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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 00.2.311 a été élaborée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des Déchets (81).
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Avant-propos 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété industrielle ou de droits analogues. AFNOR ne saurait être tenu pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Introduction 

Certains déchets médicaux et pharmaceutiques à risque infectieux (DASRI) visés à l’article R1335-1 du 
Code de la Santé Publique peuvent présenter un risque pour la santé publique. 

La protection des personnes confrontées aux risques de la manipulation de ces déchets passe par la 
sécurité de la filière d'élimination des DASRI qui, elle-même, repose sur la qualité de leur 
conditionnement jusqu'à l'incinération ou le prétraitement par désinfection par des appareils agréés. 

Étant donné le besoin de protection des personnes, il est nécessaire de qualifier ces emballages de DASRI 
et élaborer un référentiel technique permettant de garantir un niveau minimal de qualité. Dans le cas 
général de traitement des déchets vers une installation extérieure à l’établissement de soins, ces 
emballages une fois emplis sont placés dans des suremballages de transport agréés selon l’Accord européen 
relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR). 

Le présent document s'applique aux emballages utilisés pour collecter les DASRI mous et présente les 
principes de conception de ces emballages et les exigences relatives à l’amélioration de leur sécurité : 

 méthodes d'essai (résistance aux fuites, au déchirement, au choc par chute, etc.) ; 

 marquage. 

Les exigences de cette norme ne se substituent, en aucun cas, aux exigences relatives au transport et aux autres 
textes réglementaires relatifs aux déchets. 

NOTE Pour le transport, les DASRI sont considérés comme des matières de la classe 6.2 4°b) « 3291 déchet d'hôpital, 
non spécifié, n.s.a. » et sont conditionnés dans des emballages conformes à l'ADR. 

Le présent document reprend en compte certaines spécifications de la NF EN 13592, notamment pour les 
méthodes d’essai qui sont communes avec celles pratiquées pour les sacs en plastique destinés à la collecte 
des déchets ménagers. 
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1 Domaine d'application 

Le présent document s'applique aux sacs utilisés par les producteurs visés à l’article R1335-2 du Code 
de la Santé Publique pour collecter les déchets médicaux et pharmaceutiques mous à risques infectieux 
(DASRI et assimilés, mous). 

Il  ne  s’applique  pas  aux  déchets  m é d i c a u x  e t  p h a r m a c e u t i q u e s  liquides  à risques 
infectieux (DASRI liquides) ou potentiellement liquides ni aux piquants/coupants. 

Il spécifie les exigences et les méthodes d’essai applicables à ces sacs afin de réduire au minimum les 
risques et nuisances auxquels l'homme, les animaux et l'environnement pourraient être exposés. 

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 s'applique (y compris les éventuels amendements). 

NF EN ISO 527-1, Plastiques — Détermination des propriétés en traction — Partie 1 : Principes généraux (indice 
de classement : T 51-034-1) 

NF EN ISO 527-3, Plastiques — Détermination des propriétés en traction — Partie 3 : Conditions d'essai pour 
films et feuilles (indice de classement : T 51-034-3) 

NF EN ISO 6383-2, Plastiques — Film et feuille — Détermination de la résistance au déchirement — 
Partie 2 : Méthode Elmendorf (indice de classement : T 54-140-2) 

NF EN ISO 7965-2, Sacs — Essais de chute — Partie 2 : Sacs faits d'un film thermoplastique flexible (indice de 
classement : H 34-035) 

ISO 4593, Plastiques — Film et feuille — Détermination de l'épaisseur par examen mécanique 

3 Termes et définitions 

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

3.1 
sac 
emballage flexible à usage unique 

Note 1 à l’article : Les sacs actuels sont principalement en plastique. 

