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Avant-Propos  

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM 00.2.260 a été élaborée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des Déchets (81).
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Avant-propos

Certains déchets d’activités de soins (DAS) produits par le secteur libéral et les établissements de santé peuvent
présenter un danger pour la santé publique et l’environnement. C’est notamment le cas des déchets d’activités de
soins à risques toxiques qui nécessitent une filière spécifique d’élimination. Les déchets d’activités de soins à
risques toxiques doivent donc faire l’objet d’un tri puis d’un conditionnement séparé des autres types de déchets
d’activités de soins. Les déchets d’amalgames dentaires constituent des déchets d’activités de soins à risques
toxiques car ils contiennent du mercure.

L'amalgame dentaire présente la composition massique moyenne suivante :

— 50 % de mercure suivre pourcentage présence de mercure avec CN art dentaire ;

— 50 % d'alliage, constitué :

- d’argent, servant d'agent d'expansion ;

- d’étain, servant d'agent de contraction ;

- de cuivre, servant d'agent purificateur ;

- (parfois aussi d'indium afin d'obtenir une résistance plus précoce de l'amalgame, de fluor comme agent
anticariogène).

Longtemps, les praticiens ont fabriqué eux-mêmes le mélange poudre-mercure de leurs amalgames, d'où des
stocks de mercure qui peuvent exister dans certains cabinets, notamment plus anciens. Aujourd'hui, les praticiens
disposent en majorité de capsules prêtes à l'usage (voir Annexe A) masse en amalgame de la capsule entre 0,8 g
et 1,6 g environ selon l’avis du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France (CSHPF) et de la décision de par
l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSAPPS) en date du 14 décembre 2000).
Dans celles-ci, la poudre et le mercure, dosés dans des proportions optimales, sont séparés par un opercule qui
est percé au dernier moment pour permettre la trituration. On observe que la composition des amalgames évolue
actuellement vers des teneurs moins fortes en mercure : 30 % au lieu de 50 %, cette modification étant obtenue
par un accroissement des teneurs en autres métaux, cuivre essentiellement. À mettre à jour en fonction
de la nouvelle composition des amalgames.

La perception du mercure par le public a, de tout temps, été d’une complexité et d’une ambiguïté ayant conduit
à la situation paradoxale que l’on connaît actuellement : le mercure, substance chimique et polluante,
est un élément à part au regard des autres métaux. En ce qui concerne les amalgames dentaires, des craintes
de transfert de mercure vers l'organisme du porteur ont été exprimées par des associations de consommateurs
et reprises dans la presse. De nombreux travaux scientifiques montrent que le mercure métallique amalgamé
n’est pas mis significativement en solution dans la salive. C’est la raison pour laquelle, l’emploi d’amalgame
n’a pas été réprouvé par l’O.M.S., ni par la Fédération Dentaire Internationale. Le 19 mai 1998, en France,
le (CSHPF) a émis un avis précisant que l’interdiction des obturations à base d’amalgame ne se justifiait pas,
non plus que leur retrait systématique. Ce texte a été actualisé par un rapport de l’AFSSAPS publié en 2005 sur le
mercure des amalgames dentaires.

L’utilisation des amalgames dentaires génère plusieurs types de déchets qu’il convient de trier à la source. Il s’agit
de déchets secs comprenant les excédents de préparation des amalgames et les capsules pré-dosées ;
des déchets humides provenant du rinçage de la bouche du patient, soit lors de la mise en place d’un amalgame
ou l’aspiration chirurgicale, soit lors de la dépose d’un amalgame ancien. Il convient donc d’utiliser au minimum
quatre types de conditionnements pour ces déchets (deux pour les déchets secs, un pour les déchets humides et
un pour les dents extraites amalgamées) et éventuellement un emballage de transport regroupant les quatre
conditionnements ci-dessus. Pour leur transport, les emballages unitaires seront sur-emballés dans des caisses
en contenant plusieurs, de manière à créer des emballages combinés qui, si les limites de 6 kg pour chaque récipient
et 24 kg pour les caisses sont respectées, ne seront pas soumis à agrément au titre de la réglementation ADR.

