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6 Point de vue

Collecte de déchets: un métier pénible 
qui exige une bonne organisation
Les travailleurs de la collecte des déchets courent un risque d’accident un peu plus 
important que la moyenne des entreprises assurées à la Suva. Qu’elles gèrent elles-
mêmes ou sous-traitent la collecte, les communes ont des responsabilités. Eclairage. 

La Suva informe sur une organisation du travail qui permette d’arriver à l’âge de la retraite en bonne 
santé (exemple: il existe des vêtements fonctionnels pour chaque type de situation).
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Forum Déchets: La SUVA contrôle-t-elle 

régulièrement ce domaine d’activité?

SUVA: Des contrôles réguliers, portant sur 

des aspects généraux de la prévention des 

accidents et de la protection de la santé, ont 

lieu dans les communes et dans les entre-

prises de transport privées, au même titre 

que dans les autres branches d’activités. 

Le domaine de la collecte des déchets peut 

faire l’objet de visites spéciales, notamment 

suite à un accident.

FD: Existe-t-il des statistiques spécifiques 

à ce domaine d’activité?

SUVA: La Suva dispose de statistiques 

d’accidents sur la collecte et à l’élimination 

des déchets effectuée par les communes 

elles-mêmes (120 accidents par année 

pour 1000 travailleurs). En revanche, les 

entreprises de transport privées font partie 

de la sous-classe des entreprises de trans-

port de marchandises; il n’est donc pas 

possible d’extraire des données spécifiques 

à cette activité.

FD: Est-ce un métier à risque important 

ou modéré? 

SUVA: Il s’agit d’un métier présentant 

un risque un peu plus important que la 

moyenne des entreprises assurées à la 

Suva (95 accidents professionnels pour 

1000 travailleurs). A titre de comparaison, 

dans le domaine de la construction métal-

lique ou des charpenteries, la moyenne est 

d’environ 230. Dans l’industrie chimique, 

elle est d’environ 30.

FD: Quels sont les principaux risques pris 

par les employés de ce domaine?

SUVA: Le document Suva 84023 «La sécu-

rité pour les pros du chargement. Dix ques-

tions pour ceux qui collectent les déchets» 

donne un aperçu assez complet des prin-

cipaux risques qui menacent les travail-

leurs. On citera notamment: être heurté 

par un véhicule en mouvement, entrer en 

contact avec des substances nocives, être 

coincé ou écrasé par le lève-conteneur ou 

la presse à déchets, chuter du camion en 

mouvement, etc. 

Il est important que les responsables des 

services communaux concernés élaborent 

un concept de sécurité spécifique à la 

collecte des déchets en se basant sur la 

 documentation à disposition, de la Suva, 

de l’Association suisse des transports rou-

tiers (ASTAG) ou d’autres organismes, par 

exemple l’OIC: www.infrastructures-com-

munales.ch → déchets → collecte et trans-

port.

FD: Les communes sous-traitent souvent 

la collecte à des entreprises de transport: 

sont-elles affranchies des questions de 

sécurité ou doivent-elles les intégrer dans 

les appels d’offres?

SUVA: Selon l’art. 82 al. 1 de la loi fédérale 

sur l’assurance accident, c’est à l’employeur 

qu’incombe la responsabilité de la sécurité 

de ses travailleurs. Toutefois, une forme 

de convention devrait lier les communes 

et les entreprises mandatées. Le niveau de 

sécurité exigé par le mandant (commune) 

pourrait faire l’objet d’une définition pré-

cise dans les soumissions. Cela permet-

trait d’assurer une égalité de traitement des 

offres des entreprises. 

FD: Auriez-vous un conseil à donner aux 

entreprises de transport? 

SUVA: Par analogie, les entreprises de 

transport devant intervenir dans des lieux 

et sur du matériel qui ne sont pas les leurs 

devraient clairement fixer les règles du 

jeu avec les communes. Par exemple: 

comment traiter l’accès aux rues et/ou 

aux zones de dépôt des déchets, quelles 

mesures prendre en cas de contenants 

défectueux/détériorés et en présence de 

matériaux non admis dans les déchets. A 

noter qu’un groupe professionnel spécia-

lisé de l’ASTAG élabore des contrats types et 

des appels d’offres types pour l’enlèvement 

des déchets (en collaboration avec l’Union 

des villes suisses).

FD: Si une commune désire que la SUVA 

audite le domaine de la collecte des dé-

chets, que lui en coûtera-t-il?

SUVA: En tant qu’organe d’exécution de 

la loi fédérale sur l’assurance accident, la 

Suva n’effectue pas d’audits sur demande. 

Si un audit est nécessaire, la commune doit 

faire appel à un spécialiste de la sécurité au 

travail (spécialiste MSST).

S
U

V
A




