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Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre 
constamment à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en 
recourant aux meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des 
technologies les plus avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, 
le GPS, les drones, etc.) fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les 
phénomènes. Dans cette quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait 
principalement des activités humaines, offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres 
scientifiques des perspectives renouvelées dans l’appréciation approfondie des changements opérés ici 
et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le 
changement climatique, la déforestation, la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont 
autant de processus et de dynamiques qui modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus 
récemment, la transformation numérique et ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles 
formes de territorialité et de mobilité jusque-là inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. 
Les logiques sociales, économiques et technologiques produisant ces processus démographiques et ces 
dynamiques spatiales ont toujours constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. 
Mais, de plus en plus, les sciences connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la 
nature, etc.) s’intéressent elles aussi à l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement 
de la réflexion sur ces problématiques. Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer 
attentivement le monde en vue de mieux en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés 
par ces dynamiques, un cadre idéal de réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. 
Résolument multidisciplinaire, elle publie donc, outre des travaux géographiques et démographiques, 
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des travaux provenant d’autres disciplines des sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous 
les auspices de la Commission des Études Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), 
une instance spécialement créée par l’UGI pour promouvoir le débat académique et scientifique sur les 
enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, 
et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 
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LE TRAVAIL DES DÉCHETS A LOMÉ : QUELS RISQUES POUR 
LES TRAVAILLEURS ? 

 
MAWAKI AMANAH   

 Doctorant en Sociologie du développement 
               Université de Lomé  
 Email : mawakiamanah@gmail.com 

RÉSUMÉ 

Les déchets sont une source de poubellisation des espaces. La gestion de ces déchets est un enjeu 
collectif et transversal impliquant plusieurs acteurs aussi bien publics que privés. Le métier des déchets, 
présente de nombreux risques de sécurité. Et, le problème d’hygiène et de santé devient de plus en plus 
crucial. L’objectif est d’analyser les risques auxquels s’exposent les travailleurs de déchets au 
quotidien. Au total, 35 travailleurs ont été enquêtées pendant 14 mois. Dans ce métier, avoir les 
Équipements de Protection Individuelle (EPI) comme cachets-nez contre les matières en suspension 
dans la poussière et les odeurs, les gants pour l’hygiène et contre les blessures, les chaussures de 
sécurité contre les piqûres, est un droit mais les porter est un devoir. Dans certains cas, les travailleurs 
n’ont pas d’EPI et sont exposés à de multiples risques hygiéniques, sanitaires et sécuritaires. Il s’agit 
par exemple des rythmes de travail soutenus, bruits, températures extrêmes, poussières et produits 
toxiques. Cependant, bien qu’hissé au rang des priorités, la question de collecte de déchets à cause de 
plusieurs contraintes reste toujours un des défis majeurs à relever dans l’agglomération de Lomé.  

Mots clés : Déchets, Travail, Risques, Travailleurs, Lomé. 

WASTE WORK IN LOMÉ : WHAT ARE THE RISKS FOR WORKERS ? 

Abstract 

Waste is a source of denial of spaces. The management of this waste is a collective and transversal issue 
involving several actors, both public and private. The waste business presents many security risks. And, 
the problem of hygiene and health is becoming more and more crucial. The aim is to analyze the risks 
faced by waste workers on a daily basis. A total of 35 workers were surveyed for 14 months. In this 
profession, having Personal Protective Equipment (PPE) as nose pads against suspended matter in dust 
and odors, gloves for hygiene and against injuries, safety shoes against bites, is a right but wearing 
them is a duty. In some cases, workers do not have PPE and are exposed to multiple hygienic, health 
and safety risks. These include, for example, sustained work rhythms, noise, extreme temperatures, dust 
and toxic products. However, although raised to the rank of priorities, the question of waste collection 
due to several constraints still remains one of the major challenges to be taken up in the agglomeration 
of Lomé. 

Keywords : Waste, Work, Risks, Workers, Lomé. 

INTRODUCTION 

L’insalubrité est un phénomène des plus itératifs et des plus nuisibles dans de nombreuses villes 
africaines. Dans le Grand Lomé, les travailleurs de déchets sont des acteurs majeurs qui font évoluer 
leur métier pour la propreté dans tout son éclat. Assurant le service d’enlèvement, de la récupération, du 
recyclage et de l’élimination, les travailleurs de déchets proposent aux collectivités et aux particuliers 
des solutions environnementales pour leurs déchets. Ces travailleurs contribuent à une nouvelle gamme 
de services et outils innovants pour la collecte, la récupération pour la valorisation et la répartition des 
flux en amont du traitement. Leurs activités sont d’une importance dans les procédés industriels pour la 
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valorisation des déchets en matières premières recyclées, en amendement organique ou en énergie et 
dans les filières spécialisées pour l’élimination des déchets ultimes. 

