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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 00.2.312 a été élaborée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des Déchets (81).
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Introduction 

Rappel du contexte réglementaire 

L’Article R1335-8 du Code de la Santé Publique permet deux modes d’élimination des déchets médicaux 
pharmaceutiques à risques infectieux (DASRI). Ceux-ci peuvent être soit incinérés dans des installations 
autorisées soit prétraités dans un appareil de prétraitement par désinfection pour ensuite rejoindre une filière
d’élimination des déchets non dangereux (ou « déchets ménagers ») à l’exclusion du compostage, dans les
conditions définies à l’Article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. 

La mise sur le marché des appareils de prétraitement par désinfection des DASRI prévoit la conformité à une 
norme permettant notamment de s’assurer de :  

 la conformité de ces appareils à des exigences de conception ;

 l’efficacité de la désinfection, démontrée par la réalisation d’essais dont les résultats sont conformes à des
critères d’acceptation spécifiques ;

 l’efficacité de la modification de l’apparence des DASRI, démontrée par la réalisation d’essais dont les
résultats sont conformes à des critères d’acceptation spécifiques.

Le présent document a été élaboré à cet effet. Les appareils de prétraitement par désinfection doivent donc 
répondre à l’ensemble des exigences qu’elle fixe. 

En complément, ce document comprend : 

 des instructions relatives aux protocoles d’essais à mettre en œuvre pour conduire ces essais dans des
conditions standardisées (Annexe A, normative) ;

 les modalités de restitution des résultats (Annexe B, normative) ;

 les instructions du fabricant (Annexe C, informative) ;

 une Bibliographie.
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1 Domaine d'application 

Ce document s'applique aux appareils de prétraitement par désinfection des déchets médicaux et pharmaceutiques 
à risques infectieux conditionnés (solides et liquides) conformes à la Directive 2006/42/CE relative aux machines 
pour l’obtention de l’attestation de conformité prévue à l’Article R1335-8 du Code de la Santé Publique (CSP). 

Il ne s’applique pas aux méthodes de désinfection seule des déchets médicaux pharmaceutiques à risques 
infectieux conditionnés sans modification de l’apparence des déchets (Exemple : autoclavage utilisé seul, 
inactivation chimique ou thermique…), qui ne peuvent être considérées comme un prétraitement par désinfection. 
En effet ce dernier comprend nécessairement une étape visant à modifier l’apparence de ces déchets.

Ce document spécifie les définitions normalisées, les exigences et essais applicables à ces appareils de 
prétraitement par désinfection. Les exigences de ce document ne se substituent, en aucun cas, aux exigences des 
réglementations applicables aux déchets. 

Dans ce document, dans un souci de lisibilité, le terme DASRI est utilisé seul, considérant que les déchets 
assimilés aux DASRI suivent les mêmes règles de gestion. 

2 Références normatives 

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à 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 13098:2000, Atmosphères des lieux de travail — Règles pour le mesurage de micro-organismes et 
d'endotoxine en suspension dans l'air. 

3 Termes et définitions 

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

3.1 
déchets assimilés aux ordures ménagères (DAOM) 
tous les déchets non dangereux produits dans le cadre d’une activité économique qui eu égard à leurs 
caractéristiques et aux quantités produites peuvent être collectés et éliminés sans sujétions techniques 
particulières et sans risques pour les personnes et l’environnement dans les mêmes conditions que les déchets 
ménagers 

[NF X 30-510 :2010 – 3.45 adaptée] 

3.2 
déchets médicaux et pharmaceutiques
les déchets médicaux pharmaceutiques sont les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de 
traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire 

3.3 
déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux 
(DASRI) déchets médicaux et pharmaceutiques : 
a) soit 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 ;

b) soit, même en l'absence de risque infectieux, relèvent de l'une des catégories suivantes :

1) Matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon, qu'ils aient été ou non en contact avec
un produit biologique ;

2) Produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption ;
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3) Déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément identifiables

[NF X 30-510:2010 - 3.31] 

NOTE Dans la suite du document, dans un souci de lisibilité du document, le terme DASRI est utilisé seul, considérant que 
les déchets assimilés aux DASRI suivent les mêmes règles de gestion. 

3.4 
déchets médicaux et pharmaceutiques à risque infectieux assimilés (DASRIA)
déchets issus des activités d’enseignement, de recherche et de production industrielle dans les domaines de la 
médecine humaine et vétérinaire, ainsi que ceux issus des activités de thanatopraxie, chirurgie esthétique, perçage 
corporel, tatouage par effraction cutanée, lorsqu’ils présentent les caractéristiques des déchets médicaux 
pharmaceutiques à risques infectieux 

NOTE 1 Les DASRI et DASRI assimilés sont définis dans l’Article R.1335-1 du Code de la Santé Publique 1° et 2° 
[NF X 30-510:2010 - 3.34 adaptée] 

NOTE 2 Dans la suite du document, dans un souci de lisibilité du document, le terme DASRI est utilisé seul, considérant que 
les déchets assimilés aux DASRI suivent les mêmes règles de gestion. 

