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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 00.2.310 a été élaborée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Déchets (81).
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1 Domaine d'application

Le présent document s'applique aux emballages à usage unique, ayant une capacité utile inférieure ou égale 
à 10 l et tels que définis dans le présent document (voir 3.2 et 3.14), qui sont utilisés pour collecter les déchets 
médicaux et pharmaceutiques perforants généralement dénommés piquants, coupants et/ou tranchants (voir 3.6, 
3.7 et 3.8). Au-delà de 10 l, l'emballage est considéré comme un fût ou jerricane et doit répondre aux exigences 
définies pour ce type d'emballage par la norme NM 00.2.314.

Ce document spécifie les définitions normalisées, les exigences et essais applicables à ces emballages afin
d'éviter les risques d'accidents par piqûres et les risques de contamination. Il définit également le marquage,
l’étiquetage et les instructions du fabricant.

Les exigences de ce document ne se substituent en aucun cas aux recommandations et exigences des
réglementations.

2 Références normatives

NM 00.2.314, Emballage des déchets médicaux et pharmaceutiques — Déchets médicaux et 
pharmaceutiques — Fûts et jerricanes en matière plastique pour déchets médicaux et pharmaceutiques à 
risques infectieux.

NM 00.2.315, Déchets médicaux et pharmaceutiques — Emballages pour déchets médicaux et pharmaceutiques 
liquides à risques infectieux — Spécifications et essais.

NM 00.2.317, Terminologie des déchets médicaux et pharmaceutiques.

NM* EN 22248, Emballages — Emballages d'expédition complets et pleins — Essai de choc 
vertical par chute libre.

NM ISO 2233, Emballages — Emballages d'expédition complets et pleins et charges unitaires 
—Conditionnement en vue des essais. 

INM SO 7864, Matériel médico-chirurgical - Aiguilles hypodermiques stériles, non réutilisables.

ISO 7000, Symboles graphiques utilisables sur le matériel — Index et tableau synoptique.

3 Termes et définitions

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

3.1
boîte pour déchets perforants
emballage portatif à usage unique conçu pour la collecte de déchets perforants, qui a une capacité utile inférieure 
ou égale à 10 l et qui est équipé d’une fermeture provisoire et d’une fermeture définitive. Le terme de collecteur 
ou boîte à aiguilles est aussi couramment utilisé

3.2
capacité nominale
volume de l'emballage annoncé par le fabricant en litres

3.3
capacité réelle
volume maximal contenu par l'emballage, prêt à l'emploi, en position normale

--------------------------------------------
* En cours d'élaboration.
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3.4
capacité utile
volume contenu par l'emballage rempli au niveau de la limite de remplissage marquée sur l'emballage. Cette limite 
correspond au maximum à 85 % de la capacité réelle (voir 5.1.1)

3.5
déchets médicaux et pharmaceutiques
tout déchet issu des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, palliatif ou curatif dans 
les domaines de la médecine humaine et vétérinaire et tous les déchets résultant des activités des hôpitaux 
publics, des cliniques, des établissements de la recherche scientifique, des laboratoires d'analyses opérant 
dans ces domaines et de tous établissements similaires. 

3.6
Déchets médicaux et pharmaceutiques à Risques Infectieux
déchets médicaux et pharmaceutiques 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. 

3.7
déchets perforants, piquants, tranchants ou coupants
matériels et matériaux piquants, tranchants ou coupants, susceptibles d’occasionner un risque de rupture 
de la barrière cutanée et un possible risque d’infection

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
inactivation des déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux
technique permettant d'abaisser la contamination initiale des déchets médicaux et pharmaceutiques à risques 
infectieux. L’inactivation par un traitement physique ou chimique de déchets contenant des agents 
biologiques des groupes III et IV permet d’abaisser leur contamination initiale et de les transporter dans les 
mêmes conditions que les déchets contenant des agents biologiques du groupe II. L'inactivation des déchets 
médicaux et pharmaceutiquesà risques infectieux ne remplace en aucun cas ni l'incinération ni le prétraitement 
par désinfection

NOTE Le terme autoclavage peut être employé.

