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Travaillons ensemble à améliorer notre sécurité !

es déchetsL
Comment éviter les accidents dûs aux déchets lors du 
remplissage ou de la manipulation des sacs, du tassement ou 
encore du transport ?  
Les lésions sont des coupures principalement aux mains ou aux 
jambes ou encore des blessures au dos dûes à une mauvaise 
position lors du transport des sacs jusqu’au conteneur.
En secteur hospitalier, les piqûres en cas de présence de 
seringues usagées dans les poubelles peuvent  entraîner des 
conséquences très graves pour votre santé.

QUELQUES CONSEILS POUR EVITER LES ACCIDENTS

• Videz fréquemment les poubelles pour ne pas porter des poids trop importants.
• Utilisez des sacs résistants et de dimension appropriée.
• Pour le tassement des poubelles, utilisez un « tasse-poubelles ». Vous éviterez tout 
contact avec les déchets.

• Portez des gants de protection lors de la manipulation des sacs pleins. Tenez le sac         
éloigné des jambes lors de son transport.

• Triez les déchets pouvant entraîner un risque d’accidents (verre, vaisselle    
cassée…). Un seau en plonge réservé à part et dont le contenu est jeté en fin de  
plonge dans un conteneur, évite le mélange avec des résidus inoffensifs 

• Maintenez le local poubelle propre pour ne pas glisser.
• Retirez le lien du sac poubelle avant de l’installer, on le retrouve souvent enroulé 
autour des roulettes des chariots, qui alors roulent mal et constituent également   
des sources d’accidents.

• Portez des gants pour nettoyer les goulottes d’évacuation des eaux usées : des   
débris de vaisselle ont pu y être introduits…

RISQUE PARTICULIER DE PIQÛRES

Concernant les risques de piqûres par des seringues usagées en secteur santé, des précautions 
particulières sont à observer avec le personnel soignant comme par exemple :
• Portez des gants spéciaux adaptés pour éviter la perforation des seringues.
• Eloignez votre corps de la poche poubelle lors de son transport.
• Exigez le respect par le personnel soignant des procédures de 
récupération des seringues usagées.

• Respectez scrupuleusement le protocole de nettoyage qui vous 
a été indiqué

En cas d’accident :

• Signalez l’accident immédiatement à votre chef d’établissement.
• Passez des tests pour contrôler l’absence ou non de maladies.