La réglementation actuelle sur le transport des matières dangereuses par la route (ADR) ne prévoit pas
un classement spécifique pour les déchets d’amalgames dentaires. Par ailleurs, l’arrêté du 30 mars 1998 relatif
à l’élimination des déchets d’amalgames issus des cabinets dentaires ne précise pas les caractéristiques
techniques des conditionnements à utiliser. Étant donné le besoin de protection des personnes et
de l’environnement, il est néanmoins nécessaire de qualifier ces emballages et donc d’élaborer un référentiel
technique permettant de garantir un niveau minimal de qualité.

Le présent document vise à définir des exigences techniques, en complément des textes réglementaires déjà
parus cités en Bibliographie.

PNM 00.2.260 : 2021
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Introduction

Le présent document s’applique aux emballages utilisés pour collecter les déchets d’amalgames dentaires et
présente les principes de conception et les exigences nécessaires afin d’améliorer la sécurité de ces emballages :

— méthodes d’essai (chute, levage, perforation, étanchéité à l’eau) ;

— exigences pour les instructions du fabricant ;

— un guide de choix et de recommandations pour les utilisateurs (Annexe A, informative).

1 Domaine d'application

Ce document s'applique aux différents emballages utilisés pour conditionner les déchets d’amalgames dentaires.

Ce document spécifie les définitions normalisées, les exigences et essais applicables à ces emballages afin de
réduire au minimum les risques et les nuisances auxquels l’homme, les animaux et l’environnement pourraient
être exposés. Il définit également le marquage et les instructions du fabricant.

Les exigences de ce document ne se substituent, en aucun cas, aux exigences des réglementations de transport
en vigueur données en Annexe A et aux autres textes réglementaires relatifs aux déchets.

NOTE 1 Les filières de traitement pour les déchets d’activités de soins à risques toxiques sont différentes de celles pour
les déchets d’activités de soins à risques infectieux.

NOTE 2 Pour le transport, compte tenu de la présence du risque mercuriel, les déchets solides d'amalgames dentaires
sont considérés, au titre de la réglementation ADR, comme relevant de la classe 8, code de classification C10,
groupe d'emballage III, étiquette de danger n° 8, numéro ONU d'identification 2025 (n.s.a).

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition
du document de référence (y compris les éventuels amendements) s'applique.

NF EN 22248, Emballages — Emballages d'expédition complets et pleins — Essai de choc vertical par chute libre
(indice de classement : H 00-042-1).

NF EN ISO 2233, Emballages — Emballages d'expédition complets et pleins et charges unitaires —
Conditionnement en vue des essais (indice de classement : H 00-040).

NF EN ISO 7864, Aiguilles hypodermiques stériles, non réutilisables (indice de classement : S 93-002).

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
capacité réelle
volume maximal contenu par l’emballage, prêt à l’emploi, en position normale

3.2
capacité utile
volume contenu par l’emballage rempli au niveau de la limite de remplissage marquée sur l’emballage

3.3
capsule de pré-dosés
contient la poudre et le mercure dosés dans des proportions optimales qui sont séparés par un opercule qui
est percé au dernier moment pour permettre la trituration. La masse en amalgame d’une capsule est de l’ordre
de 0,8 g et 1,6 g environ
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3.4
déchets d’activités de soins (DAS)
déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines
de la médecine humaine et vétérinaire. On distingue les déchets d’activités de soins non dangereux assimilés
aux déchets ménagers, les déchets d’activités de soins à risques et les pièces anatomiques. Ces derniers
comportent plusieurs catégories qui correspondent à des filières d’élimination distinctes. Il s’agit des déchets
d’activités de soins à risques infectieux, des déchets d’activités de soins à risques chimiques et toxiques,
des déchets d’activités de soins à risques radioactifs

3.5
déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI)
déchets d’activités de soins contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont
on a de bonnes raisons de croire qu’en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent
la maladie chez l’homme ou chez d’autres organismes vivants

