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Les détritus coûtent cher à nos 
pays européens, par exemple

858 M £ 

Helping Hand Environmental travaille en concertation avec les organisations 
de toute l'Europe pour développer des solutions durables de gestion des détritus. 
Notre action s'opère à trois niveaux :

Fabrication en Grande-Bretagne d'outils de qualité assurée pour le ramassage 
des détritus : nous améliorons la gestion des détritus depuis 1965  

Prestations de conseil primées en marketing et en éducation environnementale

Partenariat environnemental de choix avec les organisations Keep Britain 
Tidy, Keep Scotland Beautiful, Keep Wales Tidy, Marine Conservation Society, 
Cleanup UK, Clean up Britain et Clean Europe Network
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Sur le plan social : selon des sondages auprès de citoyens, le facteur le plus important 
dans leur milieu urbain est la propreté des rues. Selon des enquêtes de tourisme, c’est la 
beauté de l'environnement qui attire le plus les visiteurs.

Sur le plan de la santé : selon des recherches, les rues sales sont associées à des 
problèmes de santé et à un taux plus élevé de dépression, de maladie, d'inactivité 
physique et d'intervention médicale.

Sur le plan financier : les détritus ont des répercussions négatives sur un site 
géographique. Ils peuvent être préjudiciables aux commerces et entreprises qui doivent 
notamment supporter les coûts de nettoyage de leurs locaux et payer des millions 
d'euros en taxes locales pour assurer la propreté des rues.

La Grande-Bretagne et l’Europe connaissent une véritable  
épidémie de « consommation de produits jetables »
Les détritus nous coûtent cher

en Grande-Bretagne, soit 100 millions de plus que l'année dernière
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ZONE 1
Usage très intensif

ZONE 2

ZONE 3
Usage peu intensif

ZONE 4
Zones de circonstances  
spéciales

Zones publiques très fréquentées

Zones faiblement fréquentées, sans répercussions  
sur la plupart des gens, la plupart du temps

Zones de fréquentation quotidienne, y compris  
la plupart des quartiers résidentiels occupés 
la plupart du temps

Zones dans lesquelles l'hygiène et la sécurité, le critère  
de caractère raisonnable et les aspects pratiques sont  
des facteurs déterminants pour les travaux d'entretien  
de l'environnement

En vertu des lois britanniques de 1990 sur la protection 
de l'environnement et de 2005 sur la propreté des 

quartiers et de l'environnement, l'État, les collectivités 
locales et les propriétaires terriens sont tenus de ramasser 

les détritus. Les municipalités sont de plus en plus confrontées 
aux défis de gérer de grandes opérations de nettoyage et de 

ramasser une quantité croissante de  déchets, de graffiti, de déjections 
canines et de décharges sauvages. C'est pourquoi le *Règlement 

britannique de 2006 sur les détritus et les ordures donne aux collectivités locales des 
directives sur les niveaux de propreté en fonction des types de zones. Voyez ci-après ou 
rendez-vous sur www.HHEnvironmental.co.uk pour télécharger votre guide.

Votre partenaire en  

gestion durable des déchets

*Règlement britannique de 2006 sur les détritus et les ordures.

Les principaux défis - Nous savons que les municipalités sont notamment confrontées  
aux problèmes suivants :

Manque de fonds, restrictions budgétaires
Besoin d'assurer la rentabilité de l'équipement
Rentabilité des prestations
Crédibilité et longévité des outils achetés
Communication, partage des informations et sensibilisation des résidents pour  
les encourager à participer à des activités locales

Helping Hand Environmental peut vous aider à relever ces défis en vous fournissant les 
éléments suivants :

Bases de données sur les sources de financement et les subventions
Outils rentables ; pinces à déchets adaptées aux différents types de déchets
Formation du personnel sur l'utilisation des outils et sur les risques pour 
l'environnement
Outils garantis adaptés à l'environnement et l'application de nettoyage
Soutien gratuit au marketing et à la participation pour les activités locales de nettoyage

Usage moyennement  
intensif

Niveau de propreté*Type de zone*
A
B
C

D

Ni détritus ni ordures

Répartition sur une grande échelle des 
détritus et/ou des ordures, avec peu 
d'accumulation

Absence presque totale de détritus et 
d'ordures, à l'exception de petits déchets

Zones très polluées par les détritus et/ou  
les ordures, avec accumulations importantes
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GUIDE DES OUTILS
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LitterpickerTM

