
CONSIGNES DE SECURITE
POUR LE RAMASSAGE DES

MACRODECHETS

Le nettoyage des berges de Seine par des bénévoles est symbolique!
Le phénomène est trop important pour que nous puissions le résoudre...

Mais notre action citoyenne réveille les consciences
et les déchets que vous ramasserez n'iront pas à la Mer!

Prenez ces journées comme une occasion de faire une belle ballade
et de se sentir utile...
de passer une belle après-midi, entre bénévoles, pour une action citoyenne, pour 
l'environnement de nos enfants...

Alors PRUDENCE!

� Suivez les consignes des organisateurs de l'association
� Le signal sonore d'alerte est :

Plusieurs coups  Longs : DANGER Arrivé d'un navire, rassemblement obligatoire sur le 
chemin de halage auprès des organisateurs. 

� Porter des gants résistants
� Porter des chaussures fermées et très résistante.
� Porter un bon vieux jean's...

� Ne pas ouvrir les récipients contenant des liquides (même si on pense que c’est de l’eau), les
jeter directement dans un sac poubelle et vérifier que le liquide ne s’écoule pas du sac
� Ne pas porter de sac trop lourd, changer de sac au besoin
� Les macro déchets ramassés sont uniquement des matières plastiques.

� Le métal et le verre peut être déplacé pour un ramassage ultérieur.
� Ne pas soulever de macro déchet trop lourd, les signaler à un responsable de l'association .

� Conserver de l’eau accessible dans un endroit frais et penser à boire régulièrement en cas de
forte chaleur
� Par temps ensoleillé,porter une casquette ou un chapeau, ainsi qu’un tee-shirt.

� En cas de découverte d’un récipient présentant une étiquette de danger :

Par exemple...
Ne touchez pas au récipient, prévenir le président de l'association.

� Identifiez qui dans l’équipe possède un brevet de secouriste
� Comme pour une randonnée ordinaire, ayez à portée de main un téléphone mobile, chargé, avec les n° 
d’urgence en mémoire
(mairie, pompiers, gendarmerie, CROSS…)