3.6
déchets humides d’amalgames dentaires
déchets provenant du rinçage de la bouche du patient, soit lors de la mise en place d’un amalgame ou lors de
l’aspiration chirurgicale, soit lors de la dépose d’un amalgame ancien. Les effluents liquides contenant des résidus
d’amalgames dentaires sont évacués vers le réseau d’eaux usées après passage dans un séparateur d’amalgame

3.7
déchets secs d’amalgames dentaires
déchets correspondant à l’excédent d’amalgame après la préparation et le soin dentaire

NOTE On distingue deux types de déchets secs : les amalgames secs issus des restes après préparation et les
capsules pré-dosées.

3.8
fermeture définitive
dispositif de fermeture solidaire de l’emballage qui, une fois qu’il a été actionné pour la fermeture, demeure
inviolable manuellement

3.9
fermeture provisoire
dispositif de fermeture solidaire de l’emballage qui, une fois qu’il a été actionné pour la fermeture, peut être ouvert,
sans être détérioré, d’une seule main

3.10
masse brute maximale
masse totalisant la masse vide et la charge maximale

3.11
obturateur automatique
fermeture provisoire selon 3.9 (séparateurs par sédimentation-filtration) qui lorsqu'elle n'est pas actionnée, obture
l'orifice d'introduction

3.12
organe ou moyen de préhension
dispositif de préhension solidaire de l’emballage prêt à l’utilisation et ne faisant pas partie du dispositif
de fermeture provisoire ou définitive

3.13
risques chimiques
risques présentés par une substance chimique qui possède une ou plusieurs des propriétés suivantes : explosive,
comburante, inflammable, facilement inflammable, irritante, nocive, toxique, cancérogène, corrosive, infectieuse,
toxique pour la reproduction, mutagène, tératogène ou écotoxique. Présentent également un risque chimique les
substances qui au contact de l’eau, de l’air ou d’un acide, dégagent un gaz toxique ou très toxique, ainsi que les
substances qui après élimination, sont susceptibles de donner naissance à une autre substance qui possède l’une
de propriétés énumérées ci-avant. Un déchet présente un risque chimique dès lors qu’il renferme de telles
substances à une concentration minimale réglementairement définie

PNM 00.2.260 : 2021
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3.14
risques toxiques
risques présentés par des substances et préparations qui peuvent, par inhalation, ingestion ou pénétration
cutanée, entraîner des pathologies graves, aiguës ou chroniques, voire la mort

3.15
séparateur par centrifugation
leur principe est d’utiliser un moteur pour créer une force centrifuge dans les eaux usées et séparer ainsi les
particules solides. Une force de gravité est ensuite appliquée pour filtrer leur évacuation. Le séparateur
d'amalgame retient, quelle que soient les conditions de débit, 95 % au moins, en poids, de l'amalgame contenu
dans les eaux usées

3.16
séparateur par sédimentation — filtration
leur principe est un filtrage des particules solides (amalgames et autres) sans composants électriques
(décantation gravimétrique). Le séparateur d'amalgame retient, quelle que soient les conditions de débit, 95 %
au moins, en poids, de l'amalgame contenu dans les eaux usées

3.17
système anti-reflux
dispositif anti-retour de certains emballages faisant obstacle à la sortie des objets contenus

3.18
utilisation monomanuelle
utilisation ne mettant en œuvre qu’une seule main de l’opérateur

4 Conception

4.1 Viser la protection contre la déperdition du contenu

Le choix des matériaux constitutifs, le mode de fabrication (homogénéité de la répartition en épaisseur) et
les modalités de fermetures provisoires et définitives doivent permettre de garantir une parfaite étanchéité
de l’emballage.

4.2 Viser l’hygiène et la sécurité

Les emballages doivent être adaptés aux besoins (capacité, dimensions adaptées au contenu prévu et
performances appropriées).

Les emballages doivent être conçus pour éviter tout contact externe (efficacité et herméticité des fermetures
provisoire et définitive, stabilité et étanchéité en toute position).

