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SYNTHESE DES PRINCIPALES 
REGLEMENTATIONS 

EN MATIERE DE 
GESTION DES DECHETS



4

• Est déchet, au sens de la loi, tout 
résidu issu d’un processus de 
production, de transformation ou 
d’utilisation, toute substance, matériau 
produit ou plus généralement, tout 
bien abandonné ou que son détenteur 
destine à l’abandon.

(Loi du 15 juillet 1975)

DEFINITION JURIDIQUE DU DECHET
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Types de déchets hospitaliers (1)

• Solides : provenant de toutes les unités

• Liquides :effluents jetés à l’égout

• Atmosphériques : chaufferie, incinérateurs, 
stérilisation ...
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Types de déchets hospitaliers (2)

• Divers faisant l’objet de traitements particuliers :
– verre et cartons (dans certaines communes)
– pièces anatomiques d’origine humaine
– déchets à risque chimique et toxique :

• le mercure
• les piles et les accumulateurs(décret n°99-374 du 12 mai1999)
• les médicaments anticancéreux et leur déchets
• les films radiologiques et résidus argentifères
• les déchets à risques radioactifs  
• les produits chimiques et toxiques des laboratoires
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Que précisent les textes de loi 
généraux par rapport aux 

déchets d’activité de soins ?
loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à

l’élimination des déchets et à la récupération 
des matériaux (1)

• Définit le terme déchet et instaure le principe du 
« pollueur payeur » : décret n°1048 du 6 nov 1997 rappelle que ce 
principe s’applique aussi aux déchets d’activités de soins

• Prévoit une planification de l’élimination des déchets
• Interdit la mise en décharge des déchets non ultimes à

partir de 2002.
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Que précisent les textes de loi 
généraux par rapport aux 

déchets d’activité de soins ?
loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à

l’élimination des déchets et à la récupération 
des matériaux (2)

Introduit 4 notions :
– prévention ou réduction de la production
– organisation du transport
– valorisation des déchets (pour DASRI, uniquement 

récupération de la chaleur lors de l’incinération)
– information du public
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Décret n°94-469 du 03 juin 1994 relatif 
à la collecte et au traitement des eaux usées

• Ce décret, interdit l’introduction dans les 
systèmes de collecte de toute matière 
susceptible de causer un danger pour les 
installations de traitement des eaux usées

• Dans ce cas, pas d’évacuation par éviers

Décret N°97-517 du 15 mai 1997 relatif à la classification 
des déchets dangereux

• Ce texte classe les déchets d’activité de soins 
à risque infectieux (DASRI) dans la catégorie 
des déchets industriels spéciaux
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Décret n° 99-374 du 12 mai 1999
relatif à la mise sur le marché des piles et 

accumulateurs et à leur élimination

• Il précise qu’ il est interdit d’abandonner des 
piles ou des accumulateurs usagés ou de 
rejeter dans le milieu naturel les composants 
liquides ou solides de ces objets

• Il indique les filières d’élimination à mettre en 
place et les sanctions en cas d’infraction
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Que précisent les textes spécifiques 
aux déchets d’activités de soins ?

• Le décret N° 97-1048 du 6 novembre 1997
relatif à l’élimination :

des DASRI et assimilés
et des pièces anatomiques

Il décrit les obligations des producteurs de DASRI et définit :
– les déchets d’activités de soins
– les déchets d’activités de soins à risque infectieux (DASRI)
– les déchets assimilés aux DASRI :

» provenant de le recherche
» provenant de l ’enseignement
» provenant de la thanatopraxie….
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• Le décret N° 97-1048 du 6 novembre 1997
relatif à l’élimination :

des DASRI et assimilés
et des pièces anatomiques

• Il impose l ’incinération ou le pré-traitement par des 
appareils de désinfection validés par le Conseil 
Supérieur d’Hygiène publique de France (CSHPF)

