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Contexte  
 

La ges on des déchets est un enjeu de taille pour les établissements de santé. La réglementa on est dense et les organisa ons 

sont parfois difficiles à me re en adéqua on avec celle‐ci. La première phase qui s’est imposée a été celle du bilan de l’exis‐

tant. Consciente d'une grande hétérogénéité dans la ges on des filières de déchets présentes à l'hôpital, la direc on du centre 

hospitalier d’Ardèche méridionale (CH.ArMe) a mandaté en 2010 une société de conseil et d'ingénierie en développement du‐

rable pour réaliser un audit complet des pra ques sur trois sites de l’établissement (court séjour site B. Hugo, soins de suite et 

de réadapta on (SSR)  site Vals les bains et EHPAD L. Rouveyrol). 
 

Les objec fs étaient :  

‐ établir l’état actuel de la ges on, 

‐ iden fier les points forts et les points faibles,  

‐ proposer des pistes d’améliora on. 
 

Un rapport sur l’état des lieux et un premier plan d’ac ons sont présentés au cours d’une réunion à laquelle étaient conviés les 

responsables des services économiques, la cellule hygiène, le responsable des agents de collecte. 

Suite à la res tu on des résultats, l’équipe d’hygiène est chargée par la direc on de finaliser le plan d’ac ons, et d’en assurer 

le management et la mise en œuvre. 
 

Afin de mieux comprendre les résultats présentés ci‐après, voici la configura on de l’établissement :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alin&as               Gestion des déchets 

Maitrisons nos déchetsMaitrisons nos déchetsMaitrisons nos déchets   
Agnès BERNARD pour le groupe de travail, Geneviève BESNIER, Geneviève GUIHARD, Monji MAHWACHI,  

    Lilian CHAMBON, Yves MONTEIL  ‐ Centre hospitalier Ardèche méridionale                              hygiene@ch‐ardeche‐meridionale.fr 

Le  CH Ardèche Méridionale 
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Court Séjour ( Aubenas) - 261 lits

EHPAD Le BOSC – 80 lits
(Vals les Bains)  

EHPAD L. ROUVEYROL
(Aubenas)-245 lits

SSR Diabéto et rééducation –
145 lits ( Vals les bains) 
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Matériel et méthode   
 

La première étape a été la cons tu on d’un groupe de travail pluridisciplinaire comprenant un cadre supérieur de santé, un 

cadre enseignant à l’IFSI ( tulaire d’un DU en hygiène et impliqué antérieurement sur ce thème), l’infirmière et le pra cien de 

la cellule hygiène et deux personnes incontournables dans l’organisa on : l’adjoint des services économiques, décisionnaire et 

le responsable de l’équipe de collecte impliqué au quo dien. 

La première ac on du groupe a été de res tuer les résultats de l’audit sur les trois sites, ce qui a permis de sensibiliser le per‐

sonnel toutes catégories confondues. 

Le groupe s’est organisé et s’est réuni un certain nombre de fois en réunions plénières (22 rencontres de mi‐2010 à mai 2013) 

afin de répondre aux non conformités et dysfonc onnements iden fiés par l’audit et d’élaborer le plan d’ac ons présenté ci‐

dessous. 

Le travail en binôme ou en sous‐groupe a été privilégié pour la rédac on de différents documents et pour des ac ons sur le 

terrain (distribu on de contenants spécifiques par exemple). Chaque fois que nécessaire des professionnels ressources (agents 

de collecte en par culier) ont été associés au groupe de travail. 
 

Les résultats de l’audit connus, le groupe a priorisé et planifié 3 objec fs, la cible étant la maitrise des déchets :  

‐l’améliora on du circuit existant, 

‐la valorisa on de certains déchets, 

‐la maitrise des coûts. 
 

Présenta on du plan d’ac ons  (juin 2010—mai 2013) 
 

Il a été défini en u lisant la méthode des 5 M ou diagramme d’Ishikawa sur lequel se déclinent les différents axes d’améliora‐

on possibles. 

En orange : ac ons non réalisées,  

En noir : ac ons réalisées ou en cours. 
 

SF2H - PARIS- 29,30,31 mai 2013
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règlementaire
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collectes 
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locaux stockage 
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des procédures, des 
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architectural
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Quelques exemples sont développés ci‐après : 

‐ la conformité réglementaire a été priorisée avec l’élimina on dans une filière appropriée de l’huile alimentaire, un stockage 

sécurisé des colorants chimiques, 
‐ dans le cadre du projet architectural, l’implanta on des locaux intermédiaires de stockage des déchets a été demandée à 

proximité des monte‐charges, 
‐ la réduc on/valorisa on de certains déchets (papier, journaux, revues, cartons) : la filière de tri et la collecte est en cours de 

développement sur les 3 sites de l’établissement (cf gains dans le chapitre résultats), 
‐ la sensibilisa on du personnel est réalisée mais elle n’est pas suffisante. Elle doit s’accompagner d’une forma on avec des 

rappels réguliers afin de pérenniser les connaissances, 
‐ l’achat de chariots de collecte supplémentaires a permis d’améliorer l’ergonomie et de rentabiliser la collecte interne. 
 

