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

Les Déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux et assimilés (DASRIA) sont produits 
principalement par les établissements de santé, les professionnels du secteur diffus et les patients en 
autotraitement. Ces déchets présentent un risque pour les professionnels de santé mais également pour les 
professionnels de la collecte (professionnels des DASRIA comme des déchets ménagers). Aussi, afin de 
prévenir ce risque d’exposition la gestion de DASRIA depuis leur production jusqu’à leur élimination est 
encadrée par une réglementation inscrite dans le Code de la santé publique, le Code de l’environnement et le 
Code des transports. Cette réglementation est détaillée en Annexe A. 

La sécurité globale de la filière d’élimination des DASRIA repose sur le tri à la source, la qualité de l’emballage 
des déchets, sur la maîtrise totale de la collecte, de la filière d’élimination choisie et de leur traçabilité jusqu’à 
l’élimination. Aussi, la qualification de bonnes pratiques de prestation de collecte dans le présent document 
contribue à sécuriser l’ensemble de la filière d’élimination des DASRIA.

Ce document apporte des recommandations de bonnes pratiques aux prestataires de collecte ainsi qu’aux 
donneurs d’ordre et à toute personne responsable de l’élimination des DASRIA. 

Ce document constitue la base d’une évaluation interne et externe relative aux bonnes pratiques de collecte des 
DASRIA et rappelle les termes et définitions. Il a pour objectif de définir les conditions pour contribuer 
à l’amélioration de la filière de gestion des DASRIA notamment en termes de qualité du service rendu, de respect 
des réglementations en vigueur.

1 Domaine d'application

Le présent document s’applique aux opérations de pré-collecte, de collecte et de transport des DASRIA. Il donne
des recommandations afin d’améliorer la qualité et la sécurité de ces services dans le respect de la réglementation
en vigueur.

Ce document concerne tous les professionnels de la filière de gestion des DASRIA, en particulier les producteurs
et les professionnels de la collecte.

Ce document permettra aux différents donneurs d’ordre d’avoir des critères de choix des prestataires et des
critères d’évaluation de la réalisation des prestations en conformité aux exigences essentielles présentes dans
la norme. 

Ce document spécifie les définitions normalisées, les recommandations de bonnes pratiques applicables aux
opérations de collecte et de transport afin de réduire au minimum les risques et les nuisances auxquels les
personnes et l’environnement pourraient être exposés.

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

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 X 30-500, Emballages des déchets médicaux et pharmaceutiques — Boîtes et mini-collecteurs pour déchets 
perforants— Spécifications et essais.

NF X 30-501, Emballages des déchets médicaux et pharmaceutiques — Sacs pour déchets d’activité de soins mous 
à risques infectieux — Spécifications et méthodes d’essai.

NF X 30-505, Emballages des déchets médicaux et pharmaceutiques — Déchets médicaux et pharmaceutiques — 
Fûts et jerricanes en matière plastique pour déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux.

NF X 30-506, Déchets médicaux et pharmaceutiques — Emballages pour déchets médicaux et 
pharmaceutiques liquides à risques infectieux — Spécifications et essais.
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NF X 30-507, Emballages des déchets d'activité de soins — Déchets d'activités de soin — Caisse en carton avec 
sac intérieur pour déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux.

NF X 30-510, Terminologie des déchets médicaux et pharmaceutiques.

NF EN ISO 23907, Protection contre les blessures par perforants – Exigences et méthodes d’essai – Conteneurs 
pour objets coupants, tranchants et perforants (indice de classement : S 93-077).

NOTE La prise en compte de la norme NF EN ISO 23907 est actuellement en cours d’examen et pourrait conduire à la
révision de ce présent document. Actuellement les emballages de DASRIA sont soumis à l’arrêté du 24 novembre 2003
modifié. 

3  Termes et définitions

Pour les besoins de la présente norme française, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
autotraitement
tout patient qui s'administre par ses propres moyens un traitement médical et/ou qui réalise de l'auto-surveillance
hors structure de soins et sans l'intervention concomitante d'un professionnel de santé

Cette définition sous-entend que les médicaments sont délivrés par ordonnance.

NOTE Sont dans ce cas, les diabétiques insulino-dépendants, les hémophiles, etc.

[NF X 30-510]

3.2
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 

[NF X 30-510]

3.3
bon de prise en charge
c’est un document émis par la personne responsable de l’élimination des déchets lors de la prise en charge d’une
production de moins de 5 kg/mois ou lors de la prise en charge d’une production de plus de 5 kg avec
regroupement. 

[Arrêté du 7 septembre 1999 modifié et NF X 30-510 adaptée]

La convention pourra prévoir que ce document soit fourni par le prestataire de collecte et visé par la personne
responsable de l’élimination des déchets.

NOTE Ce document ne se substitue pas aux documents exigés au titre de la réglementation relative au transport des
matières dangereuses.

3.4
bordereau de suivi
formulaire officiel CERFA permettant de suivre les déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux 
depuis leur production jusqu’à leur incinération ou prétraitement et permettant d’identifier les différents 
intervenants de la filière. Il est signé par chacun des intermédiaires. Le bordereau accompagne le déchet 
jusqu'à l'installation d’incinération ou de prétraitement par désinfection. Le producteur, le collecteur et 
l’exploitant de l’installation destinataire sont tenus de viser successivement le bordereau au moment de la 
prise en charge des déchets. Le bordereau est la preuve que les déchets médicaux et pharmaceutiques à 
risques infectieux ont été pris en charge. L'exploitant de l’installation destinataire renvoie dans un délai 
d’un mois au producteur le bordereau signé mentionnant la date d’incinération ou de prétraitement par 
désinfection des déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux. Dans le cas des producteurs diffus 
lorsqu’il y a regroupement, le prestataire émet un bordereau de regroupement qui assure la traçabilité des 
déchets depuis l’installation de regroupement jusqu’à l’installation d’incinération ou de prétraitement par 
désinfection

NOTE Si le prestataire de service est l’exploitant d’une installation de regroupement déclarée, le bordereau est envoyé
par lui-même et non pas par l’installation d’élimination.
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3.5
collecte
ensemble des opérations consistant à enlever les déchets médicaux et pharmaceutiques chez le 
producteur pour les transporter vers une installation de regroupement, de traitement ou de prétraitement par 
désinfection.

[NF X 30-510]

3.6
conditionnement
action d’emballer un déchet pour en faciliter la manipulation et le transport

[NF X 30-510]

3.7
convention
contrat conclu entre un producteur de déchets et le prestataire de services qui accepte de les prendre en charge 
pour en assurer l’élimination. Tout producteur de déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux qui 
confie ses déchets en vue de leur élimination à un prestataire de services doit établir avec celui-ci une 
convention

[Arrêté du 7 septembre 1999 modifié]

3.8
déchetterie
Installation de collecte de déchets apportés par le producteur initial des déchets ; espace aménagé, gardienné, 
clôturé, où le public peut apporter ses déchets encombrants et éventuellement d’autres déchets triés en les 
répartissant dans des contenants distincts en vue de valoriser, traiter ou stocker au mieux les matériaux qui les 
constituent. Les déchetteries sont des installations classées au titre de la protection de l'environnement soumises 
à autorisation ou à déclaration (rubriques ICPE 2710). Pour autant, lorsqu’elles acceptent les DASRIA, elles sont 
soumises aux prescriptions techniques et administratives définies par les deux arrêtés du 7 septembre 1999 
modifiés. 

3.9
déchets médicaux et pharmaceutiques (DAS)
déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines 
de la médecine humaine et vétérinaire. On distingue les déchets médicaux et pharmaceutiques non dangereux 
assimilés aux déchets ménagers, les pièces anatomiques et les déchets médicaux et pharmaceutiques à risques. 
Ces derniers comportent plusieurs catégories qui correspondent à des filières d’élimination distinctes. Il s’agit 
des déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux, des déchets médicaux et pharmaceutiques à 
risques chimiques et toxiques, des déchets médicaux et pharmaceutiques à risques radioactifs

3.10 
déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux (DASRI)
1) 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 vivant ;

2) même en l'absence de risque infectieux, les déchets ci-dessous sont des DASRI :

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

b) produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption ;

c) déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément identifiables
Sont assimilés à des DASRI les 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, lorsqu'ils présentent les caractéristiques mentionnées aux 1) ou 2) ci-dessus.

[Art. R.1335-1 du Code de la Santé Publique]

Les déchets produits par les activités de Tatouage par effraction cutanée et perçage corporel sont assimilés aux 
DASRI et sont soumis aux dispositions réglementaires relatives à l’élimination des DASRI.

[Art. R.1311-5 du Code de la Santé Publique]

NOTE L’acronyme DASRIA est parfois utilisé ; le « A » rajouté signifie l’ensemble des déchets Assimilés aux DASRI
de par leur nature.

PNM 00.2.313 : 2021
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3.11 
déchets médicaux et pharmaceutiques mous à risques infectieux
catégorie de déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux définie par opposition aux déchets 
perforants. Ils sont donc constitués de tous matériaux, quels qu’ils soient, autres que perforants

3.12 
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

3.13 
emballage
récipient et tous les autres éléments ou matériaux nécessaires pour permettre au récipient de remplir ses 
fonctions, notamment de rétention

[NF X 30-510]

3.14 
entreposage
action de mise en dépôt temporaire de déchets médicaux et pharmaceutiques conditionnés ou emballés

[NF X 30-510 adaptée]

3.15 
fût
emballage à fond plat ou bombé, en métal, carton, plastique, contre-plaqué ou autre matériau approprié

NOTE L’usage constaté en matière de collecte de DASRIA montre que les fûts sont en plastique. 

[NF X 30-510]

3.16 
grand récipient pour vrac (GRV)
bac ou conteneur rigide utilisé pour le transport sur la voie publique des DASRIA préalablement emballés et ayant 
l’arrêté TMD

[NF X 30-510]

3.17 
grand emballage (GE)
emballage consistant en un emballage extérieur qui contient des objets ou des emballages intérieurs et qui :

a) sont conçus pour une manutention mécanique ;

b) ont une masse nette supérieure à 400 kg ou une contenance supérieure à 450 l, mais dont le volume
ne dépasse pas 3 m3.