3.5 
DASRI conditionnés 
déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux, solides ou liquides, placés dans un emballage 
conforme à l’Arrêté du 24 novembre 2003 modifié relatif aux emballages des déchets médicaux 
pharmaceutiques à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d’origine humaine

3.6 
micro-organismes pathogènes 
micro-organismes 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

[NF X 30-510 - 3.81] 

3.7 
micro-organismes pathogènes du groupe 4 
micro-organismes (bactéries, virus, champignons), y compris les micro-organismes génétiquement modifiés, 
cultures cellulaires et endoparasites humains, susceptibles de provoquer une maladie grave chez l’homme 
(infection, allergie ou intoxication) et constituer un danger sérieux chez les travailleurs. Leur propagation dans la 
collectivité est élevée et il n’existe pas de prophylaxie ou de traitement efficace (Article R.4421-2 du code du 
travail). La liste de ces agents biologiques pathogènes est dressée dans l’arrêté du 18 juillet 1994 modifié 

[NF X 30-510 - 3.3 adaptée] 

NOTE Matières et objets non affectés au code ONU n°3291 (ADR), mais aux n° 2814 ou n° 2900 pour le transport des 
matières dangereuses par route 

3.8 
rejets liquides 
ensemble des liquides issus du processus de prétraitement par désinfection de DASRI 

3.9 
prétraitement par désinfection 
procédé permettant de garantir une réduction de la contamination microbiologique des DASRI qui associe deux 
étapes : une modification de l’apparence des DASRI et une réduction de leur contamination microbiologique, dite 
désinfection, dans le but que les déchets issus du prétraitement par désinfection suivent une filière de traitement 
de déchets non dangereux (à l’exception du compostage)

[NF X 30-510 - 3.51 adaptée] 

NOTE Les DASRI cités ci-dessous sont exclus de la filière de prétraitement par désinfection : 

 présentant une propriété de danger décrite à l’Aannexe I de l’Article R.541-8 du code de l’environnement, à l’exception de

la propriété « H9 : infectieux » ;
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 contaminés par des radionucléides ou susceptibles de l’être ;

 ayant des propriétés cytostatiques ou cytotoxiques ;

 susceptibles de renfermer des agents transmissibles non conventionnels et/ou de groupe 4 (par exemple : des agents de
la peste, de la variole, des fièvres hémorragiques virales)

3.10 
risque 
combinaison de la probabilité d’un dommage et de sa gravité 

[NF EN ISO 14971:2012] 

3.11 
risque infectieux 
risque engendré par le fait que les déchets, et notamment les déchets médicaux pharmaceutiques, contiennent des
micro-organismes viables ou des 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 

[NF X 30-510 - 3.98 adaptée] 

3.12 
risque psycho-émotionnel 
risque lié à la crainte du public, des professionnels de santé ou des personnes assurant l’élimination des déchets 
lorsqu’ils reconnaissent des déchets médicaux pharmaceutiques, non modifiés dans leur apparence, risque
ressenti en 
dehors de toute évaluation scientifique du risque 

[NF X 30-510 - 3.100 adaptée] 

3.13 
risque mécanique 
risque physique présenté par des phénomènes dangereux qui peuvent être à l’origine d’une blessure par l’action 
mécanique d’éléments de machine, d’outils, de pièces, de charges ou, de projections de matériaux solides ou de 
fluides 

3.14 
traitement des déchets issus du prétraitement par désinfection 
processus d’élimination finale des déchets issus du prétraitement par désinfection dans des installations autorisées 
par l’administration pour les déchets non dangereux 

4 Exigences générales 

Les appareils de prétraitement par désinfection doivent répondre aux exigences de conception décrites dans ce 
document. En outre, ils doivent respecter la réglementation française et européenne en vigueur afin de garantir la 
sécurité des personnes et de l’environnement. 

4.1 Exigences de conception 

Ces appareils de prétraitement ne sont pas destinés à recevoir des déchets chimiquement dangereux au sens du 
code de l’environnement, ou des agents hautement pathogènes du groupe 4, ou des déchets susceptibles de 
contenir des ATNC. 

Les appareils de prétraitement par désinfection de DASRI conditionnés doivent répondre aux caractéristiques 
fonctionnelles suivantes : 
a) Ils réduisent la contamination microbienne des déchets médicaux pharmaceutiques à risques infectieux, pour

en limiter les risques infectieux ;

b) Ils doivent en modifier l’apparence afin d’en réduire le risque mécanique et les rendre non reconnaissables ;

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



PNM 00.2.312 : 2021

8 

c) Ils ne peuvent procéder que par étapes réalisées dans une même unité de lieu et de temps (selon un
processus continu) ;

d) Ils doivent, être conçus de telle manière qu’ils puissent prétraiter des DASRI emballés conformément à
l’Article R.1335-6 du Code de la Santé Publique ;

e) Ils doivent être conçus de telle manière que des essais de traitement de porte-germes puissent être effectués ;

f) Ils doivent, pour les déchets issus du prétraitement, prendre en compte la filière d’évacuation adaptée ;

g) Ils doivent prévoir la neutralisation adaptée du produit utilisé pour la désinfection, dans les rejets liquides,
lorsqu’ils procèdent par désinfection chimique ;

h) Ils doivent être équipés d’un dispositif de collecte et d’évacuation de leurs rejets liquides, facilement accessible
pour la maintenance et le contrôle.

L’appareil ou la technologie employée pour le prétraitement ne doivent pas générer, dans les rejets liquides : 

a) de matières en suspension ;

b) de produits susceptibles de dégager directement ou indirectement :

 des gaz ou vapeurs toxiques inflammables ou des nuisances olfactives ;

 de tous produits susceptibles de nuire à la conservation et au bon fonctionnement des ouvrages ;

 de substances toxiques nocives et/ou provoquant une coloration du milieu récepteur ;

c) d’indicateurs bactériens spécifiques définis dans le présent document.

