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DECHETS 

Environnement MAURO A, Lyon Janvier 2010 

 
Les déchets d'activités de soins sont "les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement 
préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire". 
La responsabilité de leur élimination1 incombe à l'établissement producteur, à la personne morale pour le 
compte de laquelle un professionnel de santé exerce l'activité productrice de déchets, dans tous les autres 
cas, à la personne physique qui exerce l'activité productrice de déchets dans le cadre de son activité 
professionnelle (ex : médecins libéraux, infirmières libérales, …) 
 
Objectif 
 
Les déchets d'activités de soins peuvent présenter plusieurs risques (infectieux, chimique et toxique, 
radioactif) qu'il convient de réduire pour protéger :  
- les patients hospitalisés,  
- le personnel de soins,  
- les agents chargés de l'élimination des déchets,  
- l'environnement.  
 
La rédaction d’un protocole de tri des déchets clair, accessible à l’ensemble du personnel hospitalier, 
distinguant notamment les déchets d’activités de soins assimilables aux déchets ménagers des déchets à 
risques, contribue : 
- à la sécurisation des professionnels intervenants dans le processus d’élimination des différentes typologies 
de déchets (agents chargés de la collecte des déchets, en interne comme en externe), 
- à la protection de l’environnement (respect des filières de traitement), 
- à la maîtrise des dépenses liées à l’élimination des déchets.   
 
 

I. Déchets assimilables aux déchets ménagers (D.A.D.M) : 
 
1) Typologie 
 
Le flux visé dispose de caractéristiques physico-chimiques identiques aux déchets provenant des ménages. 
Dès production, il doit obligatoirement être séparé des déchets d’activités de soins à risques de manière à 
prévenir des risques précédemment cités (cf. partie « objectif »). 
 
Exemple de D.A.D.M : 
Déchets d’emballages, reliefs des repas, fleurs, poubelles de chambres, papiers et cartons, plâtres, 
bouteilles, verres non souillés par des liquides biologiques, changes à usage unique et serviettes 
périodiques (sauf si identification d'un risque infectieux)… 
 
2) Conditionnement 
 
Le conditionnement primaire usité est le sac plastique de couleur noir. Le volume peut être adapté à 
l’utilisation et à l’organisation de l’établissement en termes logistiques (rythme de collecte, capacité de 
stockage…) 
 
3) Mode de traitement 
 
Les D.A.D.M sont traités en Usine d’Incinération d’Ordures Ménagères (UIOM) ou en Installation de 
Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND).  
Une partie du flux peut cependant être valorisé (liste non exhaustive) : 
- Verre, papiers cartons, emballages, déchets alimentaires des cuisines, déchets verts. 
                                                           
(1) Elimination : Ensemble des étapes de tri, conditionnement, collecte, transport, stockage, et traitement des déchets (article L.541-2 
du code de l’environnement).  
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La mise en place de filières de valorisation dans le service de soins est délicate compte tenu de la 
multiplicité et de la complexité des critères de tri. Elle doit s’appuyer sur une concertation des différents 
acteurs (personnels de services logistiques et techniques, personnels soignants…), une cohérence vis-à-vis 
des différentes filières d’élimination mises en place garantissant l’absence d’erreur de tri, une « efficience 
technico-économique » de la filière (moyens engagés / bénéfices).  
En revanche, pour des activités purement hôtelières, administratives ou logistiques, la mise en place de 
dispositifs de collecte sélective en vue d'une valorisation est souhaitable, voire rendue obligatoire par la 
réglementation. 
 

II. Déchets d’activités de soins a risques infectieux (D.A.S.R.I) et 
pièces anatomiques 

 
1) Les D.A.S.R.I : 
 
L’élimination des D.A.S.R.I et des pièces anatomiques relève des dispositions du code de la santé publique. 
Les phases de transport et de traitement sont la plupart du temps externalisées au sein des centres 
hospitaliers. 
 
a) Typologie 
 
Le producteur de déchets d'activités de soins a la responsabilité d’identifier les déchets relevant de cette 
catégorie. En ce sens, les établissements de soins ont rédigé des protocoles de tri, validés par les CLIN 
d’établissement distinguant : 
 