3.2 
sac renforcé 
sac standard ou sac à lien coulissant répondant aux exigences supplémentaires de l’Article 7 « résistance aux 
déchirements pour les sacs renforcés » 

3.3 
sac standard 
sac à gueule ouverte 

[NF EN 13592] 
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3.4 
sac à lien coulissant 
sac comportant un lien inséré au niveau supérieur pour permettre de fermer, de porter le sac 

[NF EN 13592] 

3.5 
sac à quatre rabats 
sac comportant quatre rabats servant à le fermer par des nœuds 

[NF EN 13592] 

3.6 
sac à bretelles 
sac comportant deux ou quatre bretelles non scellées pouvant servir de lien pour le fermer et de poignées 
pour le porter 

[NF EN 13592] 

3.7 
soufflet 
pli ou série de plis inséré(s) dans le bord longitudinal d'un sac 

[NF EN 13592] 

3.8 
largeur utile 
largeur interne, exprimée en millimètres, d’un sac en plastique, mesurée, le cas échéant, avec les soufflets 
ouverts 

3.9 
largeur utile nominale, P 
largeur utile, exprimée en millimètres, d’un sac, déclarée par le fournisseur 

3.10 
longueur utile 
distance, exprimée en millimètres, entre le fond et la gueule d’un sac, mesurée à l'intérieur du sac posé à plat 

Note 1 à l’article : La présente définition ne prend pas en compte la notion de limite de remplissage. 

3.11 
longueur utile nominale, L 
longueur utile, exprimée en millimètres, d’un sac, déclarée par le fournisseur 

3.12 
épaisseur 
épaisseur du film constituant le sac, exprimée en micromètres 

3.13 
épaisseur nominale, Nt 
épaisseur du film, exprimée en micromètres, déclarée par le fournisseur 

3.14 
volume utile 
volume contenu par un sac rempli jusqu’à la limite de remplissage marquée sur le sac, exprimé en litres 
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4 Objectifs de conception 

4.1 Viser l’étanchéité du sac 

Pour diminuer le risque de contamination externe, les assemblages du fond et des côtés doivent être, selon les 
règles de l'art, collés, soudés, etc., de façon à assurer l'étanchéité du sac. 

Les sacs doivent être exempts de déchirure à la livraison. 

4.2 Viser l’hygiène et la sécurité 

Le sac doit être conçu pour une utilisation adaptée aux besoins : gueule ouverte, capacité, dimensions adaptées 
au contenu prévu et performances appropriées. 

La limite de remplissage doit être indiquée sur le sac de façon à permettre une fermeture correcte et une 
préhension par sa partie supérieure. Voir 6.4. 

Les éléments constitutifs du sac devront être disponibles. 

4.3 Viser le respect de l’environnement 

Le choix des matériaux constitutifs doit permettre de répondre aux exigences réglementaires du traitement 
(ex: incinération) en vue de limiter les rejets atmosphériques nocifs. 

5 Désignation des sacs 

Les sacs en plastique destinés à contenir des DASRI mous sont désignés par les informations suivantes : 

 le(s) symbole(s) de la (des) matière(s) plastique(s) constitutive(s) ; 

 les dimensions du sac (largeur utile nominale, longueur utile nominale), en millimètres ; 

 l’épaisseur nominale, en micromètres ; 

 le type de sac : ex : standard, à lien coulissant… ; 

 la référence au présent document. 

Les différents types de sacs en plastique sont définis en Article 3 et représentés en Annexe A (informative). 

EXEMPLE 1 PE-LLD, 680/750 mm, 50 µm, Lien coulissant, NF X 30-501.  

EXEMPLE 2 PE-HD, [400 + (2140)]/800, 30 µm, Standard, NF X 30-501. 
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6 Exigences de conception 

6.1 Dimension des sacs 

Les dimensions des sacs standards doivent être conformes au Tableau 1. 

Tableau 1 — Dimensions et limites de remplissage des sacs standard 

Référence Largeur utile Longueur utile 

Limite de remplissage 

% 
Distance maximale à 

partir du fond 

400/400 400 400 65 260 

450/450 450 500 65 325 

500/700 500 600 65 455 

680/800 680 800 65 520 

820/950 820 950 65 620 

700/1 100 700 1 100 73 805 

820/1 200 820 1 200 75 905 

Les dimensions des sacs à lien coulissant doivent être conformes au Tableau 2. 