L’appareil ou la technologie employée pour le prétraitement ne doivent pas générer de contamination microbienne 
aérienne. 

4.2 Exigences relatives aux paramètres de désinfection 

Les paramètres physiques, chimiques et techniques de l’appareil de prétraitement qui permettent de garantir la 
désinfection des DASRI (ou paramètres de désinfection) doivent être précisés et maîtrisés en tout point de 
l’appareil. Ils doivent faire l’objet d’un enregistrement qui permet de s’assurer qu’ils ont été atteints.

4.3 Exigences relatives aux performances 

Avant leur première mise sur le marché, les appareils de prétraitement par désinfection doivent subir l’ensemble du 
programme d’essais décrit à l’Article  5 et répondre aux critères d’acceptation fixés pour chacun de ces essais.  

5 Programme d'essais  

5.1 Conditions de réalisation des essais 

Les essais doivent être réalisés sur un appareil opérationnel, installé conformément aux instructions du fabricant 
(Annexe C), et dans les conditions d’exploitation mentionnées dans ces instructions.  

Pendant la période des essais : 

 les paramètres de désinfection doivent être enregistrés ;

 les charges doivent être tracées ;

 les déchets issus du prétraitement par désinfection sont toujours considérés comme des DASRI et doivent être
traités comme tels.
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Les essais doivent être réalisés dans des locaux conformes aux dispositions de l’Arrêté du 7 septembre 1999 
relatif aux modalités d’entreposage des déchets médicaux pharmaceutiques à risques infectieux (Article 8).  

Les prélèvements sont supervisés ou réalisés par un laboratoire et les analyses sont réalisées selon des méthodes 
accréditées ou selon des méthodes internes validées. Les modalités détaillées pour la conduite de chaque essai 
sont précisées dans l'Annexe A (normative). 

5.2 Évaluation du respect des exigences de conception 

5.2.1 Essais relatifs aux rejets liquides issus de l’appareil de prétraitement par désinfection 

Ces essais portant sur les rejets liquides issus de l’appareil de prétraitement ne doivent pas être conduits si 
l’appareil de prétraitement par désinfection ne produit pas de rejets liquides (exemple : appareil utilisant les micro-
ondes comme processus de désinfection). 

5.2.1.1 Objectif 

Des essais portant sur les rejets liquides permettent de s’assurer du respect de certaines des exigences de 
conception et notamment l’absence de contamination microbienne dans ces rejets. 

5.2.1.2 Principe 

Les rejets liquides liés au fonctionnement de l’appareil sont recueillis pour chacun des cycles d’essais ou sur une 
période représentative du fonctionnement de l’appareil et doivent être effectués :  

a) une mesure du volume rejeté ;

b) le dénombrement d’indicateurs bactériens spécifiques (Staphylococcus aureus, entérobactéries,
Pseudomonas aeruginosa).

NOTE Les indicateurs bactériens retenus sont représentatifs des micro-organismes pathogènes impliqués dans les 
infections associées aux soins. 

5.2.1.3 Critères d'acceptation 

À la suite des essais, les rejets liquides issus des appareils de prétraitement ne doivent pas contenir les indicateurs 
bactériens spécifiques précités, et ce pour chaque échantillon. 

5.2.2 Essais relatifs à la contamination microbienne aérienne 

5.2.2.1 Objectif  

L’essai a pour objectif de mesurer une éventuelle contamination microbienne de l’atmosphère à proximité de 
l’appareil de prétraitement, provoquée par le fonctionnement de l’appareil au cours du prétraitement de DASRI. 

5.2.2.2 Principe 

Les essais sont réalisés conformément à la norme NF EN 13098:2000. Les prélèvements d’air sont effectués à
proximité immédiate de l’appareil. Un premier prélèvement témoin est réalisé avant le fonctionnement. 

Pour les appareils de traitement fonctionnant par cycles, les prélèvements sont effectués, au moment du 
chargement de l’appareil, durant le cycle de l’appareil et au moment de la récupération des déchets issus du 
prétraitement, soit trois temps de contrôle par cycle, et comparés au prélèvement témoin effectué avant la mise en 
fonctionnement de l’appareil.

Pour les appareils de prétraitement fonctionnant en continu, les prélèvements sont effectués au démarrage de la 
production, plus exactement durant la phase de chargement de l’appareil, pendant son fonctionnement et juste
avant l’arrêt de la production de la machine, soit trois temps de contrôle, et comparés au prélèvement témoin 
effectué avant la mise en fonctionnement de l’appareil. 
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L’estimation de la contamination microbienne est effectuée par : 

a) la quantification (log 10) de la flore bactérienne aérobie revivifiable ;

b) l’identification (présence/absence) parmi cette flore, d’indicateurs bactériens spécifiques pouvant être
aérosolisés à partir de DASRI (Staphylococcus aureus, entérobactéries, Pseudomonas aeruginosa).

NOTE Les indicateurs bactériens retenus sont représentatifs des micro-organismes pathogènes impliqués dans les 
infections associées aux soins. 

5.2.2.3 Critères d'acceptation 

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

a) la différence entre chacun des trois prélèvements d’essai et le prélèvement témoin doit être inférieure à 1 log10
pour la flore bactérienne aérobie revivifiable ;

b) les prélèvements ne doivent pas contenir d’indicateurs bactériens spécifiques.

