
 
 
 

 
Liste de contrôle – Orientation des salariés  
Industrie de la collecte de déchets  
Tous les salariés doivent connaître leurs responsabilités et leurs droits stipulés dans la Loi sur l’hygiène et la sécurité au 
travail et ses règlements d’application. Il est recommandé que l’orientation des nouveaux salariés dans l’industrie de la 
collecte de déchets comprenne au moins de l’information et de la formation sur les points suivants : 

Points de discussion Description État 

Coordonnées Le nom, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et le 
numéro de téléavertisseur du superviseur du salarié et d’employés 
de l’entreprise, y compris les renseignements en cas d’urgence. 

  

Comité mixte d’hygiène et 
de sécurité ou délégué à 
l’hygiène et à la sécurité (si 
cela s’applique) 

Présenter le salarié aux membres du comité mixte ou au délégué, et 
lui donner leurs coordonnées. Expliquer le rôle du comité mixte ou 
du délégué pour aider la direction à maintenir un lieu de travail sain 
et sécuritaire. 

  

Droits et responsabilités Expliquer les responsabilités du salarié et de l’employeur en vertu de 
la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail. Il devrait s’agir de points 
précis, comme l’inspection de l’équipement, la déclaration des 
dangers et le processus à suivre pour exercer son droit de refuser 
d’effectuer un travail dangereux. 

  

Procédures et codes de 
directives pratiques 

Expliquer les procédures et les codes de directives pratiques de 
l’entreprise qui s’appliquent au poste du salarié, y compris les 
procédures relatives au verrouillage, à la manutention manuelle et à 
la déclaration de dangers précis (voir la section sur les dangers à la 
prochaine page). Préciser qu’on s’attend à ce que les employés et 
leur superviseur se conforment à toutes les normes. 

  

Premiers soins Présenter les secouristes. Indiquer où se trouvent les trousses de 
premiers soins ou la salle de premiers soins. Expliquer aux employés 
comment appeler de l’aide pour eux-mêmes ou un collègue. 

  

Procédure de déclaration 
d’un accident / d’une blessure 

Expliquer la procédure de l’entreprise pour déclarer les blessures et 
donner le nom des personnes à qui il faut les déclarer. 

  

Procédures d’urgence et 
plan des mesures d’urgence 

Passer en revue les coordonnées du personnel d’urgence; le plan 
d’évacuation, y compris les sorties; les signaux et les sirènes 
d’évacuation; ainsi que l’endroit où se trouve les douches d’urgence, 
les bassins oculaires, les extincteurs d’incendie et les avertisseurs 
d’incendie. D’autres procédures peuvent porter entre autres sur les 
façons de faire face à des comportements menaçants, violents ou 
perturbateurs, ainsi qu’à des déversements de produits chimiques, à 
des expositions ou à des explosions chimiques. 

  

Équipement de protection 
individuelle 

Passer en revue l’équipement de protection individuelle requis en ce 
qui a trait à des tâches précises, y compris l’utilisation, l’ajustement, 
l’entreposage et l’entretien appropriés de l’équipement. 

  

SIMDUT (si cela s’applique) Si les salariés travailleront avec des matières dangereuses ou près de 
celles-ci, ils doivent recevoir des renseignements sur les symboles, 
les étiquettes et les fiches de données de sécurité. 

  



Liste de contrôle – Orientation des salariés (suite)  
Industrie de la collecte de déchets 
 
Le superviseur devrait préciser les dangers et expliquer la procédure à suivre pour faire part de préoccupations. Exemples : 
 

Dangers Mesures de contrôle État 

Surfaces glissantes et 
terrain accidenté 

Ne jamais courir en faisant la collecte de déchets. Porter des 
chaussures de protection appropriées.    

Déchets lourds / 
encombrants 

Ne pas tenter de ramasser manuellement tout contenant qui semble 
être plus lourd que 23 kg (50 lb) ou plus gros que 1,2 m x 0,6 m x 
0,6 m (4 pi x 3 pi x 2 pi) pendant les collectes ordinaires. S’assurer de 
toujours plier les genoux, de garder le dos droit et de ne pas tordre le 
corps en manipulant des matériaux. 

  

Déchets dangereux Ne pas intentionnellement ramasser des déchets dangereux, comme 
de la peinture, des pesticides, de l’huile à moteur ou des contenants 
de gaz comprimé. De plus, ne pas intentionnellement ramasser de 
matériel électronique (comme des téléviseurs ou des fours à micro-
ondes), de piles ou d’ampoules fluocompactes (ou autres ampoules 
qui contiennent du mercure). 

  

Objets tranchants Placer les objets tranchants dans le camion. Ne pas les lancer.   
Aiguilles hypodermiques En cas de piqûre d’aiguille hypodermique usagée, se rendre à 

l’hôpital immédiatement où il faudra subir un test et recevoir un 
traitement, au besoin. 

  

Autres conducteurs Il importe d’être visible pour les autres conducteurs sur la route. Il 
faut donc porter des vêtements de haute visibilité. Donner un signal 
bien visible aux autres conducteurs lorsqu’il est prudent d’avancer et 
lorsqu’ils ne doivent pas avancer. 

  

Camion à ordures qui  
recule / Signaux 

Lorsqu’un camion à ordures doit reculer, l’éboueur doit se tenir du 
côté du conducteur pour qu’il puisse être visible dans le miroir du 
conducteur. Il donne un signal au conducteur pour indiquer la 
direction et le moment de ralentir ou de s’arrêter. L’avertisseur 
sonore doit toujours se faire entendre quand le camion recule. 

  

Bords des routes  Ne jamais traverser la route pour faire la collecte de déchets. Faire la 
collecte d’un côté, puis aller de l’autre côté. 

  
 

Gros contenant soulevé Ne jamais se placer près d’un gros contenant soulevé. Il y a un risque 
que le contenant puisse tomber. 

  
 

Temps chaud ou froid Un éboueur est exposé à tous les éléments météorologiques. Porter 
plusieurs couches de vêtements. S’habiller chaudement par temps 
froid et porter des vêtements pour la pluie au besoin. Faire des 
pauses au besoin pour se réchauffer. Faire des pauses plus 
fréquentes pour boire de l’eau par temps chaud. 

  

Animaux Les animaux sauvages peuvent être attirés par les déchets. Si un 
animal sauvage refuse de quitter l’endroit ou s’il est pris à l’intérieur 
d’un contenant, ne pas toucher le contenant et téléphoner au 
ministère des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick. 

  

Inspection avant l’usage Toujours vérifier l’équipement mécanique avant de s’en servir. Suivre 
les lignes directrices recommandées du fabricant. 

  
 

Entrer et sortir de la cabine S’assurer d’avoir un contact en trois points pour entrer dans la 
cabine et en sortir, ou pour descendre du camion ou y monter. 
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Dangers Mesures de contrôle État 

Se tenir sur la plate-forme S’assurer d’avoir un contact en quatre points pour se tenir sur la 
plate-forme du camion. Ne pas se déplacer à plus de 17 km/h et ne 
jamais parcourir une distance dépassant 300 m à la fois. 

  
 

Mécanismes hydrauliques Éviter de s’approcher de tous les points de pincement.   
 

Une fois que l’orientation est terminée, veuillez signer et indiquer la date plus bas. 

Nom du salarié : ___________________________________________________________  Date : ______________________ 

Nom du superviseur : _______________________________________________________  Date : ______________________ 
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