3.18  
local d’entreposage de DAS
les locaux d’entreposage répondent aux dispositions prévus à l’article 8 de l’arrêté du 7 septembre 1999 modifié :

a) ils sont réservés à l'entreposage des déchets et peuvent servir, le cas échéant, à l'entreposage des produits
souillés ou contaminés. Une inscription mentionnant leur usage est apposée de manière apparente sur la
porte. Leur surface est adaptée à la quantité de déchets et produits à entreposer ;

b) ils ne peuvent recevoir que des déchets préalablement emballés. Les emballages non autorisés pour le
transport sur la voie publique au titre de l’arrêté du 29 mai 2009 modifié susvisé doivent être placés dans des
GRV, étanches et facilement lavables. La distinction entre les emballages contenant des déchets médicaux
et pharmaceutiques à risques infectieux et assimilés et les emballages contenant d'autres types de
déchets doit être évidente ;

c) ils sont implantés, construits, aménagés et exploités dans des conditions offrant une sécurité optimale contre
les risques de dégradation et de vol ;

d) ils doivent être identifiés comme à risques particuliers au sens du règlement de sécurité contre les risques
d'incendie ;
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e) ils sont correctement ventilés et éclairés et permettent une protection des déchets contre les intempéries
et la chaleur ;

f) ils sont munis de dispositifs appropriés pour prévenir la pénétration des animaux ;

g) le sol et les parois de ces locaux sont lavables ;

h) ils sont dotés d'une arrivée d'eau et d'une évacuation des eaux de lavage vers le réseau des eaux usées dotée
d'un dispositif d'occlusion hydraulique conformes aux normes en vigueur. Le robinet de puisage est pourvu
d'un disconnecteur d'extrémité du type HA permettant d'empêcher les retours d'eau. Cette disposition ne
s'applique pas aux locaux d'entreposage situés à l'intérieur des unités de soins des établissements de santé ;

i) ils font l'objet d'un nettoyage régulier et chaque fois que cela est nécessaire

[Article 8 de l’arrêté du 7 septembre 1999 modifié]

3.19 
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’un obturateur automatique

[NF X 30-500]

3.20 
plan de nettoyage et de désinfection (PND)
le plan de nettoyage et de désinfection définit le périmètre, la fréquence et le mode opératoire des opérations de 
nettoyage et de désinfection des locaux et du matériel qui sont fonction de l’activité (volume et type) de 
l’établissement

3.21 
Plan Régional d’Élimination des Déchets médicaux et pharmaceutiques (PREDAS), Plan Régional pour 
l’Élimination des Déchets Industriels Spéciaux (PREDIS) et Plan Régional pour l’Élimination des 
Déchets Dangereux (PREDD)
document de planification ayant pour but de définir un ensemble coordonné d’installations de traitement de 
déchets et les priorités pour atteindre quatre objectifs :

— prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets ;

— organiser le transport ;

— valoriser les déchets ; et

— informer le public

NOTE Les plans d’élimination des déchets ont été introduits par la loi de 1975.

[L.541-13 du code de l’environnement relatif à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux] 

3.22 
Personne Responsable de l’Élimination des Déchets (PRED)
les personnes visées au a), b), c) au 3.27 sont les personnes responsables de l’élimination des déchets (PRED)

3.23 
prestataire de services
entreprise ou personne morale, liée par convention, assurant tout ou partie de la gestion des déchets d’un 
producteur

3.24 
producteur de déchets médicaux et pharmaceutiques
toute personne qui produit des déchets définis à l'article R.1335-1 est tenue de les éliminer. Cette obligation 
incombe :

a) à l’établissement de santé, l'établissement d'enseignement, l'établissement de recherche ou l'établissement
industriel, lorsque ces déchets sont produits dans un tel établissement ;

b) à la personne morale pour le compte de laquelle un professionnel de santé exerce son activité productrice
de déchets ;

c) dans les autres cas, à la personne physique qui exerce à titre professionnel l'activité productrice de déchets ;

PNM 00.2.313 : 2021
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NOTE Cette définition tient compte de l’actualisation réglementaire liée au décret n° 2010-1263 du 22 octobre 2010 ;
les patients en autotraitement sont exclus de la définition de producteur de DASRIA.

[Article R.1335-2 du code de la santé publique]

3.25 
producteur diffus
producteur de déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux appartenant au secteur diffus

[NF X 30-510]

3.26 
regroupement de DASRIA
immobilisation provisoire dans un même local de déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux 
et assimilés provenant de producteurs multiples

3.27 
responsabilité de l’élimination des DAS
fait de répondre de ses actes ou dans certains cas, de ceux d’autrui tout au long de la filière d’élimination des DAS. 
Le producteur reste responsable jusqu’au traitement final de ses déchets :

« L’obligation d’éliminer les DASRIA incombe :

a) à l'établissement de santé, l'établissement d'enseignement, l'établissement de recherche ou l'établissement
industriel, lorsque ces déchets sont produits dans un tel établissement ;

b) à la personne morale pour le compte de laquelle un professionnel de santé exerce son activité productrice
de déchets ;

c) dans les autres cas, à la personne physique qui exerce à titre professionnel l'activité productrice de déchets »

[Article R.1335-2 du code de la santé publique]

NOTE Les personnes visées au a), b), c) sont les personnes responsables de l’élimination des DASRIA (PRED)
(voir 3.22).

3.28 
secteur diffus
le secteur diffus correspond à l’ensemble des producteurs de déchets médicaux et pharmaceutiques dont la 
production est faible et géographiquement dispersée par opposition aux établissements de santé qui produisent 
de grandes quantités de déchets sur des lieux clairement identifiés

[NF X 30-510]

3.29 
traçabilité
aptitude à retrouver l’historique, la mise en œuvre ou l’emplacement de ce qui est examiné

NOTE 1 Dans le cas d'un produit, elle peut être liée à :

— l’origine des matériaux et composants ;

— l’historique de réalisation ;

— la distribution et l’emplacement du produit après livraison.

NOTE 2 En métrologie, la définition du VIM:1993, paragraphe 6.10, est la définition reconnue.

4 Recommandations

4.1 Recommandations générales : prérequis législatif et réglementaire

Le présent document est un guide et un recueil de recommandations pour les producteurs de DASRIA et les
prestataires de collecte. 

L’essentiel des textes législatifs et réglementaires relatifs aux DASRIA est synthétisé en Annexe A informative.
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Tous ces emballages sont obligatoirement à usage unique. Le prestataire et le producteur se doivent d’utiliser des
contenants répondant aux normes en vigueur.

Les prestataires de collecte de DASRIA doivent respecter strictement les législations et réglementations 
françaises et européennes en vigueur dans le domaine de la santé, de l’environnement, des transports et 
du travail.

Le producteur et le prestataire s’impliquent dans la démarche raisonnée et contrôlée de gestion de la production 
de DASRIA, notamment, par l’amélioration de l’efficacité du tri à la source des DASRIA.

La personne responsable de l’élimination des déchets (PRED) est responsable de l’évaluation de la nature 
(risque infectieux) des déchets et de la quantité associée qui doit suivre la filière d’élimination conformément 
à la réglementation.

Les prestataires de collecte de DASRIA doivent justifier la quantité des DASRIA collectés, ainsi que les voies 
d'élimination de ces déchets. Ils s’engagent à respecter le principe de proximité pour le traitement des DASRIA 
dès lors que ceux-ci peuvent être traités dans leur région d’origine, et en tout état de cause, ils s’engagent 
à respecter les dispositions fixées dans le plan régional pour l’Élimination des Déchets Dangereux.

La personne responsable de l’élimination des déchets (PRED), qui est aussi le donneur d’ordre, doit exiger 
du prestataire de collecte, le récépissé de déclaration en préfecture en tant que collecteur de déchets 
et/ou l’habilitation à faire du transport de matières dangereuses dans des conditions légales.

4.2 Recommandations pour la fourniture des emballages

Lorsque la prestation de service inclut la fourniture d’emballage, le prestataire de collecte doit fournir des 
emballages adaptés au type (déchets perforants, déchets mous ou liquides, etc.) et au volume des déchets 
à éliminer. 

Ces emballages doivent être conformes aux réglementations et normes en vigueur selon l’arrêté 
du 24 novembre 2003 modifié, en particulier de couleur rouge dominante, clairement identifiés par une mention 
explicite avec le pictogramme du danger biologique (voir Annexe B, B.1).

Pour éviter qu’une dérive lors de la fabrication des produits en série ne conduise à la mise à disposition de produits 
différents au modèle ayant obtenu l’attestation de conformité, il est recommandé d’utiliser des produits titulaires 
d’une marque de certification. À défaut, le prestataire s’assurera de la mise en œuvre d’un système d’assurance 
qualité chez son fabricant.

4.2.1 Emballages à usage unique

Le choix des emballages en fonction du type de DASRIA est résumé dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 1 — Choix des emballages en fonction du type de déchets

[Tableau extrait du guide technique « Déchets d’activité de soins à risques – 
comment les éliminer ? » — 2009 de la Direction générale de la santé]

Type de conditionnement Norme

Type de DASRIA pouvant y être déposé

Perforants
Solides

ou mous
Liquides

Sacs en plastiques ou en papier doublés
intérieurement de matière plastique

NF X 30-501 OUI

Caisses en carton avec sac intérieur NF X 30-507 OUI

Fûts et jerricans en plastique NF X 30-505 OUI OUI

Mini-collecteurs et boîtes 
pour déchets perforants

NF X 30-500 OUI

Fûts et jerricans pour déchets liquides NF X 30-506 OUI
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4.2.2 Emballages réutilisables

Seuls les grands récipients pour vrac (GRV) ou les grands emballages (GE) sont réutilisables.