5.3 Efficacité antimicrobienne des appareils de prétraitement par désinfection de DASRI 

5.3.1 Essais de prétraitement sur porte-germes  

5.3.1.1 Objectif 

L’abattement de la contamination de chacun des microorganismes (bactérie, virus, champignon) est déterminé à 
partir des mesures effectuées sur les porte-germes, avant et après prétraitement. Il répond à des critères 
d’acceptation. 

5.3.1.2 Principe 

Le porte-germe est un support (tube, gaze, etc.) stérile, contaminé par un inoculum élevé de la souche 
microbienne à tester. Une substance interférente est ajoutée à l'inoculum microbien afin de se rapprocher des 
conditions réelles de désinfection de DASRI.  

Les porte-germes de chacune des souches microbiennes sont introduits dans l’appareil de prétraitement. En 
parallèle, des porte-germes témoins sont inoculés et cultivés de la même manière. 

Les micro-organismes à tester sont des souches de référence (Collection Nationale des Cultures de 
Microorganismes) et doivent appartenir aux groupes suivants : 

a) bactéries : choix entre deux spores de Bacillus (Geobacillus stearothermophilus ou Bacillus athropheus) ;

b) fongi : une souche d’Aspergillus niger ;

c) virus : une souche d’Adénovirus.

À l’issue d’un cycle de désinfection ou une période représentative du fonctionnement de l’appareil, les porte-
germes de chacune des souches microbiennes testées sont mis en culture. 

5.3.1.3 Critères d'acceptation  

À la suite des essais, les points suivants doivent être vérifiés, pour chaque porte germe prétraité : 

a) l'abattement du nombre de spores de Bacillus doit être égal ou supérieur à 5 log10 ;

b) l’abattement du nombre de spores d’Aspergillus doit être égal ou supérieur à 4 log10 ;

c) l'abattement du nombre d’Adénovirus doit être égal ou supérieur à 4 log10.
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5.3.2 Essais de prétraitement sur les DASRI 

5.3.2.1 Objectif  

L’abattement de la contamination, pour la flore bactérienne aérobie revivifiable et des indicateurs bactériens 
spécifiques, est déterminé à partir des mesures effectuées sur les DASRI, avant et après prétraitement. Il répond à 
des critères d’acceptation. 

5.3.2.2 Principe 

Les mesures doivent être effectuées sur des DASRI d’origines et de typologies différentes et représentatives 
des DASRI que peut traiter l’appareil soumis à validation.  

Les DASRI soumis au cycle de prétraitement par désinfection doivent avoir un degré de contamination bactérienne 
suffisamment élevé (par exemple par un stockage prolongé à température ambiante) pour permettre d’observer 
l'abattement bactérien demandé par les critères d’acceptation (5.3.2.3). 

Dans le cas où le processus implique une étape de broyage ou de dilacération préalable à l’étape de désinfection, 
les DASRI doivent être analysés après cette première étape. 

Dans les autres cas de figure, il appartient aux fabricants de proposer un protocole adapté au fonctionnement de 
l’appareil, représentatif du mode opérationnel réel de l’appareil et permettant de répondre à l’objectif de cet essai. 

L’estimation de la contamination est effectuée, à la fois par : 

a) la quantification (log 10) de la flore bactérienne aérobie revivifiable ;

b) l’identification (présence/absence) parmi cette flore, d’indicateurs bactériens spécifiques : Staphylococcus
aureus, entérobactéries, Pseudomonas aeruginosa.

NOTE Les indicateurs bactériens retenus sont représentatifs des micro-organismes pathogènes impliqués dans les 
infections associées aux soins. 

5.3.2.3 Critères d'acceptation  

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

a) l'abattement du nombre de microorganismes, mesuré par la numération de la flore bactérienne aérobie
revivifiable, doit être égal ou supérieur à 5 log10 ;

b) le prélèvement ne doit pas contenir d’indicateurs bactériens spécifiques.

5.3.3 Essais de reviviscence des microorganismes dans les déchets issus du prétraitement par 
désinfection 

5.3.3.1 Objectif 

Afin de s’assurer de la destruction des microorganismes présents dans les DASRI, et de l’absence de 
recolonisation de ces déchets prétraités par des microorganismes reviviscents, la contamination bactérienne des 
déchets issus du prétraitement est mesurée le jour du prétraitement (J0) et après un entreposage 
pendant 28 jours (J28) à température ambiante. 

5.3.3.2 Principe 

Des prélèvements sont effectués dans une même charge de déchets issus du prétraitement (au cours d’un même 
cycle de prétraitement ou pendant une période représentative de l’appareil), la moitié des prélèvements sont 
analysés à J0 et l’autre moitié des prélèvements sont analysés à J28. 

Ces échantillons de déchets issus du prétraitement doivent être stockés au laboratoire dans un flacon stérile avant 
leur mise en culture au bout de 28 jours. 

La récupération des échantillons de déchets à la sortie de l’appareil doit se faire de manière aseptique afin de ne 
pas les contaminer au cours du prélèvement. 
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L’estimation de la contamination est effectuée par : 

a) La quantification (log 10) de la flore bactérienne aérobie revivifiable ;

b) l’identification (présence/absence) parmi cette flore d’indicateurs bactériens spécifiques : Staphylococcus
aureus, entérobactéries, Pseudomonas aeruginosa.

NOTE Les indicateurs bactériens retenus sont représentatifs des micro-organismes pathogènes impliqués dans les 
infections associées aux soins. 

