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Ce nouveau guide du ministère paru fin 2009 remplace celui 
de 1999. Suite à l’évolution du cadre réglementaire, en lien 
avec la protection de l’environnement (code de l’environne-
ment), ce guide apporte de nombreux compléments. 
Ainsi la gestion des déchets apparaît comme critère 7.e du 
manuel V2010 : "Les deux objectifs principaux poursuivis 
sont de garantir le respect de la réglementation et d’optimi-
ser le dispositif de gestion des déchets en intégrant l’enjeu 
environnemental."  
N’apparaîtront donc dans cette mise au point que les nou-
veautés essentielles. 
 

Définition  
 

"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" restent 
identiques, ainsi que le domaine de responsabilité de leur 
élimination. 
 

Les étapes d’élimination 
 

Les différentes étapes de l’élimination sont complétées par 
une étape : le conditionnement. 
 

Choix des conditionnements 
 

Un chapitre plus précis est ainsi consacré au choix des 
conditionnements des déchets d’activités de soins à risques 
infectieux, des normes AFNOR définissant les exigences 
techniques de ces emballages (p 16-18).  
Les dispositifs communs aux emballages des DASRI sont 
à usage unique, munis de fermetures temporaires et défi-
nitives. Un repère horizontal indique le niveau de rem-
plissage. Ils comportent l’identification du producteur. 
Les supports de sacs pour les DASRI mous sont précisés : 
"… il convient d’éviter les systèmes à couvercle et de 
privilégier les autres dispositifs (fermeture par bec, 
pince, collier de serrage…)." 
 

Modalités d’exposition au risque 
 

Les risques, la démarche entreprise pour les réduire restent 
identiques, mais les modalités d’exposition à ces risques 
sont complétées par les étapes de tri, transport et traite-
ment des déchets. Le type de DASRI s’enrichit au regard 
de la réglementation concernant la prise en charge des 
corps des enfants décédés, des enfants sans vie et des 
fœtus (circulaire du 19 juin 2009). 
 

Locaux d’entreposage intermédiaire et centralisé 
 

Ils répondent aux mêmes exigences avec une précision sur 
la signalisation apparente de l’usage du local limitant 
l’accès sur la porte, un réajustement pour le poste de la-

vage de mains avec l’introduction des PHA et un rajout 
concernant la procédure de traçabilité des tâches avec 
enregistrement. 
Pour le local centralisé, il est recommandé : "de faciliter l’ac-
cessibilité du local au collecteur de déchets : accès direct, 
stationnement le plus proche du local, faible pente, qualité 
du revêtement, de prévoir un éclairage suffisant sur l’accès 
au local dans le cadre d’une collecte de nuit ; de maintenir 
en état les conteneurs (roulement, étanchéité, fermeture…) 
et de signaler tout conteneur défectueux (absence ou dété-
rioration du système de fermeture, roues défectueuses…)." 
 

Transport sur la voie publique 
 

Le transport sur la voie publique répond à l’arrêté du 29 mai 
2009 modifié relatif aux transports de marchandises dange-
reuses par voies terrestres (dit "arrêté TMD") et complète 
l’accord européen relatif au transport international des mar-
chandises dangereuses par route (ADR). 

 

Un conseiller à la sécurité doit être désigné pour les éta-
blissements de santé produisant des DASRI et assimilés 
relevant du n° ONU 3291, 2814 ou 2900 et, dont la quantité 
manipulée par opération de chargement est supérieure à 
333 kg. Cette obligation ne s’applique pas pour ces matières 
lorsque les DASRI n’empruntent pas la voie publique et sont 
prétraités par un appareil de désinfection dans l’enceinte de 
l’établissement de santé. 
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En savoir plus 