• Il précise l’unique filière d’élimination possible pour les 
pièces anatomiques d’origines humaine :  CREMATION
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• Le décret N° 97-1048 du 6 novembre 1997
relatif à l’élimination :

des DASRI et assimilés
et des pièces anatomiques

• Fixe les délais d ’entreposage
• Fixe les caractéristiques des locaux
• Interdit le compactage des DASRI
• Indique les conditions d’entreposage des pièces 

anatomiques 
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• Le décret N° 97-1048 du 6 novembre 1997
relatif à l’élimination :

des DASRI et assimilés
et des pièces anatomiques

• Impose une convention entre le producteur  et le 
prestataire de service éliminant les DASRI.

• Impose un bordereau  de suivi  pour le transport 
des DASRI et des pièces anatomiques
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• Le décret N° 97-1048 du 6 novembre 1997
relatif à l’élimination :

des DASRI et assimilés
et des pièces anatomiques

Remarque:
La circulaire DH/S12-DGS/VS3 N°554 du 1er septembre 

1998 relative à la collecte des objets piquants , 
tranchants souillés

• indique les précautions d ’utilisation des conteneurs 
à objets P.C.T.
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Concrètement, comment 
gérer les différents déchets

à partir de ces
textes législatifs?
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DEFINITION
• Les déchets d’activités de soins :
ce sont les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi 

et de traitement préventif, curatif, ou palliatif, dans le 
domaine de la médecine humaine et vétérinaire

Parmi ces déchets, sont considérés comme DASRI :
• 1° « ceux qui présentent un risque infectieux du fait qu’ils 

contiennent des MO viables ou leurs toxines... qui peuvent 
causer des maladies chez l’homme ou chez d ’autres 
organismes »

• 2° Soit :
• les matériaux piquants ou coupants (même si non contaminés)
• les produits sanguins à usage thérapeutique
• les déchets anatomiques humains non identifiables
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Responsabilité de l’élimination des 
DASRI

• Elle incombe (d’après le décret du 6 novembre 97) : 
– à l’établissement producteur
– à la personne morale pour le compte de laquelle un 

professionnel de santé exerce l’activité productrice de 
déchets

Ex : l’hospitalisation à domicile
– au professionnel produisant des DASRI
Ex : professions libérales comme médecins, chirurgiens 
dentistes, infirmiers libéraux, etc   mais aussi patients en 
auto-médication.
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L’ELIMINATION

C’est l’ensemble des étapes de :
– tri à la source (par les producteurs directement)

– collecte
– stockage
– transport
– traitement des déchets

Tri important pour :
• sécurité des personnes
• respect des règles d’hygiène
• le respect de l’environnement
• le contrôle de l’incidence économique
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Les Déchets d ’Activités de Soins
à Risque Infectieux (DASRI)

Conteneurs pour objets piquants,
coupants, tranchants (OPCT)

Objets ou articles de soins ayant été
en contact avec un produit biologique
ou contenant un liquide biologique

Exemple de tri sur le CHU Limoges
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Exemple de tri sur le CHU Limoges

Les Déchets d ’Activités de Soins
à Risque Infectieux (DASRI)

Déchets ayant été en contact avec un
patient en isolement septique ou son
environnement (sauf reliefs de repas)

Déchets de laboratoire ayant été en
contact avec un produit biologique ou
contenant un liquide biologique
Déchets anatomiques (placenta et
déchets non reconnaissables)
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Exemple de tri sur le CHU Limoges  

Les Ordures Ménagères (OM)

Essuie-mains
Emballages non souillés
Déchets de ménage
Déchets administratifs
Déchets hôteliers et reliefs de repas
Déchets de préparation des soins directs
et sans caractère psycho-émotionnel
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LE CONDITIONNEMENT DES DASRI
LES DIFFERENTS CONDITIONNEMENTS :