La gestion globale des déchets dans le Grand Lomé regroupe l’ensemble des services intervenant dans 
le cycle de vie des déchets. Elle comprend : la collecte, la récupération, la valorisation et l’élimination.  

Le travail des déchets a toujours un lien avec la problématique de santé publique. Ces déchets présentent 
de nombreux risques de santé et de sécurité pour ceux qui les manipulent. Ces travailleurs sont exposés 
à de multiples risques : les risques causés par l’utilisation des camions, les risques liés à l’activité sur la 
voie publique et les risques inhérents à l’activité physique intense.  

Dans certains cas, ils n’ont pas d’Equipement de Protection Individuelle (EPI) comme les masques 
contre la poussière et les odeurs, les chaussures de sécurité, les gants, gilets et pantalon contre les 
coupures, piqûres, les contaminations par voie cutanée ou les allergies. Bref, ils travaillent dans des 
conditions non hygiéniques avec des conséquences non seulement sur leur santé mais aussi sur celle de 
leurs proches. « Le risque de piqûre accidentelle avec les aiguilles peut être à l’origine d’une hépatite 
B, d’une hépatite C ou d’une infection par le VIH » (M-R. BANGOURA, 2019, p.251) ou encore d’un 
tétanos.   

Dans l’agglomération de Lomé, les opérations de collecte de déchets en porte à porte par exemple, ne 
suivent pas des plans de circulation incluant l’identification des points dangereux et étudiant chaque 
zone dangereuse pour ensuite proposer des solutions de résolution qui feront objet de plan d’action pour 
chaque territoire travaillé. Or, la collecte des déchets sur un territoire donné, constitue le maillon 
essentiel entre le lieu de production des déchets et le site de leur traitement (ADEME, 2017, p.16).  

D’où, la pertinence de déterminer les risques auxquels sont exposés les travailleurs de déchets à Lomé. 
Cet article porte à la connaissance du public, l’ensemble des contraintes et risques de santé et de sécurité 
dans le travail des déchets. 

1. Méthodologie de la recherche 

Le présent article se fonde sur la méthode qualitative combinant l’observation, la photographie et les 
entretiens individuels. Elle est enrichie par une recherche documentaire basée sur une analyse du 
contenu. Au total, 35 entretiens individuels avec les collecteurs ou transporteurs, récupérateurs et les 
responsables de 4 entreprises ont été réalisés pendant toute la durée de la recherche qui est de 14 mois. 
La répartition des enquêtés par entreprises est la suivante : 

Tableau 13 : répartition des enquêtés selon leur entreprise d’appartenance 

Entreprises Nombre de personnes enquêtées 
WATTE-RA 10 
ANANDA 10 
KAFA 7 
GI2E 8 

Source : Photo prise au cours de la recherche 

Des observations des travailleurs ont été réalisées sur quatre centres de stockages différents dans quatre 
quartiers de Lomé. Il s’agit de : AMOUTIVE, KODJOVIAKOPE, SOGBOSSITO et BE. 

2. Collecter les déchets à lomé  

Dans le métier des déchets, la chaine de gestion est favorisée par la pré-collecte qui réunit selon 
l’ADEME (2017), toutes les opérations précédant le ramassage des déchets par le service d’enlèvement 
à savoir le remplissage du bac et sa sortie sur le domaine public.  La collecte des déchets est l’étape 
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entre le moment où le citoyen a terminé d’utiliser un produit et le moment où celui-ci est pris en charge 
par les services de la collectivité ou par un opérateur spécialisé. Autrement, l’opération de collecte 
commence lorsque le service d’enlèvement prend en charge les objets jetés car considérés par le citoyen 
comme sans valeur. Selon l’article L.541-1-1 du Code français de l’environnement, la collecte se définit 
comme toute opération de ramassage des déchets en vue de leur transport vers une installation de 
traitement des déchets (Centre de tri, unité de Compostage, Unité de méthanisation, Installation de 
stockage de déchets non dangereux…). Dans ce sens, la récupération à la base et le porte à porte sont de 
bons exemples de collecte (ADEME, id., p.17). La collecte en porte à porte est le mode d’organisation 
de la collecte dans lequel, le contenant est affecté à un groupe d’usagers nominativement identifiables, 
et dont le point d’enlèvement est situé à proximité immédiate du domicile de l’usager ou du lieu de 
production des déchets. La collecte en porte à porte (PAP) ou la collecte directe s’applique plus aux 
déchets ménagers qu’aux déchets industriels. Au-delà du PAP, il y a la collecte indirecte qui consiste au 
transport des déchets des décharges intermédiaires ou des dépotoirs sauvages jusqu’au lieu 
d’enfouissement.  