Tableau 2 — Dimensions et limites de remplissage des sacs à lien coulissant 

Référence Largeur utile Longueur utile 

Limite de remplissage 

% 
Distance maximale à 

partir du fond 

400/350 400 350 63 220 

450/450 450 450 71 320 

500/650 500 650 75 485 

680/750 680 750 75 560 

820/900 820 900 75 675 

700/1 050 700 1 050 85 890 

6.2 Système de fermeture 

Lorsque les sacs sont équipés d’un système de fermeture, celui-ci doit être adapté et facile à l’emploi. 

Dans le cas où le système de fermeture est indépendant du sac, le fabricant doit fournir autant de systèmes de 
fermeture que de sacs livrés. 

Dans le cas où le système de fermeture est constitué par un lien, il est recommandé que ce dernier ne soit pas 
soudé au fond du sac. 

6.3 Couleur des sacs 

La couche externe des sacs destinés aux DASRI mous doit être de couleur rouge dominante. 
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6.4 Limite de remplissage 

La limite de remplissage doit être indiquée par un trait sur la face extérieure imprimée du sac. Ce trait doit 
avoir une épaisseur minimale de (5 ± 2) mm. 

La limite de remplissage des sacs doit être positionnée conformément aux valeurs données aux Tableaux 1, 2 
et 3, selon les deux types de sacs identifiés en 6.1. 

7 Exigence de performance 

Les sacs, conditionnés conformément à l’Article 9, doivent satisfaire aux exigences du Tableau 3, pour les 
caractéristiques indiquées, selon le(s) matériau(x) qui les constitue(nt). 

Tableau 3 — Exigences de performance 

Caractéristiques  Exigences Méthode Sacs en 
plastique

Dimensions   Largeur utile minimale ≥ P – 2,5 %, où P est la largeur utile 
nominale. 

10.1.3 Oui  

 Longueur utilie minimale ≥ L – 2,5 %, où L est la longueur 
utile nominale. 

10.1.4 

 Les 10 sacs doivent être déclarés conformes. 

Épaisseur  Valeurs individuelles de l’épaisseur ≥ (Nt – x), arrondies à 
l’unité supérieure ou inférieure la plus proche 

10.1.5 Oui  

où : Nt est l’épaisseur nominale, exprimée en micromètres. x 
exprimé en micromètre 

t

t

15
25

N
x

N




 Valeur moyenne arithmétique des mesurages : 

> Nt – 5 %, pour Nt > 20 μm ;

> Nt – 8 %, pour Nt  20 μm.
 Les 10 sacs doivent être déclarés conformes. 

Opacité  
Sacs opaques 

 Valeur individuelle de l’opacité de chaque bande 
≥ (5 – 5) %. 

10.2 Oui  

 Valeur moyenne arithmétique des mesurages des 
10 bandes ≥ 45 %. 

 Les 10 sacs doivent être déclarés conformes. 

Opacité 
Sacs translucides 

 Valeur individuelle de l’opacité de chaque bande 
≥ (20 + 5) %. 

10.2 Oui  

 Valeur moyenne arithmétique des mesurages des 
10 bandes ≥ 20 %. 

 Les 10 sacs doivent être déclarés conformes. 

Résistance aux 
fuites 

 Après avoir suspendu le sac pendant 5 min aucune fuite ou 
goutte ne doit être décelée pendant la minute suivante. 

10.3 Oui  

 Les 5 sacs doivent être déclarés conformes. 

Résistance au 
choc par chute 

 Aucune déchirure ni trou. 10.4 Oui  
 Les 30 sacs doivent être déclarés conformes. 
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Caractéristiques  Exigences Méthode 
Sacs en 

plastique

Résistance au 
déchirement 

 Valeur moyenne arithmétique des mesurages sur 
les 10 éprouvettes : 

10.5 Oui  

≥ 900 mN pour le sens de l’extrusion ; 

≥ 2 500 mN pour le sens transversal. 

