
La manipulation des poubelles est une tâche qui demande 
de la vigilance, car son contenu peut nous être inconnu et 
contenir des objets dangereux.

 Se blesser au dos lors de la manipulation des poubelles en raison d’un effort excessif
ou d’une prise inadéquate.

 Glisser sur une surface glissante.
 Se couper avec le contenu des poubelles.
 Être frappé par un véhicule lors de déplacements vers le conteneur.
 Contracter une maladie ou une infection (tétanos, hépatites, VIH, etc.) à la suite d’un contact avec des liquides 

biologiques ou du matériel souillé.

RISQUES ET CONSÉQUENCES

 Soyez formé sur les risques et les méthodes de travail appropriées liés à la manipulation des poubelles*.
Référez-vous à votre supérieur, au besoin.

 Maintenez à jour vos vaccins (tétanos et hépatites).
 Adoptez de saines habitudes d’hygiène.
 S’assurez que les lieux de travail soient propres et exempts de surfaces glissantes à l’intérieur comme à l’extérieur.
 Utilisez un tasse-poubelle*.
 Portez des vêtements couvrant votre corps, des gants qui résistent à la perforation et des chaussures fermées.
 Favorisez le travail d’équipe ou l’utilisation d’aide mécanique (diable* ou chariot*) lorsque les poubelles* sont trop lourdes.
 Soulevez la poubelle* en l’encadrant avec les pieds, fléchissez les genoux en gardant le dos droit et en vous redressant 

avec la force des jambes.
 Consultez les fiches de données de sécurité (FDS) des produits utilisés lors du nettoyage des poubelles*.

PISTES DE SOLUTIONS

Rapportez tout bris ou défaillance. Inclure dans le 
programme d'entretien/d’inspection préventif.

Note : Consultez les fiches Risques biologiques, Chute de plain-pied, Produits chimiques et 
Manutention manuelle de charges pour des pistes de solutions complémentaires.
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