Selon Z. Komlan, un équipier de collecte « il existe plusieurs types de réceptacles qui servent 
de poubelle en collecte directe : les bacs, les caissettes, les sacs, les paniers. Le bac roulant est 
le plus pratique pour nous. Il est conçu pour résister aux sollicitations extérieures comme les 
écarts de température, les chocs et aux contraintes mécaniques imposées lors du levage et du 
vidage. On ne se salit pas trop avec ces genres de poubelles, on se fatigue moins car on fournit 
moins d’effort, le déchet reste à l’abri des pluies, lesquelles sont à l’origine des eaux puantes 
qui coulent au cours des opérations ». 

La collecte à Lomé alimente les dépotoirs intermédiaires puis le centre d’enfouissement technique sous 
l’expertise de la Direction des Services Techniques du District Autonome du Grand Lomé. Cette 
expertise passage par la sensibilisation de la population comme en temoigne la photo ci-après. 

Photo 13: Sensibilisation à la pré-collecte 

 
Source : Photo d’une affiche prise au cours de la recherche  

Cette activité correspond au ramassage d’un mélange de déchets communément appelé déchets 
Ménagers et Assimilés à savoir : les restes alimentaires, les couches bébés, les emballages ménagers, 
bref les déchets issus des activités domestiques quotidiennes des ménages ; les papiers et cartons 
constitués de papiers-cartons ordinaires (caisses cartons...), de journaux, revues, magazines et de papiers 
supérieurs (papier blanc) ; les déchets verts ou déchets issus par exemple de la tonte de pelouse, feuilles 
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d’arbres... ; les verres et encombrants, généralement volumineux séparés souvent des ordures ménagères 
résiduelles à travers le don ou la récupération à la base pour réparation, réemploi ou réutilisation. 

La photo ci-après montre un travailleur de déchets informel avec une charrette à traction humaine. 

Photo 14 : Opération de collecte porte à porte avec une charrette 
à traction humaine dans le quartier Amoutiévé (Lomé) 

 
Source : Photo prise au cours de la recherche 

Les déchets sont collectés par des charrettes à traction humaine, des tricycles, des bennes à ordures 
ménagères (BOM), des camions bennes ou les camions ampliroll à travers l’enlèvement des conteneurs. 
Ces véhicules s’adaptent à la situation locale : type d’habitat, type de contenants, distance de collecte, 
état de la voie. En milieu urbain dense tout comme en milieu semi-urbain de Lomé, les BOM ou mini 
bennes très maniables pour les voies étroites des lotissements, s’avèrent très utiles. Dans les milieux 
difficiles d’accès, seuls les tricycles et les charrettes à traction humaines y interviennent.  
Pour optimiser leur capacité, certains BOM sont équipées d’un système de tassement. Tous les véhicules 
de collecte fonctionnent généralement au gasoil ou super sans plomb, favorisant ainsi les émissions 
polluantes et le bruit.  
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Photo 15 : Sensibilisation à la collecte 

 
Source : Photo d’une affiche prise au cours de la recherche  

 
Durant les opérations de collecte, les travailleurs de déchets sont soumis à de nombreuses contraintes et 
exposés à des risques multiples qui altèrent silencieusement leur santé qu’elle soit physique, mentale ou 
sociale. 
De la collecte jusqu’à l’élimination, les travailleurs des déchets font face à de multiples risques et 
contraintes abordés dans les lignes ci-après. 

3. Contraintes et risques du travail de déchets à lomé   

3.1. Contraintes et risques liés à la collecte en porte à porte 

On parle de collecte en porte-à-porte quand, lors d’un circuit de collecte prédéfini, le service 
d’enlèvement ramasse les déchets contenus dans des contenants spécifiques, qui sont disposés sur le 
domaine public ou privé. Ces contenants peuvent appartenir à un ou plusieurs producteurs. Le métier de 
collecte des déchets en porte à porte présente diverses contraintes et risques liés à l’ambiance et aux 
conditions de travail, à la circulation routière, au matériel et à l’opération de collecte elle-même. La 
fréquence de collecte en période normale est de manière régulière, si besoin pour chaque secteur la 
fréquence de collecte peut se faire à la demande du producteur. La pression professionnelle trop forte 
conduit au stress et à des casses de matériel par inadvertance.   