Résistance au 
déchirement pour 
les sacs renforcés 

 Valeur moyenne arithmétique des mesurages sur 
les 10 éprouvettes : 

10.5 Oui 

≥ 1 500 mN pour le sens de l’extrusion ; 

≥ 5 000 mN pour le sens transversal. 

Résistance en 
traction du lien 

 Résistance en traction ≥ 40 N. 10.6 Oui  
 Les 10 liens doivent être déclarés conformes. 

Résistance du 
système de 
fermeture des 
sacs à lien 
coulissant 

 Aucune rupture du raccord retenant le lien coulissant. 10.7 Oui  
 Aucune rupture du lien ou de sa soudure. 

 Aucune rupture d’une poignée. 

 Les 10 liens doivent être déclarés conformes. 

Voir Figure 1 (sacs conformes) et Figure 2 (sacs non 
conformes). 
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Légende 

1 avant essai — poignées allongées sans tension  
2 après essai dans le cas d’un essai réussi - aucune rupture du lien ni de la soudure retenant le lien 

Figure 1 — Résistance du système de fermeture — Essai satisfaisant 

Légende 

1 rupture de la soudure retenant le lien 
2 rupture du lien  
3 rupture d’une poignée  

Figure 1 — Résistance du système de fermeture — Essais non satisfaisants 
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8 Prélèvement des échantillons 

Le prélèvement des échantillons doit être réalisé conformément à l’Annexe C (normative). 

9 Conditionnement des échantillons et conditions d’essai 

Conditionner les sacs avant essai pendant 24 h à une température de (23 ± 2) °C et une humidité relative 
de (50 ± 5) %. 

Les essais doivent être réalisés à la température ambiante. La température d’essai doit être enregistrée. 

10 Méthode d’essai 

10.1 Détermination des dimensions 

10.1.1 Appareillage 

10.1.1.1 Règle, permettant de mesurer des longueurs avec une précision de 1 mm. 

10.1.1.2 Micromètre, permettant de mesurer les épaisseurs conformément à l'ISO 4593. 

10.1.2 Règle d’arrondi 

Les valeurs mesurées exprimées en millimètres ou en micromètres sont arrondies à l’unité la plus proche. 
Pour les valeurs se terminant par 0,5, arrondir à l’unité supérieure. 

10.1.3 Mesurage de la largeur utile 

Effectuer l’essai sur chacun des 10 sacs du groupe I. 

Dans le cas de sacs à soufflets, découper la soudure de fond et déplier les soufflets. Mesurer la largeur utile 
à mi-longueur entre l’ouverture et le fond du sac. La largeur utile est exprimée en millimètres. Dans le cas de 
sacs présentant des soudures sur les côtés, la largeur utile doit être mesurée entre les faces internes des 
soudures. 

10.1.4 Mesurage de la longueur utile 

Effectuer l’essai sur chacun des 10 sacs du groupe I. 

Le sac étant posé à plat, mesurer, à l’intérieur de celui-ci, la longueur utile, le long des deux bords, du haut 
(ouverture) du sac jusqu’à la soudure du fond, ou jusqu’au fond si celui-ci ne présente pas de soudure. La 
longueur utile est la moyenne arithmétique des deux mesurages, exprimée en millimètres. 

10.1.5 Contrôle de l’épaisseur des sacs 

Pour effectuer l’essai, prélever une bande de 100 mm à 120 mm de largeur dans chacun des 10 sacs du 
groupe I, telle que la longueur de la bande soit perpendiculaire au sens de l'extrusion, c’est-à-dire : 

a) pour les sacs présentant une soudure de fond, une bande de 100 mm à 120 mm de largeur à mi-hauteur
du sac et sur toute sa circonférence ;

b) pour les sacs sans soudure de fond, une bande de 100 mm à 120 mm de large à mi-largeur du sac
(sur toute sa circonférence ou de l’ouverture jusqu’au fond).

Mesurer l'épaisseur tout le long de la bande à l'aide du micromètre avec un espacement d’environ 3 cm entre 
deux mesurages et noter chaque mesurage individuel. 