Litterpicker ProTM 18” LP1118   4	 4	 4	 4	 	 4	 	 	 1-4 B
Litterpicker ProTM 33” LP1133 4 4 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 1-3 A-D
Litterpicker ProTM 33”KWT LP1133KWT 4  4	 	 4	 	 4	 4	 	 4	 1-3 A-C
Litterpicker ProTM 37” Extra LP1137 4 4 4	 4	 	 4	 4	 4	 4	 	 1-3 A-D
Litterpicker ProTM Long LP1150 4	 4	 4	 4	 	 	 4	 	 4	 4	 1-4 A-D
50”- 72”- 96” et 120” LP1172 4	 4	 	 4	 	 	 4	 	 4	 4	
 LP1196 4	 4	 	 	 	 	 4	 	 	 4
 LP1200 4	 4	 	 	 	 	 4	 	 	 4

 

GraptorTM Kidz Litterpicker 27” LP1227 4  4	 	 4	 	 	 	 	 4	 1-3 A-B

StreetmasterTM

StreetmasterProTM 33” LP2133 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 	 1-3 A-C
Streetmaster ProTM 33” KSB LP2133KSB 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 	 1-3 B-D
Streetmaster ProTM 37” LP2137 4	 4	 	 4	 	 4	 4	 	 4	 	 1-3 B-D
Streetmaster ProTM Long LP2150 4	 4	 	 4	 	 	 4	 4	 4	 4	 1-4 B-D
50” et 72” LP2172 4	 4	 	 4	 	 4	 4	 	 	 4

RangerTM

Ranger MaxTM Courbe LP3035 4	 4	 4	 	 	 	 4	 4	 4	 4	 2-3 C&D
Ranger MaxTM Droit LP3036 4	 4	 4	 	 	 	 4	 4	 4	 4	 2-3 C&D
Ranger Kit de recyclage LP3001 4	 4	 4	 	 	 	 4	 4	 4	 4	 2-3 C&D

Handi Hoop PlusTM LP0001 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 1-3 A-C 
Handi Hoop PlusTM Combi LP0003 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 1-3 A-C
Handi CartTM LCA0001 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 1-4 C-D

Tidy JonTM 18” LP2118 4	 4	 	 4	 4	 	 4	 4	 4	 	 1-2 B

SafepickTM 21”  repliable HA11321 4	 4	 	 4	 	 	 	 4	 4	 4	 1-4 A-D 
SafepickTM 21” avec Sharps Pouch HA1187FLP 4	 4	 	 4	 	 	 	 4	 4	 4	 1-4 A-D
SafepickTM Sharps Pouch HA1187 4	 4	 	 4	 	 	 4	 4	 	 4	 1-4 A-D

Handiscoop ProTM 32” LP2233 4	 	 4	 	 4	 4	 4	 4	 	 4	 1-4 B-D



EN VILLE
Pinces municipales 
La Zone 1 regroupe les espaces publics très fréquentés : centres-villes, rues principales, 
magasins, parcs urbains et attractions touristiques.  Les détritus et le vandalisme  
(y compris les éclats de verre, les graffiti et les détritus de fast-foods) sont préjudiciables 
aux commerces et entreprises et affectent notre perception de l'environnement urbain.

Le ramassage des détritus dans une zone de ce type est problématique en raison de  
la difficulté d'accès (voitures garées le long des voies, râteliers à vélos, voies étroites  
et de largeurs différentes) et de l'important trafic piétonnier aux heures de nettoyage.

Depuis 1965, HH Environmental travaille en partenariat avec les collectivités locales, 
pour identifier les espaces difficiles à nettoyer et proposer des solutions plus pratiques 
facilitant le nettoyage des zones urbaines de jour comme de nuit. 

Nos outils sont parfaitement adaptés à chaque fonction et tâche. Au Royaume-Uni,  
par exemple, la municipalité de Rushcliffe a doté ses équipes de nettoyage  
de la voie publique de la pince Streetmaster Pro.

À Amsterdam, les agents de la propreté ont opté pour la pince Streetmaster Pro 
en raison de sa précision de ramassage entre les nombreux râteliers à vélos et ont 
sélectionné la Ranger MAX pour les opérations de nettoyage à plus grande échelle. Mais 
en zone urbaine comme en zone rurale, l'association de la pince Ranger MAX au chariot 
Handi Cart remporte un franc succès. Grâce à sa grande maniabilité dans les rues pavées 
ou les allées étroites, le chariot Handi Cart permet aux agents de séparer les détritus de 
différents types à la source, conformément aux objectifs de recyclage des municipalités. 

Quality assured 
British manufacturing

 
« Nous apprécion

s 

particulièrement sa tête 

rotative et ses mâchoires mordantes. 

Elles permettent de ramasser les mégots  

de cigarettes et les
 bouchons de bouteilles avec 

 

une grande précision. De plu
s, nous trouvons q

ue  

la mâchoire est suffisamment puissante pou
r  

ramasser les objets lo
urds en toute facilité

.

