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Ne pas respecter les consignes de tri et jeter ses DASRI dans les sacs de collecte 

sélective expose les personnes travaillant dans les centres de tri à un risque de 

piqûre.  

 

Houcine travaille dans l’équipe d’insertion au centre de tri du SYVALOM dans la Marne. Il 

est posté sur les tables de tri où la main humaine affine le tri des matières juste avant la mise en 

balles. Bien que le tri soit mécanisé, les valoristes doivent saisir des objets sur le tapis en 

mouvement devant eux pour retirer les indésirables du flux. En 2020 Houcine a été piqué au 

travail : « On était en train de trier un flux d’emballages et j’ai senti une douleur au doigt. J’ai 

retiré mon gant pour voir ce qu’il y avait et mon gant était plein de sang. Je ne sais toujours pas 

ce qui m’as piqué ».  

Plusieurs mois après son accident de travail, Houcine a été convoqué à l’hôpital pour effectuer des tests hépatiques 

et des tests du VIH : « J’étais mal pendant plusieurs semaines ». En effet, même si le risque infectieux est faible, la 

charge mentale qui pèse sur les personnes piquées est importante.    

Clara elle aussi en insertion, travaille au centre de tri depuis 3 ans. Pendant l’été 2020 elle est piquée lors de son 

poste. Il s’agit d’un sac en plastique opaque contenant des seringues d’insulines usagées en vrac. Elle se pique en 

saisissant à pleine main ce sac qu’elle voit comme un indésirable. La chaine de tri est arrêtée et elle est prise en charge 

par le chef de cabine. Comme pour Houcine, le protocole « Piqure par DASRI » est suivi et plusieurs mois après elle 

effectuera tous les tests nécessaires. 

 

 

Pascal est technicien de maintenance, quotidiennement il assure la maintenance 

préventive de son site. Régulièrement il se pique sur les indésirables que les citoyens jettent 

dans les sacs jaunes. « En plus des DASRI, on retrouve sur les centres de tri beaucoup d’autres 

déchets qui n’ont pas leur place dans la collecte sélective ». 
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Eliminer ses DASRI gratuitement et en 

toute sécurité C’EST FACILE ! Il suffit de se 

rapprocher de sa pharmacie et de se 

procurer les boites jaunes prévues pour la 

collecte des déchets biologiques. Les 

boites sont à rapporter à la pharmacie. 

 