 "L'ADR repose sur le principe de classement des matières 
dangereuses dans des classes de risques, subdivisées en 
catégories. Pour chacune de ces catégories, sont décrits des 
emballages ainsi que les épreuves qu'ils doivent subir pour 
être homologués au titre de l'ADR. Les marchandises dange-
reuses sont ainsi identifiées par un numéro d'identification 
ONU qui est propre à chaque matière. C'est un numéro à 4 
chiffres qui est commun à l'ensemble des réglementations 
existantes. 
Les déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI) 
appartiennent à la classe 6.2 des matières infectieuses et 
sont essentiellement affectés au numéro d'identification ONU 
3291." 
"La classe 6.2 des matières infectieuses regroupe les matiè-
res dont on sait ou dont on a des raisons de penser qu’elles 
contiennent des agents pathogènes. Les agents pathogènes 
sont définis comme des micro-organismes (y compris les 
bactéries, les virus, les rickettsies, les parasites et les cham-
pignons) et d’autres agents tels que les prions, qui peuvent 
provoquer des maladies chez l’homme ou chez l’animal. " 
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Transport des DASRI produits au domicile des pa-
tients 
 

"Lors de soins effectués dans le cadre d’une hospitalisation à 
domicile, en cas d’une collecte "porte à porte" par un presta-
taire extérieur, il est admis que le bordereau ou le bon de 
prise en charge soit signé par le patient." 
 

Délais pour éliminer les DASRI 
 

Les délais pour éliminer les DASRI restent identiques, mais il 
est stipulé que "la possibilité de la mise en place d’une pesée 
des déchets au sein des établissements, notamment de ma-
nière ponctuelle avant enlèvement, doit être étudiée par les 
établissements producteurs." 
Une précision cependant très attendue concernant les collec-
teurs d’objets coupants tranchants : "pour les mini collec-
teurs et les boîtes à aiguilles, les délais réglementaires 
d’élimination doivent être entendus entre la fermeture défini-
tive de l’emballage et son incinération ou son prétraitement 
par désinfection." 
 

Pré traitement par désinfection des DASRI 
 

Les contraintes du pré traitement par désinfection pour l’éta-
blissement sont compétées : "Obligation de traiter in fine les 
déchets désinfectés par mise en installation de stockage de 
déchets non dangereux ou par incinération.  
Pour les appareils in situ, nécessité de prévoir une filière 
alternative pour les arrêts programmés (maintenance) ou 
non (incident ou accident) ; 

• pour les appareils in situ, nécessité de prévoir une aire 
suffisante pour l’entreposage des conteneurs pleins ainsi 
que, le cas échéant, une aire de nettoyage et de désinfection 
des GRV ; 
• pour les appareils de prétraitement par désinfection exté-
rieurs au site producteur, la durée du transport doit être 
comptabilisée dans les délais réglementaires (72 heures, 1 
semaine)." 
 

Cadavres d’animaux et pièces anatomiques  d’ori-
gine animale 
 

La législation a beaucoup évolué, les sous-produits animaux 
sont définis par le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 
2002 comme étant les cadavres entiers ou parties d'animaux 
ou produits d'origine animale non destinés à la consomma-
tion humaine (page 39).  
 

Elimination des déchets chimiques et toxiques 
 

L’élimination des déchets chimiques et toxiques est régi par 
un nouveau règlement européen avec un système de classi-
fication, d’étiquetage et d’emballage (Classification, labelling, 
Packaging = CLP). Il s'applique à la plupart des produits 
chimiques, mais ne concerne pas, par exemple, les produits 
radioactifs, les déchets, les médicaments, les produits cos-
métiques ni les additifs et arômes alimentaires. De nouveaux 
pictogrammes de danger (symboles noirs sur fond blanc 
dans un losange encadré rouge) en remplacement des sym-
boles et indications de danger. Il n’existe pas de correspon-
dance systématique entre les anciens pictogrammes et les 
nouveaux pictogrammes. Toutefois, le règlement CLP a défi-
ni des tableaux de conversion qui permettent de passer de la 
classification préexistante à la nouvelle. 

