TRASH GUIDE

Conseils pour spotter et nettoyer

Ce guide a été conçu pour vous apporter des conseils afin que vos interventions soient réussies et agréables
pour tous les participants.
Nous espérons qu’il vous sera utile et sommes à votre écoute pour toute suggestion.
Trash Spotter et ses partenaires vous soutiennent et vous remercient pour votre démarche !
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Conseils pour Spotter
Marquer le lieu
Spotter (« marquer » en anglais) l’emplacement de déchets est très simple. Il suffit de prendre une (ou
plusieurs) photo(s) ou vidéo(s) et voilà, le lieu est géolocalisé !
Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité simplifiée « NETTOYAGE EXPRESS » pour un nettoyage
immédiat. Dans ce cas, consultez nos « Conseils pour Nettoyer » ci-dessous.

Aider les futurs Nettoyeurs
Si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas nettoyer le lieu, indiquez également la nature des déchets, le mode
d’accès et toute autre information que vous trouvez utile - cela permettra aux Nettoyeurs de s’organiser et
d’être efficace le « Jour J ».

Déchets toxiques et dangereux
Si vous découvrez des déchets toxiques (même en cas de doute), ne pas les toucher ni les déplacer et les
signaler aux services communaux concernés.

Autorisations pour les photos, vidéos et accès aux lieux
Quand vous prenez des photos ou vidéos, faites attention à toujours avoir l’autorisation des personnes qui
peuvent éventuellement y figurer ainsi que l’autorisation d’accès aux lieux, s’ils ne font pas partie du domaine
public.
Trash Spotter se réserve le droit de supprimer tout contenu texte ou image inapproprié.
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Conseils pour Nettoyer
Que ce soit seul, en famille, entre amis ou lors d’une opération organisée, suivez le TRASH GUIDE afin que
tout se passe dans la sécurité, le plaisir et la bonne humeur !
Si vous organisez une Opération de Nettoyage (surtout pour la première fois), consultez notre rubrique
spécifique, page 10.
Dans tous les cas, suivez votre bon sens, œuvrez en sécurité, « écoutez » vos propres capacités et limites et
faites des pauses régulièrement.

Tout d’abord
Si l’ampleur ou le type de déchets vous semble trop difficiles à nettoyer seul ou entre amis/famille/...,
renseignez-vous s’il y a un groupe ou une association de « nettoyeurs » actif dans votre région. Contactezles pour leur en informer (ils sont peut-être déjà au courant) et pourquoi pas vous joindre à eux pour le
nettoyage ?
S’il n’y a pas de groupe actif dans votre région, peut-être vous pourriez en créer un ? Ou organiser une
Opération de Nettoyage ponctuelle vous-même ? Dans ce cas, consultez également notre rubrique Opération
de Nettoyage, page 10.
Avant de démarrer un nettoyage, peu importe son importance, il y a quelques points à prendre en
considération :
•

Accès

•

Volume et nature des déchets

•

Santé & Sécurité

•

Équipement

•

Évacuation des déchets

Pour l’organisation d’une Opération de Nettoyage,
consultez la rubrique dédiée page 10
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Accès
Avant de vous rendre sur un lieu (surtout si vous ne le connaissez pas), tenir compte des différents points cidessous. Si vous participez à une Opération de Nettoyage, la personne responsable s’en sera occupée.
•

Est-ce qu’il s‘agit bien d’un lieu public ?

•

S’il s’agit d’un lieu privé, contactez le propriétaire pour autorisation (et contribution ?)
Si vous ne savez pas à qui appartient le lieu, vous pouvez demander à des voisins, la mairie ou services
communaux concernés. Avant de contacter la mairie, vous pouvez consulter le site
https://www.geoportail.gouv.fr pour connaitre le n° de la parcelle cadastrale.

•

Comment s’y rendre (voiture, à pieds, vélo, bateau, …) ?

•

Où se garer en sécurité ?

•

Évacuation des déchets : Une fois les déchets en sacs, regroupés, ... comment faire pour les évacuer du
lieu ? Dans des véhicules personnels, dans une benne mise à disposition par la Mairie (organisé en
avance), par les services communaux, par une entreprise locale, ... ?

Nature et volume des déchets
La nature et volume des déchets va déterminer :
•

le temps à passer pour les ramasser, selon le nombre de personnes qui participent. C’est essentiel pour
constituer son équipe, pour la réussite du nettoyage et donc la satisfaction de tous !
C’est d’autant plus important, lors de l’organisation d’une Opération de Nettoyage (page 10).

•

s’il y a besoin d’intervention des services communaux, des agriculteurs, des entreprises locales, ...

•

la nature et nombre de contenants/containeurs et transport nécessaires à leur évacuation.

Si vous organisez une Opération de Nettoyage, il est impératif de se rendre sur le lieu avant le « Jour J » pour
faire votre propre évaluation, à fortiori si ce n’est pas vous qui avez identifié le Spot. Consultez notre rubrique
spécifique, à partir de la page 10.
Nature
La première chose à faire c’est d’évaluer l’éventuelle dangerosité des déchets.

Si vous constatez des produits toxiques : chimiques, amiante, …
(y compris des bidons, futs, ... non identifiés)
ou des déchets d’activités de soins (aiguilles, seringues, lames, ...)
même en cas de doute

SURTOUT NE PAS LES TOUCHER NI LES DEPLACER
et prévenir les services communaux concernés.
En cas de doute, ne pas prendre de risques.
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Volume
Il est fréquent que le volume des déchets soit sous-estimé et que leur nature spécifique soit également une
surprise. Même ceux dont c’est le métier et/ou qui ont l’habitude se trompent et découvrent des objets
cachés.
Partant de ce constat inévitable, prévoyez toujours plus de temps, plus de sacs/containeurs, ...
Évaluez également le poids et l’encombrement : Des déchets lourds et/ou encombrants vont nécessiter une
intervention particulière, voire même professionnelle. Contactez les services communaux concernés pour
connaitre les modalités de ramassage. S’ils n’ont pas la possibilité, vous pourriez éventuellement contacter
des entreprises locales de BTP/espaces verts ou des fermiers qui ont des outils et machines de ramassage
adaptés.

Santé & sécurité
DANGER DE BLESSURE OU DE MORT
La santé et la sécurité de tous les participants d’un nettoyage
(organisé dans le cadre d’une Opération de Nettoyage ou non)
est primordiale et prioritaire à tout ramassage de déchets.
En présence d’objets dangereux (même en cas de doute) ou des déchets en zones dangereuses,
l’équipe de Trash Spotter vous conseille fortement de solliciter les services communaux
concernés afin que des équipes professionnelles puissent évaluer les risques
et intervenir en sécurité.

Si vous participez à une Opération de Nettoyage, l’organisateur.trice aura fait une évaluation des risques et
fera un briefing de sécurité avec l’ensemble des participants, avant de démarrer le nettoyage.
Dans tous les cas, chacun.e est responsable de sa propre sécurité et celle des enfants1 qu’il/elle accompagne.
Suivez les consignes ci-dessus :
•

Objets dangereux (produits chimiques en bidon/fut/... (identifés ou non), amiante, aiguilles, seringues,
lames, ...) - Ne pas les toucher, même en cas de doute, et informer les services communaux ou
l’organisateur de l’Opération de Nettoyage, si tel est le cas.