3.11
masse brute maximale
masse totalisant la masse à vide et la charge maximale 

3.12
matière rebroyée interne
matière provenant de produits neufs rejetés ou de chutes de production, qui sera réutilisée dans une usine d’un
fabricant après avoir été préalablement mise en œuvre par le même fabricant, par un procédé comme l’injection
ou l’extrusion et dont la formulation complète est connue

3.13
mini-collecteur
emballage portatif à usage unique conçu pour la collecte de déchets perforants, qui a une capacité utile inférieure
ou égale à 0,5 l et qui est équipé d’une fermeture provisoire et définitive

3.14
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 et définitive
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3.15
système anti-reflux
dispositif anti-retour de certains emballages faisant obstacle à la sortie des objets contenus

3.16
utilisation monomanuelle
utilisation ne mettant en œuvre qu’une seule main de l’opérateur

4 Objectifs de conception

4.1 Viser la protection contre la perforation par le contenu

Le choix des matériaux constitutifs et le mode de fabrication (homogénéité de la répartition en épaisseur) doivent
permettre de garantir une bonne résistance à la perforation. Les emballages doivent être fabriqués à partir de
matières de spécification connue et, pour les matières plastiques, à partir de matière vierge ou rebroyée interne.

4.2 Viser l'hygiène et la sécurité

En plus de ce qui précède (4.1), les emballages doivent être conçus pour :

— être adaptés aux besoins (capacité, dimensions adaptées au contenu prévu et performances appropriées,
par exemple résistance aux conditions d'autoclavage ou inactivation avant usage) ;

— éviter les accidents par piqûre en favorisant :

- l’utilisation monomanuelle ;

- la stabilité de la boîte par l’utilisation de support adapté ;

- une configuration adaptée de l'orifice d'introduction des déchets avec si nécessaire la présence
d'un dispositif de désolidarisation des aiguilles ;

— assurer un assemblage corps/couvercle, qui une fois mis en place doit être inviolable manuellement ;

— éviter la contamination externe (efficacité et herméticité des fermetures provisoire et définitive, et étanchéité
en positions verticale et horizontale) ;

— favoriser le respect obligatoire des limites de remplissage.

4.3 Viser le respect de l’environnement

Le choix des matériaux constitutifs doit se faire pour répondre aux exigences des filières de traitement.
La conception des emballages doit respecter les exigences réglementaires en vigueur.

5 Exigences

5.1 Exigences de conception

5.1.1 Caractéristiques

Les principales caractéristiques de l'emballage sont définies comme suit :

— capacité réelle qui ne peut être inférieure à 90 % de la capacité nominale (3.2) ;

— capacité utile (3.4), inférieure ou égale à 0,5 l pour les mini-collecteurs et inférieure ou égale à 10 l
pour les boîtes ;

— capacité utile maximale de 85 % de la capacité réelle (3.3) ;

— masse brute maximale, exprimée en kilogrammes, supérieure ou égale à 45 % de la capacité réelle, exprimée
en litres (de densité égale à 1), plus la masse à vide de l'emballage, exprimée en kilogrammes ;

— épaisseur minimale garantissant la résistance à la perforation selon 6.2.4.
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5.1.2 Moyen de préhension

Les boîtes d'une capacité réelle égale ou supérieure à 2 l doivent comporter un organe de préhension (3.14)
permettant une préhension sûre et une manipulation aisée.

5.1.3 Fermetures

Les boîtes et mini-collecteurs doivent être équipés d'une fermeture provisoire (3.9) et d'une fermeture
définitive (3.8).

Le dispositif de fermeture définitive doit être visualisé.

5.1.4 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.

Il doit être dégagé par rapport à la zone de préhension préconisée par le fabricant (voir Annexe A). La partie 
inférieure de cet orifice doit être située au-dessus de la limite de remplissage selon l'article 7.

NOTE Selon l'utilisation prévue, l'orifice d'introduction peut être équipé d'un dispositif de désolidarisation des aiguilles
et/ou lames (scalpel, corps de pompe des seringues, systèmes de prélèvement sous vide, stylos pour les patients
en auto-traitement, etc.).

