresse précise de l’accident 
• Le nombre de victime 

 
  Ne raccrocher que si on vous le demande 

LIVRET D’ACCUEIL 
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Quelques consignes en cas d’… 

accident corporel 

Blessures bénignes : 
 

 je mets en sécurité la victime et le véhicule. 

 si besoin , j’utilise la trousse de premiers soins. 

 je préviens ma hiérarchie. 

 

Blessures graves (saignement, inconscience, chute de hauteur …) : 
 

 je protège la victime. 

 j’alerte les secours. 

 je donne les premiers soins. 

 je préviens ma hiérarchie. 

LIVRET D’ACCUEIL 
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Quelques consignes en cas d’… 

accident matériel 

Cas général : 
 

 je protège la zone pour éviter un sur-accident. 

 je préviens mon supérieur hiérarchique. 

 

En cas de dégât avec un tiers (véhicule, mobilier ou immobilier), j’établis un constat amiable, si 

possible en présence de ma hiérarchie. 

 

Complément en cas d’incendie de benne : 
 

 si le feu n’est pas trop important, j’utilise l’extincteur présent sur le site pour l’éteindre. 

 si le feu n’est pas maîtrisé je préviens les secours. 

LIVRET D’ACCUEIL 
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Quelques consignes en cas d’… 

agression 

Si mon interlocuteur s’agite, s’énerve, parle fort ou crie: 
 

 je garde mon calme, parle plus lentement que lui, un ton plus bas, 

 j’utilise des mots simples et je répète les explications si nécessaire, 

 je n’hésite pas à faire appel à un collègue moins exposé, 

 je parle du problème de façon raisonnable et n’hésite pas à dire « vous avez peut-être raison », 

 je fais connaître mes limites d’intervention, 

 je ne donne ni ordre, ni conseil, 

 j’évite toute attitude agressive (bras croisés, mains sur les hanches, doigt pointé, bras levé…). 

 

Si le ton continue de monter, que je me sens menacé physiquement: 
 
 je quitte les lieux où se trouve mon interlocuteur et demande de l’aide (collègue, hiérarchie…). 

LIVRET D’ACCUEIL 
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Cas particuliers 

Projection de déchets dangereux des ménages sur le corps: 
 
 appeler ou faire appeler les secours : 112 ou 15 
 enlever les vêtements de la victime en prenant garde de ne pas mettre en contact la zone contaminée 

avec la peau. 
 maintenir la victime sous la douche au moins 10 minutes. 
 remettre le produit aux secours. 

 

Projection dans les yeux (poussières, produit liquide …) : 
 
 appeler ou faire appeler les secours : 112 ou 15 
 se faire aider si besoin pour maintenir immobile la victime et garder son œil ouvert 
 rincer abondamment l’œil avec du sérum physiologique ou de l’eau. 
 ne pas appliquer de pression sur l’œil, laisser couler l’eau. 
 pencher la tête de la victime de façon à ce que l’œil sain ne reçoive pas de contaminant. 
 en cas de corps étranger : ne pas chercher à récupérer le corps dans l’œil. Rincer abondamment. 

 

LIVRET D’ACCUEIL 
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Cas particuliers 

Fuite des déchets dangereux des ménages: 
 

 appeler ou faire appeler les secours : 112 ou 15 
 avant d’entreprendre toute démarche mettre : 

• des gants, des lunettes, un masque pour éviter les risques d’intoxication. 
• si vous ne disposez pas de ces équipements de protection, attendre l’arrivée des secours et 

rester loin de la zone contaminée. 
 baliser l’endroit contaminé avec des boudins. 
 endiguer la fuite en mettant du sable sur le liquide. 
 ramasser le sable une fois que le liquide est absorbé. Le stocker dans un récipient hermétique. 

 

Casse de lampes usagées :  
 

 s’équiper d’une protection respiratoire contre les vapeurs de mercure. 
 faire évacuer et aérer le local. 
 saupoudrer les brisures d’une poudre de charbon actif traité qui retiendra les vapeurs de mercure. 
 attendre la dispersion des vapeurs (environ 1 h) 
 s’équiper de gants pour ramasser les débris à l’aide d’une pelle et d’un balai. 
 stocker les  débris dans un sac fermé hermétiquement 

LIVRET D’ACCUEIL 
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Cas particuliers 

Morsures et piqûres d'animaux 
 

Cas de morsures : 
 

 allonger et calmer la victime pour éviter que le venin ne se répande pas trop rapidement. 
 nettoyer la plaie avec de l’eau puis du désinfectant. Ne pas extraire le venin. 
 refroidir la blessure avec une poche de glace à mettre autour de la plaie si elle n’est pas 

propre. 
 

Cas de piqûres : 
 
 appliquer une crème contre les démangeaisons. 
 s’il y a un dard, le retirer délicatement avec une pince à écharde désinfectée. 
 si la victime présente des risques allergiques (gonflement…) : appeler les secours (15 ou 112) 

 

LIVRET D’ACCUEIL 
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Fiche et registre à votre disposition 

Un classeur avec des fiches de signalisation est à disposition pour signaler des situations anormales, des 
incidents, ou des dangers : 
 
 sur lesquelles doivent être mentionnés tous les dysfonctionnements/problèmes  « gène à la collecte » (bacs 

cassés, débordements, …) 
 sur lesquelles peuvent être émis toute observation ou suggestion relative à la prévention des risques 

professionnels et à l’amélioration des conditions de travail. 
 sur lesquelles doivent être enregistrées les conditions dans lesquelles le droit de retrait a été exercé. 
 
Un registre d’infirmerie est également à disposition. 

LIVRET D’ACCUEIL 
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Numéros utiles 

Siège de la Communauté de Communes : 04 50 
 

Pôle technique : 04 50 
 

Déchèterie : 04 50 
 

Médiateur environnement :  
 

Responsables hiérarchiques : 
 Numéro d'urgence :  112 

 

Pompier : 18 
 

Gendarmerie : 17 
 

Police municipale : 17 ou 
 

SAMU : 15 

LIVRET D’ACCUEIL 
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Participants 
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Cdc Pays Evian  

Cdc Vallée de Thones 

Cdc Rive Gauche du Lac d’Annecy 

Cdc Arve et Salève  

Cdc Collines Léman  

Cdc Pays Rochois  

Cdc Pays Faverges  

Cdc Pays de Filière  

Cdc Vallée Chamonix  

Cdc Genevois  

Annemasse Agglo  

C2A  

Cdc Pays Mt Blanc  

Cdc Montagnes du Giffre  

CDG74 
  

  

 