Les déchets à éliminer systématiquement par la filière des déchets à risques infectieux en raison de leur 
nature :  
- les matériels ou matériaux piquants ou coupants, dès leur utilisation, qu'ils aient été ou non en contact avec 
un produit biologique,  
- les flacons de produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption, 
les tubes de prélèvement de sang, les dispositifs de drainage. D’une manière plus générale, tout article de 
soins et tout objet souillé par (ou contenant) du sang ou un autre liquide biologique (liquide pleural, 
péritonéal, péricardique, amniotique, synovial,...),  
- les déchets issus des activités de thanatopraxie, 
- les déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément identifiables par 
un non spécialiste, 
- certains déchets de laboratoire (milieux de culture, prélèvements,...),  
- indépendamment de la notion de risques infectieux, tout petit matériel de soins fortement évocateur d’une 
activité de soins et pouvant avoir un impact psycho-émotionnel : seringue, tubulure, sonde, canule, drain, 
gant,...  
 
Les déchets à éliminer par la filière des déchets à risques infectieux en raison de leur origine : 
Certains déchets d’activités de soins nécessitent une évaluation au cas par cas pour décider de la filière par 
laquelle ils sont éliminés :  
- soit la filière des D.A.S.R.I,  
- soit la filière des D.A.D.M.  
Cette décision (validée par le CLIN) repose sur la mise en œuvre ou non de mesures d’hygiène spécifiques 
pour un patient donné, ou un groupe de patients, en fonction d’un statut infectieux avéré ou possible.  
 
b) Conditionnement 
 
Les emballages destinés à recevoir les DASRI devront respecter les prescriptions réglementaires suivantes : 
- Exigences de l’Arrêté du 24 novembre 2003 modifié relatif aux emballages des DASRI et assimilés et des 
pièces anatomiques d’origine humaine (PAOH). 
- Les normes AFNOR définissant les exigences techniques de ces emballages : 

- sacs en plastiques ou en papier doublés intérieurement de matière plastique (NF X 30-501), 
- caisses en carton avec sac intérieur (NF X 30-507), 
- fûts et jerricans en plastique (NF X 30-505), 
- mini collecteurs et boîtes pour déchets perforants (NF X 30-500), 
- fûts et jerricans pour déchets liquides (NF X 30-506), 

- Les prescriptions de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif au transport des matières dangereuses par 
route, dit « arrêté TMD » dès lors que les DASRI font l'objet d'un transport sur la voie publique. 
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c) Entreposage intermédiaire et centralisé 
 
En fonction de son positionnement dans le processus logistique d’élimination, le local d’entreposage est 
appelé 2 : 
- Intermédiaire : dans l’unité productrice ou en dehors, mais faisant systématiquement l’objet d’une collecte 
préalable avant rassemblement dans un autre local ou au sein d’une plateforme. 
- Centralisé : dans une unité productrice ou en dehors, rassemblant les déchets (et autres flux sales comme 
le linge) de plusieurs unités productrices. 
 
Les caractéristiques techniques des locaux regroupant des DASRI, qu’ils soient intermédiaires ou 
centralisés, sont fixées réglementairement : 
- inscription mentionnant l’usage apposé de manière apparente, 
- identification du local du point de vue de la réglementation incendie, 
- superficie adaptée au volume de déchets produits et au rythme de collecte, 
- local non chauffé et éventuellement réfrigéré dans le cas de conditions climatiques particulières 
(départements ou territoires d'outre-mer et assimilés), 
- ventilation suffisante, naturelle ou mécanique, 
- porte suffisamment large pour laisser passer les conteneurs, à fermeture sécurisée, 
- éclairage suffisant, 
- interdiction d'entreposer des déchets conditionnés dans des sacs à même le sol, 
- sols et parois lavables, résistants aux chocs et aux produits détergents et désinfectants, 
- poste de lavage des mains à proximité, 
- conteneurs mobiles distincts et clairement identifiés pour les déchets d'activités de soins à risques 
infectieux et les déchets assimilables aux déchets ménagers, 
- affichage des consignes et des protocoles internes, 
- empêcher la pénétration de nuisibles, 
- avoir une bonde de sol et un point de puisage (au moins à proximité), 
- disposer d’une séparation entre conteneurs sales et conteneurs propres. 
 