Les emballages qui ne sont pas homologués pour le transport au titre de l’arrêté TMD (ADR) sont placés dans
des GRV mobiles ou des GE, homologués par l’arrêté TMD (ADR), adaptés à la manutention par les acteurs de
la filière. Dans le cas des GE, les parties porteront attention au certificat d’agrément définissant les emballages
intérieurs conditionnables et donc acceptés dans ce GE.

Les GRV et les GE sont nettoyés et désinfectés après usage. Ces emballages doivent être adaptés aux exigences
des sites de traitement ou de prétraitement (types et dimensions admises, mode de préhension, etc.). Le donneur
d’ordre et le prestataire doivent justifier d’avoir mis à disposition des emballages conformes à la réglementation
(conformité aux normes/agrément ADR). La maintenance des GE et GRV est obligatoire ; elle devra être
programmée et justifiée. Cette maintenance pourra faire partie des items discutés lors de la réunion annuelle
conseillée relative au suivi de la prestation (paragraphe. 4.8.3).

4.3 Recommandations pour l’entreposage

Les locaux d’entreposage des DASRIA doivent répondre aux prescriptions d’entreposage citées en Annexe A
en A.6 (arrêté du 7 septembre 1999 modifié relatif aux modalités d’entreposage des DASRIA et des pièces
anatomiques).

Le plan de nettoyage des locaux d’entreposage sera fourni par le responsable de l’exploitation de ces locaux.
(Un plan de nettoyage et de désinfection est présenté en Annexe C ainsi que les consignes de sécurité
et d’urgence).

Si les locaux d’entreposage ne sont pas déclarés en tant qu’installation de regroupement, selon les quantités
de DASRIA au titre des ICPE alors ils ne peuvent pas réceptionner les DASRIA issus d’autres producteurs.

4.4 Recommandations pour la prise en charge des emballages

La prise en charge des emballages est régie par une réglementation présentée en Annexe A.

Le prestataire de collecte élaborera avec le producteur un calendrier de collecte adapté à ses particularités
notamment pour le secteur diffus (jour, semaine, tranche horaire, modalités pratiques de remise, etc.).
Ce calendrier établira une fréquence de collecte conforme à la réglementation (rappelés en A.6) et sera formalisé
par écrit, par exemple cité et annexé à la convention, et sera revu chaque fois que nécessaire au moins une fois
par an par le prestataire de collecte.

Le prestataire doit s’attacher à respecter ce calendrier, et, en cas de problème conduisant à un report de la
collecte, il doit prévenir suffisamment à l’avance le producteur.

Le producteur devra préalablement à chaque collecte s’assurer que l’utilisation des conteneurs (poids, niveau de
remplissage, bonne fermeture, etc.) permette leur prise en charge par le prestataire dans les conditions fixées par
la convention. 

Au moment de la prise en charge des déchets, le prestataire de collecte doit vérifier visuellement l’intégrité des
emballages en présence du producteur.

Il ne doit prendre en charge que des emballages conformes aux normes en vigueur et adaptés à la typologie des
déchets, correctement fermés et identifiés par le producteur, dont le contenu ne dépasse pas la limite de
remplissage. Le prestataire de collecte justifiera au producteur dans un délai de 24 h maximum et par écrit
(fax, courriel) les refus éventuels de prise en charge selon les motifs possibles (conformité et intégrité des
emballages, identification, volume rempli, etc.).
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Les parties veilleront à ce que le nom et la date soient mentionnés sur l’emballage par le producteur dès
l’introduction du premier DASRIA. Dans tous les cas, le volume du collecteur doit être adapté à la quantité
de DASRI produite pour garantir une évacuation aussi fréquemment que l’imposent les contraintes d’hygiène
au-delà de la réglementation. La durée d’utilisation de l’emballage des boîtes aiguilles et mini-collecteurs
(entre son ouverture et sa fermeture) doit faire l’objet d’une concertation interne associant les personnels des
services de soins, le CLIN et l’équipe opérationnelle d’hygiène. Pour les mini-collecteurs et les boîtes à aiguilles,
les délais réglementaires d’élimination doivent être entendus entre la fermeture définitive de l’emballage et son
incinération ou son prétraitement par désinfection. Les parties veilleront à ce que la date de fermeture figure sur
ces emballages.

NOTE [Extrait du guide technique « Déchets médicaux et pharmaceutiques à risques – comment les éliminer ? » de 
2009 édité par la Direction générale de la santé].

Pour une production supérieure à 100 kg/semaine, le délai maximum de 72 h, entre la production du déchet 
médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux et son traitement effectif, débute dès l’introduction du 
premier DASRIA dans un emballage prévu à cet effet. Aussi, les producteurs veilleront à mentionner 
obligatoirement la date et si possible l’heure.

Le prestataire de collecte et le producteur s’engageront à mettre au point, à formaliser par écrit et à entretenir, un 
système de prise en charge garantissant le respect de la conformité des procédures pour les deux acteurs, et 
notamment le descriptif des types d’emballage, un datage non falsifiable des enlèvements, et inscription 
immédiate à l’enlèvement d’une quantité en masse ou en volume, quelle que soit la typologie du bon d’enlèvement 
conformément au bordereau de suivi des DASRIA.

L’absence de la date et du nom est un motif de refus de prise en charge des DASRIA par le collecteur.

4.5 Recommandations pour le regroupement

Le responsable de l’installation de regroupement fournira au moins une fois chaque année à son donneur d’ordre 
une liste des sites de regroupement qui concernent ce dernier et justifiera à l’autre partie : 

— de sa déclaration auprès de l’ARS (pour les installations de regroupement lorsque la quantité de déchets
entreposés excède 15 kg) ;

— en outre, le cas échéant, de sa déclaration (pour les installations de transit, regroupement ou tri lorsque la
quantité de déchets susceptible d’être entreposés est inférieure à 1 tonne) ou de son autorisation (pour les
installations de transit, regroupement ou tri lorsque la quantité de déchets susceptible d’être entreposés est
supérieure à 1 tonne auprès de la DREAL au titre des ICPE (rubrique 2718) ;

— des consignes de sécurité et d’urgence.

4.6 Recommandations pour le transport

Le transport des DASRIA est régi par une réglementation présentée en Annexe A.

La convention précisera le nom du conseiller à la sécurité qui sous la responsabilité du chef d’entreprise, a pour
mission entre autre de rechercher tout moyen et de promouvoir toute action aidant à la prévention des risques
pour les personnes, l’environnement ou les biens inhérents à ces activités.

La mise en œuvre d’un traitement à l’extérieur de l’établissement de santé ou d’un cabinet médical nécessite un
transport des déchets vers le site d’incinération ou de prétraitement, ce transport peut être assuré par
l’établissement, par un groupement d’établissements ou par un prestataire.

Le producteur vérifiera au moment de la signature du contrat que le prestataire remplit les conditions
réglementaires indiquées en A.4. En particulier, il exigera :

a) tout ou partie concernant les DASRIA du rapport annuel du conseiller à la sécurité qui devra inclure un chapitre
sur la conformité des véhicules (aménagement, EPI, document de bord, etc.) ;

b) une copie des récépissés à jour de déclaration obligatoire en préfecture de ses activités de collecteur de
déchets dangereux d’une part, et le cas échéant, licence de transporteur routier de marchandises d’autre part,
et de celles de ses sous-traitants éventuels de transport ;
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c) les éléments relatifs à la formation de l’arrêté TMD (ADR) et l’habilitation de ses conducteurs de transport
de DASRIA pouvant être affectés à ce producteur ;

d) un tableau de ses véhicules affectés au service du donneur d’ordre, avec le justificatif de moins de deux ans
pour chacun d’entre eux de l’équipement et de la signalisation spécifiques et conformes à l’arrêté TMD (ADR) ;

e) le(s) nom(s) de(s) conseillers à la sécurité dédiés aux transports de DASRIA, et le cas échéant, affectés aux
opérations de collecte du donneur d’ordre ;

f) dans le cas d’un protocole obligatoire de sécurité des opérations de chargement / déchargement, il sera
discuté et écrit avant le début des prestations, et justifié au donneur d’ordre. Le plan de prévention des risques
et la coordination des mesures sera mise à jour, le cas échéant, à l’initiative de l’une ou de l’autre des parties,
la première informée d’une évolution des risques.

NOTE En application de l’arrêté du 26 avril 1996 modifié, pris en application de l’art. R 237-1 du code du travail.

Ces points seront régulièrement mis à jour lors des échanges annuels prévus en 4.9.3 (suivi de la convention).

Le producteur s’assurera du respect des exigences réglementaires par un contrôle physique des véhicules, 
de ses équipements, de leur conformité, à une fréquence définie lors de la signature du contrat entre les 
deux parties et en vérifiant notamment les points suivants : 

— propreté du véhicule (surtout l’intérieur dédié aux déchets, mais aussi la cabine pour l’hygiène, et l’extérieur
pour la visibilité de la signalisation ;

— présence de la plaque orange à l’avant et à l’arrière (sauf si transport d’une quantité inférieure au seuil défini
par l’arrêté TMD) ;

— séparation des DASRIA d’autres marchandises (compartiment ou caisson séparé conformes au 2.5.2
de l’arrêté TMD du 29 mai 2009 modifié) ;

— documents de transport obligatoire selon la réglementation relative aux matières dangereuses (l’arrêté TMD
(ADR)) ;

— matériel de bord [extincteur(s) ; pré signalisation (cône ou feux à éclats ou triangle) ; cale d’immobilisation
de roue ; etc.].

Et concernant le personnel de collecte, par une vérification de la présence et de l’utilisation de : 

— équipement de protection individuelle (EPI) adaptés : chaussure de sécurité, vêtements de travail, gants
appropriés selon les manipulations ou manutentions nécessaires, etc.

Ces opérations de contrôle sont consignées par tout moyen de suivi.

4.7 Recommandations pour la traçabilité

La traçabilité des DASRIA est une obligation réglementaire présentée en Annexe A.

