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Dans une analyse réalisée à partir des
tableaux statistiques de sinistralité de la
CnamTS, l'Anact indique qu'en France,
les accidents du travail ont diminué de
15,8 % entre 2001 et 2014, mais
progressent assez nettement (+ 24,3 %)
chez les femmes. En 2014, celles-ci
restaient toutefois deux fois moins
touchées que les hommes. Les maladies
professionnelles reconnues ont quant à
elles fortement augmenté (+ 131,7 %)
sur cette période et progressent près de
deux fois plus rapidement pour les
femmes que pour les hommes. L'Agence
précise que les plus grands écarts dans
ces
tendances
d'évolution
de
la
sinistralité entre les femmes et les
hommes sont observés dans les secteurs
à prédominance féminine en croissance
d'effectif (le commerce non alimentaire,
les
activités
de
service,
banques
assurances,
administrations,
santé,
nettoyage, travail temporaire).
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FICHE DE BONNES PRATIQUES :

Et si nous partagions nos
expériences ?

Le contexte / éléments constatés
Lors de la formation à l’évaluation des risques
professionnels, en évoquant certains postes de
travail, un des assistants de prévention a dit « il y
a des fois, on ne peut pas faire autrement. Par
exemple, pour le montage des poubelles, la
collègue est obligée de prendre des risques,… ».
Un autre stagiaire présent a répondu que dans sa
collectivité, il procédait autrement.

NOS PARTENAIRES

Service Risques
Professionnels de la CGSS

Fonds National de Prévention
www.cdc.retraites.fr
Nous
avons
voulu
connaître les procédures
pour le montage des
poubelles de la CCDS.
Rencontre avec M. Franck
ADELAIDE, assistant de
prévention.

Communauté de Communes
des Savanes

La situation de travail
LIENS UTILES
Institut National de la Recherche Scientifique : www.inrs.fr
Portail Travailler-mieux : www.travailler-mieux.gouv.fr
Fonds National de Prévention de la CNRACL :
www.cdc.retraites.fr (rubrique FNP)

Le montage des poubelles est une tâche peu fréquente,
quelques heures dans la semaine, en fonction des
demandes des administrés. Il y a donc peu de moyens
investis. Cependant, les poubelles sont imposantes et
pèsent plus de 10kg entrainant des postures
contraignantes lors de leur manipulation.

La mise en place
La bonne idée : utiliser un outil plus
adapté pour réduire les contraintes et
limiter la casse du matériel.

1/
l’organisation
du
travail :
les
lots
de
poubelles
doivent
être
décomposés
en
amont.
Pour le stockage au sein de
la
collectivité,
on
privilégiera des lots de 6
poubelles maximum, moins
lourd.

Ici, il s’agit d’un maillet en plastique
Maillet en plastique, embout de 35mm
Caractéristiques :
Poids ……………………………………………………… ~350g
Fournisseurs locaux, coûts maîtrisés

On évite les lots
de 12 poubelles

2/ le positionnement de la poubelle pour le
montage :

A

Les lots de poubelles sont
couchés au sol puis on les
fait coulisser l’une après
l’autre en fonction du
nombre souhaité

B’

B

Après avoir inséré l’axe des roues, les
positionner de chaque côté. Puis les
enfoncer, à l’aide de cet outil

Le montage des roues peut aussi s’effectuer debout après
avoir basculé la poubelle

Limitez les sollicitations du dos :
gardez le dos droit lors de la manipulation d’objets !