•

Objets coupants ou pointus (verre cassé, métal, ...) – Port de gants/utilisation de pelle. Les manipuler
avec le plus grand soin et les isoler dans des containeurs ou sacs renforcés (non pas dans des sacs en
plastique) ou dans un emplacement dédié.

•

Des zones dangereuses ou accidentées (des cours d’eaux profonds ou à courant rapide ; des berges ou
coteaux instables ou glissants ; des bords de falaises ; des rochers instables, coupants ou glissants ; des
bâtiments abandonnés ; des bords de routes très fréquentées ; des clôtures électriques, ...) - Il est
préférable d’éviter tout ramassage dans ces zones et faire appel plutôt aux services municipaux
concernés.

1

Consulter la rubrique ci-dessous « Nettoyer avec des enfants ».
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•

Dépôts sauvages de grande ampleur - Il vaut mieux signaler ce genre de lieu aux services communaux
concernés et les laisser s’occuper du nettoyage avec des engins adaptés. Effectivement, les monticules
de déchets peuvent être instables et peuvent notamment cacher des objets dangereux, non-visibles au
premier abord.

•

Végétaux - Faites attention aux ronces, arbres/arbustes épineux, branchages bas. En cas de blessure,
même mineure, nettoyez immédiatement et recouvrez d’un pansement ou bande adhésif médicale.

•

Objets lourds - Travaillez en équipe pour déplacer des objets lourds, fléchissez au niveau des genoux,
maintenez le dos bien droit et respectez vos propres limites.
Ne pas essayer de porter ou déplacer des objets très/trop lourds. Préférez signaler leur présence aux
services communaux concernés.

•

Travail solitaire - Le mieux, c’est de travailler au moins en binôme. Sinon, restez à la vue et à portée de
voix d’autres personnes. Si ce n’est pas possible, informez toujours une personne de confiance où vous
partez et à quelle heure vous prévoyez de revenir.

•

Tombée de la nuit, météo, marrées, ... - Tenez bien compte des différentes influences de
l’environnement dans lequel vous intervenez et programmez l’horaire de démarrage et fin de nettoyage
en fonction.

•

Éléments potentiellement infectieux, d’origine humain ou animal (déjections, vomi, papier toilette
usagé, préservatifs, ...) - Porter impérativement des gants, utiliser des outils pour ramasser, voir porter
des lunettes s’il y a risque de projection. Manipuler avec soin les objets contaminés et prévenir les autres
participants.
Dans la nature : Éloigner ou ramasser (selon la nature des déchets, de l’environnement,… ) les éléments
de la zone principale de ramassage.
En ville : Mettre dans des sacs dédiés.

•

Dépouilles d’animaux - Si possible (selon la taille et niveau de décomposition), utiliser des outils pour les
éloigner de la zone de ramassage et prévenir les autres participants. Manipuler avec soin les objets
contaminés.
Prévenir les services municipaux concernés, si nécessaire.

Pour éviter les maladies ou infections dues à une mauvaise hygiène, tous ceux qui participent au nettoyage
doivent :
•

Porter des gants de protection adaptés à la nature des déchets.

•

Porter des vêtements et chaussures adaptés (aux déchets, à l’environnement, aux conditions
climatiques,…)

•

Recouvrir toute coupure (même mineure) avec un pansement imperméable ou de la bande adhésive
médicale.

•

Éviter de se toucher les yeux, la bouche ou le visage pendant le ramassage des déchets.

•

Se laver/désinfecter les mains et les avant-bras avant de manger, boire, fumer ou aller aux toilettes.
Si vous n’avez pas accès à de l’eau courant, prévoyez des lingettes et du gel hydro alcoolique.
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A la fin d’un nettoyage
•

Se contrôler pour des coupures/blessures et les soigner selon leur nature

•

S’assurer avant de quitter le lieu, que tous les participants sont au départ et que l’équipement a été
rassemblé.

•

Signaler aux services communaux les déchets dangereux, trop encombrants ou lourds.

Nettoyer avec des enfants
Les enfants doivent toujours être accompagnés par un adulte lors des nettoyages de déchets.
Avant de commencer, assurez-vous que les enfants comprennent quels sont les objets potentiellement
dangereux et qu’ils ne devraient donc pas toucher ou bouger.
Insister, qu’en cas de doute, ils doivent toujours demander à un adulte avant de ramasser.
Il est conseillé de limiter les temps de ramassage à des tranches d’une heure.

Équipement
Le bon équipement (personnel et les outils) contribue à la réussite du nettoyage et surtout à la sécurité de
tous.
Si vous participez à une Opération de Nettoyage, la personne responsable doit avoir organisé l'équipement
au préalable et/ou vous avoir prévenu des besoins.
Vous pourriez demander éventuellement aux services communaux s’ils peuvent vous prêter certains
équipements.
Dans tous les cas, voici nos suggestions :
Équipement individuel
•

Gants adaptés

•

Gilet à haute visibilité

•

Vêtements et chaussures adaptés (tenez compte de la météo, du terrain et de la nature des déchets)
S'il fait chaud, pensez aussi à la crème solaire et chapeaux/casquette.

•

Suffisamment d’eau à boire

•

Gel hydro alcoolique et lingettes

•

Quelques pansements ou petit kit premiers secours

Outils de ramassage
•

Pinces ramasse-déchets

•

Pelles

•

Râteaux

•

Balais

•

Pinces coupantes (pour couper barbelés, grillage, fil électrique, …)
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•

Brouettes

Outils pour le tri et évacuation des déchets
•

Sacs poubelles solides (petits, grands) - maximum 110 litres,

•

Sacs à gravats, bacs ou conteneurs pour déchets lourds ou coupants

Prévoir de trier pour le recyclage, selon les critères et possibilités locaux. Utilisez des codes couleurs pour
identifier les sacs/conteneurs (utiliser des étiquettes, scotchs ou des ficelles colorées pour fermer les sacs,
par exemple).
Bien identifier les sacs/conteneurs qui contiennent des déchets coupants et dangereux.

Évacuation des déchets
Quelques sacs peuvent être jetés dans des containeurs domestiques ou communaux.
Si le volume est plus important, il faudrait prévoir leur évacuation dans une déchetterie ou par les services
communaux concernés.
Le mieux, c’est d’organiser au préalable une collecte dans les jours qui suivent le nettoyage, à un lieu
accessible depuis la route par un camion poubelle. Une autre option c’est la mise à disposition d’une benne.
Des sacs laissés trop longtemps attirent des rongeurs et d’autres animaux, leur contenu risque de se répandre
à nouveau. Idéalement, il faudrait débarrasser les déchets tout de suite ou bien les empiler à l’endroit
convenu, pour être collecté dans les 24-48h. S’assurer que tous les sacs soient bien fermés.
Isoler de manière évidente les déchets coupantes ou pointus.
Même si la collecte a été organisée au préalable avec les services concernés, leur signaler par téléphone ou
par email, après le nettoyage, les déchets dangereux que vous auriez éventuellement trouvé et leur
emplacement.
Il est utile, dans tous les cas, de confirmer la nature et volume de déchets que vous avez ramassé.
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Organiser une Opération de Nettoyage
Organiser une Opération de Nettoyage n'est pas compliqué, mais ça nécessite une organisation structurée
en amont, afin que :
•

l’intervention se déroule en toute sécurité

•

le nettoyage soit un succès où chaque participant se sente utile

•

le temps passé ensemble soit dans le plaisir et la bonne humeur !