Calculer la moyenne arithmétique de chaque bande, exprimée en micromètres. 

13 
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10.2 Détermination de l’opacité des sacs 

10.2.1 Principe 

Le degré d'opacité d’un sac est mesuré à l'aide d'une cellule photoélectrique reliée à un luxmètre. Il est exprimé 
par le rapport : l0 

 0 1

0
100

l l

l


  

où 

l0 est l'intensité de la source de lumière sans échantillon ; 

l1 est l'intensité de la lumière transmise à travers l’échantillon essayé. 

10.2.2 Appareillage 

10.2.2.1 Appareillage de référence 

L'appareillage représenté à la Figure 3 a) est composé des éléments suivants : 

a) une plaque de base noire mate supportant une cellule photoélectrique sur la surface de laquelle
l'éprouvette d'essai peut être placée ;

b) une source lumineuse, avec un spectre aussi proche que possible de celui de la lumière blanche, réglable
jusqu'au repère 1 000 lx sur la cellule photoélectrique.

La cellule photoélectrique est placée à une distance de (3 ± 0,5) cm de la surface de la bande d’essai et un 
diaphragme noir mat de (1 ± 0,1) cm de diamètre est placé sur la cellule. 

Les caractéristiques de la cellule photoélectrique doivent être les suivantes : 

a) type : cellule photoélectrique siliceuse ;

b) erreur systématique : 3 % ;

c) réponse spectrale relative, Vλ, avec un écart maximal de 10 % par rapport à la courbe relative à la brillance
photonique.

L'éclairement de la lumière ambiante, sans éprouvette d'essai et avec la source lumineuse éteinte, doit être 
inférieur à 10 lx. 
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10.2.2.2 Autre appareillage 

L’essai peut également être réalisé à l’aide de l’appareillage suivant (voir la Figure 3 b)) qui se compose des 
éléments suivants : 

a) une plaque de base noire mate supportant une cellule photoélectrique de 60 mm de diamètre minimal sur
la surface de laquelle l'éprouvette d’essai peut être placée ;

b) une source lumineuse, avec un spectre aussi proche que possible de celui de la lumière blanche, réglable
jusqu'au repère 1 000 lx sur la cellule photoélectrique.

L'éclairement de la lumière ambiante, sans éprouvette d'essai et avec la source lumineuse éteinte, doit être 
inférieur à 10 lx. 

Légende Légende

1 alimentation ajustable 1 alimentation électrique variable 
2 cellule photoélectrique 2 cellule photoélectrique
3 éprouvette de film 3 éprouvette d’essai de film 
4 luxmètre 4 luxmètre
5 plaque de base noire mate de 3 cm d’épaisseur 5 plaque de base noire mate de 3 cm d’épaisseur
6 diaphragme de (1 ± 0,1) cm de diamètre 6 diaphragme de (1 ± 0,1) cm de diamètre 

a) Appareillage de référence b) Autre appareillage

Figure 3 — Appareillage type pour le contrôle de l'opacité 
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10.2.3 Mode opératoire 

Pour réaliser cet essai, utiliser 10 bandes, d’au moins 100 mm de largeur, découpées dans chacun des 10 sacs 
du groupe I de la même manière que celles utilisées pour l’essai de détermination de l’épaisseur, en évitant, 
autant que possible, les zones imprimées. 

NOTE Ces bandes peuvent être les mêmes que celles utilisées pour le mesurage de l’épaisseur des sacs. 

Mettre en service la source de lumière et attendre 5 min pour la stabilisation. 

Régler la source de lumière, en utilisant l'alimentation ajustable, à une intensité de lumière, mesurée par la 
cellule photoélectrique, telle que l0 = 1 000 lx. 

Placer l'éprouvette sur la cellule et noter l'intensité de transmission lumineuse, l1, en recherchant : 

a) pour les sacs opaques, la valeur la plus élevée sur toute la surface de l'échantillon ;

b) pour les sacs translucides, la valeur la plus faible sur toute la surface de l'échantillon.

