
Inquiétudes du BTS quant à la santé et la sécurité des opérateurs oeuvrant dans le secteur de la 
gestion des déchets : risques liés aux équipements de ramassage d'ordures ménagères 

 
Résumé 
 
Au cours de la dernière décennie, un certain nombre d'ouvriers ont trouvé la mort en intervenant sur des 
bennes de ramassage d'ordures ménagères dans le cadre de leur travail. La moitié de ces accidents mortels 
est survenue au cours d'opérations en marche arrière. Un nombre important d'accidents mortels se sont 
produits lorsqu'un ouvrier est tombé ou a glissé du véhicule ou qu'il a été heurté et écrasé par celui-ci.  
La présente note est adressée aux syndicats du secteur de la gestion des déchets aux fins suivantes : le BTS 
souhaite recueillir l'avis des opérateurs de tels équipements afin d'identifier les conceptions potentiellement 
dangereuses. Le cas échéant, le BTS introduira les actions qui s'imposent auprès du CEN et de la 
Commission européenne.  
 
Les questions débattues 
 
Les bennes de ramassage d'ordures ménagères à chargement manuel et comportant un mécanisme de 
compression – connues sous la désignation de bennes à ordures ménagères – figurent sur la liste des 
équipements cités à l'annexe IV de la directive Machines : en tant que telles, elles sont considérées 
présenter un risque accru et sont, de ce fait, soumises à une procédure stricte de certification par un 
organisme notifié. 
En mars 2000, le BTS a suivi le débat sur les bennes à ordures ménagères lors de la réunion du Groupe de 
travail Machines du Comité 98/37/CE1. 
Il y a été question de l'initiative prise par les autorités allemandes de surveillance du marché visant à 
interdire la libre circulation de certaines bennes à ordures ménagères au motif de lacunes dans la norme EN 
1501-1:1998 Bennes à ordures ménagères et leurs lève-conteneurs associés - Exigences générales et 
exigences de sécurité - Partie 1 : bennes à chargement arrière. Il s'agit d'une norme de type C2 élaborée 
sous mandat de la Commission européenne par le CEN TC 183/WG2 "Bennes à ordures ménagères et leurs 
lève-conteneurs associés", destinée à faciliter la conformité aux exigences de conception de la Directive 
Machines 98/37/CE. La référence de cette norme a été publiée au Journal officiel des Communautés 
européennes le 15 octobre 1998 ; depuis cette date, la conformité à cette norme "harmonisée" implique la 
présomption de conformité aux exigences essentielles de sécurité et de santé de la directive qu'elle couvre3. 
Un certain nombre d'aspects conceptuels des bennes à ordures ménagères semblent aujourd'hui au centre 
du débat conduit par les normalisateurs et les autorités d'inspection : 
 

 la protection des opérateurs travaillant occasionnellement ou régulièrement en dehors de la cabine ; 
 la nécessité ou non d'exiger la présence de marchepieds pour toutes les bennes à ordures 

ménagères ; 
 comment minimiser – par la conception – la possibilité pour l'opérateur de monter sur la 

superstructure de la benne à ordures ménagères ;  
 comment minimiser les postures débout, dangereuses pour les opérateurs ; 
 comment préciser les exigences formulées à l'égard de la commande permettant, en cas d'urgence, 

de mettre hors service la commande de verrouillage de la marche arrière; 
 comment définir la vitesse maximale admissible. 

 

                                       
1 Le BTS est régulièrement invité aux réunions du Groupe de travail 98/37 afin de débattre de questions pratiques 
dans le cadre de la mise en œuvre de la directive Machines. 
2 Les dites "normes de type C" couvrent un seul type de machine. Les "normes de type A" couvrent un concept de 
base applicable à toutes les machines alors que les "normes de type B" traitent un aspect de sécurité ou un type de 
protection d'une gamme de machines. 
3 Un des avantages principaux de la conformité à une telle norme réside dans le fait que le fabricant peut utiliser la 
procédure d'appréciation du risque élaborée par les normalisateurs. 
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Au début de l'année 2003, le CEN a entamé la révision de la norme EN 1501-1 : récemment, un premier 
amendement concernant les marchepieds (article 6.6.4.3) a été adopté. Un second amendement sur la 
compatibilité électromagnétique est en élaboration. 