Les documents obligatoires de l’élimination des déchets 
dangereux : les producteurs de déchets dangereux doivent 
émettre un bordereau de suivi des déchets (formulaire 
CERFA n° 12571*01), qui garantit la traçabilité des déchets 
dangereux du lieu de production jusqu’à l’installation de des-
tination.  
Les exploitants des établissements produisant ou expédiant 
des déchets dangereux et les personnes se livrant à la col-
lecte de petites quantités de ces mêmes déchets tiennent à 
jour un registre chronologique de la production, de l'expé-

En savoir plus 

Le conseiller à la sécurité doit être déclaré par le chef d’é-
tablissement au préfet de région (formulaire CERFA n° 
12251*02). 
Cette fonction peut être assurée par le chef d’établissement, 
une personne de l’établissement ou peut être déléguée à 
une personne compétente, externe à l’établissement.  
 
Sa mission essentielle est de rechercher tout moyen et de 
promouvoir toute mesure, dans les limites des activités 
concernées effectuées par l’établissement, afin de faciliter 
l’exécution de ces activités dans le respect des réglementa-
tions applicables et dans des conditions optimales de sécuri-
té. 
 
Ses tâches principales sont les suivantes : 
• examiner le respect des règles relatives au transport de 
marchandises dangereuses ; 
• conseiller l’établissement dans les opérations concernant 
le transport de marchandises dangereuses ; 
• rédiger un rapport lors de la survenue d’un accident ou 
incident au cours d’un transport ou d’une opération de char-
gement ou de déchargement effectuée par l’établissement ; 
• rédiger un rapport annuel quantifiant les activités de l’éta-
blissement et comportant un résumé des actions menées et 
des propositions faites pour l’amélioration de la sécurité, 
ainsi qu’un résumé des accidents survenus. Il doit être 
conservé par l’établissement pendant 5 ans et être présenté 
à toute réquisition des agents de l’administration habilités à 
constater les infractions en matière de transport de mar-
chandises dangereuses. 
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dition, de la réception et du traitement de ces déchets. Son 
contenu est défini par l’arrêté du 7 juillet 2005. 
Les exploitants des installations classées soumises à autori-
sation au titre de la protection de l’environnement et produi-
sant plus de 10 tonnes par an de déchets dangereux (hors 
déchets d’activités de soins à risques infectieux) sont tenus 
d’effectuer chaque année une déclaration annuelle à l’ad-
ministration. 
 

La famille des dispositifs médicaux implantables actifs 
regroupe principalement les stimulateurs cardiaques, les 
défibrillateurs, les pompes à insuline, les stimulateurs neuro-
logiques ou musculaires et les implants auditifs. 
Les dispositifs médicaux implantables actifs sont formelle-
ment exclus de l’incinération et la désinfection. 
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 récu-
pération (article R.2213-5 du Code général des collectivités 
territoriales). 
Après explantation, ces dispositifs sont nettoyés et désinfec-
tés. Il existe deux types de filières pour l’élimination de ce 
type de déchets : 
• ils sont remis au fabricant par envoi postal ou aux commer-
ciaux de passage dans l’établissement ; 
• ils sont remis à un collecteur de déchets. 
Ces DMIA doivent être éliminés distinctement de la filière 
des piles et accumulateurs. 
Il est souhaitable d’établir des protocoles de désinfec-
tion, d’entreposage, de transport et d’élimination. Au 
sein de l’établissement, une procédure de suivi des enlè-
vements doit être établie. 
La mention de la désinfection doit figurer sur l’emballage. Le 
fabricant ou le prestataire doit assurer la traçabilité de ces 
déchets par un bordereau de suivi. 
Les stimulateurs doivent être remis ou envoyés dans un em-
ballage hermétique adapté avec la mention "produit explanté 
pour destruction" après nettoyage et désinfection. 
L’emballage peut être une poche scellée type matériel à sté-
riliser ou une boîte plastique hermétique. Les défibrillateurs 
doivent être mis sur "arrêt" pour éviter des chocs inappro-
priés aux personnes susceptibles de les manipuler. 
Certains collecteurs de déchets demandent de communiquer 
avec le dispositif médical une attestation effective de désin-
fection ainsi que le protocole. 
Les quelques DMIA radioactifs usagés résiduels doivent être 
collectés par l’ANDRA. 
 