 « La semaine passée, un de mes conducteurs en faisant marche arrière pour la collecte des 
déchets en porte à porte à la résidence du bénin, a congé une voiture personnelle avec un de 
nos camions BOM. J’ai demandé des explications au chauffeur, il me dit que c’est son équipier 
de collecte qui ne lui a pas bien guidé, pourtant, il a des rétroviseurs », (Propos extrait d’un 
entretien avec A. Koffi, un responsable de société de collecte). 

3.2. Contraintes et risques liés à l’ambiance de travail  

 Le travail des déchets est soumis à des contraintes horaires.  
Selon P. Dodji, un transporteur de déchets, « dans les espaces à faible présence humaine comme 
les quartiers périphériques au centre-ville, nous commençons la collecte vers 6h et finissons 
aux environs de 18h. Par contre, dans les espaces à forte présence humaine comme le centre-
ville, les grands marchés, la collecte commence vers 22h et fini vers 5h du matin après la 
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fermeture et avant l’ouverture des marchés. Il est déjà 19h ça, mais je dois amener le camion à 
Assigamé pour que mes apprentis fassent la collecte de nuit ». 

 Les travailleurs sont contraints de se lever tôt ou de faire le travail de nuit. Cette situation présente un 
impact sur leur attention, leur état de fatigue et leur vie familiale. Ils sont également soumis aux 
intempéries (pluie, froid, chaleur ...) compliquant leur opération de collecte. Ils subissent des nuisances 
visuelles, auditives et olfactives liées au levage de bacs à ordures, au mécanisme de compactage, à la 
circulation routière, au ramassage de verre, cendres.... 

Selon H. Ayavi, une balayeuse de l’espace public, « je fais le balayage de la voie depuis 4 ans. 
Il faut reconnaitre que les incivilités amènent l’insalubrité de l’espace public. Imaginez-vous 
qu’un jour, je venais juste de balayer quand un usager jetait des coques d’arachides dans un 
emballage plastique pourtant il y a une poubelle à proximité. Je l’ai interpellé, il m’a ridiculisé 
et m’a dit que si lui, il ne jetait pas comme ça, moi je n’aurais pas eu de boulot. Je pense que la 
vraie question qu’il faut se poser : est-ce que les gens ont la culture du savoir vivre, le sens de 
la citoyenneté et du patriotisme ? Si les caniveaux sont bouchés et les rues jonchées de déchets, 
c’est par ce que la majorité des citadins urinent partout, jettent partout les sachets d’emballages 
de beignets, de koliko, fan, pure-water que nous nous efforçons de nettoyer. Gérons bien nos 
déchets dans l’espace public tout comme dans l’espace privé, et nos rues seront propres, et nos 
caniveaux moins obstrués. Bref, un changement de comportement tant individuel que collectif 
s’impose ». G. Elom, un élu municipal, renchérie en ces termes « c’est toute la difficulté de la 
gestion des déchets actuellement à Lomé. C’est le défi quotidien des acteurs de la propreté 
urbaine. Tous ces comportements écocides viennent gâcher les efforts que fournissent chaque 
jour tous les travailleurs engagés que ce soit les collecteurs ou les balayeurs ». 

3.3. Contraintes et risques liés conditions de travail  

Les observations sur le terrain, nous a permis de s’en rendre compte qu’au cours des tournées de collecte, 
les équipiers s’accrochent à l’arrière du camion, descendent régulièrement pour transporter les poubelles 
déposées devant les maisons ou dans tout espace vide que compte la ville vers le camion pour vider le 
contenu. Ces équipiers du fait de leur proximité ou de leur cohabitation avec les déchets sont plus 
exposés aux risques qui en découlent et source de nuisances pour le voisinage. La qualité du 
conditionnement des déchets détermine la qualité de leur travail et le degré d’exposition aux risques. Ils 
sont très vulnérables et les premiers à être touché par les accidents de travail et maladies professionnelles 
des travailleurs dans le secteur des déchets. Issus pour la plupart de la rue et exclusivement dépendant 
de leur activité, ils sont même prisonniers de tout danger lié à leur métier pour leur survie. Il faut 
reconnaître si l’on n’ose dire, qu’être équipier de collecte de déchets à Lomé est une pratique relevant 
de la stratégie de la débrouillardise pour sortir de la précarité. Pourtant sans eux, l’image et l’organisation 
urbaine s’en trouvent fortement métamorphosées. Leur travail se traduit par la multiplication et la 
manutention de bacs à ordures. Les déplacements répétitifs pour aller chercher les bacs ainsi que les 
montées et descentes des marchepieds sont sources d’accidents.  