Cette traçabilité est assurée par l’utilisation d’un bordereau de suivi CERFA n° 11351* et/ou n° 11352*, ou par un 
bon de prise en charge, depuis la production jusqu’à l’incinération ou au prétraitement. La personne responsable 
de l’élimination des déchets (PRED) vérifiera les éléments attestant du traitement conforme des DASRIA 
(bordereau visé par l’installation d’incinération ou de prétraitement par désinfection ou récapitulatif annuel de leur 
incinération ou prétraitement par désinfection). Ces prescriptions sont définies par l’arrêté du 7 septembre 1999 
modifié relatif au contrôle des filières d’élimination des déchets médicaux et pharmaceutiques à risques 
infectieux et assimilés, et des pièces anatomiques.

Chacune des parties doit conserver les bordereaux de suivi notamment pour en produire une synthèse au moins 
annuelle.

Lors de leur échange annuel, les parties rapprocheront leurs synthèses annuelles respectives des opérations 
d'incinération ou de prétraitement par désinfection des DASRIA produits et collectés.

Il peut être pertinent d’utiliser un système d’identification unique type code barre ou puces pour la traçabilité 
des DASRIA.

Les deux parties s’assurent que les bordereaux de suivi des DASRIA sont correctement renseignés pour chacune 
des étapes.

Le donneur d’ordre doit préciser la masse (kg) de DASRIA remis à la collecte. En cas d’impossibilité, il pourra 
privilégier les prestataires de collecte proposant de la pesée embarquée.
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4.8 Recommandations pour la santé sécurité au travail des agents en charge des opérations
de pré-collecte et collecte

Le prestataire de service doit mettre en place les moyens et ressources nécessaires pour l’information,
la formation et la protection de son personnel (respect du Livre IV du code du travail). L’employeur s’engage
à mettre en œuvre les mesures de préventions notamment la mise à disposition des équipements de protection
individuelle adaptés à l’activité de collecte et de pré-collecte des DASRIA. Une attention particulière sera apportée
à la fermeture définitive des emballages avant leur prise en charge par le prestataire.

L’analyse des risques au travail pour les personnels, tant du collecteur que de l’établissement producteur de
déchets, sera actualisée chaque année, et le cas échéant, pour la mise à jour de la convention entreprise
extérieure / entreprise utilisatrice, et des « documents uniques d’EVRP » de chacune des parties. Le cas échéant,
cette mise au point sera faite au minimum à l’initiative du prestataire de collecte.

Le prestataire s’engage à justifier lors de la mise en place de la prestation qu’il a procédé à une formation
renforcée spécifique de son personnel affecté au donneur d’ordre, aux risques de la collecte de déchets
dangereux et notamment des DASRIA, par des formateurs compétents à dispenser ces prestations spécialisées.
Un bilan annuel sera produit et l’évaluation des besoins en formation sera effectuée périodiquement en fonction
de l’évolution de la réglementation et de l’évaluation des risques.

L’établissement producteur s’engage à formaliser le système de formation de son personnel pour la pré-collecte
des DASRIA et à en informer le(s) prestataire(s) de préférence avant le début des prestations. 

Le prestataire exercera autant que possible son rôle de conseil auprès du producteur en ce qui concerne les
modalités et exigences du tri des déchets à la source, notamment en fonction du type d’emballages et de
traitement.

La survenue d’un accident lors d’une opération de collecte ou de pré-collecte, doit conduire l’employeur à effectuer
une analyse des causes, à informer les employés de l’accident, de ses causes et à mettre en œuvre des actions
correctives et préventives, et à faire l’objet d’un enregistrement.

4.9 Recommandations pour la préparation, la rédaction et le suivi de la convention

4.9.1 La préparation

Le prestataire et le donneur d’ordre, préalablement à la mise en œuvre de la prestation doivent s’entendre sur les
termes de la convention : 

— identification des flux et estimation préalable de la nature et de la quantité de déchets par flux principal ;

— souhaits relatifs au suivi annuel ;

— contraintes logistiques particulières de l’établissement producteur, mais aussi du prestataire. (local-locaux
d’entreposage, horaires, remplissage et signature des bons ou bordereaux, etc.) ;

— préférences respectives relatives aux récipients et emballages pour les DASRI ;

— filière de traitement envisagée (installation principale) ;

— schéma de transport envisagé (véhicules, sites de transit ou de regroupement, etc.) ;

— référentiel de formation mis en œuvre et compléments à envisager pour chacune des parties ;

— critères à prendre en compte pour le choix d’un emballage pour DASRIA (voir Annexe B, B.1).

4.9.2 La rédaction de la convention

Le producteur, sauf s’il s’agit d’un patient en auto-traitement, doit signer une convention écrite (obligation
réglementaire) avec le prestataire de services dès lors qu'il lui remet tout ou partie de ses DASRIA, et laquelle doit
comporter les informations visées en A.5.

La convention doit préciser tout ce que recouvre la prestation. Il est conseillé de bien définir la nature des déchets
pris en charge (liste positive de DASRIA ou liste mentionnant les déchets exclus comme par exemple les déchets
d’amalgames dentaires, les produits toxiques, etc.). 

PNM 00.2.313 : 2021
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Les emballages de transport proposés ou utilisés par les prestataires de collecte (cas des producteurs diffus)
seront agréés par l’arrêté TMD (ADR) avec une masse brute maximale en kilogrammes adaptée aux quantités de
DASRIA produites (un emballage agréé par l’arrêté TMD (ADR) pour 10 kg ne doit pas peser plus).

La convention doit préciser les conditions d’une collecte sans danger pour le prestataire et doit demander au
producteur un accès facile au local d’entreposage ou au cabinet de santé.

La convention doit décrire le système d’identification des emballages de déchets par rapport à leur producteur.

Le prestataire de collecte devra fournir une fois par an à son donneur d’ordre une copie de la convention qui les lie.
Il proposera en outre, le cas échéant, au moins un mois à l’avance toute modification qui s’avérerait nécessaire
sur l’un ou plusieurs des items réglementés ; notamment modalités de collecte, de transit ou de regroupement,
de transport ; déclaration nominative du site de traitement ou de prétraitement par désinfection et de son site
d’élimination, et des sites de secours associés.

4.9.3 Le suivi de la prestation

Afin de compléter l’information du producteur (notamment du secteur diffus), il convient de mettre en œuvre,
par des moyens adaptés, une communication sur le devenir de ses DASRIA. 

Le prestataire de collecte assurera au mieux l’information du producteur sur ses obligations légales concernant la
gestion de ses DASRIA : leur séparation à la source des autres déchets relevant d’autres filières de traitement ou
de valorisation (amalgames dentaires par exemple) ; fermeture définitive des emballages dès que le niveau de
remplissage est atteint, etc.

Le prestataire de collecte pourra conseiller le producteur pour améliorer la gestion des déchets : mise en place
d’un entreposage spécifique et identifié, fréquence des collectes, etc.

Les deux parties doivent échanger au moins une fois par an ; l’ordre du jour de la réunion devra comporter
a minima les points suivants : 

a) un bilan qualitatif et quantitatif des anomalies rencontrées sur l’année (emballages non fermés, dégradés,
chariots débordants, etc.), justifiant la mise en place d’actions d’amélioration de la gestion des opérations.

b) un document établi par le prestataire de collecte ou par le producteur et formalisant des propositions
d’amélioration de la gestion des déchets ;

c) le cas échéant, le changement du nom du conseiller à la sécurité ;

d) relecture et mise à jour si nécessaire, de la convention ;

e) le cas échéant, mise à jour des noms des personnes physiques représentant d’une part le producteur donneur
d’ordre, et d’autre part le prestataire de collecte ;

f) analyse de risques et échange sur les incidents et accidents.

Une réunion physique est recommandée pour les productions de plus de 100 kg/semaine au moins une fois par
an, lors de cette dernière, il est recommandé que les conseillers à la sécurité concernés soient présents.
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Annexe A

(informative)

Prérequis législatif et réglementaire

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

NOTE IMPORTANTE : Le rappel réglementaire développé dans cette annexe est aussi exhaustif que possible
mais ne se substitue aucunement aux contenus des différents textes réglementaires listés ci-dessous.

Il est important de souligner l’adoption par l’ordonnance présidentielle du 18 septembre 2000 du Code de 
l’environnement. Ce code centralise les principaux textes législatifs relatifs à la préservation du milieu naturel et 
à la prévention des pollutions, des risques et des nuisances. 

De plus, plusieurs arrêtés précisent les modalités d’entreposage, de transport et d’élimination des déchets 
médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux.

A.1 Code de l’environnement

Le Code de l’environnement intègre, entre autre, la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des
déchets et à la récupération des matériaux et la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 sur les installations classées pour
la protection de l’environnement. L’ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 et le décret n° 2011-828
du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets, transposent
en droit français la directive cadre sur les déchets n° 2008/98/CE du 19 novembre 2008 et modifie l’intitulé du
chapitre Ier du titre IV du livre V ainsi que celui de sa section 1 et les articles L.541-1 à L.541-3.

Le titre IV du livre 5 :

a) définit avec précision la notion de «déchet» :

Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou
dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire

b) fixe les responsabilités du producteur ou du détenteur de déchets et ses obligations :

Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, il est
responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le
déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Il s'assure que la personne à qui il les remet est
autorisée à les prendre en charge.

[Article L541-2]

D'assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire
à l'environnement, notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer
de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt
particulier

[Article L541-1]

A.2 Code de la santé publique (R.1335-1 à R.1335-14)

Ce code définit les déchets médicaux et pharmaceutiques, et les DASRI assimilés (DASRIA) issus des activités de 
recherche, enseignement, thanatopraxie, etc. Sont soumis aux dispositions du code, les déchets qui :

a) soit présentent un risque infectieux du fait qu'ils contiennent 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 ;
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b) soit relèvent d'une des catégories suivantes :

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

- produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption ;

- déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément identifiables.
Sont assimilés aux déchets médicaux et pharmaceutiques pour l'application des dispositions de ce code 
(DASRIA), «les 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, lorsqu'ils 
présentent les caractéristiques mentionnées ci-dessus».

