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Quels risques peuvent présenter les 
"déchets d’activités de soins " ? 

 infectieux, 
 chimique et toxique, 
 radioactif,  

Risques à réduire pour protéger  

les populations exposées : 
 les patients hospitalisés, 

 le personnel soignant, 

 les agents chargés de l’élimination des déchets, 
  
mais aussi notre environnement. 



  étapes de : 
     TRI à la source dès la production 
 stockage 
  collecte  
   transport  
     traitement 

L’élimination 

Loi du 15 juillet 1975 relative 

à l’élimination des déchets 

Art. 2 

Ces différentes étapes sont l ’objet de contrôles par les ARS pour 
les DAS à risques 



Le tri chez les producteurs 

assimilables aux 
déchets ménagers 

chimiques et toxiques 

reliefs de repas,  
emballages,  
déchets verts 

organes ou membres 
aisément identifiables 
enfant sans vie non pris en charge  
par la famille (circ du 18/06/2009) 

pièces anatomiques 

D.A.S. à risques 

infectieux 
 et assimilés 

radioactifs 

piles, tensiomètres, 
médicaments anti-cancéreux, 
médicaments non utilisés 

aiguilles, cathéters, 
pansements, poches de sang, 
déchets anatomiques  
non aisément identifiables 

- sources non scellées : 
(décroissance locale ou  
élimination par ANDRA) 
 - sources scellées 



Réglementation applicable aux DASRi 
 et aux pièces anatomiques   

  Décret du 6 novembre 1997 relatif 

 à l’élimination des D.A.S.R.I. 

  Arrêté du 7 septembre 1999 relatif 

 au contrôle des filières d’élimination des D.A.S.R.I. 

  Arrêté du 7 septembre 1999 relatif 

 aux modalités d’entreposage des D.A.S.R.I. 

  Arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages, 

modifié par celui du 6 Janvier 2006. 

  Décret du 22 octobre 2010 relatif 

 à l’élimination des D.A.S.R.I. des patients en autotraitement 

  Décret du 28 juin 2011 relatif 

 à la gestion des D.A.S.R.I. des patients en autotraitement 



 Déchets qui présentent un risque infectieux, du fait qu’ils 

contiennent des micro-organismes viables ou leurs toxines 

  Déchets relevant d’une catégorie suivante : 
      matériels et matériaux piquants ou coupants, 

      produits sanguins à usage thérapeutique, 

      déchets anatomiques humains, correspondant 

 à des fragments humains non aisément identifiables. 

Déchets d’Activités de Soins  
à Risques Infectieux : D.A.S.R.I. 

  Déchets des patients en autotraitement (D 28/06/2011) : 
      perforants ou avec dispositif d ’injection 

      grossistes et fabricants fournissent les boites, mettent en place  

des dispositifs de collecte (ou adhésion à un organisme agréé), 

      si pas de dispositif de proximité existant, les officines, PUI, 

LABM, assurent la mise en place d ’une collecte gratuite. 



Le conditionnement 

Caractéristiques des emballages : 
- norme NFX 30-501 (sacs),  
- norme NFX 30-500 (boites et mini-collecteurs aiguilles) 
- norme NFX 30-505 (fûts et jerricans) 
- norme NFX 30-506 (déchets liquides) 
- norme NFX 30-507 (caisse carton + sac intérieur) 

- à usage unique, limite de remplissage, pictogramme, 

- nom du producteur 

- munis de fermetures temporaires et définitives, 

- placés dans des Grands Récipients pour Vrac 

(G.R.V.) avant leur enlèvement, 
- pièces anatomiques en conditionnement compatible avec crémation 

MATIERE INFECTIEUSE 



Persistance de boites non conformes 





Attention au risque de perforation sur les containers conformes 
(photos Sanicollect’60) 



Arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités 
 d’entreposage des D.A.S. R.I. et assimilés et des pièces anatomiques 

Délais entre la production des déchets et leur traitement 

PRODUCTION
DELAIS

(entreposage, regroupement,
transport, traitement)

 5 kg/mois 3 mois

5 kg/mois < …  100 kg/semaine 7 jours

> 100 kg/semaine 72 heures

- locaux réservés à l’entreposage, clairement identifiés 
déchets emballés uniquement  
- ventilés et éclairés correctement 

- munis de dispositifs pour prévenir la pénétration des animaux

- sol et parois lavables 

- arrivée d’eau munie d’un disconnecteur, 

- nettoyage régulier. 

