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Dispositifs médicaux métalliques 
stériles à usage unique : 

du besoin au traitement des 
déchets 

Francis DOURLENS
Cadre Supérieur Blocs opératoires

CHU Amiens

Historique du passage à l’UU

• Externalisation 
• Etude de coût
• Lissage de l’activité
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Kit de trachéotomie
Sonde cannelée
Manche de bistouri
2 halstead courbes à griffes
2 halstead droites sans griffes
1 porte aiguille
1 pince à disséquer à griffes
1 Pince à disséquer fine sans griffes
4 pinces à champs
1 Dilatateur de laborde
1 Paire ciseaux mayo droit pointus
1 paire ciseaux mayo courbe
1 Paire de farabeuf Petite
1 paire de farabeuf Grande
1 Pince porte tampon ( kocher)
1 Cupule ronde diamètre 06

un plateau 20x15x4 cm
- 1 pince Laborde - 14 cm
- 1 écarteur Farabeuf - 12 cm (par 2)
- 1 pince à disséquer sans griffe - 14 cm
- 1 pince à disséquer à griffes - 14 cm
- 1 paire de ciseaux Mayo droits - 17 cm
- 1 paire de ciseaux Mayo courbes - 14 cm
- 1 pince Kocher à griffes - 16 cm
- 1 pince Halstead courbe à griffes - 12 cm
- 1 pince Halstead droite à griffes - 12 cm
- 1 porte aiguille - 15 cm
- Emballé dans un champ de soin 80x60 cm - Poids: 
373 g 
- Sous sachet pelable - Par boîte de 25 unités
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Du soin……… au recyclage

Promouvoir une culture partagée de sécurité des soins
en respectant les coûts et en étant éco responsable 



4

Autorisations de 
DRASS de Picardie

l’ADEME Picardie
l’établissement

Avoir trouver un sous traitant 
déchets

on y est…….

9 mois de récupération
des instruments métalliques à 

UU
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Les matériels sont conditionnés dans l'emballage
spécifique mis à disposition par le CHU: la "VYBOX"

Ces boites sont regroupées dans un GRV spécifique de 340 litres 
et siglé "Matériel métallique valorisable" dans le local déchets

CH Nord  (599 kg pour 12 grv)
CGO       (403 kg pour 9 grv)
CH Sud. (291 kg pour 6 grv)

Collecte
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Matière plastique Polyéthylène Haute Densité (PEHD) 
Timon en acier traité anti-corrosion
Bandage de roue non traçant
Ces GRV sont munis de préhension garantissant la sécurité lors de la manutention.
Le faible poids à vide facilite leur manutention.

Leurs dimensions réduites permettent l'accessibilité dans les locaux de stockage,
Intermédiaire lors de la prestation de collecte intégrée dans les services. 

Spécificités réglementaires
Cuve hermétique

Verrouillage par grenouillère
Marquage ADR sur les faces arrières et avant 
Pictogramme 6-2 sur la face avant
Consigne de remorquage

LE CONDITIONNEMENT DES DASRI                                    LE CONDITIONNEMENT DES DASRI                                    -- NFX 30NFX 30--501501



7

L'agent de collecte DHS
prends en charge les GRV destinés à ce regroupement et

établi un bordereau de suivi de déchets 11351*02 
sur lequel nous précisons "Matériel médical valorisable" 

Les déchets sont transportés jusqu'au centre de traitement selon la règlementation  
ADR 6-2

Un nouvel enregistrement s'effectue à l'entrée
qui permet de vérifier le poids et la mesure radiamétrique des déchets. 

Prise en charge
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PRESENTATION DU MATERIEL DE TRANSPORT                - NFX 30-504-

Traçabilité embarquée
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Pesée embarquée automatique au chargement
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Désinfection après chaque transport

LE TRAITEMENT DES DECHETS                                       LE TRAITEMENT DES DECHETS                                       -- NFX 30NFX 30--503503--

DHS exploite l'unité de désinfection de DASRI "DUCAMP DAS 250", 
d'une capacité de 600 kg / heures soit 6000 tonnes par an. 