Ce code décrit les obligations des producteurs de déchets médicaux et pharmaceutiques ou assimilés 
en matière d’élimination des DASRIA. Les producteurs des déchets visés par ce code sont tenus de les 
éliminer et ont pour obligation :

— de rédiger une convention d’élimination qui doit être écrite s’ils confient leurs déchets médicaux et 
pharmaceutiques et

assimilés à une autre personne qui est en mesure d'effectuer ces opérations ;

— d’établir les documents qui permettent le suivi des opérations d’élimination ;

— de séparer à la source les déchets à risques infectieux et les autres déchets ;

— de collecter les déchets médicaux et pharmaceutiques et assimilés dans des emballages à usage unique. Ces 
emballages

doivent pouvoir être fermés temporairement, et ils doivent être fermés définitivement avant leur enlèvement.
Ces emballages sont obligatoirement placés dans des GRV ou des GE s’ils ne sont pas homologués au titre
de l’arrêté TMD (ADR) ;

— de conditionner, étiqueter et transporter ces déchets en respectant les dispositions réglementaires relatives au
transport de matières dangereuses ;

— d’assurer un traitement final des DASRIA conforme aux exigences réglementaires, c'est-à-dire soit les
incinérer dans une installation agrée acceptant les DASRI, soit assurer leur prétraitement des appareils de
prétraitement par désinfection homologués de telle manière qu'ils puissent ensuite être collectés et traités par
les communes et les groupements de communes dans les conditions définies à l'article L. 2224-14 du code
général des collectivités territoriales. Nota bene : les résidus issus du prétraitement ne peuvent cependant pas
être compostés ;

— d’informer le personnel des mesures retenues pour l'élimination des déchets médicaux et pharmaceutiques 
et assimilés

et des pièces anatomiques ;

— de tenir à disposition des agents de contrôle des ARS la convention et les documents de suivi.

A.3 Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie
réglementaire du code de l’environnement (JO n° 240 du 16 octobre 2007),
à l’exception du I de l’article 12

Ce décret établit la liste unique des déchets. Il classe les déchets en deux catégories distinctes : les déchets
dangereux présentant une ou plusieurs propriétés pouvant porter atteinte à l’homme ou à l’environnement et les
autres déchets dont les nuisances sont d’un degré moindre. Il fournit :

— dans son Annexe 1 : les propriétés qui rendent les déchets dangereux ;

— dans son Annexe 2 : la liste des déchets considérés comme dangereux parce qu'ils présentent une ou
plusieurs des propriétés énumérées en annexe I.

Dans la nomenclature en Annexe n° 2 de ce décret, les déchets produits dans le cadre de la médecine humaine
et vétérinaire sont classés sous la rubrique 18 00 00.
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A.4 Arrêtés du 7 septembre 1999 modifiés relatifs aux modalités d’entreposage et au 
contrôle des filières d’élimination des déchets médicaux et pharmaceutiques 
à risques infectieux et assimilées et des pièces anatomiques

a) L’arrêté du 7 septembre 1999 modifié, relatif au contrôle des filières, précise les modalités à mettre en 
œuvre pour assurer la traçabilité du déchet médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux et assimilés.

Il impose l’établissement d’une convention entre les personnes responsables de l’élimination des déchets, 
les collecteurs et les centres de traitement et l’émission de bordereaux de suivi de déchets (bordereaux 
CERFA) lors de toute évacuation de DASRIA.

Ces conventions doivent comporter les informations suivantes :

- objet de la convention et parties contractantes (les coordonnées du producteur et du prestataire de service, 
la durée du service) ;

- les modalités de conditionnement (description des emballages utilisés), d’entreposage, de collecte 
(fréquence) et de transport (modalités). Par ailleurs, le collecteur doit s’engager à respecter les durées de 
collecte et de transport fixées par la réglementation ;

- les modalités d’incinération ou de prétraitement par désinfection des déchets médicaux et 
pharmaceutiques à risques infectieux. Le collecteur doit indiquer les coordonnées de l’installation 
destinataire des déchets prétraités par désinfection ainsi que celle de l’installation de secours 
(incinération ou désinfection) ;

- les modalités de refus de prise en charge des déchets médicaux et pharmaceutiques à risques 
infectieux. Les refus de prise en charge doivent être explicites et précisés dans la convention ;

- les assurances et notamment l’engagement du collecteur sur le respect de la réglementation et la sécurité 
du travail mais aussi la responsabilité civile garantie par les polices d’assurances ;

- les conditions financières précisant le coût de la prestation (précision du calcul du prix et des prestations 
qu’il regroupe : conditionnement, collecte, transport et traitement) et la formule de révision des prix ;

- les clauses de résiliation de la convention. 
Les bordereaux de suivi (bordereaux CERFA) doivent comporter les éléments suivants :

- l'identification du producteur : nom, coordonnées, code professionnel ;

- la quantité de déchets (exprimée de préférence en kilogrammes et/ou en nombre de conditionnements pour
le secteur diffus) et la date d'enlèvement ou de dépôt des déchets ;

- l'identification du collecteur : nom, coordonnées, code professionnel ;

- l'identification du prestataire assurant le regroupement : nom, coordonnées, code professionnel ;

- l'identification de l'installation d'incinération ou de prétraitement : nom, coordonnées, code professionnel ;

- les signatures du producteur, du prestataire de collecte et de l’installation finale ;

Cet arrêté prescrit l’utilisation du bordereau de suivi CERFA n° 11351* en cas de production supérieure
à 5 kg/mois, et en l’absence de regroupement (défini à l’art. 1er à savoir dès qu’il y a immobilisation provisoire
dans un même local de DASRIA provenant de producteurs multiples).

Il prescrit un bon de prise en charge (défini à l’annexe II de l’arrêté du 7 septembre 1999 modifié) lorsqu’il y a
regroupement quelle que soit la quantité produite, ou si la production est inférieure ou égale à 5 kg/mois ;
les particuliers en autotraitement (PAT) en sont exemptés. Il est également possible d’utiliser un bordereau
CERFA n° 11351*.

Il prescrit également un bordereau de regroupement (CERFA n° 11352*) dès qu’il y a regroupement et que la
production est supérieure à 5 kg/mois, auquel devra être jointe la liste de tous les producteurs.
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Lorsque la production est inférieure à 5 kg/mois, le producteur doit recevoir un récapitulatif annuel attestant du
traitement final de ses déchets.

Lorsque la production est supérieure à 5 kg/mois, le producteur doit recevoir sous un mois l’attestation du
traitement final de ses déchets.

NOTE  L’utilisation d’un bordereau CERFA, plus complet, peut se substituer à l’utilisation d’un bon de prise en charge.

b) L’arrêté du 7 septembre 1999 modifié relatif à l’entreposage s’applique à l’entreposage et au regroupement 
des DASRIA ; le regroupement étant l’immobilisation provisoire dans un même local de déchets provenant de 
producteurs multiples.
Il précise les durées maximales de stockage en fonction des quantités de DASRIA produites et les 
caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations de stockage.
Délais maximum autorisés entre la production effective du déchet médicaux et pharmaceutiques à risques 
infectieux et son traitement :

- pour une production de DASRIA inférieure ou égale à 5 kg/mois : le délai maximum est de 3 mois ;

- pour une production de DASRIA supérieure à 5 kg/mois et inférieure ou égale à 15 kg/mois : le délai 
maximum est de 1 mois ;

- pour une production de DASRIA comprise entre 15 kg/mois et 100 kg/semaine le délai maximum est 
de 7 jours ;

- pour une production de DASRIA supérieure à 100 kg/semaine le délai maximum est de 72 h. 

La congélation des DASRIA en vue de leur entreposage est interdite.

Le mélange de DASRIA avec d’autres déchets dans un même contenant implique l’élimination de l’ensemble 
dans la filière des déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux.

Le compactage ou la réduction de volume par toute autre technique sont interdits pour les DASRIA ainsi que 
pour les poches ou bocaux contenant des liquides biologiques et pour les récipients et débris de verre.

Les locaux d’entreposage doivent présenter les caractéristiques suivantes :

a) local clairement identifié et réservé à l'entreposage des déchets (avec éventuellement des produits souillés
ou contaminés). Une surface adaptée à la quantité de déchets ;

b) réception de déchets préalablement emballés dans des conditionnements permettant d’identifier les
emballages (DASRIA / autres déchets). Les emballages non autorisés pour le transport sur la voie publique
au titre de l’arrêté TMD (ADR) doivent être placés dans des GRV, étanches et facilement lavables ;

c) implantation, conception et exploitation dans des conditions offrant une sécurité optimale contre les risques
de dégradation et de vol ;

d) identifiés comme à risques particuliers au sens du règlement de sécurité contre les risques d'incendie ;

e) ventilation, éclairage et protection des déchets contre les intempéries et la chaleur ;

f) munis des dispositifs appropriés pour prévenir la pénétration des animaux ;

g) sol et parois des locaux lavables ;

Tableau A.1 — Récapitulatif de la réglementation quant à la traçabilité 
des DASRIA en fonction de leur quantité

Regroupement Pas de regroupement

Production inférieure à 5 kg/mois 
(sauf P.A.T.)

Bon de prise en charge

CERFA n° 11352 + liste des producteurs

Bon de prise en charge

Production supérieure à 5 kg/mois Bon de prise en charge

CERFA n° 11352

Bordereau CERFA n° 11351
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h) ils sont dotés d'une arrivée d'eau et d'une évacuation des eaux de lavage vers le réseau des eaux
usées dotée d'un dispositif d'occlusion hydraulique conforme aux normes en vigueur. Le robinet de
puisage est pourvu d'un disconnecteur d'extrémité du type HA permettant d'empêcher les retours d'eau.
Cette disposition ne s'applique pas aux locaux d'entreposage situés à l'intérieur des unités de soins des
établissements de santé ;

i) nettoyage régulier.

Lorsque la configuration d'un établissement de santé ne permet pas de respecter les règles ci-dessus,
les DASRIA peuvent être entreposés sur une aire extérieure située dans l'enceinte de l'établissement qui
doivent présenter les caractéristiques b, c, d, f, g et h évoquées ci-avant, et respecter en outre les dispositions
suivantes :

- délimitation par un grillage continu avec une porte permettant une fermeture efficace ;

- entreposage abrité ;

- interdiction de regrouper et d’entreposer des DASRIA sur des aires extérieures situées en dehors de
l'enceinte d'un établissement de santé.