La limite de remplissage est indiquée sur l’emballage de façon à permettre une utilisation correcte.

NOTE En France, les emballages sont à usage unique confère l’arrêté du 30 mars 1998.

4.3 Viser le respect de l’environnement

Le choix des matériaux constitutifs devra se faire pour répondre aux exigences des filières de valorisation et
d’élimination. La conception des emballages doit respecter les exigences réglementaires.
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5 Exigences

5.1 Exigences de conception

5.1.1 Caractéristiques

— Capacité utile comprise entre 80 % et 90 % de la capacité réelle.

— Capacité nominale comprise entre 80 % et 90 % de la capacité utile.

— Épaisseur minimale garantissant la rigidité et la solidité de l’emballage.

— Masse brute maximale ≥ 150 % de la valeur numérique de la capacité réelle nominale, exprimée
en kilogrammes (kg).

— Le cas échéant en présence d’une solution oxydante, son volume doit être de (50 ± 10) % de la capacité
de l’emballage.

NOTE Ces caractéristiques ne s’appliquent pas aux conditionnements de transport.

5.1.2 Moyens de préhension

Les emballages d’une capacité utile supérieure à 1 l doivent comporter une poignée permettant une préhension
sûre et un transport aisé.

5.1.3 Fermetures

Les emballages doivent être équipés d’un système de fermeture solidaire et étanche, afin d’éviter toute
déperdition du contenu vers l’extérieur.

Ce système doit permettre d’actionner deux dispositifs différents :

— un dispositif de fermeture provisoire, lequel peut être actionné et réouvert plusieurs fois, d’une seule main,
sans être détérioré ;

— un dispositif de fermeture définitive : dès lors qu’il a été actionné une fois, il déclenche un témoin visuel
de fermeture. Ce dispositif ne peut plus ensuite être réouvert manuellement sans être détérioré.

NOTE Si le dispositif de fermeture définitive est détérioré, l’emballage ne doit plus être utilisé car il ne satisfait plus
aux exigences d’herméticité.

5.1.4 Stabilité des emballages

La base de l’emballage doit être suffisamment large par rapport à la hauteur afin d'éviter tout renversement
du flacon. Une bonne stabilité nécessite que la hauteur soit inférieure à deux fois la petite largeur de la base.

5.1.5 Nature et rigidité des emballages

Les emballages devront être en matière plastique. Ce dernier présente l’avantage d’avoir une meilleure
perméation aux vapeurs de mercure que le plastique mais est cassable, ce qui explique l’utilisation plus
importante du plastique. Le matériau utilisé doit être rigide performant et il doit être résistant à la perforation
de façon à éviter la déperdition du contenu dans l'emballage extérieur.

5.1.6 Orifice d’introduction des déchets

L'orifice d'introduction des déchets doit, pour le type de déchets auxquels il est destiné, avoir des dimensions
suffisantes. Pour les deux autres types d’emballages, le diamètre d’ouverture doit être de dimensions suffisantes
pour faciliter l'introduction des amalgames secs ou des capsules de pré-dosés par les praticiens et pour faciliter
les manipulations lors du retraitement. L’orifice d’introduction doit être dégagé par rapport à la zone de préhension
préconisée par le fabricant.

PNM 00.2.260 : 2021
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5.1.7 Autres accessoires

Si l'emballage est équipé d'un système anti-reflux, celui-ci doit être conçu pour empêcher le reflux en cas de chute
tout en permettant le passage aisé des déchets lors de leur introduction dans l'emballage.

5.1.8 Réduction des émissions de vapeurs de mercure

Les amalgames secs et les capsules pré-dosées laissés à l'air libre libèrent des vapeurs de mercure.
Les emballages doivent permettre de diminuer ces émissions de vapeurs. Les produits ou solutions utilisés
comme l’iodure de potassium, le permanganate de potassium et autres produits ou dispositifs techniques doivent
être efficaces dans la durée et compatibles avec les filières de traitement des déchets mercuriels.

