


PREAMBULE

En cette période d’épidémie du coronavirus responsable 
d’une maladie nommée Covid-19, 
la priorité de Cèdre est d’adopter des mesures de 
prévention et de précaution pour protéger la santé de 
ses collaborateurs, ainsi que celle de ses clients.

Dans ce but, Cèdre adapte ses process et met en place 
de nouvelles mesures - plus strictes :

• des mesures à destination de ses collaborateurs :
- dans les 3 centres de tri, dans ses bureaux
- et durant les collectes. 

• de nouvelles consignes de tri à destination de ses
clients, concernant la collecte des déchets de
protection contre le Covid-19 (gants, mouchoirs,
masques)

Pour la sécurité sanitaire de tous, nous remercions
par avance nos clients et collaborateurs de les
respecter.

Ensemble, évitons les risques de propagation, 
adoptons les bons gestes 

pour se protéger et protéger les autres.
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I) PRENDRE SOIN DE NOS COLLABORATEURS : 
Face au Covid-19, Cèdre a mis en place – en collaboration avec son
CSE - de nouveaux process basés sur les recommandations des
autorités administratives et professionnelles.

Ces mesures reposent sur une responsabilité conjointe 
entreprise/collaborateurs (articles L. 4121-1).

Cèdre a mis en place un programme de sensibilisation :
formations, informations sur les gestes barrières, affiches, quiz..

Respect des 1 mètre de 
distance de sécurité 

Se laver très régulièrement les mains –
au moins 20 sec., avec de l’eau et du 
savon (selon recommandations OMS décrites en 
Annexes) ou à défaut avec du Gel 
hydroalcoolique

Tousser ou éternuer
dans son coude, ou dans un mouchoir à 
usage unique

Utiliser des mouchoirs à usage unique 
et les jeter après utilisation dans les 
collecteurs dédiés

Eviter tous les contacts physiques
Ne plus serrer les mains

Echelonner les prises de temps de pause 
et de déjeuner, pour garantir la 
distanciation physique dans les salles de 
pause.

Sources : FEDEREC et * OMS –Organisation Mondiale de la Santé

Remplacer par des visio ou entretiens 
téléphoniques tous les déplacements non 
indispensables – y compris entre les différents 
sites de Cèdre

Cèdre demande à ses collaborateurs l’application des principes 
généraux suivants : 



Aménagement des postes de travail et notamment
des postes de tri, pour respecter les distances,
avec si besoin, mise en place d’une plaque de
plexiglass

Port d’un masque et de gants jetables 
en complément des EPI 
(Equipements de Protection Individuelle)

Utilisation restrictive et réglementée des vestiaires  
(2 personnes maximum en simultanée) pour garantir la 
distanciation physique de 1 mètre.

Nettoyage des tenues vestimentaires 
à 60 degrés

Nettoyage des cabines de tri
à la fin de chaque équipe

Nettoyage des engins de manutention
à la fin de chaque poste

En plus de ces principes généraux, Cèdre demande à ses 
équipes opérationnelles l’application de ces consignes et 
mesures spécifiques :



II. SÉCURISER NOS COLLECTES POUR VOUS 
PROTÉGER ET PROTÉGER NOS COLLABORATEURS :

• Les mesures prises par Cèdre

Prise de poste cadencée, pour assurer le respect 
des règles de distanciation. 

En AMONT des collectes

La veille, Préparation d’un kit spécifique
prévention Covid-19 pour chaque chauffeur,
par les chefs d’équipe, composé de
• plusieurs paires de gants en latex (que le

chauffeur devra porter en plus de ses gants
de sécurité),

• de masques jetables et/ou de visières,
• de ses propres stylos,
• de gel hydroalcoolique …
• ainsi que d’un sac plastique de 5 L dans

lequel, chaque chauffeur devra jeter ses
équipements usagés.

…

Par précaution, les cabines des camions 
auront été nettoyées avec désinfectant, lors 
du précédent retour.