Exprimer le résultat sous la forme d'un pourcentage, arrondi au nombre entier le plus proche. Pour les valeurs 
se terminant par 0,5, les valeurs sont arrondies à l’unité supérieure. 

10.3 Détermination de la résistance aux fuites 

10.3.1 Appareillage, fluide 

10.3.1.1 Support approprié pour suspendre les sacs 

10.3.1.2 Eau du robinet 

10.3.2 Mode opératoire 

Effectuer l’essai sur chacun des 5 sacs du groupe II. Pour les sacs standards avec le lien soudé sur le sac, le 
retirer sans l’arracher avant l’essai. 

Verser dans le sac la quantité d’eau indiquée dans le Tableau 4. 

Suspendre le sac par le haut à l’aide du support pendant 5 min. 

Tableau 4 — Volume d’eau pour les sacs 

Dimensions nominales du sac a Volume d’eau 

P  520 et L  700 3 

P > 520 ou L > 700 6 
a Dans le cas où P et L figurent sur des lignes différentes, utiliser le volume d’eau correspondant 
à la valeur la plus élevée. Proj
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10.4 Détermination de la résistance au choc par chute 

10.4.1 Principe 

Les sacs, lestés avec des charges d'essai spécifiées en fonction de leurs dimensions, sont lâchés d'une hauteur 
de (1,20 ± 0,01) m sur une surface d'essai plane et lisse. 

10.4.2 Appareillage 

10.4.2.1 Machine d’essai de choc par chute, telle que spécifiée dans la NF EN ISO 7965-2. 

10.4.2.2 Lests, constitués d'un nombre spécifié de sacs en cotonou en toile de jute, remplis de granulés de 
polyéthylène basse densité (PE-LD) jusqu’à une masse totale de (500 ± 10) g chacun. Les sacs en coton en toile de jute 
doivent être fermés par une couture sur toute leur largeur, à au moins 40 mm de leur ouverture. Les 
dimensions des sacs jusqu'à la couture doivent être de (180 ± 10) mm × (280 ± 10) mm. 

Le nombre de sacs à utiliser pour l’essai de choc par chute est donné dans le Tableau 5. 

Tableau 5 — Lests pour les sacs 

Largeur utile nominale P a Longueur utile nominale L a Nombre de sacs Charge d’essai 

g

P  520 L  600 6 3 000 

520 < P  600 600 < L  800 12 6 000 

600 < P  700 800 < L  900 20 10 000 

P > 700 L > 900 36 18 000 
a Dans le cas où P et L figurent sur des lignes différentes, utiliser le nombre de sacs correspondant à la valeur la plus élevée.

10.4.3 Mode opératoire 

Effectuer l’essai sur les 30 sacs du groupe III. 

Placer les lests en vrac dans le sac, en respectant le nombre de sacs de lest donné au Tableau 7, selon le type 
des sacs. Evacuer délicatement l’air du sac avant de le fermer (avec le système de fermeture ou tout autre 
moyen adapté). 

Si le système de fermeture ne fait pas partie intégrante du sac, celui-ci doit être fermé à environ 100 mm de 
son bord supérieur, ou à 50 mm de son bord supérieur, dans le cas des sacs dont la largeur utile, P, est 
inférieure ou égale à 520 mm. 

Pour un sac standard avec le lien soudé, retirer délicatement le lien du fond du sac le cas échéant. Pour les 
autres sacs, utiliser leur propre système de fermeture. 

Placer le sac rempli sur la trappe de la machine d’essai (10.4.2.1) de sorte que le fond du sac soit 
à (1,20 ± 0,01) m au-dessus de la surface d'essai. 

Faire tomber chaque sac une fois sur son fond. 

Contrôler le sac afin de détecter toute déchirure ou rupture avant de le vider de son lest. 
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10.5 Détermination de la résistance au déchirement 

Effectuer l’essai sur le sac du groupe V. 