d) Délai entre production et traitement 
 
Une durée maximale d'entreposage des DASRI entre leur production et leur traitement est fixée par l’arrêté 
du 7/09/99 :  
 

Production de DASRI Délai maximum pour le traitement 
> à 100 kilogrammes par semaine 72 heures 
≤ à 100 kilogrammes et 
> à 5 kilogrammes par semaine 

7 jours 

≤ à 5 kilogrammes par mois 3 mois 
 
Une convention écrite lie le producteur de DASRI et la société prestataire chargée de l'élimination des 
DASRI. 
A chaque collecte, un bordereau de suivi doit être établi. Le compactage des DASRI est interdit. 
 
Les méthodes de traitement : le pré-traitement par désinfection et l'incinération sont les deux seules 
autorisées. 
- Le pré-traitement par désinfection vise à modifier l’apparence des déchets le plus souvent par broyage, et 
à réduire la contamination microbiologique par des procédés thermique ou chimique. Les déchets sont 
assimilés à des déchets ménagers et traités selon les mêmes procédés mais exclus du compostage. 
- L’incinération dans des installations spécifiques ou des Usines d’Incinération d’Ordures Ménagères (UIOM) 
aménagées pour recevoir et traiter des DASRI. 
 
2) Cas spécifique des pièces anatomiques 
 
Les pièces anatomiques3 sont disposées dans des conditionnements conformes à l’ADR puis entreposées à 
des températures comprises entre 0 et 5°C durant huit jours maximum, ou congelées. Elles suivent ensuite 
une filière spécifique conduisant à la crémation dans un crématorium autorisé. 
                                                           
(2) Terminologie non réglementaire.  
 
(3)  A distinguer des déchets anatomiques qui, contrairement aux pièces anatomiques, ne sont pas reconnaissables par un non 
spécialiste et traités comme des DASRI. 
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III. Les déchets à risques chimiques et toxiques 

 
Les procédures qui limitent la production des déchets chimiques et toxiques et qui les remplacent par des 
substituts moins dangereux doivent être favorisées. 
 
a) Typologie et traitement 
 
Les piles et accumulateurs  
Les piles et accumulateurs sont collectés spécifiquement puis éliminés ou valorisés dans des installations 
autorisées. Les modalités de leur élimination sont fixées par les articles R.543-124 à R.543-134 du code de 
l’environnement.  
 
Les Dispositifs Médicaux Implantables Actifs (DMIA) 
Liste de DMIA (liste non exhaustive) : stimulateurs cardiaques, défibrillateurs, pompes à insuline, 
stimulateurs neurologiques ou musculaires, implants auditifs. 
Avant l’inhumation ou la crémation d’une personne décédée porteuse d’une prothèse fonctionnant au moyen 
d’une pile, un médecin ou un thanatopracteur doit attester de sa récupération (article R.2213-5 du code 
général des collectivités territoriales). 
Après explantation, ces dispositifs sont nettoyés et désinfectés. Il existe deux types de filières pour 
l’élimination de ce type de déchets : 
- ils sont remis au fabricant par envoi postal ou aux commerciaux de passage dans l’établissement,  
- ils sont remis à un collecteur de déchets. 
Il est souhaitable d’établir des protocoles de désinfection, d’entreposage, de transport et d’élimination. Au 
sein de l’établissement, une procédure de suivi des enlèvements doit être établie. 
 
Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) médicaux hors DMIA 
Les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) comprennent souvent des substances ou 
composants dangereux (accumulateurs, condensateurs, tubes cathodiques, cartes de circuits imprimés…). 
Ils présentent par ailleurs un important potentiel de recyclage (plastiques, métaux ferreux et non ferreux…). 
Les fabricants ou importateurs de ces appareils assurent l’organisation et le financement de l’enlèvement et 
du traitement des déchets issus d’équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le 
marché après le 13 août 2005, sauf s’ils en ont convenu autrement avec les utilisateurs dans le contrat de 
vente de l’équipement.  
 