Ces travailleurs sont constamment en contact avec les déchets et la clientèle (producteur de déchets). 
Cela va sans dire qu’ils sont en permanence exposés aux risques divers et variés. Ces travailleurs de 
déchets sont souvent porteurs d’infections transmissibles par voie respiratoire ou sanguine. Certaines 
infections ont lieu par accidents ou inhalation (risque chimique et biologique). C’est pourquoi, le port 
des équipements de protection individuelle (EPI) est obligatoire mais bon nombre d’équipiers de collecte 
n’en sont pas équipés.  

L’intensification des rythmes de travail ou la répétitivité des gestes a souvent comme conséquences sur 
la santé du travailleur, l’apparition de trouble musculosquelettiques (TMS).  
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Les conditions de travail comme les mouvements manuels et mécaniques effectués lors de la 
manipulation des poubelles ou conteneurs de déchets présentent de nombreux risques liés aux facteurs 
physiques, humains et organisationnels. 

3.4. Contraintes et risques liés à la circulation routière  

La collecte et le transport des déchets demandent le respect du code de la route et une vigilance accrue 
de la part des équipiers et de tout conducteur qui se doit d’adapter sa conduite en fonction de la réalité 
du terrain sur lequel, il travaille. Le conducteur doit être attentif à la circulation routière, aux usagers et 
particulièrement à ses équipiers de collecte car il en a la responsabilité.  

Dans ce métier, avoir les EPI comme cachets-nez contre les matières en suspension dans l’air et les 
odeurs, les gants pour l’hygiène et contre les blessures, les chaussures de sécurité contre les piqures, est 
un droit mais les porter est un devoir. La plupart des équipiers de collecte et des transporteurs ne 
connaissent pas ce droit et les responsables des sociétés prestataires en abusent en exposant leur 
personnel aux risques de maladies en les laissant travailler sans EPI.  

Les collecteurs ne portant pas une tenue vestimentaire hautement visible et les BOM n’étant pas 
facilement repérables par leur signalisation tels que les feux de route et le gyrophare, tout l’équipage de 
collecte est exposé aux dangers sur la route.  

Il n’est pas rare de voir les équipiers de collecte s’accrocher au BOM parfois en opérations de collecte, 
parfois en circulation avec les risques de chute et de blessures corporelles. 

La photo suivante témoigne de l’inobservance des consignes de santé et sécurité au travail chez les 
travailleurs des déchets. 

Photo 16 : BOM sur la décharge d’Amoutiévé venant d’une opération de collecte porte à porte 
avec les équipiers de collecte accrochés sans EPI  

 
Source : Photo prise au cours de la recherche 

« A chaque fois que vous montez, vous descendez, vous courrez, vous remontez, vous 
redescendez du camion, vous soulevez, vous videz et vous redéposez la poubelle, tout ça à une 
cadence plus ou moins régulière, vous répétez les mêmes gestes quotidiennement, vous vous en 
rendrez compte que c’est un travail très pénible et parfois très difficile à assumer, mais on doit 
le faire pour survivre, on n’a pas de choix », souligne S. Kodjo, un équipier de collecte.  
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2.5. Contraintes et risques liés aux matériels  

La majorité des transporteurs et leurs équipiers de collecte déclarent que leurs camions tombent 
fréquemment en panne par manque d’entretien ou maintenance. Cette situation les conduit parfois à 
dormir auprès de leur camion pour le sécuriser contre le vol de pièces ou à se coucher sous le camion 
même dans des endroits pas possible (espace boueux, chaleur sur les voies goudronnées) sans protection. 
Pour leur survie et celle de leur famille, ils sont contraints de prendre des risques énormes au cours de 
leur travail comme le démontre la photo ci-après. 

Photo  17 : Dépannage d’un équipier de collecte sur la porte d’une BOM sur le quai de vidage 

 
Source : Photo prise au cours de la recherche 

Les équipiers de collecte sont confrontés à plein de risques dans l’exercice de leur métier. Ces risques 
sont souvent directement liés au fonctionnement des matériels utilisés où ouverture et fermeture de BOM 
entraine facilement pincement et écrasement corporelle. Parfois, l’équipage est physiquement et 
verbalement victime d’agression de la part des usagers soit en donnant des instructions, soit en accusant 
un retard de passage. 

