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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour DASTRI

Echantillon Consultation menée auprès de l’ensemble des centres de tri (près de 300 structures ont été

sollicitées).

A cette consultation, 119 personnes ont répondu et validé leur questionnaire (directeur de

centre, des services techniques, responsables qualité).

Mode de recueil
Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 27 avril au 31 mai

2016.

Nota bene : les résultats présentés ici ne suivent pas l’ordre de passation du questionnaire.
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La présence de DASRI perforants sur 

les lignes de triA
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La présence de DASRI perforants sur les chaînes de pré-tri et de tri

QUESTION : Au sein de votre centre, arrive-t-il que des DASRI
perforants soient présents dans le flux de déchets
entrant sur la chaîne de pré-tri ?

3%

18%

44%

22%

13%

Jamais

Rarement

De temps en temps

Souvent

Ne se prononcent pas /
vous n’êtes pas concerné  

QUESTION : Et arrive-t-il que des DASRI perforants soient présents
dans le flux de déchets entrant sur la chaîne de tri ?

3%

23%

48%

24%

2%

Jamais

Rarement

De temps en temps

Souvent

Ne se prononcent pas /
vous n’êtes pas concerné  

62% 71%
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L’évolution de la présence de DASRI perforants dans le flux entrant sur les trois 
dernières années

QUESTION : Diriez-vous qu’au cours des 3 dernières années la présence de DASRI perforants dans le flux entrant est ... ?

5%

35%

42%

17%

1%

En nette baisse

En baisse

STABLE

En hausse

En nette hausse

Hausse
18%

Baisse
40%

Base : A ceux qui constatent des DASRI sur les chaînes de tri et pré-tri, soit 97% de l’échantillon
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La fréquence de la présence des DASRI perforants dans le flux de déchets 
fibreux ou non-fibreux

QUESTION : Arrive-t-il que des DASRI perforants soient présents
sur le flux des déchets fibreux ?

19%

32%

38%

3%

8%

Jamais

Rarement

De temps en temps

Souvent

Ne se prononcent pas

Base : A ceux qui constatent la présence de DASRI sur leurs chaînes et 
qui ont un flux entrant de déchets fibreux, soit 33% de l’échantillon

QUESTION : Arrive-t-il que des DASRI perforants soient présents sur
le flux des déchets non-fibreux ?

Base : A ceux qui constatent la présence de DASRI sur leurs chaînes et qui ont un 
flux entrant de déchets non-fibreux, soit 31% de l’échantillon

0%

17%

58%

25%

Jamais

Rarement

De temps en temps

Souvent

70% 75%
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Le contenant des DASRI perforants retrouvés

QUESTION : Le plus souvent, les DASRI perforants retrouvés sont ... ?

11%

33%

56%

Majoritairement dans des boites à aiguilles

Majoritairement des DASRI perforants en vrac

Les deux (un mélange de boites à aiguilles et de vrac)

Base : A ceux qui constatent des DASRI sur les chaînes de tri et pré-tri, soit 97% de l’échantillon
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La présence en amont ou en aval des DASRI perforants du dispositif d’élimination 
des fines

QUESTION : Le plus souvent lorsque vous trouvez des DASRI perforants sur les chaînes de tri est-ce plutôt en amont ou en aval du dispositif
d’élimination des fines (trommel, crible balistique, crible à disque, plan vibrant) ?

22%

39%

39%

En amont

En aval

Les deux

Base : A ceux qui constatent des DASRI sur les chaînes de tri et pré-tri, soit 97% de l’échantillon
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La quantité annuelle de DASRI récupérée

QUESTION : En moyenne chaque année, quelle est la quantité (en Kg)
de DASRI récupérés sur votre centre ?

Base : A ceux qui constatent des DASRI sur les chaînes de tri et 
pré-tri, soit 97% de l’échantillon

29%

8%

6%

7%

50%

Moins de 50 kg

50 kg à 99  kg

100 kg à 199 kg

200 kg et plus

Ne se prononcent pas

Moyenne déclarée :
102 kg

QUESTION : En moyenne chaque année, quel poids (en Kg) environ
de boîtes à aiguilles jaunes à couvercle vert DASTRI
récupérez-vous ?