– Containers pour objets piquants et tranchants :
– à ne pas les remplir à plus des 3/4
– à les emporter jusque dans les chambres
– à les fermer complètement avant de les évacuer

– Poches plastique jaune pour DASRI (NFX 30-501)
– Cartons plus poches plastique jaune
– Fûts plastique étanches pour déchets à risque :  

médicaments anticancéreux, liquides ou pièces 
anatomiques

– Containers de transport (doivent être homologués ADR)

La couleur jaune et un pictogramme indiquent 
que l ’on a à faire à des DASRI
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CONDITIONNEMENT DES DASRI

Les poches jaunes ou les cartons de DASRI doivent être 
transportés par les circuits des établissements de santé
dans des containers :

– Haute résistance et étanches 
– clairement identifiés : couleur jaune + 2     

pictogrammes
– repère indiquant limite de remplissage
– nettoyés et désinfectés obligatoirement avant le 

retour dans les services de soins 
– Indication nom du producteur

Transvasement des DASRI interdit (Arrêté du 5 décembre 96)
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LES STOKAGES OU ENTREPOSAGES

• Délais d ’entreposage des DASRI entre la production et 
l’incinération (ou le pré-traitement par la désinfection) 
Arrêté du 7 septembre 1999 :
– 72 heures maxi si production supérieure à 100kg / 

semaine
– 7 jours maxi si production inférieure à 100kg / semaine    

et supérieure à 5 kg / mois
– 3 mois lorsque la quantité de DASRI est inférieur ou 

égale à 5kg par mois (de la production effective à leur 
enlèvement)
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LES STOKAGES OU ENTREPOSAGES
2 types d ’entreposages

• L ’entreposage intermédiaire : Il permet le stockage des déchets 
pour un ou plusieurs services

• L ’entreposage centralisé : il permet le stockage de l ’ensemble 
des DASRI de l ’établissement.

Il doit être accessible à tous les véhicules de transport

Ces locaux doivent répondre à l’arrêté du 7 sept 1999 :
– critères de sécurité (incendie)
– critères d’hygiène (proliférations bactériennes)
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LES STOKAGES OU ENTREPOSAGES :
CARACTERISTIQUES DE CES LOCAUX

Ils doivent :
• avoir une superficie adaptée 
• être non chauffés, ventilés et éventuellement 

réfrigérés si nécessaire
• avoir impérativement une fermeture
• éclairage suffisant
• identifié comme à risque d’incendie
• protégés contre pénétration animaux
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LES STOKAGES OU ENTREPOSAGES :
CARACTERISTIQUES DE CES LOCAUX (suite)

• facilement lavables
• poste lavage de mains à proximité
• posséder une arrivée d ’eau avec disconnecteur et avoir un 

siphon de sol
• aire de nettoyage - désinfection container proche
• avoir des containers mobiles identifiés...

Il est interdit de déposer des déchets même conditionnés dans des sacs à
même le sol
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LE TRANSPORT DES DASRI

• Arrêté du 5 décembre 1996 modifié dit « A.D.R. »sur le 
transport des matières dangereuses par la route. Il précise :

– la nécessité de documents de bord (dont un bordereau de 
suivi)

– l’équipement du véhicule  (extincteur, outils…)

– le conditionnement des déchets
– la signalisation du véhicule
– la formation du personnel assurant transport

Ce véhicule ne doit servir qu ’à transporter des DASRI

il doit être lavé et désinfecté après chaque utilisation



37

LES DIFFERENTS TRAITEMENTS 
DES DASRI

• Le traitement par incinération : obligatoirement par
incinérateur agréé

• Le traitement par désinfection. Moyens : 

– désinfectants
– vapeur
– micro ondes

Après ce traitement obligatoirement agréé, les déchets peuvent être 
considérés comme des déchets ménagers et traités comme tels. 
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LES PIECES ANATOMIQUES 
D ’ORIGINE HUMAINE

Sont différentes des déchets anatomiques
doivent être : 