      Nous recommandons fortement ce produit  

pour les opérations
 de nettoyage quotidien. »

« Nous trouvons que le chariot Handi Cart est  beaucoup plus efficace que les supports-sacs  standard pour les opérations de nettoyage professionnel. Il est idéal à utiliser toute la journée, comparé à d'autres produits du marché actuel. »



Dans les allées 

étroites et sur terrain 

inégal ou accidenté, 

le chariot Handicart 

peut transporter  
jusqu'à 32 kg
de détritus.
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EN MILIEU URBAIN 
Ramassage quotidien des détritus
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 « La collectivité de Test Valley
 munit toujours 

ses agents d
e la propret

é de la pince L
itterpicker 

Pro. Elle est
 idéale pour to

utes les opé
rations 

professionne
lles de ramassage des détritus et po

ur 

soutenir les campagnes de nettoyage 
des communes. 

Ce produit nous aid
e à assurer 

le nettoyage
 de notre 

arrondissement et nous 
a même valu de gagner un

 

prix de la propret
é de l'environn

ement. »

« Cet outil nous fait gagner du temps et facilite énormément le ramassage des détritus ; il s'inscrit parfaitement dans  notre offre de service  et donne au public une perception plus professionnelle  de nos agents  de la propreté. » 

Le premier support-sac multifonction 
au monde, avec fonctions de 

ramassage et balayage intégrées. 
L'accessoire idéal des outils de 

ramassage des détritus.

La Zone 2 couvre nos espaces quotidiens, ceux qui sont occupés la plupart du temps.  
Les agents de la propreté peuvent trouver ces espaces difficiles à nettoyer du fait 
de leur diversité, puisqu’ils combinent les zones commerciales, résidentielles et 
industrielles, toutes desservies par des voies publiques.  Selon une enquête nationale, 
80 % des décharges sauvages se trouvent dans ce type de zone.

Utilisé par plus de 2 millions de professionnels, la pince Litterpicker Pro est notre 
outil de ramassage de déchets le plus populaire et le plus polyvalent sur le marché. 
L’arrondissement de Test Valley a opté pour la pince Litterpicker Pro pour ses 
opérations de nettoyage à l’échelle locale et régionale.



Outils réfléchissants, 
conformes aux 

normes EPI. QUI 
DIT VISIBILITÉ 
DIT SÉCURITÉ.
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MILIEU RURAL 
Le problème invisible de l'environnement
La Zone 3 regroupe les zones rurales. Celles-ci attirent peu d'attention parce qu'elles 
manquent de fonds et de ressources humaines pour leur entretien. En zone rurale, 
85 à 90 % des détritus sont jetés par les automobilistes ou les promeneurs et 
représentent la plupart des déchets que l'on trouve au bord des routes, dans les 
parkings, sur les plages et sur les sentiers.

La majorité des détritus en zone rurale se compose de cartons alimentaires, morceaux 
de plastique, ficelle et corde, emballages de chips, bonbons, sucettes et sandwiches, 
morceaux de polystyrène, bouchons en plastique, bouteilles et canettes. 

HH Environmental propose une gamme complète d'outils de longueurs variées (de 
45 cm à 3 m de long) pour ramasser les détritus dans les espaces difficiles à atteindre, 
tels que les berges de rivières, le haut des arbres, les plages, les sentiers côtiers, les 
canaux et les haies. Pour les déchets plus lourds, la pince Ranger MAX est l'accessoire 
idéal en milieu rural. 

Pendant la semaine « Littoral propre » en 2014, le projet Keep Wales Tidy (Pays de Galles 
Propre) a utilisé la Ranger MAX pour les opérations de nettoyage  
les plus difficiles.
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« Nos agent
s de la propret

é du littoral a
pprécient 

beaucoup le
s pinces Lit

terpicker, car elles
 sont 

parfaites po
ur le ramassage des détritus et d

es 

déchets sur l
es plages. L

eurs mâchoires solides  

et pratiques
 sont idéales dans le sable

. »

Achetez un kit de 

recyclage Ranger, et 

triplez la durée de 

vie de votre produit.
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MILIEU RURAL 
Le problème invisible de l'environnement



ZONES SPÉCIALES 
Zones dangereuses = Outils spécialisés 
La Zone 4 englobe les espaces qui sont souvent classés comme des zones de 
circonstances spéciales, où l'hygiène et la sécurité, la responsabilité et la commodité 
sont des considérations de grande importance.

