


Se laver et se désinfecter les mains

9 étapes pour un lavage efficace :

Utiliser du savon ou
du gel hydralcoolique*

Frotter paume 
contre paume

Frotter le dos
de la main

Frotter entre
les doigts

Frotter la base
des pouces

Frotter
les poignets

Frotter les ongles
et les articulations

Rincer
à l’eau claire

Sécher avec
un essuie-tout

S’équiper avec les EPI

Gants propres 
ou à usage unique

Lunettes de protection
nettoyées au préalable

Vêtements couvrant
les bras et les jambes...

* Si utilisation de gel hydroalcoolique : s’arrêter après l’étape 6

Ne touchez pas
votre visage une fois
que vous êtes équipé 



Se protéger sur les points tri

Limiter le contact avec les colonnes :

Utiliser les gants à 
usage unique que 
vous jetterez tout de 
suite après

Lavez-vous les 
mains au gel 
Hydroalcoolique

Utiliser des gants 
pour ramasser les 
sacs au pied des 
colonnes

Désinfecter l’intérieur de la cabine

ou à défaut 

Du gel 
hydroalcoolique
et de l’essuie-tout

Avec des lingettes 
désinfectantes



Préparer la solution en respectant 
le dosage : 1.5% soit 15ml de produit 

‘‘acti’dyacil’’ par litre d’eau

Utiliser la solution contenue dans le 
pulvérisateur si la préparation

date du jour même

Utiliser une solution désinfectante

OU

Désinfecter le camion au pulvérisateur

Intérieur du compacteur
(si possible)

Portières d’accès
à la cabine

Portes de déchargement

Laisser agir 5 minutes,
ne pas rincer le camion



Changez-vous une fois le lavage achevé Il convient également de :

Désinfecter les 
poignées de portes

Désinfecter la 
cafetière

Bien laver
les tasses



Désinfectez votre téléphone portable

Utiliser du gel 
hydroalcoolique pour 
désinfecter votre 
téléphone portable



Une fois la désinfection terminée

Ne pas jeter le 
reste de produit 
contenu dans le 
pulvérisateur dans 
la nature,

Rincer les gants 
réutilisables à l’eau,

Nettoyer et 
désinfecter les 
lunettes.

Laver l’extérieur du camion au Karcher

Portières d’accès
à la cabine

Zones extérieures avec lesquelles
vous êtes en contact direct

Intérieur du compacteur
(si possible)

Roues

Attendre que l’eau projetée s’écoule

Attendre quelques minutes