5.1.9 Couleur

La couleur dominante doit être le blanc translucide. La visualisation du niveau de remplissage doit être possible.

5.2 Exigences de performances

Les emballages doivent subir avec succès les essais décrits aux paragraphes 6.1 à 6.5.

5.3 Marquage, étiquetage et instructions du fabricant

Chaque emballage doit être marqué selon les indications données à l’Article 7. Chaque unité de conditionnement
doit être fournie avec une notice d'information donnant les instructions du fabricant indiquées à l’Article 8 et
rédigées dans la langue française.

6 Méthodes d'essais

Les essais sont réalisés à la température ambiante du laboratoire d’essais après un conditionnement de 24 h.

6.1 Essai de chute

6.1.1 Préparation des emballages

Les essais sont réalisés sur six emballages remplis de lest de caractéristiques équivalentes aux amalgames
dentaires contenant au moins 5 % en masse d’eau et fermés définitivement. La masse brute maximale de ces
emballages sera conforme au 5.1.1.

Dans le cas de la présence d'une solution oxydante, le pourcentage de la masse d'eau est d'au moins 50 %
de la capacité réelle.

6.1.2 Appareillage

— Enceinte climatique selon le paragraphe 6.1 de la norme NF EN ISO 2233 ;

— dispositif pour retenir l’emballage d’essai, mécanisme de déclenchement et surface de choc selon
les paragraphes 4.2 à 4.4 de la norme NF EN 22248.
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6.1.3 Conditions d’essai

— Pré-conditionnement à 5 °C pendant au moins 24 h et essais immédiatement (moins d’une minute) après
la sortie des emballages de l’enceinte climatique ;

— hauteur de chute : 1,20 m entre le point le plus bas de l'emballage et la cible ;

— positions de chute :

- rebord du fond (arêtes et coins inférieurs pour une base rectangle et trois chutes sur le rebord du fond
pour une base circulaire) ;

- côté (grande face ou génératrice comprenant d'éventuelles saillies) ;

- dessus ;

- coin supérieur (zone de moindre résistance, fermeture ou organe de préhension).

6.1.4 Critère d’acceptation

À la suite des essais, les points suivants doivent être vérifiés :

— absence de fuite ou de détérioration compromettant la sécurité d'utilisation ;

— la fermeture définitive et les moyens de préhension des emballages doivent rester fonctionnels.

6.2 Essai de perforation

6.2.1 Principe

Prélèvement d’éprouvettes au niveau des différentes parties de l’emballage et mesure de l’épaisseur et de la force
de perforation correspondante.

6.2.2 Équipement

— Machine de compression équipée :

- d'un capteur permettant d’effectuer des mesures de 10 N à 100 N ;

- d’un support d'échantillons avec un trou central de 6 mm de diamètre ;

- d'un système de maintien de l'aiguille ;

— appareil permettant d’effectuer des mesures d’épaisseur de 0 mm à 10 mm et de résolution inférieure ou égale
à 0,05 mm ;

— aiguilles hypodermiques 0,8 mm × 25 mm conformes à la norme NF EN ISO 7864 ;

— équipement pour le prélèvement des éprouvettes.

6.2.3 Mode opératoire

— Prélever les éprouvettes, douze au niveau de chaque partie (fond, parois latérales, dessus et dispositif
de fermeture) ;

— pré-conditionner les éprouvettes à (23 ± 2) °C pendant au moins 2 h et réaliser les essais à cette température ;

— mesurer l'épaisseur de chaque éprouvette au niveau du point central qui sera soumis à la perforation ;

— fixer une aiguille sur son système de maintien et positionner une éprouvette sur le support sans la déformer
(face interne de l’éprouvette, du côté de l’aiguille) ;

— déplacer l'aiguille à la vitesse de (100 ± 10) mm/min suivant un angle par rapport à l’éprouvette de (90 ± 5)°
de façon à provoquer la perforation de l’éprouvette de la face interne jusqu’à la face externe, et enregistrer
la force de perforation au cours du déplacement de l’aiguille ;

— pour chaque éprouvette, relever l'épaisseur et la force de perforation maximale au cours du déplacement
depuis la face interne jusqu’à l’instant où l’extrémité libre de l’aiguille perfore la face externe ;

— répéter l'essai pour chaque éprouvette en utilisant une nouvelle aiguille ;

— pour chacun des échantillonnages du fond, parois latérales, dessus et dispositif de fermeture de l’emballage,
relever les valeurs minimales des épaisseurs et des forces de perforation.