Ces zones et leurs types de déchets sont difficiles à traiter et nécessitent une approche 
particulière. Il s'agit notamment des espaces suivants :

Espaces publics contaminés : toilettes publiques, centres-villes et parkings

Terrains vagues 

Terrains privés : lotissements, voies navigables et routes

Espaces publics : parcs, aires de jeu, réserves naturelles, 
plages et canaux

HH Environmental offre des outils spécialisés pour ces zones, par exemple :

Pour les éclats de verre, l'enlèvement des seringues et les déchets dangereux, 
la pince Safe Pick Pro et la trousse de ramassage d'objets pointus Safepick 
Sharps Pouch représentent une excellente solution portable pour le ramassage 
des déchets biologiques dangereux. Et pour le nettoyage des urinoirs dans les 
blocs sanitaires, notre Tidy Jon Pro est la solution hygiénique idéale.

Dans les endroits difficiles d'accès, notre Streetmaster Pro en version longue 
et les pinces Litterpicker extra longues sont imbattables.

En deuxième place des facteurs de dégradation de l'environnement, le public 
cite les déjections canines. Bien en évidence dans nos espaces publics,  
notre pelle Handiscoop Pro facilite considérablement le ramassage des 
déjections canines dans tous les endroits, quelle que soit la surface,  
et peut s'utiliser avec des sacs biodégradables en option.
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La pelle 
Handiscoop Pro 
peut s'utiliser 
avec des sacs 

biodégradables 
en option
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ZONES SPÉCIALES 
Zones dangereuses = Outils spécialisés 

« Nous avons 23 gard
iens dans nos quartier

s,  

et nous les avons équ
ipés de la trousse de ramassage 

d'objets pointus. Ils la trouvent extrêmement utile,  

car ils l'attachen
t à leur ceinture

 et peuvent  

intervenir immédiatement en cas d'urgence. »
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Soutien et  
engagement des 
organisations  
à but non lucratif 

 
La propreté de l'Écosse 
fait toute la fierté de 

l'association Keep Scotland 
Beautiful, de même que les 
couleurs uniques de ses 

uniformes et outils.

Chez HH Environmental, nous cherchons sans relâche à faire 
de notre monde un lieu plus propre, plus vert et plus durable. 

Quels sont les facteurs de réussite d'une activité de nettoyage  
 entreprise par la communauté ? Ils sont nombreux, mais, selon notre  
    expérience, en voici quelques-uns qui sont indispensables :

Un « Déclencheur » ou une « étincelle » à l'origine du changement 
Faire appel à la communauté au sens large permet souvent de recueillir de nouvelles idées  
et crée davantage de possibilités de mobilisation. Nos 40 ans d'expérience nous ont appris que 
plus les gens sont engagés, plus il est facile de forger des partenariats durables et efficaces avec 
les collectivités locales, groupes locaux, écoles, associations caritatives, associations de logement, 
entreprises de sous-traitance, entreprises et particuliers. Ensemble, lancez le changement pour 
déclencher l'enthousiasme général et obtenez des résultats tangibles !

Engagement des entreprises et des commerces
Les entreprises et commerces locaux sont d'excellents liens sociaux, économiques et politiques pour 
la promotion du changement. Nombre d'entre eux se chargent eux-mêmes d'enlever les détritus  
à proximité de leurs locaux. Certains peuvent même financer des projets de nettoyage ou travailler 
directement avec les équipes locales d'agents de la propreté. Pour vous aider à susciter l'intérêt 
des entreprises et commerces locaux, HHEnvironmental propose une série de programmes de 
parrainage et de réductions pour les entreprises, avec l'avantage supplémentaire d'un soutien au 
marketing direct gratuit et toute notre gamme d'outils nécessaires au nettoyage.

Combler l'écart : soutien financier
Il peut être difficile d'accéder aux ressources, aux conseils et aux financements nécessaires à votre 
campagne. Rendez-vous sur www.HHEnvironmental.com/funding pour accéder à nos ressources 
gratuites de soutien en marketing qui peuvent être personnalisées sur mesure pour votre  
événement local. Vous trouverez aussi une série complète de kits de nettoyage, bulletins 
d'information, posters, certificats et études de cas dont vous pourrez vous inspirer, ainsi  
que des liens vers des possibilités de financement local, régional ou national. 
N'oubliez pas que vous pouvez aussi créer vos propres kits de nettoyage et personnaliser 
tous les outils en leur apposant le message de votre campagne ! Pour de plus amples 
informations, appelez-nous dès aujourd'hui au +44 1531 635678





Printed on recycled paper
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Appelez le : +44 1531 635678
E-mail : sales@helpinghand.co.uk

Fax : +44 1531 635670             

Contacts

Facebook : Litterpickersuk 
Twitter : @Litterpickers
Instragram : HHEnvironmental

Am
él

io
ra

tio
n de la

 gestion des détritus depuis 1965


