
 

10/05/2020 17:31 

 

 

 

 

Epidémie COVID-19 - Fiche opérationnelle 

GESTION DES DECHETS 

Destinataire : tous agents des sites parisiens 

 

 

La mise en œuvre du dispositif de déconfinement conduit à revoir la gestion de l’élimination 

des déchets sur les sites de l’administration 

 

 

1. LA GESTION DES RESTES ET DECHETS ALIMENTAIRES 

A compter du 11 mai, les agents présents sur les sites parisiens de l’administration centrale 

pourront, à leur demande, bénéficier de plateaux repas proposés par l’AURI. Ils pourront, à 

titre exceptionnel, consommer ces plateaux repas ou les denrées qu’ils auront apportées dans 

leur bureau. 

 

Dans ce cadre, les agents devront notamment veiller, lors de la consommation des repas, à ne 

laisser aucun reste ou déchet alimentaire en dehors des poubelles et à ne jeter aucun de ces 

restes ou déchets sans protection, afin d’éviter de souiller les poubelles. Il est demandé aux 

agents de ne pas utiliser leur poubelle individuelle de bureau pour jeter ces restes et déchets 

mais de les déposer directement dans les containers à déchets collectifs qui seront positionnés 

dans chacune des cours de bâtiment, sur les différents sites, voire à l’intérieur du site, au rez-

de-chaussée, en fonction de sa configuration. 

 

Un affichage informatif sera apposé sur ces containers, habituellement utilisés pour le 

stockage des déchets issus des poubelles individuelles par la société de nettoyage des locaux, 

pour matérialiser la possibilité de dépôt de restes et déchets alimentaires. 

 

Les restes ou déchets devront être déposés dans ces containers dans leur emballage de 

transport d’origine (sac-repas) ou tout autre emballage jetable permettant d’éviter le dépôt en 

« vrac ». Les cannettes aluminium, bouteilles plastique, emballages de friandises, etc…, 

issues des distributeurs de boissons et de consommables, sont également concernés par ce 

dispositif. 

 

Par ailleurs, les agents utilisateurs devront veiller, collectivement, à maintenir propre les 

équipements de stockage (réfrigérateurs), dans le souci du respect des règles d’hygiène. 
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2. LA GESTION DES MASQUES DE PROTECTION USAGES 

Les masques usagés devront être jetés sur site par les agents dans le respect des conditions 

d’hygiène propres à assurer, tant la protection des agents que celles des intervenants de la 

société de nettoyage des locaux : 

 

 soit dans les poubelles individuelles de bureau, équipées d’un sac plastique permettant 

un enlèvement facilité par le prestataire (poubelles qui ne devront pas contenir de 

restes ou déchets alimentaires, comme précisé au point précédent) ; 

 

 soit, de manière privilégiée, dans des poubelles collectives, de plus grand format, 

positionnées sur les différents sites aux endroits stratégiques de circulation (sorties de 

bâtiment, bout de couloirs, proximité escaliers/ascenseurs,…), porteuses d’un 

affichage « Masques usagés ». Ces poubelles collectives dédiées seront également 

dotées de sac plastique, permettant un enlèvement facilité. 

 

Ces poubelles collectives auront vocation à se substituer à terme au dépôt possible de 

masques dans les poubelles individuelles de bureau, qui reste une solution temporaire dans 

l’attente d’un déploiement plus important des poubelles collectives précitées. Lorsque le sac 

plastique sera effectivement retiré des poubelles individuelles, celles-ci devront retrouver leur 

utilisation d’origine. 

 

 


