Consignes sanitaires à respecter pour l’opération Calanques Propres
pour lutter contre la propagation du COVID

2 conseils pour les structures organisatrices :
1. Prenez plus de temps que les années précédentes pour bien expliquer les consignes
aux participant.es
2. Prévoir une zone bien identifiée pour le dépôt des sacs pleins et la zone de tri

3 règles d’or :
1. Rester chez soi en cas de symptômes (fièvre, toux sèche et fatigue sont les
principaux symptômes du COVID-19)
2. Porter un masque pendant toute la durée de l’opération (éloignez-vous du groupe et
enlevez-le temporairement, si vous ressentez une gêne respiratoire)
3. Utilisez le gel hydroalcoolique fourni AVANT de récupérer le matériel et d’enfiler les
gants

1.

Mettez un masque (réutilisable de préférence) et gardez-le pendant toute la durée
de la distribution (si vous ressentez une gêne respiratoire, éloignez-vous du groupe
et enlevez-le temporairement)

2.

Dans la file d’attente, chaque personne doit garder une distance d’un mètre
minimum par rapport aux autres

3.

Annoncez votre présence à l’accueil de la zone de distribution du matériel (plein air
ou en salle selon la météo) et attendez qu’un.e membre de l’équipe vous amène
votre matériel. Dès que vous l’avez récupéré décalez-vous pour permettre aux autres
participants de récupérer leur matériel

4.

Utilisez le gel hydroalcoolique fourni par MerTerre APRÈS avoir récupéré le
matériel.

Lors de l’arrivée sur le site du ramassage :
1. Mettez un masque (réutilisable de préférence) et gardez-le pendant toute la durée
de l’opération (si vous ressentez une gêne respiratoire, éloignez-vous du groupe et
enlevez-le temporairement)
2. Prévoyez des personnes qui accueillent les arrivants pour que les groupes soient
constitués au fur et à mesure et qu’il n’y ait pas de rassemblement de plus de 10
personnes par groupe.
3. Chaque groupe doit garder une distance d’un mètre minimum par rapport aux
autres (dans la file d’attente pour l’émargement et la distribution du matériel , durant
l’explication des consignes puis pendant le ramassage et la caractérisation des
déchets)
4. Au stand d’accueil, prévoyez (selon le nombre de participants attendu) un maximum
de 5 personnes : 1 personne à l’inscription, 2 personnes à la distribution des
gants/sacs et 2 personnes à la distribution des t-shirts), proposer aux personnes

d'utiliser le gel hydroalcoolique fourni AVANT de récupérer le matériel. Il ne doit
jamais y avoir plus de 5 personnes en même temps sur le stand.
5. Lors du briefing, faites respecter des distances de 1 mètre entre les personnes ou
petits groupes de personnes.
6. Lors de de la distribution des sacs de couleurs différentes pour le pré tri des déchets
aux petits groupes de cinq. Trois sacs de couleurs différentes seront distribués par
groupe : 1 sac pour les déchets plastiques, 1 sac pour mettre ensemble les déchets
textiles et métaux et un autre sac pour les déchets papiers carton et verre. N’oubliez
pas de demander de mettre de côté si possible les mégots de cigarettes et les
déchets COVID-19 dans des petites poches séparément ou des bouteilles vides ou,
mieux, boîtes de café pour les mégots. Prévoyez le nombre suffisant de personnes
pour la distribution des sacs.
Nous vous conseillons de ne distribuer les sacs qu’une fois le briefing réalisé afin que les
consignes de pré tri soient bien entendues et le mieux respectées possibles.

Pour les personnes qui ramassent, et lorsqu’elles vont déposer les sacs
remplis sur la zone de réception des déchets, de tri et de caractérisation :
1. Formez des groupes de 10 personnes maximum (restez en couple, en famille,
entre amis, ou avec les gens avec qui vous êtes venus) et restez espacés d’1
mètre dès que nécessaire.
2. Évitez de toucher votre masque avec vos gants. Si vous sentez une gêne
respiratoire, éloignez-vous du groupe et enlevez-le temporairement.
3. Si vous ressentez le besoin de vous gratter le visage, enlevez vos gants en les
retournant sur eux-mêmes (comme des chaussettes), lavez-vous les mains,
grattez-vous, puis remettez vos gants.
4. Lorsque vous avez rempli un sac de déchets, ramenez-le seul.e à l’équipe de tri en
charge du matériau que vous venez de ramasser, tout en gardant une distance d’1
mètre avec les personnes que vous pouvez rencontrer sur le chemin.
5. Informez l’équipe de tri du contenu de votre sac puis déposez votre sac par terre
pour éviter tout contact avec l’équipe de tri. Suivez ensuite le parcours balisé pour
récupérer un nouveau sac sans croiser les personnes arrivant sur la zone de tri

6. Une fois le ramassage terminé, enroulez vos gants ensemble (comme de
chaussettes), rangez les dans votre sac et lavez-vous les mains avec le gel
hydroalcoolique mis à disposition à l’accueil.

Pour les personnes qui réceptionnent, trient et caractérisent les déchets :
1. Évitez de toucher votre masque avec vos gants. Si vous sentez une gêne
respiratoire, éloignez-vous du groupe et enlevez-le temporairement.
2. Lorsqu’une personne vous ramène un sac rempli de déchets, attendez qu’elle pose
le sac par terre pour le récupérer afin d’éviter tout contact.
3. Procédez ensuite au tri des déchets en veillant à garder une distance d’1 mètre
avec les autres membres de l’équipe de tri.
4. Les déchets Covid (gants, masques, mouchoirs et lingettes) doivent être jetés
dans un sac poubelle dédié, résistant et disposant d’un système de fermeture
fonctionnel. Ces déchets ne doivent en aucun cas être mis dans la poubelle des
déchets recyclables ou poubelle « jaune » (emballages, papiers, cartons,
plastiques). Ils doivent rester 24h à l’écart. Nous vous invitons à mettre les sacs
bien fermés au fond de la benne mise à disposition par la métropole. Ils viendront
les récupérer 24h après le ramassage.
5. Une fois le tri terminé, procédez à l’estimation du volume et à la mesure du poids de
chaque matériau, en vous faisant aider si besoin mais en gardant toujours une
distance d’1 mètre si possible.
6. La/Les personne.s en charge de référencer les déchets ramassés et leurs quantités
sur les fiches bilan doivent garder une distance d’1 mètre avec les autres
personnes.
7. Une fois le tri et la caractérisation des déchets terminés, enroulez vos gants
ensemble (retournez-les comme des chaussettes), rangez-les dans votre sac et
lavez-vous les mains avec le gel hydroalcoolique mis à disposition à l’accueil.