5.3.3.3 Critères d'acceptation 

À la suite des essais, les points suivants doivent être vérifiés après 28 jours d’entreposage : 

a) la reviviscence de la flore bactérienne aérobie revivifiable est inférieure à 2 log10 sur 
au moins 3 dénombrements sur 5 par jour d’essai dans la même charge et au moins 80 % de l’ensemble des 
dénombrements respecte ces critères ; 

b) la reviviscence des indicateurs bactériens spécifiques éventuels parmi cette flore : la somme de l’ensemble
des indicateurs bactériens est inférieure à 1 log10, sur au moins 3 dénombrements sur 5 par jour d’essai dans
la même charge et au moins 80 % de l’ensemble des dénombrements respecte ces critères.

5.3.4 Nombre minimal d’essais microbiologiques 

Les essais microbiologiques sont effectués, pendant le fonctionnement normal de l’appareil de prétraitement par 
désinfection soumis aux essais. 

Ils sont effectués : 

a) Pour les essais sur les rejets liquides, les essais de prétraitement sur porte germes et pour les essais de
prétraitement sur DASRI :

 3 fois au cours d’une journée de fonctionnement de l’appareil pendant 3 jours, successifs ou non.

b) Pour les essais de reviviscence des microorganismes dans les déchets issus du prétraitement par désinfection
et pour les essais de contamination aérienne :

 1 fois par jour, pendant 3 jours, successifs ou non, à des moments différents d’une période de
fonctionnement.

5.4 Essai de granulométrie 

Ces essais doivent être conduits pour les appareils de prétraitement par désinfection qui procèdent par broyage. 

5.4.1 Objectif 

L’essai de granulométrie a pour objectif de mesurer l’efficacité de la modification de l’apparence des déchets issus 
du prétraitement par désinfection lorsque l’appareil de prétraitement par désinfection soumis aux essais procède 
par broyage. 

5.4.2 Principe 

La détermination de la granulométrie des déchets issus du prétraitement par broyage sera effectuée sur 15 cycles 
de tests afin de mesurer la granulométrie soit : 

 3 cycles portant sur un échantillon type : 30 % DASRI ou matériels mous, 70 % DASRI ou matériels piquants ;

 3 cycles portant sur un échantillon type : 30 % DASRI ou matériels piquants, 70 % DASRI ou matériels mous ;

 9 cycles DASRI tout venant.

Les cas particuliers pourront être testés hors cycle type. 
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Les pourcentages s’entendent en volume. 

Pour les 6 cycles portant sur des échantillons type et pour les appareils de prétraitement par désinfection d’une 
capacité supérieure à 100L, l’essai porte sur 10 % de la capacité de l’appareil, avec un minimum de 100L. Pour 
les 9 cycles portant sur des DASRI tout venant, la capacité totale de l’appareil est testée. 

La détermination de la granulométrie sera effectuée après brassage de chacun des 15 cycles puis après séchage 
en étuve à 80 °C (afin de ne pas altérer les plastiques) jusqu’à poids constant. Le tri granulométrique sera effectué 
par tamisage des échantillons au travers de tamis de maille 30 mm. 

5.4.3 Critère d'acceptation 

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

 pour les 3 cycles portant sur des échantillons types « 30 % mous, 70 % piquants » et les 3 cycles portant sur
des échantillons type « 30 % piquants, 70 % mous », au moins 60 % de la masse de chacun des échantillons
doit avoir une granulométrie inférieure à 30 mm ;

 pour les 9 cycles portant sur des DASRI tout venant, au moins 90 % de la masse de chacun des échantillons
doit avoir une granulométrie inférieure à 30 mm ;

 pour l’ensemble des 15 cycles au moins 80 % de la masse totale de tous les échantillons doit avoir une
granulométrie inférieure à 30 mm.
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Annexe A 
(normative) 

Méthodologie des essais microbiologiques pour les appareils de 
prétraitement des DASRI 

Cette annexe ne décrit pas plus précisément les essais relatifs aux rejets liquides (5.2.1) ni ceux relatifs à la 
granulométrie des déchets issus du prétraitement par désinfection par broyage (5.4). Les informations contenues 
dans le corps de la norme sont suffisantes pour réaliser les essais. 

A.1 Essais sur la contamination microbienne aérienne

A.1.1 Microorganismes recherchés

L’estimation de la contamination microbienne est effectuée à partir de : 

 la quantification (log 10) de la flore bactérienne aérobie revivifiable ;

 l’identification (présence/absence), parmi cette flore, d’indicateurs bactériens spécifiques: Staphylococcus
aureus, entérobactéries, Pseudomonas aeruginosa.

A.1.2 Prélèvement des échantillons d’air

Les déterminations sont réalisées à l’aide d’un biocollecteur, selon la norme NF EN 13098:2000, à proximité de 
l’appareil (dans un rayon de 1 m et au niveau de la partie de l’appareil concernée par les rejets atmosphériques) : 

 avant la mise en fonctionnement de l’appareil (pour mesurer la contamination initiale proche de l’appareil) ;

 lors du chargement de l’appareil ;

 durant le fonctionnement de l’appareil ;

 lors de la récupération des déchets issus du prétraitement par désinfection des DASRI.

Quatre échantillons sont donc prélevés pour un jour d’essai. 

A.1.3 Dénombrement des microorganismes

Les colonies sont dénombrées et rapportées au mètre cube d’air après incubation sur des milieux de culture pour 
numération. 