Résultats  
 

La produc on a baissé de 12 % entre 2009 et 2011 malgré l’augmenta on du nombre de lits. Durant ces deux années, le 

groupe de travail a mis en place un certain nombre de filières qui n’existaient pas et a sensibilisé et informé le personnel lors 

d’ac ons sur le terrain. Une baisse importante est observée sur le plus gros site producteur (MCO), avec une stabilité sur les 2 

dernières années. Les résultats sont plus mi gés sur les 2 autres sites : la produc on fluctue d’une année sur l’autre à priori 

sans explica on évidente. Les résultats sont à suivre sur les années à venir. 
 

Figure 1. Evolu on de la produc on des déchets assimilés aux soins à risque infec eux (DASRI) en tonnes de 2009 (année 

repère de l’audit) à 2012 sur les 3 sites 

 

 

 

Figure 2. Evolu on du poids des DASRI par site 
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Figure 3. Evolu on de la produc on de DASRI en 

kg/lit/an pour le site principal et tous sites con‐

fondus 
 

D’après les résultats de l’enquête ODAS 

(Observatoire des déchets d’ac vité de soins) 

2011 "Ges on des déchets d’ac vité de soins en 

région Nord – Pas de Calais" la produc on de 

DASRI (ou DAS) a été es mée pour le secteur 

MCO à 384,6 kg/lit/an et à 334 kg/lit/an (toute 

ac vité confondue) pour les établissements de 

plus de 500 lits (chiffres 2010), ce qui place notre 

établissement dans une très bonne moyenne.  

Ces chiffres peuvent être u lisés comme élé‐

ments de comparaison entre établissement. 
 

 

Figure 4. Evolu on du coût des DASRI et autres 

déchets en euros  
  

La mise en place de filières de tri appropriées a 

permis de diminuer le coût de la catégorie autres 

déchets (D3E, colorants chimiques, amalgames, 

acides, déchets industriels banals). La valorisa on 

des papiers, journaux, cartons permet un gain 

non négligeable sur les deux dernières années. 
 

 

 
 

Autres résultats  
 

Le groupe de travail s’est efforcé de me re en place une maitrise des risques par le biais d’un suivi des incidents : 

‐ incidents internes : signalement par appel téléphonique des agents de collecte, interven on immédiate sur le terrain de la 

cellule hygiène et/ou du responsable équipe collecte. La résolu on du dysfonc onnement sera plus efficace et plus aisée si 

l’interven on est rapide. Selon la nature de l’incident, une fiche de signalement des évènements indésirables est rédigée ; 

‐ incidents externes : les fiches d’incidents nous sont communiquées par les prestataires. Ces incidents sont inscrits à l’ordre du 

jour des réunions et discutés. Une analyse des causes (selon la nature de l’incident) est faite.  L’implica on du personnel s’est 

révélée importante lors des ac ons sur le terrain, les agents sont pour la majorité demandeur d’informa ons.  Un registre des 

déchets a été créé et permet de suivre les produc ons (indicateurs). Le groupe de travail a visité courant 2013 le site de traite‐

ment des DASRI, visite très enrichissante. Un bilan annuel (produc on/coût par filière) est demandé à chaque prestataire, ce 

qui permet de faire le point sur chaque catégorie de déchets. Les procédures et fiches techniques ont été pour la plupart réac‐

tualisées. 
 

Conclusion  
 

Le travail du groupe se poursuit en 2013 malgré la présence de difficultés réelles de tout ordre : règlementaires, architectu‐

rales, comportementales, organisa onnelles. Le groupe s’interroge sur sa pérennité et doit être posi onné dans l’ins tu on. 

De nombreux projets sont en réflexion : forma on ac on pour les membres du groupe, ges on des déchets en HAD, mise en 

place d’une filière bio déchets, an cipa on de la taxe sur les DAOM et enfin développement des ac ons de communica on. 

L'année 2014 pourrait être retenue pour un nouvel audit.  

2009 2010 2011 2012

Site B. Hugo
(MCO) 354 284,7 255,5 237,25

Tous sites 119 102,2 98,55 98,55
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