Base : A ceux qui retrouvent des boîtes à aiguilles dans les flux, 
soit 55% de l’échantillon

9%

6%

8%

77%

Moins de 5 kg

5 kg à 10  kg

Plus de 10 kg

NSP

Moyenne déclarée :
26 kg
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Les pratiques en cas de présence de 

DASRI perforants sur les chainesB
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90%

80%

71%

42%

39%

20%

4%

9%

15%

26%

26%

17%

47%

15%

1%

5%

3%

32%

44%

33%

81%

Le DASRI est isolé et évacué  

Il y a un signalement en interne  

La chaîne de tri est arrêtée  

Vous le consignez dans un rapport écrit  

Vous renseignez un suivi historique des signalements faits  

Vous faites une photo des DASRI perforants présents sur les chaînes  

Vous faites un signalement à l’Agence Régionale de Santé  

25% des répondants déclarent 
faire « autre chose » 

Parfois Jamais

Les actions menées suite à la découverte de DASRI perforants sur les chaînes de 
tri

QUESTION : Lorsque vous constatez la présence de DASRI perforants sur les chaînes de tri, que faites-vous ?

Base : A ceux qui constatent des DASRI sur les chaînes de tri et pré-tri, soit 97% de l’échantillon

Systématiquement 

Signalements pour communication aux services dédiés (10 citations), prévenir les clients (6 
citations), dépôt de plainte en gendarmerie (2 citations)
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Les raisons du non arrêt systématique de la chaine de tri en cas de présence de 
DASRI sur la chaine

QUESTION : Pour quelles raisons la chaine de tri n’est pas systématiquement arrêtée ? Question ouverte

Base : A ceux qui n’arrêtent pas systématiquement la chaine de tri en présence de DASRI sur la chaine, soit 10% de l’échantillon

90% 9% 1%Le DASRI est isolé et évacué  

Parfois JamaisSystématiquement 

Dans le cas où les DASRI se trouvent déjà dans des contenants, type bouteilles vides, il est plus facile de le saisir 
et de l’évacuer (10 citations), cela dépend de la quantité de DASRI retrouvé sur le tapis (5 citations), la vitesse 
relativement lente du tapis permet à l’agent de tri de les évacuer sans besoin de le stopper (3 citations)
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Les procédés utilisés pour isoler les DASRI sur la chaîne

QUESTION : Comment procédez-vous pour isoler ces déchets de la chaîne ?

61%

27%

24%

1%

Ramassage à la pelle et dépôt dans un fût plastique
dédié aux DASRI

Isolement des déchets en amont et en aval sur le
tapis de tri

Autre

Ne se prononcent pas

Base : A ceux qui isolent les DASRI sur les chaînes, soit 96% de l’échantillon

Saisie manuelle avec protection adaptée (9 citations), 
Procédé de récupération pour isolation puis incinération 
(5 citations) 
Ramassage à la pince (3 citations)
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Les accidents impliquant des DASRI 

perforants C
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11%

6%

7%

11%

9%

5%

6%

8%

8%

23%

16%

12%

49%

61%

68%

Année 2015

Année 2014

Année 2013

Aucun Ne se prononcent pas
Moins 
de 5

5 à 10

Le nombre de signalements de DASRI perforants au cours des dernières années

QUESTION : Combien de signalements (détection par un agent de la présence de DASRI perforants nécessitant un arrêt de chaîne pour
isolement) de DASRI perforants dans le flux entrant avez-vous fait sur le centre pour chacune des années suivantes ?

Base : A ceux qui constatent des DASRI sur les chaînes de tri et pré-tri, soit 97% de l’échantillon

Plus de 10 Nombre moyen de 
signalements

167

231

319

Sur les 119 centres répondants à la consultation, 21 déclarent 10 signalements ou plus sur
chacune des 3 années ou sur les deux dernières, ce qui démontrent, une centralisation du
problème dans certaines zones très localisées.
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42%

41%

31%

37%

31%

38%

12%

11%

6%

9%

17%

25%

Année 2015

Année 2014

Année 2013

Aucun NspMoins de 5

Le nombre d’accidents d’exposition au sang liés aux DASRI perforants ces 
dernières années

QUESTION : Combien d’accidents d’exposition au sang (AES) liés à la présence de DASRI perforants sur la chaîne de tri sont-ils survenus dans
votre centre au cours des dernières années ?