5.1.5 Supports des emballages

L’utilisation d’un support est obligatoire dans le cas des boîtes équipées d'un dispositif de désolidarisation et
des boîtes ayant une hauteur supérieure à deux fois la largeur de la base (voir aussi Annexe A).

Dans tous les cas (secteurs libéral et hospitalier), les boîtes doivent pouvoir être utilisées avec un support
de fixation adapté garantissant leur stabilité pour une utilisation monomanuelle.

NOTE Les mini-collecteurs peuvent également être équipés d’un support.

5.1.6 Autres accessoires

Si l'emballage est équipé d'un système anti-reflux (3.15), 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. Sa partie 
inférieure doit être située au-dessus de la limite de remplissage selon l'article 7.

5.1.7 Couleur

La couleur dominante doit être le jaune.

La visualisation du remplissage doit être obligatoire.

Les couvercles des emballages remis gratuitement en officine de pharmacie et destinés à recueillir les 
déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux perforants des patients en autotraitement doivent être 
de couleur verte, ceci afin de les rendre facilement identifiables par rapport aux emballages d’autres types de 
producteurs dont les professionnels de santé, et de les orienter vers la filière de collecte dédiée.

De fait les couvercles des emballages destinés à un usage différent de ceux destinés à recueillir les 
déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux perforants des patients en autotraitement doivent 
avoir une couleur différente de la couleur verte. 

5.2 Exigences de performances

Les emballages neufs, après avoir été conditionnés selon le paragraphe 6.1, doivent subir avec succès les essais 
décrits aux paragraphes 6.2 à 6.5.

L'essai de levage n'est pas applicable aux boîtes de capacité réelle inférieure à 2 l, ne présentant pas d'organe 
de préhension et aux mini-collecteurs.
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5.3 Marquage, étiquetage et instructions du fabricant

Chaque emballage doit être marqué et étiqueté selon les indications données. Chaque unité de 
conditionnement doit être fournie avec une notice d'information donnant les instructions du fabricant à l'article 8.

6 Méthodes d'essais

6.1 Préconditionnement et conditionnement

6.1.1 Préconditionnement

Ce préconditionnement ne s'applique qu'aux emballages destinés à être stérilisés par autoclavage ou inactivation
avant usage.

Le fabricant précise dans la fiche technique et sur l’emballage le couple température/temps de stérilisation 
de ces emballages (Voir article 7 "Marquage et étiquetage" et 8 "Instructions du fabricant").

6.1.2 Conditionnement

Dans tous les cas, y compris après un préconditionnement selon 6.1.1, les emballages vides sont maintenus
à la température ambiante du laboratoire d’essais pendant au moins 48 h.

6.2 Essai de chute

6.2.1 Préparation des emballages

Les essais sont réalisés sur au plus six emballages remplis de granulés de polyéthylène, ou autre lest
de caractéristiques équivalentes, à leur masse brute maximale selon 5.1.1.

6.2.2 Appareillage

— Enceinte de conditionnement selon l’Article 6 de la norme NM 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 NM EN 22248.

6.2.3 Conditions d’essai

— Conditionnement à 5 °C pendant au moins 24 h et essais immédiatement (moins d'1 min) 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 surface de choc ;

— positions de chute :

- rebord du fond (arêtes et coin 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).

6.2.4 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 des boîtes et mini-collecteurs doit rester inviolable ;

— en cas de présence de moyens de préhension, ils doivent rester fonctionnels ;

— en cas de présence, le système anti-reflux doit rester solidaire de l’emballage et fonctionnel.
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6.3 Essai de levage

6.3.1 Conditions d’essais

Deux emballages doivent être remplis à deux fois la masse brute maximale selon le paragraphe 5.1.1.

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

6.3.2 Critère d’acceptation

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 Essai d'étanchéité à l'eau

6.4.1 Conditions d’essais

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 position couchée sur le côté le plus proche
de l'orifice d'introduction, pendant au moins 1 h.

6.4.2 Critère d’acceptation

À la fin de l'essai, les emballages sont soumis à un examen visuel pour observer les éventuelles traces d'eau ou
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 %.