Ce guide a été conçu pour vous soutenir dans votre démarche, pour vous aider à clarifier vos responsabilités
et identifier les dispositions que vous devrez mettre en place. Vous verrez que la plupart des points abordés
ne sont que du bon sens.
Si vous n’avez jamais organisé une Opération de Nettoyage, nous vous invitons à lire ce guide en détail. Si
vous avez déjà l’habitude, nous espérons que les différents supports, en annexes, pourront vous être utiles.
Nous vous invitons, tout d’abord, à lire la partie précédente de ce guide, « Conseils pour Nettoyer », à partir
de la page 4, et en particulier la partie concernant la sécurité, page 6.
Le ramassage de déchets est une activité généralement très sûre et il est peu probable que vous rencontriez
des dangers ou des incidents graves. Il suffit d’une bonne organisation.

Vos responsabilités
En tant qu’organisateur, vous avez la responsabilité d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité des
participants, des résidents locaux éventuellement impactés et de la communauté au sens large. Vous avez le
devoir de vous assurer que leur santé et leur sécurité soient correctement prises en compte pour les protéger
des risques, des préjudices, des pertes et des dommages.
Les supports à la fin de ce guide vont vous aider à évaluer les risques et prendre les décisions et dispositions
nécessaires.
Avoir dans l’équipe une personne qui a suivi une formation de base aux premiers secours (PSC1) est
rassurant et peut être bien utile. Pour la passer il suffit de contacter l’antenne Croix Rouge la plus proche.
C’est souvent plus rassurant, simple et agréable de s’occuper de l’organisation à plusieurs. Il en est de même,
pour la supervision lors de l’Opération. Si vous pensez faire des nettoyages régulièrement, c’est peut-être le
moment de former un groupe afin de partager les différentes tâches.

www.trash-spotter.green
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Préparation
La partie préparation est la partie la plus importante. Si l’Opération de Nettoyage est bien organisée en
amont, son déroulement le jour « J » se fera dans les meilleures conditions.
Vous trouverez une checklist en annexe, page 23.
Évaluation des risques
Le ramassage de déchets est une activité généralement très sûre et il est très peu probable que vous
rencontriez des dangers ou des incidents graves. Néanmoins, avant d’organiser le nettoyage d’un lieu, nous
vous recommandons de faire une évaluation les risques. Pour vous faciliter cette démarche, nous vous
invitons à utiliser ou à vous inspirer du document en annexe, page 18.
Une copie de l'évaluation des risques est à tenir à la disposition des participant le jour de l’Opération.
Si les risques sont trop élevés, même en cas de doute, il vaut mieux laisser le nettoyage aux services
communaux concernés.
Accès
Bien tenir compte des différents points ci-dessous :
•

Est-ce qu’il s‘agit bien d’un lieu public ?

•

S’il s’agit d’un lieu privé, contactez le propriétaire pour autorisation (et contribution ?)
Si vous ne savez pas à qui appartient le lieu, vous pouvez demander à des voisins, la mairie ou services
communaux concernés. Avant de contacter la mairie, vous pouvez consulter le site
https://www.geoportail.gouv.fr pour connaitre le n° de la parcelle cadastrale.

•

Comment s’y rendre (voiture, à pieds, vélo, bateau, …) ?

•

Où se garer en sécurité ?

•

Évacuation des déchets : Une fois que les déchets sont en sacs et/ou regroupés, comment faire pour les
évacuer du lieu ? Dans des véhicules personnels, dans une benne mise à disposition par la Mairie
(organisé en avance), par les services communaux, ... ?

Évaluation des besoins
Les besoins sont à évaluer selon la nature, volume des déchets, accès, la durée souhaitée de l’opération, etc…
•

Nombre de participants

•

Outils spécifiques

•

Aide pour l’évacuation des déchets (remorque, mise à disposition d’une benne ou ramassage par les
services communaux, ...)

Vous trouverez une checklist en annexe, page 23.
Prévenir la mairie concernée
Prévenir la mairie concernée pour l’informer de votre opération (jour et lieu).
Vous pouvez aussi demander des moyens techniques (comme une benne, la collecte des déchets, …), le prêt
d’équipement de protection individuel (EPI) et éventuellement de l’aide des agents de la commune.
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Choix de la/des date(s) de l’Opération
Choisissez une ou plusieurs dates pour votre Opération de Nettoyage. Le mieux étant évidemment le
weekend. Prenez en compte également le meilleur moment de la journée (matin, après-midi) en tenant
compte des contraintes météo éventuelles, lumière du jour, traffic,...
Avant de confirmer la date, vérifiez s’il y a d’autres évènements locaux qui pourraient « entrer en
concurrence/ conflit d’intérêts » avec votre proposition (brocantes, fêtes d’écoles, concerts, ...).
Selon l’ampleur des besoins (nombre de personnes, outils, autres ressources, ...), pensez à laisser « un temps
raisonnable » entre le moment où vous publiez votre « annonce » et la date de l’Opération, afin que les
personnes puissent s’y inscrire et que vous puissiez vous organiser. Nous conseillons un minimum de 2 à 3
semaines, pour des Opérations de <10 personnes et environ 1 mois pour les Opérations plus importantes.
Constitution de l’équipe
Commencez par l’application Trash Spotter, en transformant le Spot (le lieu) qui a besoin d’être nettoyé en
Opération de Nettoyage. La communauté sera tout de suite au courant et vous allez certainement recevoir
des propositions de participants assez rapidement. Consultez régulièrement l’Opération dans l’application, à
partir de votre profil, pour voir les inscriptions.
Invitez vos amis, votre famille, des collègues, des voisins, ... et, selon les besoins :
•

Contactez tous les membres de votre communauté - écoles, collèges, MJC, scouts, d’autres
groupes/associations locaux, ...

•

Créez un évènement Facebook,

•

Contactez les journaux locaux et régionaux, des bulletins d’information, ... (imprimés et sur internet),

•

Créez une jolie affiche que vous pourriez afficher sur des tableaux d’affichage communaux, dans des
magasins de votre ville ou village, ...

