
Fiche d’accident n°6 : 

 
Circonstances des événements 

 
Facteurs à l’origine des accidents : L’agent est chargé du ramassage des déchets de la commune.  
Lorsqu’il vide les poubelles, il ne connaît pas le contenu de celles-ci. En effet, tous types d’objets peuvent se 
trouver dans le bac :  

 des objets coupants : bouteilles en verre, … 
 des objets piquants : seringues, … 
 des agents infectieux : pansements, … 
 du papier, … 
 … 

 
Pour effectuer cette tâche, l’agent saisit le bac de la poubelle, ou directement le sac plastique selon les poubelles, 
puis le vide dans un véhicule utilitaire. Un jour, lors de cette manipulation, une seringue lui entaille la main. 

 

 

 

 

 

Observations formulées 

 
 D’une manière générale, il convient : 

 de ne pas prendre les déchets directement à la main,  
 de les transporter en les laissant dans le sac ou dans le bac, 
 de porter le sac plastique par le haut sans toucher les côtés.  

 
En matière de prévention, il convient d’équiper les agents de gants de sécurité adaptés (anti-coupure, voir anti-
perforation) permettent d’éviter de nombreuses coupures et piqûres. 
 
En cas de coupure simple, l’agent doit : 

 nettoyer immédiatement la plaie à l’eau courante et au savon, 
 rincer, 
 désinfecter la plaie (chlorexidine unidose par exemple), 
 déclarer l’accident en tant qu’accident de travail à partir des formulaires adéquats. 

 
De plus, en cas de piqûre, de blessure avec exposition au sang ou en cas de doute, l’agent devra suivre la 
procédure AES (accident d’exposition au sang) établie : 

 nettoyer immédiatement la plaie à l’eau courante et au savon, 
 rincer, 
 désinfecter en assurant un temps de contact d’au moins 5 minutes avec, par exemple, du soluté de Dakin 

ou de l’eau de javel à 12° diluée au 1/10 ou de l’alcool à 70°, 
 l’agent devra être pris rapidement en charge par un médecin,  
 déclarer l’accident en tant qu’accident de travail à partir des formulaires adéquats. 

 
 

 