A.1.4 Nombre d’essais à réaliser

Cet essai doit être reproduit deux autres jours, successifs ou non (au total, 3 essais répartis sur 3 jours d’essais). 
Au total, 12 échantillons d’air sont prélevés. 

A.2 Essais de prétraitement sur porte-germes

Les essais consistent à introduire dans l’appareil de prétraitement par désinfection des DASRI conditionnés et non 
solides des supports contaminés, par des microorganismes référencés, connus pour leur résistance aux 
traitements de désinfection, à les soumettre à un cycle de désinfection et à rechercher les éventuels 
microorganismes survivants. 
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A.2.1 Microorganismes recherchés

Les microorganismes à tester sont des souches de référence (Collection Nationale des Cultures de 
Microorganismes). Il s’agit : 

 pour les bactéries : une spore de Bacillus atrophaeus (ATCC9372, CIP7718…) pour les appareils utilisant
d’autres procédés de désinfection notamment la chaleur sèche ou une spore de Geobacillus
stearothermophilus (ATCC7953, ATCC1280, CIP5281…) pour les appareils utilisant la chaleur humide comme
procédé de désinfection ;

 pour les champignons : une souche d’Aspergillus niger (ATCC 16404, CIP1431.83...) ;

 pour les virus : une souche d’Adénovirus type 5, souche adenoïd 75, ATCC VR-5.

Les microorganismes tests sont mis en culture de façon à obtenir des titres à minima de : 

 5.107 unités par millilitre pour les spores de Bacillus atrophaeus et de Geobacillus stearothermophilus ;

 5.106 unités par millilitre pour les champignons et les virus.

A.2.2 Préparation des porte-germes

Les portes-germes sont préparés de la façon suivante : 

 les cultures mères sont diluées au 1/10ème dans une solution de tryptone sel contenant 3 ml/l de sang de
mouton stérile ;

 les suspensions microbiennes sont déposées, à raison de 1 ml, sur une gaze stérile placée dans un tube
stérile, résistant au procédé de traitement et fermé par de la ouate stérile et un bouchon.

En plus des porte-germes tests, des porte-germes témoins sont préparés et conservés à température ambiante 
dans un emballage, d’une part au laboratoire, afin de mesurer la contamination initiale des porte-germes introduits 
dans l’appareil, et d’autre part sur le site de l’appareil lors du traitement, afin de s’assurer de la viabilité des 
microorganismes.  

A.2.3 Traitement des porte-germes

Les supports contaminés (porte-germes) sont introduits dans l'appareil contenant les DASRI à prétraiter par 
désinfection, et mélangés à la charge de DASRI en différents points et en évitant les parois de l'appareil.  

Pour les appareils effectuant un broyage avant désinfection, les porte-germes sont introduits après cette étape. 
En cas de traitement à la vapeur, le bouchon doit être préalablement retiré. 

Après le cycle de désinfection, ils sont récupérés, conservés dans une enceinte à + 4 °C et rapportés au 
laboratoire pour mise en culture dans les plus brefs délais.  

A.2.4 Analyse des porte-germes : dénombrement des microorganismes

Au laboratoire, chaque porte-germes est ouvert sous une hotte à flux laminaire. La gaze est reprise dans une 
solution de tryptone-sel pour les spores bactériennes et fongique, et d’un milieu de culture cellulaire pour les virus. 
Les suspensions mères sont homogénéisées à l’aide d’un agitateur mécanique (« vortex ») et passées dans un 
bac à ultrasons pour remettre les microorganismes en suspension. Les suspensions mères sont diluées jusqu’à 
10–2 pour les porte-germes traités et jusqu’à 10–5 pour les porte-germes témoins.  

Les dénombrements sont effectués après mise en culture des dilutions sur des milieux nutritifs et selon des durées 
d’incubation adaptées à chacun des microorganismes testés. 
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A.2.5 Nombre d’essais à réaliser

Trois essais par jour, répartis sur la durée de fonctionnement de l’appareil sont réalisés pour un même 
microorganisme. Ces 3 essais quotidiens sont réalisés pendant trois jours, successifs ou non. 

Chaque essai sera réalisé au moins avec 3 portes germes pour chacune des souches microbiennes testées. 

Au total, pour chacune des souches, au moins 27 portes germes plus 9 témoins site et 3 témoins labo seront 
analysés. 

Au total 117 portes germes seront donc analysés : 39 portes germe par souche, considérant 3 souches différentes 
(bactéries, champignons, virus) 

A.3 Essais de prétraitement sur DASRI

Les essais consistent à prétraiter des DASRI, de natures et d’origines différentes puis à dénombrer la flore 
bactérienne aérobie revivifiable résiduelle et rechercher des indicateurs bactériens spécifiques. Les DASRI doivent 
avoir un degré de contamination suffisamment élevé pour observer l'abattement microbien demandé.  

A.3.1 Microorganismes recherchés

La mesure du niveau de la contamination microbienne est effectuée à partir : 

 de la flore bactérienne aérobie revivifiable ;

 de la présence parmi cette flore, d’indicateurs bactériens spécifiques (Staphylococcus aureus,
entérobactéries, Pseudomonas aeruginosa.).

A.3.2 Prélèvement des échantillons de DASRI et de déchets issus du prétraitement

Les échantillons sont prélevés à partir : 

 des DASRI avant traitement et préalablement broyés, pour connaître la contamination microbienne initiale ;

 des déchets issus du prétraitement et prélevés en fin de cycle, pour connaître la diminution de la
contamination microbienne finale.

