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ÉQUIPEMENTS
LOGISTIQUES &
ERGONOMIQUES

  Au-delà de la santé des salariés et de 
la qualité de vie au travail, la collecte et le 
tri représentent également un fort enjeu 
en matière d’écologie et de respect de 
l’environnement.

Mais la collecte ne concerne pas que les 
déchets ou matériaux, mais également les 
domaines du textile ou encore des soins à la 
personne. 

Objectif : optimiser les flux et le circuit du 
linge pour faciliter le travail du personnel 
et garantir un haut niveau d’hygiène aux 
patients comme aux clients.

  Collecte et tri de matériaux/déchets  

Typologie de déchets ?
Recyclables ou non ? Liquides ou solides ?
Gestion interne ou externe ?
Espace dédié ? En intérieur ou en extérieur ?

  Collecte et distribution de linge 

Organisation interne du circuit du linge ?
Quelle étape : collecte ou distribution ? Les deux ?
Présence d’un tunnel de lavage ?

  Entretien et nettoyage général 

Quels matériel et outils pour l’entretien ?
Quelle répartition des tâches ?
Fréquence des tournées ?

01. LES ENJEUX DE LA COLLECTE & DU TRI

02. QUEL CHARIOT OU QUELLE BENNE CHOISIR 
   POUR LA COLLECTE & LE TRI ?

03. NOS DIFFÉRENTES GAMMES D’ÉQUIPEMENTS 
   & LEURS AVANTAGES

ET VOUS, VOUS ÊTES BIEN ÉQUIPÉ•E•S ?

BENNES 
Le + : différentes configurations 
selon les environnements 
intérieurs/extérieurs

CHARIOTS POUBELLES 
Le + : solutions compactes et 
mobiles pour faciliter la collecte 
dans et entre les services

CHARIOTS POUR LE LINGE 
Le + : pour la collecte et 
distribution dans les hôpitaux, 
blanchisseries, hôtels, etc.

CHARIOTS DE TRI 
Le + : facilitent le regroupement 
des déchets, leur gestion et leur 
traitement post-tri

CHARIOTS D’ENTRETIEN 
Le + : polyvalents et modulables, 
pour garder l’essentiel à portée 
de main

CHARIOTS À MAILLE 
Le + : compacts et polyvalents, 
idéals pour une utilisation dans les 
magasins et commerces

50% des accidents du travail dans la filière de la 
collecte, du tri et du traitement des déchets sont 
liés aux manutentions manuelles.

Les métiers de la propreté ne sont pas en reste : 
2 300 000 jours de travail sont perdues par an en France et les 
mauvaises manutentions manuelles en sont responsables dans 
près d’1 cas sur 2.