6.5 Essai de perforation

6.5.1 Principe

Mesure de la force de perforation sur éprouvettes prélevées au niveau des différentes parties d’épaisseur
minimale de l'emballage.

6.5.2 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 ;

— équipement pour le prélèvement des éprouvettes ;

— aiguilles hypodermiques 0,8 mm × 25 mm conformes à la norme NM ISO 7864.
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6.5.3 Prélèvement des éprouvettes

Un emballage est constitué d'une cuve (qui comprend un fond et des côtés) et d'un couvercle (qui comprend
un dessus et un système de fermeture).

12 éprouvettes doivent être prélevées sur chacune des parties de l’emballage, à savoir :

— le fond ;

— les cotés ;

— le dessus ;

— le système de fermeture.

NOTE Si le dessus et le système de fermeture sont confondus, 12 éprouvettes seront prélevées pour cet ensemble.

Chaque partie concernée doit être alors délimitée en 12 zones de surface équivalente, en s’appuyant sur les
exemples ci-dessous (soit 48 éprouvettes au total) :

Figure 1

Si les surfaces d’une partie d’un emballage sont insuffisantes pour prélever les 12 éprouvettes, utiliser alors
plusieurs emballages.

Dans chaque surface délimitée, mesurer l’épaisseur afin d’en déterminer son épaisseur minimale, la repérer pour
réaliser ensuite le prélèvement de l’éprouvette de perforation.
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6.5.4 Mode opératoire

— Prélever les éprouvettes dans les épaisseurs minimales, 12 au niveau de chaque partie (fond, parois latérales,
dessus et dispositif de fermeture) ;

— 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, moyennes et écarts-types des épaisseurs et des forces de perforation.

6.5.5 Critère d'acceptation

Pour chaque partie de l'emballage, les valeurs minimales et moyennes doivent être supérieures ou égales
à 12,5 N et 18,0 N respectivement.

6.5.6 Extension à d'autres emballages de la même famille

Pour une famille d'emballages homothétiques et de même conception (mode de fabrication, matériaux constitutifs
et fermetures), l'essai n’est réalisé que sur la cuve et sur le couvercle de l'emballage présentant l'épaisseur
moyenne minimale.

Pour se faire, les épaisseurs minimales de chaque partie de chaque emballage homothétique sont mesurées.
Elles déterminent la cuve et le couvercle retenus pour l'essai.

Les résultats de cet essai peuvent ensuite être étendus aux emballages homothétiques de même conception
présentant des épaisseurs moyennes supérieures ou égales aux modèles testés.

7 Marquage et étiquetage

L’emballage doit porter les indications suivantes sur la face la plus visible :

— la capacité utile 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) ;

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

NOTE 1 Ce symbole correspond au pictogramme 0659 de la norme ISO 7000.  

Ainsi que :

— la référence commerciale de l'emballage et l'identification du fabricant ou du fournisseur, ainsi qu'une marque
de traçabilité 1) sur chaque composant libre de l'emballage ;

— pour les emballages conçus pour être autoclavés, la mention «Autoclavable à XXX °C pendant XXXX min
avant utilisation» (valeur de la température du préconditionnement effectué avant la réalisation des essais
selon 6.1.1) ;

NOTE 2 Pour les emballages conçus pour ne pas être autoclavés, la mention «non-autoclavable» doit être inscrite.

1) Cette marque permettra d’identifier le lot chez le fabricant.
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— un emplacement pour l’identification du producteur doit figurer sur l’emballage ;

— les boîtes doivent porter les mentions supplémentaires suivantes :

- les indications ou dessins d'assemblage et de fermeture ;

- la mention «Ne jamais forcer pour l'introduction des déchets» ;

- le cas échéant, la mention «Obligation de support».

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 afin de s'assurer que la fermeture définitive a bien été actionnée ;

— la signification des marquages ;

— la capacité utile, exprimée en litres, et la masse brute maximale, exprimée en kilogrammes ;

— les indications pour le choix d'un support de fixation adapté, notamment les dimensions extérieures
de l'emballage ;

— la mention «Autoclavable à XXX °C pendant XX min avant utilisation» de l’emballage (confère le point 6.1.1)

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

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

— et toute autre information jugée nécessaire pour la sécurité de l’utilisation, par exemple l’indication
de fragilisation du matériau constitutif à température négative.
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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]!!!