La résistance au déchirement doit être déterminée selon la méthode Elmendorf. (Se référerez à la norme NF 
EN ISO 6383-2 dans le cas de sacs en matière plastique). 

10.6 Détermination de la résistance en traction du lien 

Effectuer l’essai sur les 10 liens prélevés sur 10 sacs du groupe I. 

La résistance en traction du lien doit être déterminée selon les NF EN ISO 527-1 et NF EN ISO 527-3, avec une 
vitesse de traction de 500 mm/min. Chaque éprouvette est constituée par un tronçon de lien dans l’intégralité 
de sa largeur. 

10.7 Détermination de la résistance du système de fermeture des sacs à lien coulissant 

10.7.1 Principe 

Les sacs, lestés avec des charges d'essai spécifiées en fonction de leurs dimensions, sont soumis à une 
suspension brutale retenue. 

10.7.2 Appareillage 

10.7.2.1 Crochet de suspension, tel que celui représenté à la Figure 4. 

10.7.2.2 Machine d’essai de choc par chute, telle qu’elle est spécifiée dans la NF EN ISO 7965-2. 

Figure 4 — Crochet de suspension (Dimension en mm) 
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10.7.2.3 Lests, tels que définis au 10.4.2.2. 

Les nombres de sacs à utiliser pour l’essai de résistance du système de fermeture des sacs à lien coulissant 
sont donnés dans le Tableau 6. 

Tableau 6 — Charges d'essai de la résistance du système de fermeture 

Largeur utile nominale P a Longueur utile nominale L a Nombre de sacs Charge d’essai 

g

P  520 L  600 6 3 000 

520 < P  600 600 < L  800 12 6 000 

600 < P  700 800 < L  900 20 10 000 

P > 700 L > 900 30 15 000 
a Dans le cas où P et L figurent sur des lignes différentes, utiliser le nombre de sacs correspondant à la valeur la plus élevée.

10.7.2.4 Mode opératoire 

Effectuer l’essai sur les 10 sacs du groupe IV. 

Placer les lests en vrac dans le sac, en respectant le nombre de sacs de lest donné au Tableau 7. Tirer sur le 
lien jusqu’à la fermeture du sac, mais sans faire de nœud. 

Placer le sac chargé sur l’appareillage, comme indiqué à la Figure 1. Le plateau doit être placé à une distance 
suffisante du sol afin que le sac n’entre pas en contact avec le sol au cours de l’essai sauf lorsque celui-ci n’est 
pas satisfaisant (voir Figures 1 et 2). 

Attacher le sac au crochet par les poignées formées par le lien, de sorte qu’elles soient allongées mais sans 
tension. 

Utiliser la trappe pour faire tomber chaque sac une seule fois. 

11 Marquage 

Les informations suivantes doivent être imprimées sur chaque sac : 

a) un repère horizontal indiquant la limite de remplissage correspondant au volume utile et le poids
maximal ;

b) le symbole graphique «danger biologique» (taille 100 mm) ;

NOTE 1 Ce symbole correspond au pictogramme 0659 du FD ISO 7000 (pictogramme 40024 du FD X 08-031) qui est 
équivalent à la partie haute de l'étiquette N° 6.2 de l'ADR et à l'Annexe II de la Directive 2000/54/CE du Parlement et du 
Conseil du 18 septembre 2000. 

c) le texte « DASRI mous » ou « Déchets médicaux et pharmaceutiques mous à risques infectieux » ; 
avec une hauteur minimale des lettres égale à 50 mm pour les sacs de largeur utile supérieure à 520 
mm et à 20 mm pour les sacs de largeur utile inférieure à 520 mm ;

d) la référence au présent document exclusivement sous la forme : NF X 30-501 ; 
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e) le symbole suivant :

PERFORANTS/LIQUIDES STRICTEMENT INTERDITS 

avec une hauteur minimale des lettres de 10 mm et une épaisseur minimale du trait du cadre de 1 mm. 