Les cytotoxiques 
Deux typologies de déchets doivent être distingués : 
- les déchets de médicaments anticancéreux concentrés : médicaments avant préparation, restes de 
médicament, médicaments périmés, filtres des systèmes de ventilation des hottes et des isolateurs. Ils sont 
éliminés par la filière « incinération des déchets dangereux », garantissant une incinération à 1 000 °C, 
- déchets souillés de médicaments anticancéreux : dispositifs médicaux et matériels utilisés pour 
l’administration (présentant alors simultanément un risque infectieux et chimique) : poches, tubulures, 
compresses, gants... Ces déchets sont éliminés par la filière DASRI « incinération » (850 °C). Ils ne peuvent 
en aucun cas être dirigés vers une filière aboutissant au prétraitement par désinfection des DASRI. 
 
Médicaments périmés 
De manière préférentielle, ils sont retournés aux répartiteurs ou aux laboratoires pharmaceutiques après 
regroupement par la pharmacie de l'établissement ou sont collectés de manière spécifique pour aboutir 
obligatoirement vers une filière aboutissant à l’incinération. 
 
Mercure  
Exemples de dispositifs contenant du mercure : 
- piles, tensiomètres, amalgames dentaires, thermomètres médicaux à mercure. 
L’arrêté du 24 décembre 1998 a interdit à compter du 1er mars 1999 la mise sur le marché des 
thermomètres médicaux à mercure destinés à mesurer la température interne de l'homme. L’ensemble de 
ces dispositifs doit faire l’objet d’une collecte et d’un traitement par un prestataire spécialisé. 
 
Radiographie 
Les résidus argentifères sont collectés et traités par des sociétés spécialisées. 
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b) Collecte et entreposage, transport - généralités 
 
Les sociétés spécialisées assurant le transport mettent à disposition des emballages étanches, en matériaux 
adaptés et comportant le symbole de danger. D’une manière générale, les règles suivantes doivent être 
respectées : 
- éviter les mélanges récupération et le traitement plus difficiles et plus coûteux,  
- tenir compte de la compatibilité et de l'incompatibilité chimiques,  
- respecter les consignes de sécurité propres à chaque substance ou préparation (cf. fiche de données de 
sécurité), 
- le local d'entreposage est identifié comme à risques particuliers au sens du règlement de sécurité contre 
les risques d'incendie. Il doit être muni d’une rétention en cas de déversement accidentel ou d’incendie. 
 
c) Traçabilité, suivi 
 
Le producteur de déchets dangereux a l’obligation : 
- d’émettre un bordereau de suivi des déchets (formulaire CERFA n° 12571*01), garantissant la traçabilité 
des déchets dangereux du lieu de production jusqu’à l’installation de destination. 
- de tenir à jour un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement 
de ces déchets (modalités déterminées par l’arrêté du 7 juillet 2005). 
- pour une production de plus de 10 tonnes par an de déchets dangereux (hors déchets d’activités de soins 
à risques infectieux), de déclarer annuellement à l’administration les quantités et typologies de déchets 
produits selon le modèle fixé à l’annexe 1 de l’arrêté du 20 décembre 2005. 
 
 

IV. Déchets à risque radioactifs 
 
1) Typologie 
 
Deux typologies de déchets doivent être distingués : 
- Les sources scellées, constituées par des substances radioactives incorporées dans des matières solides 
inactives, utilisées dans les services de radiothérapie. Livrées prêtes à l'emploi, elles sont reprises en fin 
d'utilisation par le fabricant. Elles nécessitent une gestion rigoureuse pour éviter toute perte. Une personne 
compétente en radioprotection doit être nommée et suivre les différentes étapes de l'élimination. 
- les sources non scellées, utilisées dans les services de médecine nucléaire mais aussi dans les 
laboratoires de recherche biomédicale, génèrent des déchets et effluents contaminés par des radionucléides 
et sont conditionnées dans des récipients appropriés mais non fermés de façon à ce que le corps radioactif 
soit facilement accessible. 
 