Les échantillons sont prélevés de manière aseptique, placés dans des emballages stériles, conservés dans une 
enceinte à + 4 °C et rapportés au laboratoire pour mise en culture dans les plus brefs délais.  

A.3.3 Analyse microbiologique des échantillons

Au laboratoire, 10 grammes de chaque échantillon (DASRI et déchets prétraités) sont repris par 90 ml d’une 
solution de tryptone–sel, sont homogénéisés puis conservés une heure à température ambiante pour permettre la 
revivification des microorganismes. Ces suspensions mères sont ensuite diluées dans une solution de tryptone-sel, 
jusqu’à 10–5 pour les DASRI non traités et jusqu’à 10–2 pour les déchets issus du prétraitement. 

Sur les échantillons de DASRI non traités et de déchets issus du prétraitement, on réalise le dénombrement, 
en unités formant colonies par millilitre (UFC), des microorganismes aérobies revivifiables après incubation à 30 °C 
durant 72 h sur milieu nutritif standard type TSA et la recherche des indicateurs bactériens spécifiques.  

A.3.4 Nombre d’essais à réaliser

Trois essais par jour, répartis sur la durée de fonctionnement de l’appareil sont réalisés. Ces 3 essais quotidiens, 
sont réalisés pendant trois jours, successifs ou non. 

Chaque essai sera réalisé au moins avec 3 prises d’échantillons avant traitement et 3 prises d’échantillons après 
traitement soit 54 prises d’échantillons pour l’ensemble des essais de prétraitement sur les DASRI. 
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Pour un essai, on simulera un arrêt de fonctionnement de l’appareil pour tester l’efficacité du mode de 
prétraitement de désinfection exceptionnelle en cas de panne, dit de sécurité.  

A.4 Essais de reviviscence des microorganismes dans les déchets issus du
prétraitement

A.4.1 Microorganismes recherchés

La mesure des niveaux de contamination microbienne est effectuée à partir : 

 de la flore bactérienne aérobie revivifiable ;

 de la présence parmi cette flore, d’indicateurs bactériens spécifiques : Staphylococcus aureus,
entérobactéries, Pseudomonas aeruginosa.

A.4.2 Prélèvement des échantillons de DASRI et de déchets issus du prétraitement

On prélève 10 échantillons de déchets issus du prétraitement des DASRI dans des emballages stériles fermés 
hermétiquement pour les protéger des contaminations et du dessèchement.  

Toutes les précautions sont prises pour éviter la contamination des déchets prétraités au moment du prélèvement 
ou en cours de stockage. 

A.4.3 Analyse microbiologique des échantillons

Au laboratoire, les 10 échantillons sont traités comme suit : 

 5 échantillons font l’objet d’un dénombrement microbiologique le jour même (J0) ;

 5 échantillons sont conservés à 20 °C jusqu’à analyse pendant 28 jours (J28).

A.4.4 Nombre d’essais à réaliser

Cet essai doit être reproduit deux autres jours, successifs ou non, répartis sur la durée de fonctionnement de 
l’appareil (au total, trois jours d’essais). Au total, 30 échantillons sont traités par le laboratoire. 

Figure A.1 — Récapitulatif simplifié des essais par type d’analyse 
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Annexe B 
(normative) 

Modalités de restitution des résultats 

Les résultats des essais doivent être restitués sous les formats indiqués ci-dessous (tableaux). 

Le laboratoire est tenu de rendre des résultats exacts et non semi-quantitatif. Les résultats seront accompagnés 
par un rapport reprenant la méthodologie des essais utilisés par les laboratoires. 

B.1 Tableau de résultats des essais relatif aux rejets liquides (voir 5.2.1)

Tableau  B.1 

Cycle N° d’essai Volume rejeté 
Indicateurs (ufc/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus 

Entérobactéries Pseudomonas 
aeruginosa 

1 

1 

2 

3 

2 

4 

5 

6 

3 

7 

8 

9 
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B.2 Tableau de résultats de la contamination microbienne aérienne (voir 5.2.2)

Tableau B.2 

Flore bactérienne aérobie revivifiable 

Date et horaire des essais : 

Cycle 

Étape du 
fonctionnement 

de l’appareil 
testée 

N° 

échantillon 

Contamination 

mesurée (log10) 

Contamination de 

l’échantillon témoin avant 
fonctionnement (log10) 

Comparaison des 

niveaux de 
contamination (log10) 

Indicateurs 

(Présence/Absence) 

(A) (B) (C) = (A) – (B)
Staphylococcus 

aureus 
Entérobactéries Pseudomonas 

aeruginosa 

1 Chargement 1 

Fonctionnement 2 

Déchargement 3 

2 Chargement 4 

Fonctionnement 5 

Déchargement 6 

3 Chargement 7 

Fonctionnement 8 

Déchargement 9 
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B.3 Tableaux de résultats des essais de prétraitement sur porte germes (voir 5.3.1)

Le Tableau B.3 est à renseigner pour chacun des 3 micro-organismes test identifiés au paragraphe 5.3.1 : 

- spore de Bacillus atrophaeus ou spore de Geobacillus stearothermophilus ;

- Aspergillus niger ;

- Adenovirus.

Tableau  B.3 

Paramètres de désinfection : 

Nom du micro-organisme test : 

Cycle Concentration du témoin labo Concentration du témoin site 

(log10) (log10) 

1 

2 

3 
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Le Tableau B.4 est à renseigner pour chacun des 3 micro-organismes test identifiés au paragraphe 5.3.1 : 

- spore de Bacillus atrophaeus ou spore de Géobacillus stearothermophilus ;

- Aspergillus niger ;

- Adenovirus.