Préambule : les termes «boîte» et «mini-collecteur», utilisés dans la présente annexe, sont définis dans le corps
du document aux 3.1 et 3.13 respectivement.

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

L'utilisation des boîtes (3.1) doit être préférée à celle des mini-collecteurs (3.13). En effet, ces derniers
ne permettent pas une utilisation monomanuelle et leur étanchéité est généralement insuffisante. Ils sont utilisés
en raison de leur bénéfice pratique pour les professionnels de santé en déplacement.

Les critères suivants sont à prendre en compte :

— leurs performances sont adaptées aux conditions pratiques d'utilisation (charge, nature des déchets,
étanchéité, autoclavage, etc.) ;

— la capacité et les dimensions sont adaptées au volume des déchets à éliminer ;

— les dimensions et la configuration de l'orifice d'introduction sont adaptées aux objets à éliminer ;

— si nécessaire, il existe un mécanisme de désolidarisation des aiguilles et/ou des lames (scalpel, corps de
pompe des seringues, systèmes de prélèvement sous vide, stylos pour les patients en auto-traitement, etc.) ;

— la visualisation du niveau de remplissage ;

— la couleur dominante : jaune ;

— un couvercle de couleur verte est destiné uniquement aux patients en auto-traitement.

Le type d’emballage normalisé est déterminé par la nature des déchets (voir paragraphe 4.2.1 de la norme 
NM 00.2.313) :

— Déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux perforants : NM 00.2.310 ;

— Déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux mous : NM 00.2.311 ;

— Déchets d’amalgames dentaires : NM 00.2.260 ;

— Déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux solides et perforants : NM 00.2.314 ;

— Déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux liquides : NM 00.2.315 ;

— Déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux solides et mous : NM 00.2.316.

A.2 Recommandations

Ces recommandations ne se substituent en aucun cas aux consignes mises en place au sein de l'établissement.

A.3 Recommandations préalables à l'utilisation

— Lire les instructions du fabricant ;

— respecter les instructions de montage et les précautions d'emploi ;

— n'utiliser l'emballage qu'une fois prêt à l'emploi (parties libres assemblées correctement, notamment
le couvercle) ;

— repérer la zone de préhension prévue et le niveau de remplissage ;

— fixer l'emballage sur un support pour garantir l'utilisation monomanuelle, impérativement dans le cas des boîtes
équipées d'un dispositif de désolidarisation de l'aiguille et des boîtes ayant une hauteur supérieure à deux fois
la largeur de la base ;

— indiquer la date de mise en service de la boîte ou du mini-collecteur.
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A.4 Recommandations lors de l’utilisation

— Ne jamais placer l'emballage à la portée des enfants ;

— veiller à actionner la fermeture provisoire après chaque utilisation ;

— ne jamais introduire tout ou partie de la main pour faciliter le passage des déchets au niveau de la zone
occupée par un dispositif anti-reflux ;

— ne jamais forcer pour l'introduction des déchets ;

— respecter la limite de remplissage indiquée par le fabricant. Dès que celle-ci est atteinte, procéder à la
fermeture définitive de l’emballage ;

— vérifier le verrouillage conformément aux instructions du fabricant ;

— ne jamais rouvrir.

A.5 Transport des déchets

Pour le transport, les déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux sont considérés comme 

des matières de la classe 6.2 (N° ONU : 3291).

En pratique, trois cas différents se présentent :

— emballage conforme à l’arrêté TMD ou autre réglementation de transport en vigueur ;

— suremballage dans un emballage conforme à l’arrêté TMD ou autre réglementation de transport en vigueur ;

— emballage pour un transport effectué par un particulier (professionnel de santé dans l’exercice de ses fonctions 
ou toute autre personne produisant des déchets médicaux et pharmaceutiques) agissant en compte propre.
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