PNM 00.2.260 : 2021
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6.2.4 Critère d’acceptation

Pour chaque partie de l’emballage, les valeurs minimales doivent être supérieures ou égales à 12,5 N.

6.2.5 Extension à d’autres emballages de la même famille

Pour une famille d'emballages de même conception (mode de fabrication, matériaux constitutifs, fermetures
identiques), l'essai pourra être effectué une seule fois sur l'emballage de la plus faible épaisseur.

Les résultats des essais pourront être considérés comme applicables aux autres modèles d’emballages
si le fabricant peut garantir que l’épaisseur minimale est supérieure ou égale à l’épaisseur minimale des
emballages testés.

6.3 Essai de levage

Les emballages doivent être remplis à deux fois la masse brute maximale selon 5.1.1.

Les emballages sont suspendus à un crochet, successivement par chaque organe de préhension, pendant
une durée d’au moins 1 h.

À l’issue de l’essai, il ne doit y avoir ni rupture, ni amorce de rupture remettant en cause l’intégrité de l’emballage
ou l’efficacité des organes de préhension.

6.4 Essais d’étanchéité à l’eau

L’arrêté du 30 mars 1998 exige que les déchets d’amalgames soient conditionnés dans des emballages étanches
à l’eau en toute position.

Deux emballages sont remplis à 5 % de leur capacité en eau, fermés définitivement, pesés et placés
sur une surface plane et horizontale recouverte de papier absorbant, en toute position, pendant au moins 1 h.

À la fin de l’essai, les emballages sont soumis à un examen visuel pour observer les éventuelles traces d’humidité.
Ils sont essuyés et à nouveau pesés.

Aucune trace d’humidité ne doit être observée sur les deux emballages, y compris au niveau des fermetures et
des éventuelles jonctions. La perte de masse, en valeur relative, ne doit pas excéder 0,1 %.

Dans le cas de la présence d'une solution oxydante, le pourcentage de la masse d'eau est d'au moins 50 %
de la capacité réelle.

6.5 Essai de perméation

L’essai est réalisé sur un emballage rempli de 250 g de mercure métal et le cas échéant à 50 % de sa capacité
réelle avec la solution oxydante. Cet emballage est placé fermeture provisoire en position ouverte dans une
enceinte en verre hermétiquement fermée d’un volume V déterminé exprimé en litres. L’enceinte en verre est
ensuite placée dans une atmosphère à (25 ± 1) °C pendant 28 j. À la fin de l’essai, la concentration en mercure
dans l’enceinte en verre au bout de 28 j doit être inférieure à (62,5/V) × 10 mg/m3.

6.6 Essai d’inclinaison

Deux emballages remplis à la masse brute maximale de lest simulant les déchets d’amalgames dentaires secs et
les déchets d'amalgames dentaires humides sont maintenus inclinés à (10 ± 2)° puis lâchés. Ils doivent reprendre
la position verticale.