Entreposage 







Stockage non satisfaisant 



L’élimination 

I -  obligation pour toute personne qui produit des 
déchets de les éliminer  
 
II -  rédaction d’une convention écrite, pour 
confier l’élimination à une autre personne en 
mesure de l’effectuer 

III -  établissement d’un bordereau de suivi, 
jusqu’à l’installation de traitement 

Arrêté du 7 septembre 1999 relatif 
 au contrôle des filières d’élimination 

responsabilité du producteur 
pour les étapes d’élimination 



Bordereau de suivi Cerfa 

  
 

    
 

producteur  

collecteur, transporteur 

“ éliminateur ”  

renvoyé au producteur 

 

 

 
producteur 

collecteur 

destinataire 

suivi des filières d ’élimination 



Réglementation à venir   

  Arrêté en cours de rédaction qui prévoit : 
 
- simplifications administratives pour les patients en autotraitement 
(ne sera plus le responsable quand la REP sera mise en place, plus 
de convention ni BPC pour lui) 
 
- nouveau seuil de 15 kg/mois     1 mois pour l ’élimination 
 
- conditions de stockage allégées pour ce seuil (plus de local  
spécifique obligatoire). 
 
 Agrément d’un nouvel éco-organisme 

  Identification particulière des boites destinées aux patients 



Élimination des pièces anatomiques 
 
 établissement d’une convention entre le producteur 
de pièces anatomiques et l ’exploitant du crématorium 
 
 émission du bordereau de suivi par  
l ’établissement producteur, renvoyé à l ’émetteur dans un délai de 
1 mois 
 

 identification de chaque pièce garantissant 
l’anonymat 
 
 enregistrement sur un registre par l ’établissement 
producteur 
 
 tenue d ’un registre par l ’exploitant du crématorium 



incinération 

Le traitement des D.A.S.R.I. et assimilés 

pré-traitement par désinfection : 

      modifier l’apparence des déchets (broyage) 

      réduire la contamination micro-biologique 

  (par voie thermique ou chimique) 

afin de rendre les D.A.S.R.I. désinfectés assimilables aux OM 

Puis incinération, enfouissement (compostage interdit) 



chimiques et toxiques : 

D.A.S. à risques 

infectieux 
 et assimilés 

Radioactifs : 

Le traitement 

Déchets assimilables aux 
déchets ménagers : 

pièces anatomiques : 

filière des OM et assimilés 

incinération dans un 
crématorium 
 

traitement dans  
installations classées 
 soumises  à autorisation 

décroissance radioactive 
ou  ANDRA 

incinération 
pré-traitement par désinfection  

ou 



Le traitement des déchets de chimiothérapie 

les déchets de médicaments anticancéreux (circ du 13/02/2006) 

- déchets concernés : 
 - restes de produits concentrés, 
 - déchets souillés, 
- élimination par incinération 
- pré-traitement par désinfection interdit  
- recommandations OMS : 1 000 à 1 200°C 
 
 
- en France, incinération à 850° pdt 2 secondes (UIOM) qui  
suffit à détruire les molécules (pas ou peu de résidus dans les 
effluents) 
- pas de réglementation spécifique pour les emballages (cf DASRi) 



Pour en savoir plus : 

http://www.sante.gouv.fr/elimination-des-dechets-d-activites-de-soins-a-risques,6545.html 