– Mises dans un emballage étanche pouvant brûler sans dégâts
– Entreposées dans une chambre froide (maxi 8 jours) ou congelées en 

attendant transport
– Transportées par entreprise agréé DASRI
– Bordereau de suivi obligatoire
– Traitées uniquement dans un crématorium.
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DECHETS à RISQUE 
CHIMIQUE ET TOXIQUE

• Ces déchets sont confiés à des entreprises agréées pour 
transport

• puis traités par installations classées pour la protection 
de l’environnement soumises à autorisation

• Les films radiologiques et les autres résidus 
argentifères sont collectés et traités par des sociétés 
spécialisées
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DECHETS à RISQUE CHIMIQUE 
ET TOXIQUE

• Le mercure:  toxique et polluant
– Les piles, accumulateurs (stimulateurs cardiaques) sont 

collectés puis prélevés par le département pour être traités et 
valorisés dans des installations autorisées
Les stimulateurs cardiaques doivent être obligatoirement nettoyés et 
désinfectés avant d ’être envoyés vers recyclage

– Les tensiomètres à mercure
– Les amalgames dentaires: l’arrêté du 30 mars 1998 oblige les 

cabinets dentaires à récupérer les déchets d’amalgames
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DECHETS à RISQUE CHIMIQUE 
ET TOXIQUE

• Les médicaments anti-cancéreux :
– les trier dès la production
– utiliser emballages étanches et rigides efficacement fermés
– les entreposer dans un local fermé à clé
– ils suivent la filière des DASRI   mais
– Le pré- traitement (par chauffage ou désinfection) est interdit
– élimination par incinération obligatoire. 



42

DECHETS à RISQUE CHIMIQUE 
ET TOXIQUE

• Les médicaments non utilisés :
– sont retournés aux répartiteurs,aux laboratoires 

pharmaceutiques
– ou peuvent suivre DASRI si aboutissent à

incinération

Ils ne doivent en aucun cas rejoindre la filière 
des déchets ménagers
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• Recommandation indique que la gestion des déchets 
d’activités de soins doit faire l’objet de protocoles

• Ce peut être:
– au niveau de la procédure (du tri à l ’élimination)
– au niveau des différents modes de tri et d ’élimination

Ces protocoles réalisés avec des agents concernés doivent être validés par
le CLIN et le CHSCT

• le circuit des déchets : tri, conditionnement, 
organisation de la collecte, traitement 
• local, évacuation hors de l’établissement en relation  
avec le schéma territorial d’élimination des déchets 
d’activités de soins

Le personnel chargé de l ’élimination des 
déchets est formé.
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CONCLUSION

• Importance d’une bonne gestion des déchets :
– responsabilité du producteur
– image de marque de l’établissement
– application des règles d’hygiène hospitalière
– sécurité, conditions de travail pendant élimination
– accréditation
– impact économique
– environnement
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CAS DES PRODUCTEURS DIFFUS

Médecins, dentistes, infirmiers, particuliers en 
autotraitement :

Plusieurs possibilités au choix :

• apport à un établissement de soins

• collecte par prestataires privés à domicile

• points de regroupement ou bornes collectes :

déchetteries
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FUTS POUR DECHETS INFECTIEUX FUTS POUR LIQUIDES INFECTIEUX

COLLECTEURS AIGUILLES FUTS MATIERES DANGEREUSES CAISSES PIECES ANATOMIQUES
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APPAREILS DE PRE-TRAITEMENT

BOX O3 (producteurs diffus) : Broyage + désinfection O3

en présence CH3COOH et H2O2.

ECODAS : Broyage + vapeur d’eau (138°C – 3,8 bars –

10 min) – Abattement 10-8 – Volume diminué 80%

ECOSTERYL : Broyage + microondes à 100°C (60 min)

STERIGERM : Broyage + 160°C 30 min – 4,2 bars
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