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Repérer, évaluer et prévenir les risques 
biologies en entreprise 
Stage de 3 jours destiné aux médecins du travail, 
infirmiers du travai, intervenant en prévention des 
risques professionnels fonctionnels « sécurité et santé au 
travail ». 

 

 

 

Déchets ménagers : collecte, tri et valorisation des 
déchets ménagers 
inrs.fr, 13/01/2012 

Ripeurs, trieurs, conducteurs de véhicules… Les salariés des 
métiers de la collecte et du tri des déchets ménagers sont exposés 
à de fortes contraintes physiques et psychiques. Alors que les 
quantités de déchets ménagers continuent à croître et que le taux 
de recyclage est appelé à augmenter, comment concilier 
productivité et amélioration des conditions de travail ?  

 

 

 

La filière des DEEE hors lampes 
Analyse des risques professionnels dans la filière de 
collecte et de traitement des DEEE (déchets 
d’équipements électriques et électroniques) : écrans à 
tube cathodique  
ED 6133 – octobre 2012 

 

Centre de tri de déchets recyclables secs 
ménagers et assimilés issus des collectes 
séparées 
Ce guide à pour objectif de sensibiliser les 
concepteurs et les gestionnaires à s’engager dans des 
démarches de prévention en commençant par 
l’évaluation des risques de l’ensemble des activités 
dans ces sites. 
ED 6098 – Décembre 2011 

Aide à domicile 

Recyclage et valorisation des déchets : la sécurité 
se fait une place 
Inrs.fr, juin 2016, Travail & Sécurité, n° 738, avril 2013 
Après une présentation générale de ce secteur d’activité et des risques 
qui lui sont propres, ce dossier propose différents reportages sur le 
terrain. 

 

En savoir plus Métiers de l’environnement 

Métiers de l’environnement : assurer la protection 
de l’environnement sans exposer les salariés 
inrs.fr, 13/01/2012 
Poussés par la réglementation en faveur de la lutte contre la 
pollution et la valorisation des déchets, les métiers de 
l’environnement se développent. À la croisée des préoccupations 
concernant l’environnement et la santé publique, la prévention des 
risques professionnels doit également trouver toute sa place. 

 

 

 

Déchets ménagers 

Collecte, tri et traitement des déchets : intégrer la 
sécurité dans une industrie en plein 
développement 
inrs.fr, 11/01/2012 
Produire moins de déchets, en valoriser plus... Les objectifs définis 
par la réglementation ont conduit au développement de nouvelle 
sfilières de gestion des déchets (tri, transport et traitement). La 
croissance rapide de ces activités pose cependant la question de la 
prise en compte des risques professionnels qu’elles engendrent. 

 

 

 

Pour en savoir plus : www.carsat-sudest.fr, espace « Entreprises », 

rubrique « Documentation » ou sur www.inrs.fr  

Pour vos commandes de documentation : 

documentation.prevention@carsat-sudest.fr 
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http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206133
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http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TS738page11
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http://www.carsat-sudest.fr/
http://www.inrs.fr/

