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Recommandations pour les ripeurs dans le cadre de 
l’épidémie liée au Covid-19 
 

 

Les mesures suivantes sont recommandées dans la mesure du possible pour 

limiter les risques de contamination : 

Organisation : 

- Organiser les horaires de départ pour limiter les contacts entre les différentes 

équipes (dans le vestiaire par exemple), 

- Diffusion des rappels de consignes de tri à la population : pas de mouchoirs jetables 

dans les déchets recyclables, mettre les sacs poubelles dans un contenant,  

- Favoriser 2 personnes dans l’habitacle : le 3ème ripeur peut suivre le véhicule de 

collecte jusqu’au point de départ du circuit de collecte avec un autre véhicule, ou 

rester sur le marchepied du camion benne (vitesse ne devant pas excédée 30 Km/h), 

- Attribuer les mêmes véhicules aux mêmes équipes, 

- Trousse de secours avec produits de désinfection en cas de plaie, 

- Mise à disposition des salariés de gel hydroalcoolique / équiper les véhicules de 

réserve d’eau et de savon, sacs poubelles, savon dans les sanitaires. 

 

 

Respecter les gestes barrière, 

Ne pas se toucher le visage avec les mains (y compris avec les gants) sans les avoir lavées 
et/ou désinfectées. 

Symptômes d’alerte qui, même pris isolément, doivent impérativement imposer le 
confinement à domicile, et de se signaler à son médecin traitant par téléphone pour une télé-
consultation : 

- Fièvre >38°C le matin : contrôle à   -    Perte d’odorat 
domicile avant la journée de travail  -    Fatigue brutale 

- Toux       -    Maux de tête 
- Gêne respiratoire     -    Crampes musculaires 

Rappel aux salariés 
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Pour les salariés : 

- Gestes barrière 

 

- Gants de protection mécanique (pictogramme ci-contre) pour se protéger 
des coupures, piqûres : lésion cutanée = porte d’entrée pour le virus, 
possibilité de doubler avec des gants à usage unique, 

- Nettoyage de l’habitacle des véhicules : lingettes désinfectantes, spray avec essuie-
tout usage unique 

- Retirer ses gants en toute sécurité. Puis laver ses mains en fin de poste. 
 

 

 

 

Equiper les salarié 

 

 

 

 

 

Selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) : « On ne sait pas avec certitude 

combien de temps le virus responsable de la COVID-19 survit sur les surfaces mais il 
semble qu’il se comporte comme les autres coronavirus. Les études (et les informations 

préliminaires sur la COVID-19) tendent à montrer que les coronavirus peuvent persister 
sur les surfaces quelques heures à plusieurs jours. Ceci peut dépendre de différents 
paramètres (p. ex. le type de surface, la température ou l’humidité ambiante).  » 

Gants jetables Gants réutilisables 
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