
De nouveaux pantalons pour les collaborateurs en charge  
des collectes en porte-à-porte 
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Le mois dernier, Hygea a équipé tous les collecteurs de pantalons confectionnés sur-mesure 
pour éviter les blessures causées par des objets coupants ou piquants déposés dans les sacs 
d’ordures ménagères. 
 
Ces super pantalons triplement renforcés sur les côtés devraient éviter les blessures causées 
par des seringues ou des débris de verre. Un collecteur blessé est absent en moyenne 12 jours 
en raison du risque d’infection voire de contamination dans certains cas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Des accidents de travail 

Nombre d’accidents par coupures dues à des objets coupants ou piquants lors de la collecte 

• 2019 : 7 

• 2020 : 4 

• 2021 : 1 

• 2022 : 1 (+1 dans les recyparcs : caisse en carton fermée contenant du verre) 

 



 

 

 

Rappel des règles de tri 

Tous les objets coupants ou piquants doivent être emballés au préalable dans plusieurs couches 
de papier (par exemple du papier journal) et placés au milieu du sac pour éviter qu’ils ne 
transpercent le sac poubelle. 

Les déchets spéciaux 

Certains déchets coupants ne peuvent simplement pas être placés dans le sac d’ordures 
ménagères. 

• Les seringues  

Les seringues doivent être placées dans un récipient hermétique et peuvent ensuite être 
apportées au recyparc dans l’espace réservé aux déchets spéciaux des ménages. 

• Les flacons et bouteilles en verre 

Les flacons et bouteilles en verre (brisés ou pas) doivent être apportés dans une bulle à verre. 
Près de 1.200 bulles à verre sont réparties sur l’ensemble du territoire d’Hygea. 

• Les verres plats (vitrages, miroirs…), verres vitrocéramiques et ampoules électriques 

Les verres plats, les verres vitrocéramiques (encombrants non-incinérables) et les ampoules 
électriques (déchets d’équipements électriques et électroniques) doivent être amenés au 
recyparc. 
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