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PRINCIPE :  
« Tout le monde doit rentrer chez soi en bonne santé le soir » 

 
Vous organisez une opération de nettoyage de la nature. Nous vous remercions pour votre 
implication. 

Pour la sécurité d’intervention des bénévoles nous vous demandons de bien vouloir lire 
cette notice avant tout ramassage. 

Le nettoyage des routes départementales, hors agglomération, nécessite une 
autorisation préalable du Conseil Départemental, qui doit être faite plusieurs mois avant 
l’événement. Contactez votre contact régional pour plus de détails. 

Assurez-vous que les autorités locales soient averties de votre ramassage, voir la note ci-
dessous. 

Préparer vos équipes pour le jour « J ». (Plusieurs équipes pour que tous les participants ne 
soient pas agglutinés ensemble). Prévoyez une personne pour chaque équipe 
(animateur). 

Assurez-vous que ces personnes ont bien compris l’endroit où elles allaient et les 
consignes de sécurité qu’elles doivent respecter. 

Prévoyez la destination de vos futurs sacs de déchets. 

Prévoyez le moyen pour aller sur site ramasser ! 

Si nécessaire préparer une copie par animateur d’une carte IGN (1/25000) avec l’endroit à 
nettoyer. 

Chaque animateur doit avoir une copie des consignes de 1° urgence : ci-dessous. 

Le port du gilet de sécurité et de gants de protection est obligatoire ; ne vous mettez pas en 
danger aux abords des routes et chemins. Respectez les dispositions du code de la route. 
Une intervention sur accotements s’effectue toujours d’un seul côté et face à la 
circulation. 

Concernant les cours d’eau, les canaux et les étangs, il est convenu d’exclure la pente des 
berges et les ouvrages. Aux abords de l’eau le ramassage s’effectuera obligatoirement 
par équipe de deux personnes minimums. 

Ne ramassez que des déchets non dangereux. Pas d’objets, coupants, piquants, chimiques 
ou biologiques…. De nombreuses matières sont dangereuses et nous vous demandons de 
ne pas y toucher et de signaler leurs emplacements. Les participants ne doivent jamais 
être à risque. 
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Les modalités du tri, par catégories de sacs, vous sont précisées par secteur de syndicats de 
collectes des déchets ou par vos relais. En règle générale, les déchets collectés seront mis 
en sacs et entreposés aux points d’apports volontaires. 

Vous pouvez prévoir une assurance spécifique pour cet événement (consulter l’assureur de 
votre association). 

Le jour « J   au départ : 
Prévoyez l’aménagement du lieu d’accueil :  table, liste des inscrits, petit café pour les 

participants, 

 Vérifiez que la charte de bonne conduite est remplie et signée. 

Vérifiez la Pass sanitaire si applicable (application TAC covid) 

S’il y a des adolescents mineurs, la charte doit être signée par un adulte responsable de 
l’adolescent. 

Vérifiez : 

Que tout le monde ait un gilet de sécurité et des gants, au minimum. 

Que vos consignes de tri soient comprises. 

Que vos équipes aient suffisamment de sacs 

Assurez-vous que les sacs seront collectés pour leur mise en destruction. 

Le jour J : Retour 
Prévoyez un retour au point d’accueil en fin de nettoyage. 

Remerciez tout le monde de leur participation. 

Si vous mettez à disposition des pinces prévoyez leurs récupérations en fin de 
ramassage. 

Proposer aux participants de remplir un questionnaire où apparaîtront les points 
positifs et ceux qu’il faudrait améliorer. 

 
Nous n'héritons pas de la Terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Antoine de 

Saint-Exupéry 
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DÉCLARATION D’UNE MANIFESTATION 
À envoyer en mairie, Articles L211-1 à L211-4 

(trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation) 

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA MANIFESTATION 
Objet détaillé de l’événement :  

- Date :  

- Commune :  

- Heure et lieu du rassemblement :  

- Heure et lieu de dispersion :  

- Parcours (indiquer précisément chaque rue empruntée et fournir un plan) :  

- Nombre de participants prévus:  

- Encadrement prévu par les déclarants : oui non  

Si oui, préciser : le nombre d’encadrants, voir ci-dessous Déclarant-encadrant 

- Observations particulières : Respect des consignes sanitaires en vigueurs 

RENSEIGNEMENT CONCERNANT L’ORGANISATEUR 
- Dénomination (si le déclarant est une personne morale) :  

- Siège :  

- Représentant légal :  

DÉCLARANT ENCADRANT - N° 1  

- Nom prénom :  

- Adresse :  

- Numéros de téléphone : 

- E-mail :  

DÉCLARANT ENCADRANT -N° 2  

- Nom prénom :  

- Adresse :  

- Numéros de téléphone :  

- E-mail :  

  

A : Le : 
Déclarant N°1 Lu et approuvé Déclarant N°2 - Lu et approuvé 
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CONSIGNES DE 1ERE INTERVENTION 

Rester calme, rassurer, éviter un suraccident (mise en retrait), neutraliser les 
problèmes potentiels (panique, dispute). 

MATÉRIELS : 
• Eau +lingettes bactéricides pour se 

nettoyer les mains 
• Trousse avec : 
◦ Compresses stériles 
◦ Dosette de sérum physiologique (yeux) 
◦ Nettoyant eau oxygénée 
◦ Solution antiseptique, Biseptine ou 

bétadine dermique 
◦ Pansements (tricostéril) et sparadrap 

(élastoplast) 
◦ Couverture (de survie), sac poubelle 
◦ Pince à écharde, tire tique, ciseaux, 

épingles. 
◦ Bloxang 

 
INCIDENTS : 

Petite coupure : se nettoyer les mains 
• Nettoyer le pourtour et la plaie à l'eau 

oxygéné 
• Désinfecter 
• Appliquer un pansement. 

Cheville légèrement tordue (boitillement) 
Retour à la voiture 
Coup de fatigue : Boire de l’eau. Retour à la 
voiture 
Accrochage en voiture : pas de blessé : 
constat à l'amiable 

 
 

ACCIDENTS : 
Toute intervention nécessitant un 
secours ne pouvant être traité sur 
place. 
Grosse coupure : se nettoyer les mains 

• Nettoyer le pourtour et la plaie à 
l'eau oxygéné 

• Désinfecter 
• Appliquer un pansement 

compressif 
• Emmener aux urgences 

Entorse 
◦ Emmener aux urgences 

AVC (pré-diagnostic) 
▪ Sourire 
▪ Dire une phrase simple 
▪ Lever les bras à la verticale 
▪ Tirer la langue : elle doit rester 

droite 
• Appeler le 112 

Accidents de la route avec blessés : 
• Appeler le 112 
• Mettre en sécurité toutes les 

personnes 
• Mettre les triangles 

MESSAGE D’ALERTE : 
Association : ………………..………., 
Intervenant : vous 
Nbre de blessés «…….»      
Caractérisation : hémorragie grave 
visible - Inconscient - sans respiration 
- sans pouls - autre : décrire…… 
Présence : secouriste - infirmière - 
médecin - autre…. 
Lieu :  ……….……. 
Avertir : ………………... 

 
 

 

 