Lorsque la quantité de DASRIA est < 5 kg/mois : entreposage à l'écart des sources de chaleur, dans des
emballages étanches munis de dispositifs de fermeture provisoire et définitive et adaptés à la nature
des déchets.

A.5 Arrêté du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d’incinération
et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant
des DASRIA

L'incinération des DASRIA relève de ce nouvel arrêté, lequel abroge l'arrêté du 23 août 1989 relatif à l'incinération
de déchets contaminés à compter du 28 décembre 2005, date limite pour la mise en conformité des installations
d'incinération existantes.

Il est ainsi exigé, pour la réception de DASRIA dans une usine d'incinération :

— un visa du bordereau de suivi spécifique exigé par l'arrêté du 7 septembre 1999 modifié relatif au contrôle des
filières d'élimination des DASRIA ;

— l'emballage des DASRIA en récipients étanches à usage unique, avec un marquage apparent indiquant la
nature des déchets et leur provenance ;

— l'introduction directe dans les fours dans le délai limite de 48 h suivant leur arrivée (pas de transit par la fosse
de stockage). L'entreposage provisoire dans un local affecté doit se conformer à l'article 8 de l'arrêté
du 7 septembre 1999 modifié relatif aux modalités d'entreposage des DASRIA ;

— des conditions de manutention et de désinfection des conteneurs de transport des récipients de DASRIA
jusqu'à l'introduction dans les fours.

La conception de l'installation doit prévenir tout risque de contamination des eaux, cendres ou mâchefers quittant
la chaîne d'incinération. Les périodes d'introduction des DASRIA dans les fours permettent l'incinération optimale,
ce qui exclut les phases de démarrage ou d'extinction. Un quota maximum doit être fixé sans dépasser 10 % en
masse en moyenne annuelle. Ce quota n'est pas applicable aux installations d'incinération de déchets dangereux
relevant d'un autre arrêté du 20 septembre 2002 modifié (relatif aux installations d’incinération et de
co-incinération de déchets dangereux).

Cependant, l'incinération de certains déchets provenant d'établissements de santé est interdite par l'article 8b :
déchets mercuriels, déchets radioactifs, déchets à risques chimiques et toxiques, pièces anatomiques et cadavres
d'animaux.
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A.6 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

Cet arrêté fixe les dispositions relatives aux emballages de DASRIA. 

Les emballages pour DASRIA sont à usage unique.

Les DASRIA piquants ou coupants, équipés ou non de tout dispositif de sécurité visant à protéger les utilisateurs 
sont placés dès leur production dans les emballages boîtes et mini-collecteurs, futs et jerricanes.

Les sacs en plastique et les sacs en papier doublés intérieurement de matière plastique, à usage unique, 
réservés à la collecte des déchets solides médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux et assimilés, ne 
peuvent recevoir des déchets perforants que si ceux-ci sont préalablement conditionnés dans des boîtes et mini-
collecteurs 

Les caisses en carton avec sac en plastique, autrement nommées « emballages combinés » sont réservées 
à la collecte des déchets solides médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux et assimilés, ne peuvent 
recevoir des déchets perforants que si ceux-ci sont préalablement conditionnés dans des boîtes et 
mini-collecteurs. Leur conception est adaptée à la maîtrise des risques sanitaires et aux besoins de 
l’utilisateur ; leur volume n’excède pas 60 l et leur masse brute maximale autorisée correspond au moins à une 
masse volumique minimale de 0,25 kg/l.

Attestation de conformité des emballages

Cet arrêté détermine les prescriptions techniques que doivent respecter ces emballages :

— Sacs en plastiques : norme NF X 30-501 (février 2001) ou toute autre norme d’un État membre de l’Union

européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord instituant l’Espace économique européen, pour autant que
cette dernière offre un niveau de sécurité au moins équivalent à la norme française.

— Futs et jerricans : norme NF X 30-505 (décembre 2004) ou toute autre norme d'un État membre de l'Union
européenne, de la Turquie ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, pour
autant que cette dernière offre un niveau de sécurité au moins équivalent à la norme française.

— Les boîtes et mini-collecteurs pour déchets perforants : norme NF X 30-500 (décembre 1999) ou toute autre
norme d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord instituant l’Espace
économique européen, pour autant que cette dernière offre un niveau de sécurité au moins équivalent à la
norme française. 

— Les caisses en carton avec sacs en plastique (emballages combinés) satisfont au minimum aux essais
suivants : 

- essais d’étanchéité à l’eau ;

- essais de levage prévus par la norme NF X 30-500 (décembre 1999) ;

- essais de gerbage.

Les essais cités précédemment sont réalisés par les organismes agréés par le ministère chargé des transports. 
Ces organismes délivrent des certificats de conformité des emballages valables pour une durée de cinq ans.

Identification des emballages

Les emballages utilisés pour le conditionnement des déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux 
et assimilés portent, sauf indications contraires : 

— un repère horizontal indiquant la limite de remplissage, à l'exception des emballages visés à l'Article 8 ; 

— la mention : « Déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux » en toutes lettres, à l’exception des 
emballages visés aux Articles 3 et 6 du présent arrêté. Pour les GE et pour les GRV, cette mention doit apparaître 
sur deux côtés opposés et en caractères distinctement lisibles à plusieurs mètres ; 

— la mention : « Masse brute maximale à ne pas dépasser ... kilogrammes ». Cette disposition s’applique
uniquement aux emballages mentionnés aux Articles 4 et 5 du présent arrêté ; 

— l’étiquette de danger biologique de la directive du Conseil n° 2000/54/CE susvisée. Cette disposition n’a pas
lieu d’être appliquée pour les emballages également utilisés pour le transport, et à ce titre munis d’une étiquette 

de danger conforme au modèle n° 6.2 de l’arrêté du 1er juin 2001 ADR susvisé ; 
— la couleur dominante des emballages, parfaitement identifiable, est le rouge ; 
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— un pictogramme visible pour l’utilisateur et précisant qu’il est interdit de collecter des déchets perforants, pour
les emballages mentionnés aux Articles 3, 4 et 8 du présent arrêté, s’ils ne sont pas préconditionnés dans des
emballages visés aux Articles 5 et 6 du présent arrêté ; 

— l'identification du producteur de déchets doit figurer sur chaque emballage ou GE ou GRV.

A.7 Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises
dangereuses Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de
marchandises dangereuses par voies terrestres dit « arrêté TMD » 

L’Accord Européen relatif au transport des marchandises Dangereuses par Route (dit « ADR ») est transposé et
appliqué en France depuis décembre 1996. L'arrêté actuel permettant d'appliquer l'ADR pour les transports
nationaux français est l'arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport de marchandises dangereuses par voies
terrestres modifié, dit « arrêté TMD », qui s'applique à tous les modes de transport terrestre (par voie routière, via
l'application de l'ADR, mais aussi par voies ferroviaire et de navigation intérieure, via l'application des Règlements
internationaux correspondants, dits « RID » et « ADN »). 

Neuf classes de matières dangereuses sont définies dans cette réglementation, la classe 6.2 étant réservée aux
matières infectieuses, incluant les DASRIA. Les spécificités nationales de transport relatives à la classe 6.2 sont
définies à l’annexe I de l’arrêté TMD susvisé. La réglementation comprend en particulier des prescriptions
relatives à la classification des matières, aux emballages et au transport lui-même. Le présent Article A.7 a pour
vocation de clarifier les diverses prescriptions applicables, sans pour autant être exhaustive. 

Aux fins de l’ADR, les « matières infectieuses » sont les matières dont on sait ou dont on a des raisons de penser
qu’elles contiennent des agents pathogènes. Les agents pathogènes sont définis comme des micro-organismes
(y compris les bactéries, les virus, les rickettsies, les parasites et les champignons) et d’autres agents tels que les
prions, qui peuvent provoquer des maladies chez l’homme ou chez l’animal.

NOTE 1 Les microorganismes et les organismes génétiquement modifiés, les produits biologiques, les échantillons de
diagnostic et les animaux vivants infectés doivent être affectés à cette classe s’ils en remplissent les conditions.

NOTE 2 Les toxines d’origine végétale, animale ou bactérienne qui ne contiennent aucune matière ou aucun organisme
infectieux ou qui ne sont pas contenues dans les matières ou organismes infectieux sont des matières de la classe 6.1,
N° ONU 3172 ou 3462.

Les matières de la classe 6.2 sont subdivisées dans l'ADR comme suit : 

— I1 Matières infectieuses pour l’homme ;

— I2 Matières infectieuses pour les animaux uniquement ;

— I3 Déchets d’hôpital ;

— I4 Matières biologiques.

Aux fins des prescriptions ADR, on entend par : 

— « Produits biologiques », des produits dérivés d’organismes vivants et qui sont fabriqués et distribués
conformément aux prescriptions des autorités nationales compétentes qui peuvent imposer des conditions
d’autorisation spéciales et sont utilisés pour prévenir, traiter ou diagnostiquer des maladies chez l’homme ou
l’animal, ou à des fins de mise au point, d’expérimentation ou de recherche. Ils englobent des produits finis ou
non finis tels que vaccins, mais ne sont pas limités à ceux-ci ;

— « Cultures », le résultat d’opérations ayant pour objet la reproduction d’agents pathogènes. Cette définition
n’inclut pas les échantillons prélevés sur des patients humains ou animaux tels qu’ils sont définis dans le
présent article ;

— « Déchets médicaux ou déchets d’hôpital », des déchets provenant de traitements médicaux administrés à des
animaux ou à des êtres humains ou de la recherche biologique ;

— « Échantillons prélevés sur les patients », des matériaux humains ou animaux recueillis directement à partir de
patients humains ou animaux, y compris, mais non limitativement, les excrétas, les sécrétions, le sang et ses
composants, les prélèvements de tissus et de liquides tissulaires et les organes transportés à des fins de
recherche, de diagnostic, d’enquête, de traitement ou de prévention.
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Dans le cadre de l'ADR, les matières infectieuses doivent être classées dans la classe 6.2 et affectées aux
N° ONU 2814, 2900, 3291 ou 3373, selon le cas. Par ailleurs, les matières infectieuses sont réparties dans les
catégories définies ci-après : 

Catégorie A : Matière infectieuse sui, de la manière dont elle est transportée, peut, lorsqu’une exposition se
produit, provoquer une invalidité permanente ou une maladie mortelle ou potentiellement mortelle chez l’homme
ou chez l’animal, jusque-là en bonne santé. Des exemples de matières répondant à ces critères figurent dans le
tableau accompagnant le présent paragraphe.