Pour rendre ces opérations plus ludiques, vous pourriez imaginer une opération à thème, ou lancer une
compétition de celle/celui (ou l’équipe) qui ramasse le plus de déchets pendant un temps donné, le jour J.
Inscriptions et communication avec les participants
Il est important de demander aux personnes de s'inscrire avant l'événement (idéalement par le biais de
l’application Trash Spotter) afin que vous puissiez :
•

informer de l’organisation, besoins/conseils en équipement personnel (ce qu’elles devraient apporter,
conseils vestimentaires), le point de rencontre, qu’il est recommandé d’être à jour de leur vaccination
anti-tétanos, ... ;

•

prévenir de tout changement ;

•

répondre à des questions éventuelles ;

•

informer des risques éventuels généraux et des risques éventuellement déjà identifiés, spécifiques au
lieu ;

•

déterminer la quantité d'équipement et outils dont vous avez besoin ;

•

décider si vous avez besoin de soutien supplémentaire pour superviser l'événement ;

•

savoir qui a suivi une formation de base aux premiers secours (PSC1).
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Restez en contact avec les participants pour les tenir informé du progrès et rappeler des besoins éventuels.
Assurez-vous qu'ils savent où vous vous réunissez et à quelle heure, la durée prévue de l’opération, quoi
apporter, si vous allez faire une pause, si vous proposez d’apporter des rafraîchissements, etc.
Pensez à renvoyer un email de rappel quelques jours avant l’évènement.
Équipement
Il est souhaitable de demander aux participants d’apporter leurs propres gants et gilets de haute visibilité.
Vous pouvez demander également à ce que les participants apportent le matériel nécessaire : râteaux, pelles,
pinces-coupantes, brouettes, ... qu’ils utiliseront eux-mêmes, pendant le nettoyage.
Vous pouvez aussi demander à la mairie ou aux services des collectivités locales de vous prêter de
l’équipement, le temps du nettoyage. Par exemple : gants, gilets, pinces ramasse-déchets, ...
Objets supplémentaires qu’il est conseillé que vous apportiez :
•

Petite trousse premiers secours

•

Quelques paires de gants supplémentaires

•

Des bouteilles d’eau & bidon d’eau (5 ou 10L) pour se laver les mains, …

•

Quelques gilets supplémentaires

•

Gel hydro alcoolique

•

Lingettes

Vous pourriez demander à un magasin ou entreprise local de sponsoriser votre évènement par des dons
d’équipement, articles d’hygiène en contrepartie de le faire savoir sur les réseaux sociaux.
Assurance responsabilité civile
Avoir une assurance responsabilité civile est recommandé. Cela couvrira votre responsabilité légale en cas
de dommages accidentels ou de blessures pouvant survenir pendant l'événement, y compris des dommages
ou des blessures à un membre du public ou à ses biens.
Si vous êtes un particulier organisant une Opération de Nettoyage, votre assurance habitation actuelle peut
comporter une clause responsabilité civile. Renseignez-vous pour savoir si vous êtes couvert. Sinon, nous
vous conseillons de souscrire une assurance responsabilité civile distincte.
Si vous n'avez pas ou ne souhaitez pas utiliser votre propre assurance privée, renseignez-vous auprès de
votre Mairie, une association locale, une école, une entreprise locale, ... - Il est possible qu'ils aient déjà une
assurance en place et qu’ils puissent rejoindre l’Opération en tant que « Partenaire ».

www.trash-spotter.green
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Numéros de téléphone importants
Compilez la liste des numéros de téléphone importants à avoir à disposition lors de l’Opération. Vous pouvez
utiliser le document en annexe, page 25, et le faire circuler aux participants au préalable.
•

Urgences

•

Hôpitaux et centre médicaux proches

•

Centre anti-poisons

•

Mairie

•

Services communaux de ramassage des déchets

Méthode de nettoyage
Réfléchir en amont sur la « méthode de nettoyage » permet de gagner du temps le jour J. Le choix est à faire
selon vos envies, les contraintes du lieu, le nombre de participants, …
Pour une question de sécurité et d’efficacité, privilégiez des binômes ou des équipes - ça permet également
de discuter et s’amuser en ramassant !
Quelques idées :
•

Pour une grande zone à nettoyer - « découpez » l’endroit en plusieurs parties et allouez chacune d’elle à
chaque binôme ou équipe.

•

Pour une petite zone (ou une partie d’une grande zone), proposez que :
-

chaque équipe ramasse par type de déchets (pour faciliter leur tri pour recyclage)

-

une équipe rassemble et tri, une équipe ramasse et met en sac, une équipe réuni les sacs au point
de collecte.

•

Tous les participants avancent « en ligne » ensemble, en ramassant au fur et à mesure.

•

Une 1ère équipe avance « en ligne » ensemble, suivie d’une 2ème équipe en ligne pour les éventuels oublis.

•

Une 1ère équipe ramasse les gros déchets, suivie par une 2ème équipe pour ramasser les petits déchets et
une 3ème équipe pour réunir les sacs aux points de collecte.

Il n’y a pas UNE bonne méthode, il y a celle qui convient à tous, en concertation, et qui est la mieux adaptée
à la situation.

www.trash-spotter.green
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Le Jour J
Selon les configurations et la facilité d’accès au lieu à nettoyer, donnez rendez-vous sur place ou à un endroit
proche du lieu de stationnement (si tel est le cas) mais qui permet également de se réunir en sécurité, sans
gêner d’autres usagers.
Assurez-vous auprès des participants que leurs voitures sont bien garées.
Présentez-vous (et les autres personnes « organisatrices », si tel est le cas) aux participants, afin qu’ils
sachent à qui poser des questions/ signaler un incident.
Consultez notre checklist, page 24
Avant de commencer à nettoyer
•

Vêtements, EPI & Eau - S’assurer que tout le monde est habillé et chaussé correctement et dispose bien
de son équipement de protection individuel (EPI – gants, …) pour l’opération ; et que chacun a apporté
de l’eau à boire ;

•

Feuille de présence - Faites renseigner une feuille de présence (un modèle vous est proposé en annexe)
avec les numéros de téléphone portables de chacun. Demander aux personnes qui doivent partir avant
la fin du nettoyage de vous prévenir lorsqu’ils quittent le lieu.

•

Briefing de Sécurité - Faites un briefing de sécurité au groupe, afin que tous les participants connaissent
les risques et comprennent les mesures de sécurité. Une évaluation des risques peut être faite et le
document disponible sur place le jour de l’opération.
Faites appel au bon sens de chacun, insistez sur l’importance de l’écoute de ses propres capacités et
limites ainsi que des pauses régulières (ne serait-ce que pour s’étirer).

•

Premiers Secours - Demander aux personnes ayant suivi une formation premiers secours de le signaler
et faites savoir où se trouve (ou qui aura) la trousse de premiers secours pendant le nettoyage ;

•

Équipement et zone d’intervention - Vérifiez que tous les participants sachent quels équipements
utiliser, quelle méthode de nettoyage a été choisie et quelle zone(s) est (sont) à nettoyer.

•

Horaires - Rappelez les horaires de démarrage, fin et pauses.

•

Points de rassemblement & collecte - Indiquez le point de rassemblement pour les pauses et fin ainsi
que le/les points de collecte des déchets.

•

Droit à l’image - C’est toujours sympa d’avoir des photos/vidéos souvenirs des opérations
communautaires et, chez Trash Spotter, nous vous encourageons de les partager sur notre groupe
Facebook et Instagram. Si des personnes figurent sur les images, assurez-vous qu’elles donnent leur
accord écrit de droit à l’image (modèle de formulaire en annexe, page 31).
Il vous faudra, d’ailleurs, des photos/vidéos du lieu nettoyé pour valider l’opération sur l’application
Trash Spotter.