 Les déchets d’équipements électriques et électroni-
ques (DEEE) comprennent souvent des substances ou com-
posants 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 traite-
ment des déchets issus d’équipements électriques et électro-
niques professionnels mis sur le marché après le 13 août 
2005, sauf s’ils en ont convenu autrement avec les utilisa-
teurs dans le contrat de vente de l’équipement. 
 

 Les traitements anticancéreux sont susceptibles de 
générer, soit lors de la préparation du médicament, soit lors 
de son administration au patient, plusieurs types de déchets : 
• les médicaments anticancéreux concentrés : médicaments 
avant préparation, restes de médicament, médicaments péri-
més, filtres des systèmes de ventilation des hottes et des 
isolateurs, etc. Ils sont éliminés suivant la filière incinération 
des déchets dangereux garantissant une incinération à 1 000 
- 1 200 °C ; 
• les déchets assimilés aux déchets ménagers : emballages 
non souillés, instruments non souillés et équipements indivi-
duels de protection tels que charlottes, sur bottes, masques, 
etc. Ils sont éliminés en tant que déchets ménagers et assimi-
lés. 
A domicile, une procédure doit définir les conditions d'élimina-
tion des déchets générés par l'administration des anticancé-
reux injectables. À défaut de tout autre prestataire de service, 
l'élimination des déchets est assurée par l'établissement de 
santé qui a rétrocédé le médicament et est à la charge du 
producteur des soins. Une convention détermine les modali-
tés de facturation de cette élimination. 
 

 Les stupéfiants : l’élimination des substances, prépara-
tions ou médicaments classés comme stupéfiants fait l’objet 
de dispositions spécifiques précisées par les articles R.5132-
36 et R.5132-82 du Code de la santé publique (notamment 
attestation de dénaturation et de destruction). 
 

 La réglementation concernant les déchets radioactifs a 
également beaucoup évolué.  
Deux modes d’élimination sont possibles en fonction des ca-
ractéristiques du déchet radioactif . 
- pour les déchets radioactifs de période < 100 jours : ces 
déchets peuvent être éliminés comme des déchets non ra-
dioactifs s’ils sont gérés par décroissance radioactive. Ces 
déchets sont ainsi entreposés dans un local dédié à leur dé-
croissance. 
Après un délai supérieur à 10 fois la période du radionucléide 
et vérification du niveau d’activité résiduel qui ne doit pas 
excéder deux fois le bruit de fond local ambiant, les déchets 
sont dirigés : 
• en l'absence de risques infectieux et chimique, vers les filiè-
res des déchets non dangereux ; 
• en présence de risques infectieux, vers la filière des DASRI 
(les délais imposés par l’arrêté du 7 septembre 1999 relatif 
aux modalités d’entreposage des déchets d’activités de soins 
à risques infectieux et assimilés ne s’appliquent pas aux dé-
chets radioactifs) ; 
• en présence de risques chimiques ou toxiques, vers la filière 
adaptée des déchets à risques chimiques ou toxiques. 
- pour les déchets radioactifs de période > 100 jours : ces 
déchets sont pris en charge par l’Agence nationale pour la 
gestion des déchets radioactifs (ANDRA). 
Les modalités d’élimination définitive de ces déchets sont 
précisées dans le plan de gestion des effluents et des dé-
chets contaminés. 
En ce qui concerne les sources radioactives scellées, tout 
utilisateur est tenu de faire reprendre les sources périmées 
(âgées de plus de 10 ans) ou en fin d’utilisation par le fournis-
seur.  