Tableau B.4 

Paramètres de désinfection : 

Nom du micro-organisme test : 

Dates des essais : 

Cycle N° essai 
Concentration du témoin site 

avant traitement (log10) (moyenne) 

Concentration après 
traitement (log10) 

Réduction 
(log10) 

1 

1 

2 

3 

2 

4 

5 

6 

3 

7 

8 
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B.4 Tableau de résultats des essais de prétraitement sur les DASRI (voir 5.3.2)

Le Tableau B.5 est à renseigner pour la flore bactérienne aérobie revivifiable : 

 on reporte dans les colonnes de résultats « Avant traitement » et « Après traitement » le logarithme décimal
de la moyenne (en UFC/g) des résultats obtenus pour les trois prises d’essais, recommandées par la norme ;

 les indicateurs doivent être recherchés et renseignés par Staphylococcus aureus, entérobactéries,
Pseudomonas aeruginosa.
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Tableau B.5 

Paramètres de désinfection : 

Flore bactérienne aérobie revivifiable 

Date des essais : 

Phase N° 

essai 

Nature des 

DASRI 

Contamination 

avant traitement 

(log10) 

Moyenne des 3 prises 

d’essai (log10) 

Contamination après 

traitement (log10) 

Moyenne des 3 prises 

d’essai (log10) 
Réduction 

(log10) 

Indicateurs 

Log de la somme des 

3 indicateurs (log10) 

(A) Moy(A) (B) Moy(B) (C) = Moy(A) – Moy(B)

1 

1 

2 

3 

2 

4 

5 

6 

3 

7 

8 
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B.5 Tableau de résultats des essais de reviviscence des microorganismes dans les déchets issus du prétraitement par désinfection
(voir 5.3.3)

Tableau B.5 

Paramètres de désinfection : 

Date des essais : 

Phase N° échantillon Nature des 

DASRI 

Valeur moyenne de la 

contamination mesurée à J0 
(log10) 

Contamination 

mesurée à J28 (log10) 

Reviviscence 

(log10) 

Indicateurs 

Log de la somme des 
3 indicateurs (log10 ) 

Moy(A) (B) (C) = Moy(A) – (B)

1 

1 

2 

3 

4 

5 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

3 

1 

2 

3 

4 

5 
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B.6 Tableau de résultats de granulométrie (voir 5.4)

Tableau  B.6 

Granulométrie Date des essais : 

Nature de l’échantillon Échantillon Volume traité Volume analysé Pourcentage de l’échantillon 

inférieur à 30 mm 

Échantillons maitrisés : 1 

30 % mous 2 

70 % PCT 3 

Échantillons maitrisés : 4 

30 % PCT 5 

70 % mous 6 

Échantillons provenant de déchets issus du 
prétraitement de nature et d’origines différentes 

(à préciser) 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

TOTAL 
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Annexe C
(informative)

Instructions du fabricant 

Pour chaque appareil de prétraitement par désinfection de déchets médicaux pharmaceutiques à risques 
infectieux, le fabricant doit fournir une notice d’instructions telle que définie par le paragraphe 1.7 de 
l'Annexe I prévue par l'Article R. 4312-1 du code du travail.  

Le contenu de cette notice d’instructions doit permettre de connaître, selon le cas, les informations suivantes : 

 les paramètres essentiels de désinfection (voir 4.2) ;

 les caractéristiques des émissions : effluents liquides et gazeux ;

 les mesures des consommations moyennes en vapeur, eau, gaz, électricité, consommables ;

 l’évolution du volume et du poids des déchets, et la température des déchets issus du prétraitement ;

 la capacité de traitement de l’appareil en kg/heure (ou à défaut en litre/heure) et en tonne/an sur la base d’un
nombre d’heures à spécifier, compatible avec les bonnes pratiques d’exploitation et les réglementations
applicables ;

 les caractéristiques et dimensions essentielles de l’appareil avec schémas (vues en plan et en élévation) ;

 la description du cycle de fonctionnement de l’appareil ;

 la nature des appareils de sécurité de l'appareil de prétraitement ainsi que les paramètres et indicateurs de
bon fonctionnement, de fiabilité et d'efficacité du prétraitement ;

 les opérations de maintenance (évacuation des DASRI avant réparation, condition d'accès aux éléments
constitutifs de l'appareil, etc.) ;

 les modalités pour les interventions des opérateurs notamment en cas de panne (mode opératoire de la
procédure exceptionnelle de désinfection dite de sécurité, remise en route et devenir des DASRI non
prétraités) ;

 la tenue vestimentaire et les équipements de protection individuelle (tels gants, masque...) à porter lors des
interventions des opérateurs ;

 la documentation et l’archivage obligatoire de chaque prétraitement des DASRI: poids (volume), cycle, durée
de prétraitement, paramètre de prétraitement, confirmation de la décontamination, mauvais fonctionnement de
la machine ;

 la traçabilité des protocoles du prétraitement des DASRI– période de conservation : 10 ans ;

 le respect des exigences de la Directive relative aux machines (2006/42/CE) ;

 informations relatives aux exigences réglementaires applicables à l’appareil de prétraitement.

Un document simplifié, reprenant les informations essentielles spécifiées dans la notice d’instructions du fabricant 
(pour être installé à demeure au poste de commande principal de la machine), sera établi et proposé par le 
fabricant. 
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