La photo ci-dessous présente un équipier de collecte en plein guidage du camion. 
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Photo 18 : Equipier de collecte sans EPI en plein activité de guidage d’un BOM effectuant une 
marche arrière à la décharge 

 
Source : Photo prise au cours de la recherche 

Les actions mises en œuvre en matière de collecte de déchets en porte à porte n’assurent pas la sécurité 
des collecteurs. En effet, les principales causes d’accident de travail mortel dans le métier sont entre 
autres la manœuvre en marche arrière, l’excès de vitesse et la défaillance du système de freinage. En 
reculant dans une impasse, le conducteur du camion poubelle peut ne pas voir son collègue ou un usager 
de la voie qui peut se retrouver sous les roues. C’est pourquoi, il est parfois indispensable que l’équipier 
se place à la vue du chauffeur tout en le guidant afin d’éviter les risques de renversement ou 
d’écrasement de ce dernier ou d’un tiers. Mais, il n’est pas rare de voir les équipiers au lieu de se placer 
à la vue du conducteur, ils se placent dans l’angle mort du camion pour le guider.  

Les photos ci-après présentent les cas d’accidents observée au cours de notre recherche. 
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Photo 19 : Quelques cas d’accident de travail observés 

 

 
Source : Photo prise au cours de la recherche 

4. Santé et sécurité en collecte de déchets à lomé 

4.1. Santé et Hygiène en collecte de déchets  

Les équipiers de collecte et leur responsable sont peu soucieux des mesures d’hygiène, lesquelles sont 
presqu’inexistantes. Ils mangent sur leur poste de travail, et souvent ne se lavent pas les mains avant de 
manger, de boire ou de fumer. Il n’y a même pas de locaux à leur disposition pour prendre une douche 
et changer de vêtements après le poste, or, leurs vêtements de travail sont toujours sales présentent 
forcément des risques de santé. C’est ce qui explique la fréquence de certaines maladies liées à 
l’insalubrité et au manque d’hygiène chez les travailleurs de déchets. Il faut donc que chaque travailleur 
pense à sa santé et à celle de son entourage.  

Dans le métier des déchets, se laver les mains, se doucher, changer de vêtements à la pause pour prendre 
le déjeuner et après le travail avant de rentrer à la maison signifie des microbes en moins pour l’acteur 
et sa mitoyenneté. 

En absence de culture de prévention, d’information et de formation pour la santé et sécurité au travail, 
les travailleurs de déchets ignorent les règles à observer dans la profession.  

Selon P. Ali, chef d’équipe des transporteurs de collecte, « les trousses de premiers soins ne sont 
pas installées sur la plupart des véhicules affectés à la collecte. Aucun d’entre nous n’a suivi une 
formation de premiers secours pourtant indispensable vu les risques auxquels nous sommes exposés 
chaque jour. Certains ne connaissent même pas les numéros de téléphone des services de secours 
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ainsi que de police. Pas d’assurance maladie, ni de déclaration à la caisse nationale de sécurité 
sociale, ni de suivi médical régulier. Certains d’entre nous n’osent même pas demander les EPI au 
Directeur par peur de se faire renvoyer ». 

La peur de perdre son emploi réduit au silence le travailleur. Celui-ci ignore même qu’il a le droit d’être 
protégé. Constamment sous pression et quand la hiérarchie n’est pas à l’écoute des difficultés et des 
contraintes vécues, l’anxiété et l’angoisse deviennent le quotidien du travailleur qui n’arrivent même 
plus à exécuter correctement ses tâches et qui se met dans des situations à risques.  

4.2. Sécurité en collecte de déchets 

Les accidents de travail survenant dans les métiers de collecte des déchets figurent parmi les plus grave. 
Dans ce métier, on enregistre aussi bien les accidents de travail ou de trajet avec arrêt de travail que des 
accidents sans arrêt de travail. Or, les salariés dans ce domaine n’ont pas accès à une caisse d’assurance 
maladie. Même dans ces circonstances, les donneurs d’ordres et les prestataires de collecte ne se soucient 
pas d’appliquer les mesures de prévention et de sécurisation.  

L’organisation de la collecte, les manœuvres interdites, la maintenance des bennes sont quelques points 
de sécurité indispensables dans le métier des déchets. Pour la plupart des collectes, il n’existe pas de 
plans de tournées intégrant toutes les mesures de prévention de risques liés à l’activité de collecte avec 
des points singuliers et les points dangereux clairement identifiés tenant compte de la densité du trafic. 
Le recours à la collecte bilatérale a été également observé. La collecte côté par côté augmentant 
automatiquement le temps, l’équipage optent pour la collecte bilatérale. En plus d’augmenter le temps, 
le mono-latéral augmente la consommation du carburants et le nombre d’arrêts fatiguant davantage les 
équipiers de collecte en descendant et remontant les marchepieds.  D’où, la nécessité d’accomplir un 
travail de communication sur l’intérêt d’effectuer des changements de comportement. Le danger de cette 
collecte bilatérale est que le chauffeur et les équipiers de collecte ignorent la possibilité de croiser un 
véhicule avec un risque de collusion lors de la collecte à gauche entre un véhicule croisant le camion 
poubelle et les équipiers de collecte. La collecte à gauche est effectuée par impossibilité de changer de 
sens de la collecte.  