•

Questions – prévoyez un moment pour des questions éventuelles.

Briefing de Sécurité
Tous les participants doivent assister au Briefing de Sécurité. L’évaluation des risques que vous pouvez
renseigner avant l’Opération, document en annexe page 26, constitue un bon guide.

www.trash-spotter.green
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Le ramassage de déchets est une activité généralement très sûre et il est peu probable que vous rencontriez
des dangers ou des incidents graves si les consignes et dispositions sont respectés.
En tant qu’organisatrice.eur de l’opération, vous avez la responsabilité d’assurer que la santé et la sécurité
de tous les participants est respecté et que personne ne se met en danger ou ne créé de danger pour
d’autres.met d’autres en danger.
Si vous estimez que des personnes aient un « comportement à risque », vous êtes en droit de les demander
de quitter l’opération.
Gratitude et contrôle de départ
A la fin de l’opération :
q Assurez-vous que tous les participants sont bien là, que l’équipement a été rapporté et que les déchets
sont rassemblés au(x) point(s) de collecte.
q Se laver/désinfecter les mains et les avant-bras avant de manger, boire, fumer ou aller aux toilettes.
Si vous n’avez pas accès à de l’eau courant, prévoyez des lingettes et du gel hydro alcoolique.
q Se contrôler pour des coupures/blessures, les nettoyer et désinfecter.
Prenez le temps pour un petit débriefing entre vous – c’est un beau moment de partage et de remerciements.
Encouragez des remarques et suggestions constructives sur l’organisation, pour une prochaine fois.
Pensez à signaler aux services communaux les éventuels déchets dangereux, trop encombrants ou lourds
ainsi que le volume des déchets réellement ramassé, s’ils doivent s’occuper de la collecte.

Après l’Opération
Ajoutez-les photos/vidéos et renseignez les quelques informations dans le « Rapport de fin d’Opération » sur
l’application Trash Spotter.
Pensez à faire un email de remerciement aux participants qui se sont réunis autour de vous pour que cette
Opération soit une réussite.
Toutes nos félicitations et remerciements de la part de la Communauté !

www.trash-spotter.green

16

TRASH GUIDE 2020 - v1.0.1

ANNEXES
Ces documents, produits par Trash Spotter SAS, peuvent être utilisés et reproduits dans le cadre des
Nettoyages et Opérations répertoriés dans l’application Trash Spotter.
Les informations et conseils sont non exhaustifs et ne substitue en rien la responsabilité et bon sens de
chaque individu.
Trash Spotter ne peut, en aucun cas, être tenu responsable de pertes ou dégâts matériels ni d’accidents ou
blessures, qui pourraient survenir pendant la géolocalisation ou le nettoyage de déchets.

www.trash-spotter.green
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ÉVALUATION DES RISQUES
Nom de l’organisateur

Date

N° de téléphone

Lieu de nettoyage

Avant l’Opération
1. Passez en revu chaque danger et ses risques de blessures potentiels et lui attribuer une note de probabilité et gravité ;
2. Calculez le niveau de risque (probabilité x gravité) pour chaque danger ;
3. Prenez compte des dispositions à mettre en place pour éviter le risque ainsi que les mesures à prendre en cas d’accident.

SI LE NIVEAU DE RISQUE EST TROP ÉLEVÉ ET NE PEUT PAS ÊTRE EVITÉ OU REDUIT A UN NIVEAU ACCEPTABLE
– ANNULER L’OPÉRATION DE NETTOYAGE ET PREVENIR (DANS TOUS LES CAS) LES SERVICES COMMUNAUX CONCERNES.
Le jour de l’Opération
1. Expliquez aux participants, la nature des dangers potentiels ainsi que les dispositions à mettre en place pour les éviter ;
2. Une copie de ce document doit être disponible pour consultation le jour de l’opération.

DANS TOUS LES CAS - TOUJOURS SOLLICITER UN AVIS MEDICALE SI BESOIN, MÊME EN CAS DE DOUTE.
(a) PROBABILITÉ

(b) GRAVITÉ

a x b = NIVEAU DE RISQUE

Certain

5

Fatale

6

Probable

4

Handicap sérieux

5

Entre deux

3

Entorse/coupure/blessure majeur

4

Possible

2

Foulure/coupure mineur

3

Peu probable

1

Égratignure/bleu mineur

2

Niveau de
risque

Risque de blessure

Verre cassé, métal avec
bords coupants/rouillé

Coupures et infections

• Utilisation de gants solides et pinces à
déchets pour les objets coupants.

Aiguilles, seringues

Coupures et infections

• Ne pas toucher et informer les services
communaux du lieu exacte.

18

ÉLEVÉ
MOYEN
FAIBLE

Exemple : 2 x 3 = 6 (donc risque FAIBLE)

Danger

www.trash-spotter.green

(a) x (b)

21 à 30
11 à 20
02 à 10

Dispositions pour éviter

Mesures particulières
en cas d’accident
• Laver soigneusement et
désinfecter la plaie, même
minime, dès que possible.
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Danger

Risque de blessure

Objets lourds ou
encombrants

Lumbagos, entorses, déchirures
musculaires, contusions,
chutes, glissades, ...

Batteries, amiante
(fibrociment), produits
chimiques divers

Potentiellement dangereux
selon la condition de l’objet ou
son contenant.

Terrain accidenté

Risque de trébucher, glisser,
tomber - Foulures, entorses,
traumatismes musculaires,
fractures, ...
Collision avec un véhicule en
mouvement.

Routes, camions,
voitures, motos, vélos,
...

D’autres personnes (non
participants), travail
solitaire

www.trash-spotter.green

(a) x (b)

Niveau de
risque

Dispositions pour éviter
• Respecter les bonnes pratiques pour lever les
charges lourdes et le faire à plusieurs.
• Si l’objet et trop lourd ou encombrant, le
laisser sur place et avertir les services
communaux.
• Ne pas s’en approcher ni le déplacer.
• Informer les services communaux du lieu
exacte.
• Éviter les zones à risque et choisir les
chemins/passages les plus sûrs.
• Informer les participants en amont de porter
des chaussures adaptées.
• Éviter de nettoyer des zones en bordure
immédiat de la route et l’interdire absolument
si la limite de vitesse dépasse 50km/h.
• Ne jamais œuvrer directement depuis la
chaussée.
• Signaler sa présence de manière visible :
Toujours porter des gilets hautes-visibilité et
baliser avec des triangles d’avertissement, si les
participants sont à proximité d’une route.
• Ayez conscience de machines
agricoles/construction et (si possible) prévenir
les opérateurs de votre présence.
• Ne pas utiliser des casques pour écouter de la
musique, podcasts, ... en nettoyant.
• Rester très vigilants.
• Faire attention à des personnes agressives ou
difficiles.
• Rester toujours en vue des autres personnes
du groupe.
• S’assurer d’avoir les numéros de téléphone
portable de chacun, surtout que les
participants ont le numéro de l’organisateur.
• Rester groupé et ne pas nettoyer des terrains
privés sans autorisation.