Dans le cas de la présence d'une solution oxydante, ce lest comprendra de l'eau. La quantité d'eau sera
d'au moins 50 % de la capacité réelle.
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7 Étiquetage et marquage

L'emballage doit porter les indications suivantes :

— la capacité nominale préconisée par le fabricant selon 5.1.1, exprimée en litres ;

— un repère horizontal indiquant la limite de remplissage et correspondant à la capacité utile (voir 5.1.1) ;

— la masse brute maximale préconisée par le fabricant selon 5.1.1, exprimée en kilogrammes ;

— le symbole graphique «risque toxique» de dimensions extérieures minimales de 20 mm × 20 mm ;

— la mention «emballage à usage unique» ;

— dans le cas de la présence d'une solution oxydante, la mention «une solution oxydante doit être présente
dans l'emballage» ;

LOGO

— faire figurer «Déchets à risques toxiques» ;

— la référence commerciale de l'emballage et l'identification du fabricant ou du fournisseur, le numéro de lot
sur chaque composant libre de l'emballage ;

— la mention «Ne jamais forcer pour l’introduction des déchets».

8 Instructions du fabricant

Pour chaque unité de conditionnement, le fabricant doit fournir une notice d'informations donnant :

— le mode d'emploi pour l'assemblage des composants, lorsque nécessaire ;

— le mode d’emploi pour le conditionnement final et le moyen de s’assurer que le verrouillage de la fermeture
définitive a bien été actionné ;

— la signification des marquages ;

— la capacité utile, exprimée en litres, et la masse brute maximale, exprimée en kilogrammes, préconisées
par le fabricant selon 5.1.1 ;

— les limites d'utilisation (dimensions maximales des objets pouvant être mis aux déchets en fonction
des dimensions de l'emballage et de l'orifice d'introduction, etc.) ;

— l'indication de la référence du présent document et de son Annexe A donnant un guide de choix et rappelant
les principales consignes d'utilisation de ce type d'emballage ;

— la mention «Déchets à éliminer conformément à la réglementation en vigueur».

- dans le cas de la présence d'une solution oxydante :

• la mention «Une solution oxydante doit être présente dans l'emballage» ;

• le nom technique ou commercial de la solution oxydante.

PNM 00.2.260 : 2021
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Annexe A

(informative)

Guide de choix et recommandations pour l'utilisateur
Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

A.1 Critères à prendre en compte pour le choix d’un emballage

— Les performances des conditionnements doivent être adaptées aux conditions pratiques d'utilisation
(charge, étanchéité).

— La capacité et les dimensions doivent être adaptées au volume des déchets à éliminer.

— Le praticien doit pouvoir visualiser le niveau de remplissage.

— La couleur doit être le blanc translucide (le jaune est à proscrire).

— Un produit oxydant et désinfectant contenu en quantité suffisante dans l’emballage peut permettre de limiter
l’émission de vapeurs de mercure. Ces produits doivent être compatibles avec la filière d’élimination
des déchets mercuriels.

A.2 Recommandations

Ces recommandations ne se substituent en aucun cas aux consignes mises en place au sein des cabinets et
établissements dentaires.

A.2.1 Recommandations préalables à l’utilisation

— Lire les instructions du fabricant.

— Repérer la zone de préhension et le niveau de remplissage.

— Respecter les instructions de montage et les précautions d'emploi.

— N'utiliser l'emballage qu'une fois prêt à l'emploi (parties libres assemblées).

— Procéder à l’évacuation des emballages dans les meilleurs délais, dès lors que le niveau de remplissage
indiqué par le fabricant est atteint.

— Utiliser les emballages pour stocker uniquement les déchets d’amalgames dentaires.

A.2.2 Recommandations lors de l’utilisation

— Ne jamais placer l'emballage à la portée des enfants et le fermer provisoirement entre deux utilisations.

— Veiller à rouvrir la fermeture provisoire avant chaque utilisation.

— Ne jamais pousser manuellement les déchets pour franchir la zone occupée par un dispositif anti-reflux.

— Ne jamais forcer pour l’introduction des déchets.

— Respecter la limite de remplissage.

— Les emballages ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 25 °C.

— Veiller à stocker les emballages dans un local frais et ventilé.

— Ne pas réutiliser l’emballage (emballage à usage unique)
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A.2.3 Recommandations pour la mise aux déchets

— Après utilisation, actionner le dispositif de fermeture définitive et vérifier le verrouillage conformément
aux instructions du fabricant.

— Ne pas rouvrir.

PNM 00.2.260 : 2021
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