Le recours fréquent à la marche arrière a été observé, pourtant cette manœuvre constitue un mode de 
fonctionnement anormal sauf en cas de repositionnement. Le danger de la marche arrière est la réduction 
de la visibilité qui est parfois nulle avec le risque de collusion avec d’autres tiers ou dommage sur les 
véhicules environnants. Ces manœuvres de marche arrière s’effectuent dans les rues ne permettant pas 
le retour en marche avant où il est impossible de faire au bout de la rue une manœuvre de retournement. 
Cette situation représente un risque important d’autant plus que les agents de collecte ne connaissent 
pas les procédures de sécurité qui doivent être obligatoirement respectées. 

Certaines bennes n’utilisent ou ne disposent pas de la commande qui permet de lever le conteneur.   

Au cours de la recherche aucun suivi et analyse des anomalies et dysfonctionnements permettant de 
réunir les informations utiles à la prévention des risques de manière à planifier des actions correctives 
n’a été observé. Or, le suivi de la collecte est nécessaire afin de connaître les opérations effectuées sur 
chaque secteur de collecte, les lieux singuliers de la voirie constituant des points potentiellement 
dangereux. Les conducteurs ne disposent même pas d’un livre de la route détaillant toutes les tournées 
de collecte. 

La collecte en sorties d’écoles ainsi que dans les lieux à forte présence humaine présentant des risques 
de collision, elle n’est souvent faite que dans les heures creuses des activités.  

Dans les entreprises spécialisées dans le travail des déchets dans le Grand Lomé, il n’existe presque pas 
une somme destinée aux dépenses annuelles pour réduire considérablement les risques d’accidents de 
travail qui provoquent des arrêts de travail à court ou à long terme et dans le pire des cas la mort d’un 
usager ou d’un travailleur. 
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La santé et la sécurité au travail représentent aujourd’hui, un enjeu économique majeur tant pour 
l’opérateur que pour les équipiers de collecte. La nécessité d’améliorer les conditions de travail et la 
sécurité des travailleurs et le rôle primordial des opérateurs devient incontestable. Tout compte fait, tout 
porte à croire que la recherche du profit prime sur la recherche des moyens et outils pour sécuriser le 
personnel chez les entreprises spécialisées dans le travail des déchets. 

5. DISCUSSION  

Le déchet est le reflet de celui qui le produit, sa manière de consommer et de s’approprier l’espace, bref 
son identité socio-écologique. Le métier des déchets est une profession mal connue, et surtout mal 
perçue par les habitants. Quel qu’en soit la reconnaissance sociale, la revalorisation ou l’attractivité, le 
travail des déchets, reste l’un des métiers les plus dangereux et les plus pénibles. Être travailleur de 
déchets à Lomé, c’est très difficile. Les charges lourdes et les gestes répétitifs, les fatigues générales ou 
courbatures, lombalgie, les fortes chaleurs, les bruits intenses, les vibrations mécaniques, les incivilités 
ou les violences verbales, l’isolement, les souffrances psychiques, la dévalorisation sociale, l’auto-
stigmatisation, la toxicité des substances chimiques, la présence de bactéries et le travail de nuit font 
partie de leur quotidien. Symboliquement méprisant dans l’imaginaire collectif, le travail des déchets 
est vécu et perçu comme un travail dévalorisant. 

 « C’est très difficile pour nous de manipuler ce que les gens jettent et regardent avec mépris, 
qui se transforment pourtant en une véritable nuisance. Au cours des tournées, les gens te 
dérangent et parfois t’agressent, te traitent de tous les noms. Certains se pincent même le nez 
avec un regard dévalorisant quand tu passes. Ces attitudes nous ridiculisent, or notre métier 
est noble » souligne H. Robert, un travailleur de déchets.   

Au-delà du fait que le secteur des déchets est vaste et complexe aux contours difficiles à délimiter, les 
obstacles à l’analyse des risques encourus par les travailleurs de déchets vient d’abord de la variabilité 
des déchets et du manque de donnée sur les risques sanitaires (Le Figaro avec AFP, 2019). Le manque 
de considération pour les travailleurs de déchets et les incivilités accentuent les risques psychosociaux. 
A Lomé, manipuler les déchets est considéré comme un métier dangereux pour la santé.  

