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Dans un supermarché, un compacteur, c’est indispensable. Il permet de réduire 

le volume des déchets de toutes sortes. Malheureusement, mal utilisé, 

il peut être à l’origine d’accidents graves. Paul sait-il s’en servir correctement ?

Habituellement, oui. Mais comme il participe à notre mise en scène, 

il a accepté de simuler quelques erreurs. Pouvez-vous dire lesquelles ?

Le compacteur de déchets

Cherchez l ’erreur



Les erreurs

La porte est laissée en position ou-
verte. Du coup, la trémie et la zone
dangereuse sont accessibles.

L’interrupteur a été neutralisé. Peut-
être pour garder la porte ouverte 
pendant le compactage…

Plusieurs boutons du panneau de
commande sont en mauvais état, no-
tamment celui de l’arrêt d’urgence.

Le compacteur ne peut plus en pren-
dre, c’est certain. Il affiche complet.

Un tube fluorescent, des matières in-
flammables, un sac poubelle, bref de
quoi faire un cocktail explosif !

Ça n’a pas été une mince affaire pour
Paul de se rendre jusqu’au compac-
teur, les obstacles étaient nombreux
sur son chemin.
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Pour augmenter encore la
sécurité, la porte d’accès
au compacteur est munie
d’un interrupteur de sécu-
rité relié à un panneau de
commande assez sophis-
tiqué qui s’auto-contrôle
(voir mortaise). Ainsi, il
est impossible de faire
fonctionner la machine 
si la porte est ouverte. Et 
la commande du cycle 
de compactage ne se fait 
que par une action volon-
taire sur le bouton de dé-
marrage.

Tous les boutons du 
panneau de commande sont en parfait état et bien iden-
tifiés, particulièrement celui de l’arrêt d’urgence.

Même si la porte est fermée, une fenêtre permet à Paul
de voir à l’intérieur du compacteur. Il est indispensable
d’avoir la zone de compactage à l’œil pour éviter le charge-
ment excessif.

Par ailleurs, le sol est bien dégagé tout autour de l’appa-
reil. Et des consignes apposées sur la porte rappellent les
risques et précautions à prendre lorsqu’on utilise la machine.

Il existe sur le marché différents types de compacteurs.
Lors de l’achat, il faut tenir compte des produits à jeter 
pour choisir une trémie dont les formes et les dimensions
sont adaptées.

Lorsqu’on manipule des boîtes lourdes, il vaut mieux
porter des chaussures de sécurité. Et toute intervention dans
la trémie ou en zone de compactage nécessite également 
le port de lunettes de sécurité si les éléments compactés 
comportent des risques de projection. PT
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Tout d’abord, avant de compacter, Paul referme bien la 
porte. Ainsi, l’accès à la trémie est bloqué et il ne recevra
pas de projectiles. Lorsque la porte est ouverte, un demi-mur
d’une hauteur minimale de 1,10 m agit comme garde-corps.

Les corrections
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