Par exception, ce symbole peut être placé au-dessus de la limite de remplissage pour les sacs de largeur 
inférieure à 520 mm. 

f) le cas échéant mention « SAC RENFORCE », lorsque le sac répond aux exigences du paragraphe 3.2.

NOTE 2 Ce symbole est assimilé au pictogramme exigé par la réglementation française (article 11 de l'Arrêté 
du 24 novembre 2003 modifié relatif aux emballages des déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux et 
assimilés et des pièces anatomiques d’origine humaine). 

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



PNM 00.2.311 : 2021 

21 

(informative) 

Type de sacs 

Légende 

1 sac standard 
2 sac à lien coulissant 
a sens de l’extrusion 
b fond du sac 
c lien coulissant 
d soudures latérales 
P largeur utile 
L longueur utile 

Figure A.1 — Types de sacs 
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(informative) 

Volumes utiles des sacs 

Les volumes utiles des sacs sont donnés dans les Tableaux B.1 et B.2 respectivement pour les sacs standards 
et les sacs à lien coulissant. Les valeurs ont été déterminées par calcul selon la NF H 34-093, hormis pour la 
référence 400/350 dont le volume utile a été estimé. 

Tableau B.1 — Volume utiles des sacs standards 

Référence Volume utile (litres) 

Largeur utile/longueur utile Sac à plat 

400/400 10 

450/500 18 

500/700 33 

680/800 66 

820/950 118 

700/1 000 116 

820/1 200 171 

Tableau B.2 — Volumes utiles des sacs à lien coulissant 

Référence Volume utile (litres) 

Largeur utile/longueur utile Sac à plat 

400/350 10 

450/450 18 

500/650 37 

540/650 42 

680/750 74 

820/900 128 

700/1 050 124 
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(normative) 

Prélèvement des échantillons 

C.1 Échantillon primaire

Prélever au moins 100 sacs au hasard dans un minimum de cinq unités de groupement, bobines ou paquets. 

C.2 Échantillon final

Prélever dans l'échantillon primaire, au hasard, un échantillon final comprenant 46 sacs, ou 56 sacs dans le 
cas des sacs à lien coulissant. 

Répartir les sacs prélevés, au hasard, en cinq groupes désignés par I, II, III, IV et V, tels que spécifiés dans 
le Tableau C.1. 

Tableau C.1 — Répartition des sacs de l’échantillon final 

Groupe Caractéristique
Paragraphe de la 
méthode d’essai 

Nombre de sacs 
soumis à l’essai 

I Dimensions (longueur utile, largeur utile) 10.1.3 et 10.1.4 10 

Épaisseur 10.1.5 

Opacité  10.2 

Résistance en traction du lien 10.6 

II Résistance aux fuites 10.3 5 

III Résistanced au choc par chute 10.4 30 

IV Détermination de la résistance du système de fermeture 
des sacs à lien coulissant ; a 

10.7 10 

V Résistance au déchirement 10.5 1 
a Lorsqu’il existe. 
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(informative) 

Exemple de fiche-guide d’utilisation à destination des utilisateurs de sacs 

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

D.1 Recommandations préalables à l'utilisation

 Lire les inscriptions sur le sac ; 

 respecter les précautions d'emploi ; 

 ne pas utiliser d’objet piquant/coupant pour enlever la banderole de maintien du rouleau de sacs ; 

 repérer le niveau de remplissage ; 

 veiller à utiliser ce sac avec un support adapté. 

D.2 Recommandations lors de l’utilisation

Ces sacs ne doivent contenir que des déchets mous à risque infectieux. 

Les sacs ne doivent pas contenir (liste non exhaustive) : 

 piquants/coupants ; 

 liquide. 

Ne pas dépasser la limite de remplissage. 

Fermer le sac avec le dispositif prévu. 

D.3 Recommandations pour la mise aux déchets

Après utilisation : 

 ne pas rouvrir ; 

 ne pas placer les sacs DASRI dans d’autres contenants non soumis à la règlementation DASRI ou du 
transport de matière dangereuse ; 

 disposer les sacs dans la zone de collecte dédiée. Proj
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