Base : A ceux qui constatent des DASRI sur les chaînes de tri et pré-tri, soit 97% de l’échantillon

5 et plus Nombre moyen d’AES

3

3

3
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Le niveau du process de tri où arrivent les accidents recensés

QUESTION : Le plus souvent, à quel niveau du process de tri ont lieu les accidents recensés ? Au niveau…

85%

48%

-

-

-

-

Cabine de tri

Cabine de pré-tri

Ouvreuse de sac

Crible

Trommel

Défineur horizontal

Base : A ceux qui ont eu des AES, soit 51% de l’échantillon (soit 61 répondants)

RAPPEL :
95% des centres participant sont équipés (au déclaratif) de cabine de tri
64% le sont de cabine de pré-tri

PRECISIONS :
32 réponses exclusives sur « Cabines de tri » (17 n’ont pas de cabine de pré-tri, contre 15 qui ont
les deux équipements)
9 réponses exclusives sur « Cabines de pré-tri » (ont tous les 2 équipements)
20 réponses citant les deux (ont tous les 2 équipements)
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La procédure administrative de signalement appliquée en cas d’accidents de ce 
type

QUESTION : Quelle procédure administrative de signalement est appliquée en cas d’accidents de ce type ?

Base : A ceux qui ont eu des AES, soit 51% de l’échantillon

11%

5%

70%

18%

Signalement à 
l’Agence Régionale de Santé  

Signalement à DASTRI

Autre

Ne se prononcent pas

Déclaration, en interne ou  non, d’accident du travail 
pour l’agent concerné (13 citations)
Procédure auprès de la médecine du travail / service 
de sécurité interne (10 citations)
Appels aux urgences / SAMU (5 citations)
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La fréquence des dépôts de plaintes liés à ces signalements

QUESTION : Le(s) signalement(s) que vous avez fait(s) ont-ils donné lieu à un (ou plusieurs) dépôt(s) de plainte ?

-

14%

86%

Oui, systématiquement

Oui, parfois

NON, JAMAIS

Oui 
14%

Base : A ceux qui ont eu des AES, soit 51% de l’échantillon
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Prévention et protectionD
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Les moyens de protection mis en œuvre pour les agents pour limiter les risques

QUESTION : Quels moyens de protection avez-vous mis en œuvre pour les agents, pour limiter les risques avec les DASRI ?

72%

62%

15%

8%

2%

Des gants anti-coupure

Des gants anti-piqûres

Autre

Aucun, vous n’avez 
rien mis en place de spécifique  

Ne se prononcent pas

Autres types de gants - classiques / sous-gants (5 citations), 
Manches longues ou manchettes (4 citations)
note de service / campagne de sensibilisation (3 citations)

Starcut’Nit (12 citations), Opsial / handsafe 707 N, EN 
388… (11 citations), Showa GPKV1 (3 citations), MAPPA 
professionnel (3 citations), Honeywell (2 citations)

Picguard (10 citations), STARCUT'NIT (7 citations), 
Opsial (5 citations), MAPPA professionnel (3 citations)
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La mise en place d’actions de prévention des risques liés aux AES

QUESTION : Quelles actions de prévention des risques liés aux AES avez-vous mises en place ?

67%

66%

49%

28%

19%

3%

1%

Par l’affichage d’une communication dans le centre à 
destination des agents (affiche, note, etc.)  

Une formation des agents sur ce thème

Une réunion d’information sur ce thème  

Une incitation à la vaccination contre l’hépatite B  

Autre

Vous n’avez rien fait de particulier en matière de 
prévention  

Ne se prononcent pas

Base : A ceux qui isolent les DASRI sur les chaînes, soit 96% de l’échantillon

Rencontre avec la médecine du travail (5 citations), 
communications diverses (4 citations)
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Pour les chefs de cabine  

Pour d’autres collaborateurs  

71%

62%

29%

38%

OUI NON

L’intérêt pour la mise en place d’une formation spécifique

QUESTION : Seriez-vous intéressé par la mise en place d’une formation spécifique... ?

« les agents de tri » (14 citations)
« les trieurs » (9 citations)
« les valoristes » (8 citations)
« tous les postes du centre » (7 citations)
« les chefs d’équipe » (7 citations)
« les responsables d’exploitation » (3 citations)
« les encadrants » (3 citations)

Lesquels ?
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La mise en place d’actions de communication relatives à la gestion des DASRI 
perforants aux administrés

QUESTION : Des actions de communication relatives à la gestion des DASRI perforants ont-elles été menées à destination des administrés sur
le territoire ?

56%

12%

32%

Oui

Non

Ne se prononcent pas