Abus physique ou verbal

19

Mesures particulières
en cas d’accident
• S’arrêter immédiatement en
cas d’inconfort ou douleur

• En cas de contact, noter les
détails sur l’étiquette (si
possible) et contacter le centre
antipoison.
• Laver soigneusement et
désinfecter toute plaie, même
minime, dès que possible.

Se regrouper et si pas suffisant,
quitter les lieux et/ou appeler
la police/gendarmerie
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Risque de blessure

Animaux domestique,
élevage ou sauvage

Morsures, griffures, maladie de
Lyme (transmis par des tiques),
...

• Faire attention à des chiens errants.
• Éviter tout contact avec des animaux et leurs
déjections.
• Porter des vêtements appropriés.

Maladies de bord de
l’eau douce

Leptospirose (« maladie du
rat ») de l’urine de rongeurs,
des rats en particulier

Déjections de chien

Toxocara canis / ascaris du
chien

Météo (orages par
exemple)

Divers

Forts dénivelés, falaises,
...

Chutes provoquant entorses,
fractures, ...
Chutes de roche

• Ne pas toucher des animaux morts.
Recouvrir toute plaie avec un pansement ou
bande adhésif, avant de démarrer le nettoyage.
• Éviter de toucher à mains nues la boue de
bord de cours d’eau, se mouiller les mains dans
des mares, ...
• Ne pas toucher aux déjections des chiens.
• Toujours porter des gants et utiliser une pelle
pour les déplacer/nettoyer.
• Se renseigner en amont des conditions météo
et prévenir les participants.
• Reporter ou annuler l’Opération de nettoyage
en cas de conditions extrêmes.
• Cesser toute activité en cas de conditions
défavorables lors de l’Opération.
• S’équiper de manière appropriée pour le lieu
et la météo.
• Informer les participants des zones à risque et
à éviter.
• Éviter de nettoyer sur/à proximité/sous des
falaises ou des forts dénivelés.

www.trash-spotter.green

(a) x (b)

Niveau de
risque

Danger
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Dispositions pour éviter

Mesures particulières
en cas d’accident
• Laver soigneusement et
désinfecter toute plaie, même
minime, dès que possible. Se
laver les mains en cas de
contact accidentel. Éviter de
toucher le visage et la bouche.
• S’inspecter pour des tiques,
en rentrant chez soi, surtout au
niveau des plis de la peau et
jusqu’à la tête. Inspecter
soigneusement les enfants.
• Laver soigneusement et
désinfecter toute plaie, même
minime, dès que possible.

En cas de contact avec la peau
laver et désinfecter
soigneusement
Mettre un terme à l’opération
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Danger

Risque de blessure

Clôtures électriques

Électrocution (légère)

Eau, marais, marécages,
...

Noyade, hypothermie

Haies, clôtures, murs,
fossés, ...

Foulures, entorses, ...

Outils, équipement

Coupures, bleus, ...

Arbres, arbustes, haies,
ronces, racines, ...

Trébuchage, coupures,
griffures, blessures aux yeux

www.trash-spotter.green

(a) x (b)

Niveau de
risque

Dispositions pour éviter
• Toujours considérer que des clôtures
électriques sont actives.
• Prévenir les participants de ne pas les toucher
ou s’en approcher.
• Tenir compte de l’horaire et la hauteur des
marées et le temps nécessaire pour quitter le
lieu.
• Éviter de nettoyer sur des berges, qui
pourraient être instables.
• Toujours travailler en binôme.
• Prévoir une couverture pour réchauffer une
personne qui serait tombée dans l’eau.
• Ne jamais autoriser des enfants ou des
personnes ne sachant pas nager à travailler
dans ces zones.
• Éviter d’escalader/passer par des murs,
clôtures, haies, fossés, ...
• Rester dans les zones désignées.
• Montrer aux participants la bonne manière
d’utiliser les outils au moment du briefing de
sécurité.
• Laisser assez de place autour de toute
personne utilisant un outil.
• Utiliser les protections nécessaires pour les
outils.
• S’assurer qu’une personne présente, au
moins, est formée aux premiers soins.
• Ne pas courir avec des outils.
• Les sécuriser lorsqu’ils ne sont pas utilisés.
• Encourager les participants à être vigilant
surtout en présence de branchages basses et
racines.
• Porter les chaussures appropriées.
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Mesures particulières
en cas d’accident
S’assoir, si besoin, pour
« retrouver ses esprits »
• Recouvrir la personne d’une
couverture et si possible lui
passer des vêtements secs.
La ramener rapidement dans
un endroit où elle peut se
doucher et se réchauffer.

Laver soigneusement et
désinfecter toute plaie, même
minime, dès que possible.

• Laver soigneusement et
désinfecter toute plaie, même
minime, dès que possible.
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Danger

Risque de blessure

Plantes et insectes
dangereuses, urticantes

Empoisonnement, irritations de
la peau, réactions allergiques,
choc anaphylactique

www.trash-spotter.green

(a) x (b)

Niveau de
risque

Dispositions pour éviter
• Porter des gants et lunettes de protection, si
besoin
• Renseignez-vous sur la présence éventuelle
des plantes et insectes dangereuses sur la zone,
leur identification et les réactions possibles.
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Mesures particulières
en cas d’accident
• Se laver les mains
soigneusement à la fin de
l’Opération
• Solliciter un avis médical en
cas de réaction ou symptômes
inhabituels.
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CHECKLIST PREPARATION DE L’OPERATION
Nom de l’organisateur

Date

N° de téléphone

Lieu de nettoyage

q

Vérification du type de lieu (publique/privé)

q

Autorisations d’accès pour la visite & nettoyage du lieu ?

q

Visite du lieu

q

Évaluation des risques

q

Identification des types de déchets visibles & volume

q

Accessibilité participants (moyens d’accès, stationnement, lieu de RDV)

q

Évacuation des déchets - Accès, point(s) de collecte possible, nature et quantité de contenants, ...

q

Evaluation des besoins humains

q

Evaluation des besoins en outils

q

Prévenir la Mairie concernée

q

Choix de la/les date(s)

q

Création de l’Opération sur l’appli Trash Spotter

q

Communication autour de l’évènement

q

Communication avec les participants inscrits

q

Équipement supplémentaire
o

Petite trousse premiers secours

o

Quelques paires de gants adaptés supplémentaires

o

Bouteilles d’eau et bidon d’eau

o

Gilets supplémentaires

o

Gel hydro alcoolique

o

Lingettes

q

Assurance RC

q

Numéros de téléphone importants (fiche en annexe)

q

Méthode de nettoyage / ramassage

q

Email de rappel aux participants, quelques jours avant l’évènement

www.trash-spotter.green
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CHECKLIST LE JOUR DE L’OPERATION
Nom de l’organisateur

Date

N° de téléphone

Lieu de nettoyage

q

Voitures participants correctement garées

q

Présentation de l’équipe « organisatrice»

q

Horaires de démarrage, fin et pauses.

q

Vêtements & Eau

q

Équipement (individuel et outils) – identification, utilisation, ...

q

Zone(s) d’intervention

q

Méthode de ramassage / ramassage

q

Consignes pour la mise en sac des déchets (recyclage, objets pointus/coupant, poids, …)

q

Points de rassemblement des participants & collecte des déchets

q

Premiers Secours - Qui a le brevet premiers secours (PSC1) et l’emplacement de la trousse 1er secours

q

Briefing de Sécurité

q

Feuille de présence

q

Autorisation droit à l’image

q

Questions

q
q
A la fin du nettoyage
q Tous les participants sont de retour et l’équipement a été rassemblé.
q Déchets évacués ou rassemblés aux points de collecte. Objets coupants identifiés.
q Déchets dangereux, trop encombrants ou lourds signalé aux services communaux.
q Photos pour uploader dans l’appli Trash Spotter.
Notes : ................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
www.trash-spotter.green
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NUMÉROS DE TÉLÉPHONE IMPORTANTS
Nom du responsable

Date

N° de téléphone

Lieu de nettoyage

Numéro d'appel d'urgence européen

112

Victime ou témoin d’un accident, un incendie, un cambriolage, ...