NOTE 3 Une exposition a lieu lorsqu’une matière infectieuse s’échappe de l’emballage de protection et entre en contact
avec un être humain ou un animal.

a) Les matières infectieuses répondant à ces critères qui provoquent des maladies chez l’homme ou à la fois chez
l’homme et chez l’animal sont affectées au N° ONU 2814. Celles qui ne provoquent des maladies que chez
l’animal sont affectés N° ONU 2900.

b) L’affectation aux N° ONU 2814 ou 2900 est fondée sur les antécédents médicaux et symptômes connus de
l’être humain ou animal source, les conditions endémiques locales ou le jugement du spécialiste concernant
l’état individuel de l’être humain ou animal source.

NOTE 4 La désignation officielle de transport pour le N° ONU 2814 est « MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L’HOMME ».
La désignation officielle de transport pour le N° ONU 2900 est « MATIÈRE INFECTIEUSE POUR LES ANIMAUX
uniquement ».

Catégorie B : Matière infectieuse qui ne répond pas aux critères de classification dans la catégorie A. Les matières
infectieuses de la catégorie B doivent être affectées au N° ONU 3373.

NOTE 5 La désignation officielle de transport pour le N° ONU 3373 est « MATIÈRE BIOLOGIQUE CATÉGORIE B ».

Au niveau national, les dispositions supplémentaires relatives à la classe 6.2 sont les suivantes : 

— les transports de matières et objets affectés au n° ONU 3291, effectués par un producteur dans son véhicule
personnel ou dans un véhicule de service, dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou
égale à 15 kg, ne sont pas soumis aux dispositions de l'arrêté TMD.

— nonobstant les dispositions du paragraphe 1.1.3.6 de l’ADR, les dispositions suivantes s’appliquent quelle que
soit la masse transportée, hormis les cas d’exemption prévus au paragraphe ci-dessus :

a) Les colis contenant des matières et objets affectés au N° ONU 3291 sont transportés, à l’intérieur des
véhicules, dans des compartiments solidaires des véhicules ou dans des caissons amovibles. Ces
compartiments ou caissons leur sont réservés. Toutefois, ceux-ci peuvent aussi, sans préjudice des
dispositions du code rural relatives à l’équarrissage, contenir des cadavres d’animaux, préalablement
emballés.

b) Les compartiments visés ci-dessus des véhicules immatriculés en France répondent aux conditions
d’aménagement suivantes :

- ils permettent d’éviter strictement tout contact entre leur contenu et le reste du chargement ;

- ils sont séparés de la cabine du conducteur par une paroi pleine et rigide ;

- leurs parois sont en matériaux rigides, lisses, lavables, étanches aux liquides et permettant la mise en
œuvre aisée d’un protocole de désinfection ;

- leurs planchers doivent être étanches aux liquides et comporter un dispositif d’évacuation des eaux de
nettoyage et de désinfection.

Les compartiments sont nettoyés et désinfectés après chaque déchargement.

c) Les caissons amovibles visés à l’alinéa a) ci-dessus, placés dans un véhicule immatriculé en France,
répondent aux caractéristiques suivantes :

- leurs parois et planchers sont en matériaux rigides, lisses et étanches aux liquides ;

- ils sont facilement lavables et permettent la mise en œuvre aisée d’un protocole de désinfection ;

- ils sont munis d’un dispositif de fixation permettant d’assurer leur immobilité pendant le transport ;

- ils sont munis d’un dispositif de fermeture assurant le recouvrement complet de leur contenu. Ce dispositif
est fermé pendant le transport.

Les caissons amovibles sont lavés et désinfectés après chaque déchargement.
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d) Exceptionnellement, lorsque la filière d’élimination comporte une période de stationnement supérieure à 2 h,
celui-ci doit s’effectuer dans un lieu fermé offrant toutes les garanties de sécurité.

e) En dehors du personnel de bord, il est interdit de transporter des passagers dans des véhicules transportant
des matières et objets affectés au N° ONU 3291.

Si dans le cadre du calcul des quantités visées au paragraphe 1.1.3.6 de l’ADR, la masse nette de matières ou
d'objets affectés au N° ONU 3291 ne peut être connue, les quantités transportées sont exprimées en litres, sur la
base de la contenance en eau nominale de chaque emballage remis au transport. Ces informations figurent dans
le document de transport prévu au paragraphe 5.4.1.1.1.de l’ADR.
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Annexe B

(informative)

Recommandations relatives aux emballages 
et aux conditionnements des déchets médicaux et pharmaceutiques à 

risques infectieux
Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

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

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

— La stabilité du contenant doit être adaptée à l’emploi qui en est fait (recours à socle, attaches, plateau, etc.)

— Ils possèdent une indication ou marquage du niveau de remplissage.

— La couleur doit être à dominante rouge.

— Les performances des conditionnements doivent être adaptées aux conditions pratiques d'utilisation (charge,
nature des objets perforants, étanchéité, tenue à l’autoclavage, etc.).

— Au titre de la réglementation relative aux DASRI (arrêté du 24 novembre 2003 modifié), les emballages
doivent être conformes aux prescriptions techniques imposées par la réglementation. 

— Au titre de la réglementation relative au transport de matières dangereuses : les emballages collectés et
chargés par le prestataire sont marqués (symbole ONU 3291) et couverts par un certificat d'homologation TMD
en cours de validité établi par un laboratoire indépendant. Afin d'éviter une dérive lors de la fabrication des
emballages en série qui conduise à la mise à disposition de produits différents du modèle décrit dans le PV
d'homologation, le laboratoire propose régulièrement des audits au fabricant pour vérifier la conformité des
enregistrements en production. Si la situation le permet, les laboratoires français délivrent au titulaire une
Attestation de Contrôle des Fabrications. Cette procédure relève de la compétence du Ministère en charge des
transports de chaque État. 

Il est conseillé de demander l'attestation de contrôle des fabrications des emballages ou un document équivalent
si l'emballage n'a pas été homologué par un laboratoire français.

B.2 Recommandations d’utilisation

Ces recommandations ne se substituent en aucun cas aux consignes mises en place au sein des cabinets des
professionnels de santé en exercice libéral et des établissements de santé publics ou privés.

B.2.1 Recommandations préalables à l’utilisation

— Lire et respecter les instructions du fabricant.

— Renseigner le nom de l’établissement, l’identification du service producteur et la date de mise en service.

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

— Respecter les instructions de montage et les précautions d'emploi notamment lors du montage ou de
l’assemblage des collecteurs (il est important de vérifier que le couvercle est correctement monté avant
l’utilisation du produit).

— Disposer d’un collecteur à portée de main pour permettre une élimination immédiate de l’objet vulnérant.

— Les collecteurs doivent impérativement rester visibles (ils ne doivent pas être entreposés dans un autre
emballage).

— Assurer la formation et l’information régulières des personnels sur les conditions d’utilisation des boîtes et
mini-collecteurs mises à leur disposition. Une évaluation de l’utilisation des collecteurs doit être réalisée par
l’infirmièr(e) hygiéniste de l’établissement de santé.
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B.2.2 Recommandations pour l’utilisation

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

— Utiliser les emballages pour y disposer uniquement les déchets médicaux et pharmaceutiques à risques 

infectieux.

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

— Veiller à rouvrir la fermeture provisoire avant chaque utilisation.

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

— Ne jamais forcer pour l’introduction des déchets et ne jamais tasser les déchets.

— Respecter la limite de remplissage.

— Veiller à stocker les emballages dans un local frais et ventilé, voire réfrigéré ; en revanche, ne jamais congeler.

B.2.3 Recommandations pour l’évacuation des déchets

— Procéder à l’évacuation des emballages dès lors que le niveau de remplissage indiqué par le fabricant ou 
le délai réglementaire sont atteints.
— Avant évacuation, actionner le dispositif de fermeture définitive et vérifier le verrouillage conformément aux

instructions du fabricant.

— Ne jamais rouvrir.

— Vérifier que soient bien identifiés le producteur (nom de l’établissement, l’identification du service producteur,

etc.) et la date.

PNM 00.2.313 : 2021
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Annexe C

(informative)

Exemple d’un plan de nettoyage et de désinfection des zones / secteurs /
objets concernés par les déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux

Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

L'élaboration d'un plan de nettoyage et de désinfection dépend de votre activité et de votre établissement. Un état 
des lieux est donc nécessaire avant de construire ce plan. 

C.1 Inventaire des différentes zones / secteurs concernés par le plan

— Local d’entreposage DASRIA.

— Réception des DASRIA (zone de transit).

— Camions servant à la collecte.

— etc.

C.2 Inventaire, pour chaque zone, des surfaces et équipements concernés

— Locaux : sols, siphons, murs, portes, plafonds, etc.

— Matériels : poubelles, bennes, câbles, etc.

— Mobiliers : plan de travail, placards, étagères, etc.

— Équipements individuels : Tenues, EPI, etc. 

C.3 Inventaire / Sélection des produits de nettoyage / désinfection

— Nom du produit.

— Type de produit.

— Numéro d'homologation.

— Fiche technique et de données de sécurité.

C.4 Détermination des protocoles de nettoyage / désinfection

— Surface / Équipement.

— Fréquence de réalisation.

— Produit à utiliser.

— Mode d'emploi (Concentration, température, temps d'action).

— Matériels nécessaires.

— Procédure à suivre / Protocole.

— Opérateur responsable du nettoyage.

— Modalités de suivi et de contrôle.

