VILLE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT

JOURNÉE DU GRAND NETTOYAGE
2e ÉDITION

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
RESPECT DES GESTES BARRIÈRES RECOMMANDÉS

JOURNÉE MONDIALE DU NETTOYAGE DE NOTRE PLANÈTE

Consignes de sécurité
Équipez-vous bien : gants anti coupures ou de jardinage, vêtements couvrants, visibles et adaptés à la météo,
chaussures avec semelle renforcée pour éviter les transpersements.
Ne vous mettez pas en danger !
Évitez les zones dangereuses et difficiles d’accès. Restez à portée de vue et d’ouïe du groupe.
Ne ramassez pas seul un déchet trop lourd ou difficile d’accès
pour éviter de vous blesser ou de chuter.
Ne ramassez pas seul un déchet dont la teneur
et le niveau de dangerosité ne sont pas clairement identifiés.
Demander l’avis de l’organisateur pour ramasser un déchet non identifié.

SOYEZ VIGILANTS LES UNS VIS-À-VIS DES AUTRES. EN CAS D’ACCIDENT, APPELEZ L’ORGANISATEUR
(Trousse de secours pour accidents bénins) ET/OU LES SECOURS.
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Manipulez avec précaution les produits chimiques portant les pictogrammes ci-dessous :
ne les ouvrez pas s’ils contiennent encore des produits !
Mettez-les de côté et ne les mélangez pas aux autres déchets.
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CoVid- 19

Consignes de sécurité renforcées
Si vous ressentez le moindre symptôme de la CoVid-19 (fièvre, toux, courbatures, gêne respiratoire, …)
avant ou pendant le Cleanup merci de rester ou de retourner chez vous et d’avertir l’organisateur.
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Tenez-vous à bonne distance de toute
personne étrangère à votre foyer
(1 mètre minimum).
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Avant de vous équiper, lavez-vous les
mains à l’eau et au savon de préférence.

4

Portez un masque de protection
si vous avez plus de 11 ans.
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Utilisez votre propre stylo si documents
à signer ou à compléter.
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Prenez un ou plusieurs sacs de ramassage et
ne les échangez pas avec d’autres personnes.
Chacun doit ramener ses sacs au point de
rencontre.
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Ne vous touchez pas le visage
avec vos gants.
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Ne touchez pas votre tel pendant
le ramassage (une personne est
chargée de prendre des photos).
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Si vous deviez cependant enlever
vos gants pour vous moucher, répondre
à un appel urgent, etc. lavez-vous les mains
et désinfectez votre téléphone.
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Mettez des gants résistants propres ou neufs.
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À la fin du ramassage, enlevez vos gants
et votre masque, placez les dans un sac
spécifique pour les laver et lavez-vous les
mains.
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N’enlevez pas vos gants
pendant le ramassage.

13

Venez avec votre gourde ou votre gobelet
pour partager un moment convivial selon
indications de l’organisateur. Protégez-vous
et protégez les autres.
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Saluez-vous sans vous serrer
la main et sans contact.
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Tenue correcte exigée
Afin de prévenir tout risque d’incident, il est préférable de s’équiper convenablement pour que votre cleanUp se déroule le plus
agréablement possible. Il faut avoir pour cela :

Le gilet de sécurité

Le sourire

Indispensable si votre cleanUp
se déroule dans un lieu de
circulation.

Ça c’est obligatoire !

Des gants épais

Des vêtements adaptés

De type latex pour de simples
déchets ou renforcés (Norme
EN338) pour les déchets rouillés,
coupants,...

Jean ou combi de travaux.
Un pantalon long (pour éviter
les tiques par exemple)
Le plus : le T-Shirt WCUD
pour la classe !

Des chaussures
avec semelles
renforcées
De type chaussures
de sécurité.
Baskets au minimum
selon les terrains.

Des sacs renforcés

Sécurisez tant que possible votre cleanUp à l’aide de plots
ou de barrières qui peuvent être fournis par votre mairie.

Favorisez les transparents pour les déchets
en verre, cela falicitera le tri !

Aaah ce Covid-19 alors !

La trousse de secours
Même si toutes les mesures sont
prises elle reste IN-DIS-PEN-SABLE
et obligatoire car on n’est pas
à l’abri d’un petit bobo !

CE QU’IL NE FAUT PAS OUBLIER

Compte tenu des règles sanitaires en vigueur, veillez
à être équipé de masque en tissu de préférence, d’eau
et de savon de préférence également sinon de gel hydro.
Respectez également les distanciations réglementaires.
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Matériel de sécurité
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Ramasser, c’est top.
Trier c’est encore mieux !
Les recyclables

Les résiduels

Les équipements électriques et électroniques

Les mégots

Vers un prestataire
partenaire.

Nécessitent précautions particulières.
Ne ramassez ni amiante ni munitions, explosifs et
prévenez respectivement la mairie ou la police.

Note importante : Ces consignes sont non-exhaustives. Elles peuvent varier localement.
Rapprochez-vous de votre organisateur en cas de questions.
ASSOCIATION WORLD CLEANUP DAY - FRANCE
SIÈGE SOCIAL : 75 RUE LÉON GAMBETTA 59000 LILLE - CONTACT@WORLDCLEANUPDAY.FR - 09 72 633 533

© Association World CleanUp Day - France

Les dangereux
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Les encombrants