Samu
Situation de détresse vitale ou besoin d’être redirigé vers un médecin généraliste,
transport ambulancier, …

Police / Gendarmerie

17

Victime ou témoin de violences, d’agression, de vol à l’arraché

Sapeurs-pompiers
Situation de péril ou un accident concernant des biens ou des personnes

Secours en mer
Témoin ou victime d'une situation de détresse ou d’urgence en mer, inquiétude
pour toute personne se trouvant en mer et n'ayant pas donné de nouvelles, ...
ANGERS
BORDEAUX
LILLE
LYON
MARSEILLE
NANCY
PARIS
TOULOUSE

Centres anti-poison

15

18
196
02 41 48 21 21
05 56 96 40 80
0800 59 59 59
04 72 11 69 11
04 91 75 25 25
03 83 22 50 50
01 40 05 48 48
05 61 77 74 47

Hôpitaux/Centres médicaux (adresses et numéros de téléphone)

N° Spécial pour déchets dangereux
Services municipaux

Déchèteries (adresses et numéros de téléphone)

www.trash-spotter.green
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SUPPORT POUR BRIEFING DE SÉCURITÉ
Nom de l’organisateur

Date

N° de téléphone

Lieu de nettoyage

Tous les participants doivent assister au Briefing de Sécurité. Appuyez-vous sur l’évaluation des risques que
vous avez complété avant l’Opération. Une copie de l’évaluation des risques doit être disponible sur
demande, lors de l’Opération.
Il est utile de poser au préalable, aux participants, les points suivants :
q Le ramassage de déchets est une activité généralement très sûre et il est peu probable que vous
rencontriez des dangers ou des incidents graves si les consignes et dispositions sont respectés.
q En tant qu’organisatrice.eur de l’opération, vous avez la responsabilité d’assurer que la santé et la
sécurité de tous les participants est respecté et que personne ne se met en danger ou met d’autres en
danger. Ceci étant dit, chacun est responsable de sa propre santé et sécurité.
q Si vous (l’organisateur.trice) estimez que des personnes aient un « comportement à risque », vous êtes
en droit de les demander de quitter l’opération.
q Faites appel au bon sens et insistez sur l’importance que chacun soit à l’écoute de ses propres capacités
et limites ainsi que de faire des pauses régulières (ne serait-ce que pour s’étirer).
q Indiquer le lieu de rassemblement à la fin du nettoyage. Demander aux personnes qui doivent partir
avant, de vous prévenir (un sms suffit) lorsqu’ils quittent le lieu.

SI A UN MOMENT DONNÉ IL EST ESTIMÉ QUE LE NIVEAU DE RISQUE EST TROP
ÉLEVÉ ET NE PEUT PAS ÊTRE EVITÉ OU REDUIT A UN NIVEAU ACCEPTABLE
- ANNULEZ L’OPÉRATION DE NETTOYAGE
ET PREVENEZ (DANS TOUS LES CAS) LES SERVICES CONCERNES.
EN CAS DE DOUTE SUITE A UNE BLESSURE/ UN ACCIDENT
- TOUJOURS SOLLICITER UN AVIS MEDICALE
Consignes de base
Pour éviter des blessures, des désagréments ou des maladies/infections dues à une mauvaise hygiène,
tous les participants doivent :
q Porter des gants de protection adaptés
q Porter des vêtements et chaussures adaptés.
q Recouvrir toute coupure existante (même mineure) avec un pansement imperméable ou de la bande
adhésive médical. En cas de blessure pendant l’opération, nettoyer, désinfecter et recouvrir
immédiatement.
q Éviter de se toucher les yeux, la bouche ou le visage pendant le nettoyage.
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q Se laver les mains et les avant-bras avant de manger, boire, fumer ou aller aux toilettes.
Si vous n’avez pas accès à de l’eau courante, utilisez des lingettes et du gel hydro alcoolique.
q Se couvrir et se protéger du soleil
q Boire de l’eau régulièrement et s’alimenter en fonction de ses propres besoins
Dangers courants, consignes de ramassage et mise en sacs/contenants
q Outils : • Laisser assez de place autour des personnes utilisant un outil • Utiliser les protections
nécessaires • Ne pas courir avec des outils • Les sécuriser lorsqu’ils ne sont pas utilisés
q Blessures liées aux végétaux : • Faire attention aux ronces, arbres/arbustes épineux, branchages bas.
q Objets lourds : • Travailler en équipe pour déplacer des objets lourds • Fléchissez au niveau des
genoux et garder le dos plat en respectant ses propres limites • Ne pas essayer de porter ou déplacer
des objets très lourds • Signaler leur présence à l’organisateur.trice pour évacuation par les services
communaux concernés • S’arrêter immédiatement en cas d’inconfort ou douleur.
q Travail solitaire : • Toujours travailler au moins en binôme. Sinon, restez à la vue et à portée de voix
d’autres personnes • Dans tous les cas, il est conseillé de porter un gilet de haute visibilité.
q Agressions de personnes : • Éviter de rentrer dans des échanges avec des personnes qui semblent
être agressives • Ne pas réagir/interpeller des personnes qui jettent des déchets pendant l’Opération.
q Déchets coupants et dangereux : • Isoler de manière évidente les déchets coupants ou pointus • S’ils
peuvent être mis en sac/ conteneurs – bien les identifier et doubler les sacs.
q Ne pas trop remplir les sacs, pour une question de poids et pour éviter de les déchirer. qu’ils ne se
déchirent.
q Bien fermer tous les sacs et les empiler proprement et de manière stable aux points de collecte.
q Déplacement des sacs : Si trop nombreux ou lourds, les laisser sur place et faire une récupération
groupée à la fin.