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



— 28 —

C.5 Création du plan de nettoyage / désinfection

C.6 Validation du plan de nettoyage / désinfection

C.7 Remise des différents documents

— Un affichage plastifié pour chaque zone (Format A4 ou A3).

— Une procédure de nettoyage / désinfection illustrée.

— Un document d'enregistrement du suivi du planning de nettoyage / désinfection.

— Un document de contrôle de l'efficacité du nettoyage / désinfection.

PNM 00.2.313 : 2021
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Annexe D

(informative)

Exemple d’une grille d’audit interne à mettre en place pour la mise en application de la norme NF X 30-504

Init numérotation des tableaux d’annexe [D]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [D]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [D]!!!

Article(s)/
paragraphe(s)
de la norme

POUR L’ÉTABLISSEMENT PRODUCTEUR 
Service

concerné /
Responsable

Oui Non
Commentaires

(dont « non applicable »
le cas échéant)

4.8 ; 4.9.1 Le personnel est-il tenu informé des mesures retenues pour l’élimination des DASRI ?

4.1 ; 4.9.3 Le personnel nécessaire et suffisant est-il sensibilisé et formé au tri des déchets au sein de
l’établissement ?

4.1 Une démarche d’amélioration / d’optimisation de l’efficacité du tri existe-t-elle ?

4.1; 4.2 Un système de gestion des approvisionnements d’emballages existe-t-il, garantissant un stock
suffisant à la disposition des services producteurs de DASRIA ?

4.2.1 Des emballages conformes aux besoins sont-ils mis à disposition par service (type, capacité, etc.) ?

4.9.3 Les emballages vides sont-ils en quantité suffisante ? (toute l’année)

4.4 Les emballages en service sont-ils correctement renseignés (nom du producteur, date, … heure
si pertinent) selon des consignes formalisées ?

4.8 Le personnel en charge de la pré-collecte est-il formé aux risques liés à son poste de travail, et en
particulier à cette mission spécifique ? 

4.8 Le personnel en charge de la pré-collecte fait –il l’objet d’un suivi régulier de la part de la médecine
du travail (si possible à fréquence annuelle) ?

4.8 ; C.2 Le personnel en charge de la pré-collecte a-t-il à sa disposition les E.P.I. nécessaires et suffisants
(tenues, gants, chaussures, etc.) avec une procédure de nettoyage adaptée ?

A.4 Existe-t-il des procédures internes concernant l’évacuation des DASRIA ?

4.8 Existe-t-il des instructions écrites en cas d’incident ou d’accident lié aux DASRIA ?

4.3 Existe-t-il des locaux (intermédiaire ou centralisé) clairement identifiés pour l’entreposage des DASRI
avant leur remise à la collecte ?Proj
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4.3 ; A.4 B) ; C.2 Ce local :

— A-t-il une surface adaptée à la quantité susceptible d’être présente ?

— Les sols et parois sont-ils lavables à grande eau ?

— Est-il ventilé en proportion de son volume ?

— Est-il à accès limité, avec une signalisation et des consignes visibles ?

4.2.2 ; 4.8 ; C Existe-t-il un plan formalisé de nettoyage et de désinfection lié au processus « gestion des déchets »,
et en particulier de la pré-collecte des DASRIA ?

4.2.2 ; 4.8 ; 
A.4 B) ; A.7 ; C

Ce plan comporte-t-il :

— Des instructions techniques ?

— Un planning ?

— Des produits lessiviels conformes ?

— Un système de contrôle ?

4.7 ; 4.9.1 Du personnel suffisant est-il formé à l’effet de remettre les DASRIA au prestataire de collecte
(remplissage des bordereaux, procédures internes et externes prise en compte des risques de refus) ?

4.7 Les bordereaux ou les bons de prise en charge sont-ils archivés puis rapprochés ?

4.7 ; A.1 Le registre des déchets sortant de l’établissement est-il bien tenu et à jour ?

4.9.1 La quantité de déchets a-t-elle été évaluée avant la consultation des prestataires, autant que possible
par flux et notamment celle des DASRIA ?

4.9.3 ; D Existe-t-il un système de contrôle des bonnes pratiques (grille d’audit interne) ?

Article(s)/
paragraphe(s)
de la norme

POUR LE PRESTATAIRE DE COLLECTE
Service 

concerné / 
Responsable

Oui Non
Commentaires 

(dont les « non applicable »
le cas échéant)

4.6 b) ; 4.5 ; 4.9.2 Le prestataire justifie-t-il, autant que possible annuellement, de ses autorisations (de collecteur de
déchets dangereux, de transporteur le cas échéant, d’exploitant d’installation I.C.P.E. pour le(s) site(s)
éventuel(s) de transit ou de regroupement ? 

4.6 ; A.7 Utilise-t-il des véhicules de transport conformes à l’arrêté TMD selon la quantité embarquée ?

Matériel de bord interne [extincteur(s), équipements divers et E.P.I.].

Équipement externe (plaques orange, dispositifs de pré-signalisation, etc.).

Dispositifs de calage et d’arrimage des colis ; En cas de transport non dédié avec des marchandises,
caisson(s) ou compartiment séparé pour les DASRIA.
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4.6 c) Les conducteurs ont-ils reçu une formation (l’arrêté TMD) avec un certificat de formation, et sont-ils
habilités par leur employeur à la collecte des DASRIA ?

4.8 Le personnel en charge de la collecte est-il formé aux risques liés à son poste de travail et notamment
à la manutention de DASRIA chez des producteurs ?

4.8 Le personnel en charge de la collecte fait-il l’objet d’un suivi régulier de la part de la médecine du travail
(de préférence annuel car il s’agit de matières dangereuses) ?

4.8 Le personnel en charge de la collecte a-t-il à sa disposition les EPI nécessaires et suffisants (tenues,
gants, chaussures, etc.) avec procédure de nettoyage adaptée ?

4.6 f) ; 4.8 ; 4.9.2 Existe-t-il un protocole de sécurité à jour, des opérations de chargement et de déchargement dans
l’établissement producteur, et sur le(s) site(s) exutoire(s) prévu(s) à la convention ?

4.6 a) ; 4.9.3 Existe-t-il un rapport annuel du conseiller à la sécurité (l’arrêté TMD) dont copie est remise ?

4.6 ; A.7 ; C Existe-t-il un plan de nettoyage et de désinfection des véhicules et des équipements concernés par
la collecte ?

C Ce plan comporte-t-il :

— Des instructions techniques ?

— Un planning ?

— Des produits lessiviels conformes ?

— Un système de contrôle ?

4.4 ; 4.7 ; 4.9.2 Le personnel de collecte connait-il la procédure relative aux éventuels cas de refus de prise en charge
des DASRI de l’établissement producteur ?

4.7 ; 4.9.3 ; 
A.4 A)

Les bordereaux de suivi sont-ils correctement renseignés et retournés au plus tard dans le délai
réglementaire ? et archivés ?

4.6 ; 4.7 ; A.1 Une justification rapide de la masse (kg) regroupée, prétraitée ou traitée est-elle effectuée pour la
tenue « à jour » des registres du producteur et du collecteur ?

4.2.2 ; A.7 Une procédure de lavage-désinfection des conteneurs existe-t-elle avant remise à disposition des
conteneurs vides à la disposition des producteurs ?

4.1 ; 4.9 Le prestataire justifie-t-il annuellement de sa conformité à la réglementation sociale (cotisations Urssaf,
etc.) et fiscale (dépôt annuel des comptes au Greffe du T.C.) ?

4.2.2 ; 4.9.3 La convention fait-elle l’objet d’une information annuelle, avec le cas échéant une proposition de mise
à jour ? Proj
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Init numérotation des tableaux d’annexe [E]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [E]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [E]!!!

4.9.3 ; A.1 ; A.2 Un document annuel d’information sur la réglementation Déchets est-il fourni au producteur ?

4.2 ; 4.9.1 Un système de gestion des fournitures d’emballages au producteur existe-t-il le cas échéant, en vue
d’éviter toute rupture de stock chez les utilisateurs ?

4.9.3 ; D Le prestataire a-t-il mis en place un système de contrôle des bonnes pratiques (grille d’audit interne
ou d’autocontrôle) ?

Article(s)/
paragraphe(s)
de la norme

POUR LA GESTION DES INTERFACES ET LA COMMUNICATION
Service

concerné / 
Responsable

Oui Non
Commentaires

(dont les « non applicable »
le cas échéant)

4.9.3 Existe-t-il un référent déchets désigné au sein de chacune des deux parties ?

4.1 ; 4.9 ; A.2 Existe-t-il une convention signée entre le producteur et le collecteur ?

4.9 ; A.4 A) La convention précise-t-elle tout ce que recouvre la prestation (nature des déchets, quantité,
emballages, fréquence de passage, élimination, etc.) et selon la réglementation ?

4.4 ; 4.9.1 Un calendrier précis de passage a-t-il été établi par le prestataire et a été validé par l’établissement
producteur ?

4.6 Un contrôle physique des véhicules et des E.P.I. des personnels dédiés à la collecte des DASRI, est-il
organisé au moins une fois par an ? 

4.9.2 ; 4.9.3 Existe-t-il un document de liaison pour la transmission réciproque de remarques ou de réclamations ?

4.9.3 Existe-t-il des réunions (au moins annuelles) entre le producteur et le collecteur, dédiées à la qualité
des prestations, au suivi des quantités de DASRIA, au respect de la réglementation ?

4.7 ; A.4 Les statistiques annuelles de collecte de DASRI dans l’établissement sont-elles tenues à jour,
rapprochées entre les deux parties, et le cas échéant un récolement est-il effectué ? 

4.6 ; 4.9.3 Les conseillers à la sécurité de chaque partie prenante sont-ils présents lors de ces réunions ou au
minimum sont-ils informés par une copie de compte-rendu ?

4.9.2 ; 4.9.3 Les actions d’amélioration envisagée ou possible de la gestion des déchets, par l’établissement
producteur d’une part et par le prestataire de collecte d’autre part, sont-elles formalisées au moins une
fois par an ?
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