2) Elimination 
 
Deux modes d’élimination sont possibles en fonction des caractéristiques du déchet radioactif : 
- Pour les déchets radioactifs de période inférieure à 100 jours : 
Ces déchets peuvent être éliminés comme des déchets non radioactifs s’ils sont gérés par décroissance 
radioactive. Après vérification du niveau d’activité résiduel qui ne doit pas excéder 2 fois le bruit de fond local 
ambiant, les déchets sont dirigés : 
- en l'absence de risques infectieux et chimique, vers les filières des déchets non dangereux, 
- en présence de risques infectieux, vers la filière des DASRI, 
- en présence de risques chimiques ou toxiques, vers la filière adaptée des déchets à risque chimique ou 
toxique. 
 
- Pour les déchets radioactifs de période supérieure à 100 jours :  
Ces déchets sont pris en charge par l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA). 
 
 

V. Evaluation 
 
Périodiquement, il convient d'évaluer le protocole de tri en prenant en compte un certain nombre 
d'indicateurs : suivi du tonnage des différentes catégories, évaluation des pratiques, suivi du nombre 
d'AES… 
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Pour en savoir plus 
 
Réglementation 
 
D.A.S.R.I : 
 

- Articles R.1335-1 à R.1335-14 du code de la santé publique relatif à l'élimination des déchets 
d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques. 

 
- Arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d’entreposage des déchets de soins à risque 

infectieux et assimilé et des pièces anatomiques et des pièces anatomiques. Journal officiel du 
03/10/1999; 14685-14686. (NosoBase n°6756) 

 
- Arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d'élimination des déchets d'activité de 

soins à risques infectieux et assimilés des pièces anatomiques. Journal Officiel du 03/10/1999; 
1486-1491. (NosoBase n°6782) 

 
Emballages D.A.S.R.I : 
 

- Arrêté du 24 novembre 2003 modifié relatif aux emballages des déchets d’activités de soins à 
risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d’origine humaine. Journal officiel du 
20/12/2003; 22167-22168. (NosoBase n°12617) 

- Circulaire DH/S12-DGS/VS3 n°554 du 1er septembre 1998 relative à la collecte des objets piquants, 
tranchants souillés. Non parue au journal officiel. 4 pages. (NosoBase n°5957). 

- Circulaire DHOS/DGS/DRT n° 34 du 11 janvier 2005 relative au conditionnement des déchets 
d'activités de soins à risques infectieux et assimilés. Non parue au journal officiel, 5 pages. 
(NosoBase n°15323) 

 
La désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux : 
 

- Circulaire n°53 du 26 juillet 1991 relative à la mise en œuvre des procédés de désinfection des 
déchets contaminés des établissements hospitaliers et assimilés. Journal officiel du 07/09/1991 ; 
121-122. (NosoBase n°1689) 

- Circulaire n°96-59 du 1er février 1996 relative aux procédés de désinfection des déchets d'activités 
de soins. Bulletin officiel 1996; (8): 85-88. (NosoBase n°3411) 

- Circulaire n°2000-292 du 29 mai 2000 relative à diverses mesures concernant les appareils de 
désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés. Non parue au journal 
officiel. 2 pages. (NosoBase n°7840) 

 
 
Déchets radioactifs : 
 

- Arrêté du 23 juillet 2008 portant homologation de la décision n° 2008-DC-0095 de l'Autorité de 
sûreté nucléaire du 29 janvier 2008 fixant les règles techniques auxquelles doit satisfaire 
l'élimination des effluents et des déchets contaminés par les radionucléides, ou susceptibles de l'être 
du fait d'une activité nucléaire, prise en application des dispositions de l'article R.1333-12 du code 
de la santé publique 

- Arrêté du 30 octobre 2006 fixant le contenu des registres mentionnés à l’article 2 du décret n° 2005-
635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets et le formulaire de 
bordereau de suivi des déchets radioactifs mentionnés à l’article 4 

 
 
Transport de marchandises dangereuses : 

- Articles R.541-49 à R.541-61 du code de l’environnement relatifs au transport par route, au négoce 
et au courtage des déchets. 

- Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies 
terrestres (dit « arrêté TMD »). 

- Circulaire DHOS n°325 du 3 juillet 2003 relative à la désignation de conseillers à la sécurité pour le 
transport de marchandises dangereuses dans les établissements de santé. Non parue au journal 
officiel. 9 pages. (NosoBase n°12476) 

 