Divers dangers ++

Si des objets dangereux sont trouvés, il est important de réévaluer si la zone est toujours assez
sûre pour continuer le nettoyage.
q Tout objet dangereux : • Ne surtout pas toucher ou déplacer • Insister sur l’importance de noter
l’emplacement exacte de tout objet dangereux afin de prévenir l’organisateur.trice et les autres
participants • L’organisateur.trice préviendra les services des collectivités locales.
q Objets dangereux (produits chimiques en bidon/fut/... (identifies ou non), amiante, aiguilles, seringues,
lames, ...) : • Ne pas les toucher, même en cas de doute • En cas de contact avec des produits
chimiques, noter les détails sur l’étiquette (si possible) et contacter le centre antipoison.
q Objets coupants ou pointus (verre cassé, métal, ...) : • Utilisation de gants adaptés, pelles et pinces à
déchets • Les manipuler avec le plus grand soin et les isoler dans des containeurs (non pas dans des
sacs en plastique) ou dans un emplacement dédié.
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q Éléments potentiellement infectieux, d’origine humain ou animal (déjections, vomi, papier toilette
usagé, préservatifs, ...) : • Porter impérativement des gants • Utiliser des outils pour ramasser •
Manipuler avec soin les autres objets contaminés • Prévenir les autres participants.
Dans la nature : Éloigner les éléments de la zone de ramassage, en dehors d’une zone de passage.
En ville : Mettre dans des sacs dédiés.
q Dépouilles d’animaux : • Si possible (selon la taille et niveau de décomposition), utiliser des outils pour
les éloigner de la zone de ramassage • Manipuler avec soins le autres objets contaminés • Prévenir les
autres participants.
q Animaux domestique, élevage ou sauvage (risque de morsures, griffures, maladie de Lyme (tiques)) :
• Faire attention à des chiens errants • Éviter tout contact avec des animaux et leurs déjections •
Porter des vêtements appropriés • S’inspecter pour des tiques en rentrant chez soi, surtout au niveau
des plis de la peau et jusqu’à la tête. Inspecter soigneusement les enfants.
q Plantes et insectes dangereuses, urticantes (risque d’empoisonnement, irritations de la peau,
réactions allergiques) : • Porter des gants • Solliciter un avis médical en cas de réaction ou symptômes
inhabituels.
q Des monticules de déchets peuvent être instables et cacher des objets dangereux, non-visibles à
premier vu • Ne pas monter dessus. Si trop importants prévenir les services communaux.

Nettoyer avec des enfants
q Les enfants doivent toujours être accompagnés par un adulte responsable.
q Assurez-vous que les enfants comprennent quels sont les objets potentiellement dangereux qu’ils ne
devraient donc ni toucher ni bouger • En cas de doute, ils doivent toujours demander à un adulte avant
de ramasser.

En cas d’accident
q Cesser l’activité et prévenir immédiatement les services de secours (cf la « Liste des numéros
importants », page 25)
q Prévenir l’organisateur.trice et/ou les autres participants.

La checklist suivante est à adapter selon les risques réels du lieu de nettoyage :
Dangers & risques

Dispositions

q Terrain accidenté

• Éviter les zones à risque et choisir les chemins/passages les
plus sûrs.

q Routes, camions, voitures, motos,
vélos, ...

• Éviter des zones en bordure immédiat de la route et
l’interdire absolument si la limite de vitesse dépasse 50km/h.
• Ne jamais œuvrer directement depuis la chaussée.

Risque de trébucher, glisser, tomber Foulures, entorses, traumatismes
musculaires, fractures, ...

Risque de collision avec un véhicule en
mouvement.
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• Toujours porter des gilets hautes-visibilité et baliser avec
des triangles d’avertissement, si les participants sont à
proximité d’une route.
• Ayez conscience de machines agricoles/construction et (si
possible) prévenir les opérateurs de votre présence.
• Ne pas utiliser des casques pour écouter de la musique,
podcasts, ... en nettoyant.
• Rester très vigilants.
q Maladies de bord de l’eau

• Ne pas toucher des animaux morts.
Recouvrir toute plaie avec un pansement ou bande adhésif,
avant de démarrer le nettoyage.
• Éviter de se mouiller les mains dans des mares, ...

q Météo (orages par exemple)

• Prévenir les participants des conditions météo à risque.
• Reporter ou annuler l’Opération de nettoyage en cas de
conditions extrêmes.
• S’équiper de manière appropriée pour le lieu et la météo.

q Forts dénivelés, falaises, ...

• Informer les participants des zones à risque et à éviter.
• Éviter de nettoyer sur/à proximité/sous des falaises ou des
forts dénivelés.

q Clôtures électriques

• Toujours considérer que des clôtures électriques sont
actives.
• Prévenir les participants de ne pas les toucher ou s’en
approcher.

q Eau, marais, marécages, ...

• Tenir compte de l’horaire et la hauteur des marées et le
temps nécessaire pour quitter la plage.
• Éviter de nettoyer sur des berges, particulièrement s’ils
paraissent instables.
• Toujours travailler en binôme.
• Prévoir une couverture pour réchauffer une personne qui
serait tombée dans l’eau.
• Ne jamais autoriser des enfants ou des personnes ne
sachant pas nager à travailler dans ces zones.
• En cas de chute dans de l’eau froide - Recouvrir la personne
d’une couverture et si possible lui passer des vêtements
sèches.
La ramener rapidement dans un endroit où elle puisse se
doucher et se réchauffer.

q Haies, clôtures, murs, fossés, ...

• Éviter d’escalader/passer par des murs, clôtures, haies,
fossés, ...
• Rester dans les zones désignées.

q Plantes et insectes dangereuses,
urticantes

• Porter des gants.
• Renseignez-vous sur la présence éventuelle des plantes
dangereuses sur la zone, leur identification et les réactions
possibles.
• Solliciter un avis médical en cas de réaction ou symptômes
inhabituels.

Risque de leptospirose (« maladie du
rat ») de l’urine de rongeurs, des rats en
particulier

Divers risques

Risque de chutes provoquant entorses,
fractures, ... Chutes de roche
Risque d’électrocution

Risque de noyade, hypothermie

Risque de foulures, entorses, ...

Risque d’empoisonnement, irritations
de la peau, réactions allergiques, choc
anaphylactique
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FEUILLE DE PRÉSENCE
Nom de l’organisateur

Date

N° de téléphone

Lieu de nettoyage

Je confirme que j’ai bien participé à un Briefing de Sécurité pour l’Opération de Nettoyage indiqué ci-dessus.
J’ai bien compris les risques et les instructions données.
Nom Prénom
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AUTORISATION DROIT À L’IMAGE
Je soussigné.e (personne photographiée)
___________________________________________________________________
Adresse

___________________________________________________________________
Déclare autoriser M./Mme (nom du photographe)

___________________________________________________________________
q A me photographier
q A photographier l’enfant(s) dont j’ai l’autorisation parentale :
(nom, prénom) _____________________________________________________
(nom, prénom) _____________________________________________________
(nom, prénom) _____________________________________________________
q A diffuser l’image sur l’application TrashSpotter
q A diffuser l’image sur les supports suivants : impression et réseaux sociaux
(site internet, Facebook, Instagram, Google+, YouTube, Vimeo)
o

En lien avec TrashSpotter

o

En lien avec l’Association ______________________________________

Lors de l’Opération de Nettoyage du lieu ______________________________________
Qui a lieu le ______ / ______ / 20____

Fait à __________________________________________ le ______ / ______ / 20____
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Fait pour valoir ce que de droit
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