Rappel oral des gestes barrières et des consignes et 
mesures spécifiques
Remise de son kit à chaque chauffeur par son chef d’équipe.

En cas de fièvre et toux : la Direction des
Ressources Humaines sera avertie et la personne
sera amenée à rejoindre son domicile.

1 seule personne par Véhicule Léger 

Le JOUR des collectes. 



Par précaution, les surfaces des cabines des camions 
seront nettoyées avec désinfectant à chaque retour
(levier de vitesse, poignées, volant ….)

Les collaborateurs Cèdre devront respecter les gestes
barrières recommandés : ils ont notamment pour consignes
d’éviter tout contact physique direct ou indirect avec le
personnel du site d’accueil du client.

AU RETOUR des collectes

Les déchets seront évacués au retour, en respectant les
règles de déchargement mis en place dans le cadre du respect
des gestes barrières.

DURANT les collectes

Des fenêtres pop up ont été ajoutées sur
leur application, pour notamment leur
permettre de leur rappeler de s ’équiper de
nouveaux gants lors des collectes en étage.

Equipe-toi 
de gants 

neufs

Aussi, dans ce cadre, Cèdre a pris la décision de ne
plus faire signer (ni en format papier , ni
électroniquement) son bordereau de passage et de le
remplacer par un système de prise dune photo
horodatée, qui sera insérée dans le bordereau de
passage.
Celui-ci sera disponible dans votre espace clients.
Sans manifestation de votre part, nous considérerons
que la collecte a été correctement réalisée.

Les chauffeurs-collecteurs de Cèdre devront utiliser les
équipements mis à leur disposition dans leur kit.



Consignes de tri pour les gants, mouchoirs et masques

Affiche à destination de vos collaborateurs

Affiche à destination de l’entreprise de propreté

Si vous le souhaitez, Cèdre peut vous proposer :
• une sensibilisation sur site,
• et/ou des modèles de collecteurs dédiés à la

collecte des déchets de protection contre le Covid-
19 usagés.

• Des mesures et nouvelles consignes de tri à 
respecter dans vos bureaux.

Les éléments de protection usagés type masques, gants,
mouchoirs, lingettes doivent être placés dans un
collecteur dédié, ou à défaut dans la corbeille de déchets
non recyclables.

AFFICHES A TELECHARGER ICI

Particulièrement en cette période, nous vous demandons
de bien faire respecter les consignes de tri – pour la
sécurité de tous.

En isolant les déchets, vous renforcez la 
sensibilisation et la bonne compréhension des 
messages de tri de vos collaborateurs !

https://www.cedre.info/wp-content/uploads/2020/04/CEDRE-Consignes_de_tri_Covid-19.pdf?utm_source=Mail&utm_medium=email&utm_campaign=avril-reprise-activite


• Bien se laver les mains

• Comment bien mettre et enlever son 
masque et ses gants sans se contaminer

ANNEXES

Lire la Vidéo proposée par le gouvernement 

Lire la Vidéo proposée par INRS 

Lire la vidéo proposée par Europe 1

https://www.gouvernement.fr/partage/11434-coronavirus-le-lavage-des-mains
https://youtu.be/zI2-ChcyRaM
https://youtu.be/qrWCHY4myEA


Lavage des mains au moins 20 secondes - à minima :
• en début de journée, 
• à chaque changement de tâche, 
• après contact impromptu avec d’autres personnes 
• Après port d’objets récemment manipulés par d’autres personnes,
• Après avoir bu, mangé ou fumé
• et toutes les 2 heures en cas de port non permanent des gants.

Séchage avec essuie-mains en papier à usage unique

LAVAGE DES MAINS : Comment s’y prendre

ANNEXE



MASQUES : Bonnes pratiques et écueil à éviter

ANNEXE



GANTS : Bonnes pratiques et écueil à éviter

ANNEXE
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