Le concept est le résultat de la modification de certains paramètres de la 
ligne de désinfection Lagarde

validée au sens de la circulaire n° 53 du 26 juillet 1991,  
le 20 décembre 1999 par la circulaire DGS / DPPR n° 99/706.

Après l'avis favorable d'utilisation par le CSHPF le 15 juin 2006, 
le DUCAMP DAS 250 est validé e 8 janvier 2007 par la circulaire

interministérielle
DGS/SD7B/DPPR n°2007-14 du 8 janvier 2007 publiée au BO Santé 

n°2007/2 du 15 mars 2007.

Contrairement au principe d'incinération, 
le fonctionnement des appareils de désinfection est soumis à des

impératifs de résultat
définis pas la norme NFX 30-503.



11

LE TRAITEMENT DES DECHETS                                       LE TRAITEMENT DES DECHETS                                       -- NFX 30NFX 30--503503--

Les déchets sont introduits dans l'autoclave 
après avoir été  chargés dans des wagonnets 

inox de désinfection. Le principe de traitement 
repose sur une phase d’autoclavage 

(succession de montées en température et de 
vides puis un pallier à 150°C sous 5 bars 
pendant 20 minutes) suivi d'une phase de 

broyage,
le broyeur étant équipé d'un système de 

désinfection automatique.
L’ outil est exploité 24h sur 24h en trois postes, 

7jrs/7
Les agents reçoivent une habilitation à la 
conduite d'autoclaves par l'APAVE et sont 

spécialement formés par DHS. 
Ce procédé est soumis à un contrôle trimestriel
de l'efficacité de la phase de traitement effectué 

par l'Institut Pasteur. 

PRESENTATION DE L'OUTIL DE TRAITEMENT               PRESENTATION DE L'OUTIL DE TRAITEMENT               -- NFX 30NFX 30--503503--

Transvasement automatique GRV pour les DASRI
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PRESENTATION DE L'OUTIL DE TRAITEMENT               PRESENTATION DE L'OUTIL DE TRAITEMENT               -- NFX 30NFX 30--503503--

Chargement à la main des wagonnets inox pour le valorisable

PRESENTATION DE L'OUTIL DE TRAITEMENT               PRESENTATION DE L'OUTIL DE TRAITEMENT               -- NFX 30NFX 30--503503--

Chaine de manutention automatisée
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Cycle autoclave DASRI

PRESENTATION DE L'OUTIL DE TRAITEMENT               PRESENTATION DE L'OUTIL DE TRAITEMENT               -- NFX 30NFX 30--503503--

Convoyage des résidus inertes
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Déchets métalliques 
immédiatement 

valorisables

LE TRAITEMENT DES DECHETS                                       LE TRAITEMENT DES DECHETS                                       -- NFX 30NFX 30--503503--

Elimination finale
A l'issue du traitement les résidus inertes 
sont automatiquement vidés dans un 
transicuve de 1000 litres acheminé, lorsqu’il 
est plein, vers le récupérateur de métaux 
situé à proximité du site de prétraitement. 



15

Les difficultés rencontrées :

Le tri des conditionnements
- Au démarrage de l’opération, beaucoup de conditionnements n’ont

pas été séparés des DASRI conventionnels, 

La séparation des déchets valorisables de leur conditionnement :

Les difficultés rencontrées :
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Les difficultés rencontrées :

Les difficultés rencontrées :
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Aimant sur nouvelle chaine

Les difficultés rencontrées :

Le prix de rachat :
La fluctuation régulière du marché  de rachat des 

métaux, à la hausse comme à la baisse, nous oblige 
à stoker les broyats afin d’obtenir un rachat à la 

hauteur des engagements entre les parties
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1293 kgs recyclés

9 mois de mise en place

et après…..

Incinération

Mâchefers post incinération Déchets métalliques 
valorisables après 

désinfection
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Les Mâchefers

Pas de tri Incinération circuit DASRI classique

Tri Incinération sélective

Désinfection

Déferraillage des mâchefers

Valorisation directe
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