Selon S. Pascaline (consultant en santé et sécurité au travail), « la pénibilité dans la collecte des 
déchets se traduit par les charges à porter, l’exposition aux poussières, les mouvements 
répétitifs (majoritairement chez les balayeurs manuels et les collecteurs en porte-à-porte 
caractérisée par des actions répétitives, la manutention de charges lourdes et des déplacements 
à pied), le risque biologique et l’intensification des rythmes de travail. Les risques sont de plus 
en plus élevés avec une dégradation des conditions de travail dans le secteur des déchets ». 
Comme l’affirment Del Castillo et al. (2014, p.27), « au bout de sept années d’un travail de ce 
type, les gens sont épuisés : d’ailleurs, les éboueurs meurent jeunes ».  

Cela signifie que le travail des déchets influence l’état de santé et l’espérance de vie des travailleurs. 
 
Malgré ces contraintes et risques, rendre un service utile à son territoire tout en gagnant sa vie avec fierté 
motive le travailleur de déchets.  
L’analyse des systèmes de HSE dans les entreprises spécialisées dans le métier des déchets à Lomé, 
montre une carence béante dans la manière dont les questions de santé et sécurité au travail sont traitées, 
pas d’assurance maladie, pas de suivi médical régulier, pas de déclaration du personnel à la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), pas de visites même inopinées des services publics de 
l’inspection du travail. Dans ce contexte, les employeurs ne cessent de mettre en danger la vie des 
travailleurs.  
Par ailleurs, la stigmatisation et l’auto-stigmatisation sont les situations qui mettent plus en danger les 
travailleurs de déchets. Marqué par le dénigrement ou la dévalorisation sociale de leur métier, ils 
travaillent non seulement loin de leur milieu de résidence mais aussi dans l’anonymat, sans une réelle 
prise en compte des risques.  
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CONCLUSION  

Le travail des déchets est une activité très accidentogène, d’où, la pertinence de la priorité à la sécurité 
du personnel à travers le respect des différentes procédures.  

L’élaboration de cet article sur la santé et la sécurité chez les travailleurs de déchets a été réalisé grâce 
à l’observation des travailleurs dans leur milieu de travail et des discussions avec eux. En revanche, 
nous avons été confrontés à des refus car les questions étaient perçues comme inutiles et superflus. Le 
métier des déchets évolue, pour cela, un travail de communication interne est indispensable pour faire 
exécuter les directives liées à la santé et à la sécurité au travail. 

Ainsi donc, les opérateurs et les collectivités doivent s’engager à : tenir compte des contraintes de la 
collecte des déchets dans l’aménagement de l’espace urbain ; intégrer la sécurité à toutes les étapes 
opérationnelles ; prendre en compte la sécurité des travailleurs dans l’organisation de leur activité, le 
choix et l’utilisation du matériel et mener une analyse des risques de manière concertée entre opérateur 
et ses collaborateurs. 

Dans ce métier, les travailleurs subissent une pression de la part de leurs responsables afin de faire plus 
de tonnages synonymes de gains. Cette situation entraine le stress professionnel, car la logique du profit 
prime sur la sécurité et la santé. Dans ces conditions, les procédures de santé et de sécurité traitées dans 
cet article sont difficiles à observer. Or, quand le personnel est en bonne santé et en sécurité, cela signifie 
une stabilisation des prestations avec pérennisation de la plus-value.   

La pénibilité et le dénigrement du travail poussent souvent les travailleurs à vite faire le travail, quitte à 
se mettre en danger. De plus, des contraintes liées aux caractéristiques du terrain engendrent des 
pratiques dangereuses tels que : marche arrière, mode de collecte bilatérale, montée et descente du 
camion. Dans ces conditions, les accidents liés au métier apparaissent parmi les plus graves et les plus 
fréquents, c’est pourquoi la sécurité et la qualité des prestations deviennent une priorité.  

Les transporteurs de déchets par exemple, doivent connaître la façon la plus sûre de monter et descendre 
des marchepieds et de la cabine, comment se positionner par rapport au camion pendant son 
déplacement, notamment lors de manœuvres de marches arrière ou de repositionnement. Savoir quand 
monter en cabine et quand ils peuvent rester sur la route. Souvent, lors de l’ouverture de la porte et avant 
de descendre ou monter, les travailleurs ne font pas attention à la circulation, à l’état du sol (obstacle / 
trottoir / zone glissante…). Il arrive de les voir faire dos à la cabine, sans les 3 points obligatoires d’appui 
et sans respect du code de la route (limitations de vitesse, signalisations routières...). 

Cet article est nécessaire et utile aux entreprises de collecte et de transport de déchets pour préserver 
l’intégrité et la pérennité des travailleurs tout en respectant la politique de santé et sécurité dans la 
profession.  
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