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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 00.2.315 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 (DASRI) produits par le secteur libéral et les 
établissements de santé et assimilés 1) présentent un danger pour la santé publique et l’environnement.

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

La réglementation actuelle sur le transport des matières dangereuses par la route (ADR) s’applique à certains 
emballages pour les DASRI, y compris les DASRI liquides.

Par ailleurs, la réglementation applicable en matière d’évacuation et d’élimination des rejets liquides provenant 
médicaux et pharmaceutiques dépend de la nature des rejets, c’est-à-dire s’il s’agit d’effluents ou de déchets 
liquides. Les effluents sont envoyés au réseau public d’assainissement avec ou sans pré-traitement et les 
déchets liquides à risques (infectieux ou toxiques) sont conditionnés afin de subir un traitement spécifique.

Étant donné le besoin de protection des personnes et de l’environnement, il est nécessaire de qualifier ces 
emballages et d’élaborer un référentiel technique permettant de garantir un niveau minimal de qualité.

Le présent document s’applique aux emballages utilisés pour collecter les déchets médicaux et 
pharmaceutiques liquides à risques infectieux et assimilés, et présente les principes de conception et les 
exigences nécessaires pour garantir la sécurité de ces emballages, décrivant :

— les méthodes d’essais (chute, levage, étanchéité, inclinaison) ;

— les instructions d’étiquetage et de marquage ;

— le guide de choix et de recommandations pour les utilisateurs (annexe informative).

1 Domaine d'application

Le présent document s'applique aux emballages, ayant une capacité nominale de 20 l au maximum, qui sont 
utilisés pour conditionner les déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux (DASRI) et assimilés 
liquides. 

Les DASRI liquides contenus dans un dispositif solides (exemple : poche de transfusion souillée de sang…) 
doivent être éliminés après fermeture du dispositif, dans les emballages disposant d’une attestation de conformité 
et permettant de recueillir des DASRI mous, à l’exception des sacs plastiques. 

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

Les exigences de ce document ne se substituent, en aucun cas, aux exigences des réglementations et 
notamment celles données en Annexe B.

NOTE 1 Ces emballages n’entrent pas dans le champ d’application de la Directive 93/42/CEE du 14 juin 1993, relative
aux dispositifs médicaux : ils ne sont pas soumis au marquage CE.

NOTE 2 En France, les emballages sont à usage unique (exigence réglementaire Art. R.1335-1 du Code de la
santé publique).

NOTE 3 Pour leur transport sur la voie publique, ces emballages sont conformes à l’ADR ou placés dans un emballage
conforme à l’ADR.

1) Voir article R 1335 du code de la santé publique.
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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 ISO 2233:2001, Emballages — Emballages d'expédition complets et pleins et charges unitaires —
Conditionnement en vue des essais (indice de classement : H 00-040).

NF EN 22248 (ISO 2248):1993, Emballages d'expédition complets et pleins — Essai de choc vertical par chute
libre (indice de classement : H 00-042-1).

3 Termes et définitions

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

3.1
déchets médicaux et pharmaceutiques, ou 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
3.2
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.

3.3
capacité nominale
volume annoncé par le fabricant

3.4
volume total du conteneur 
volume intérieur global contenu dans un conteneur fermé
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3.5
volume de remplissage du conteneur 
volume utilisable déterminé par le fabricant et indiqué par la limite de remplissage sur le conteneur

NOTE Cette limite correspond à au maximum 85 % du volume total du conteneur.

3.6
déchets médicaux et pharmaceutiques liquides
déchets constitués de substances tendant à couler et conditionnables dans un récipient étanche, y compris les 
rejets liquides d’automates

3.7
emballage
récipient et tous les autres éléments ou matériaux nécessaires pour permettre au récipient de remplir ses 
fonctions, notamment de rétention

3.8
effluents (liquides)
ensemble des eaux usées ne contenant pas de substances dangereuses ou faisant l’objet d'une convention de 
rejet et pouvant être rejetées à l’égout

NOTE Terme cité au sein du Code de la santé publique (Article R.1331-10).

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

3.10  
fermeture définitive
état du dispositif de fermeture lorsqu'il est verrouillé/scellé dans le cadre de la préparation pour la destruction
définitive

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

NOTE La charge maximale est égale à la masse de la quantité d’eau correspondant au volume total du conteneur.

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

4 Exigences

4.1 Conception

La conception des emballages doit respecter les exigences réglementaires.

4.1.1 Caractéristiques

— L’emballage doit avoir une capacité nominale égale ou inférieure à 20 l ;

— l’épaisseur minimale doit garantir une rigidité et une solidité de l’emballage ;

— la limite de remplissage doit être indiquée sur l’emballage de façon à permettre une utilisation correcte ;

— la visualisation du niveau de remplissage doit être possible et aisée ;

— l’emballage doit être conçu pour éviter tout contact externe du contenu (efficacité et herméticité de fermeture
définitive, stabilité et étanchéité en toutes positions).
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4.1.2 Moyens de préhension

L’emballage doit comporter au moins une poignée non pleine permettant une préhension sûre et un transport aisé.

4.1.3 Fermeture(s)

L’emballage doit être équipé d'un système permettant d'actionner un dispositif de fermeture provisoire et un 
dispositif de fermeture définitive. Ces fermetures doivent en tout état de cause être étanches afin d'éviter toute 
déperdition du contenu de l'emballage vers l'extérieur.

Le dispositif doit permettre de visualiser que la fermeture définitive a été actionnée. Celle-ci doit être conçue pour
être détériorée après réouverture de l'emballage (témoin visuel de réouverture) impliquant ainsi son usage unique.

4.1.4 Stabilité de l’emballage

La base de l’emballage doit être suffisamment large par rapport à la hauteur afin d'éviter tout renversement afin
d’assurer une bonne stabilité dans les conditions normales d’utilisation.

4.1.5 Nature et rigidité de l’emballage

Le matériau utilisé doit être rigide. L’emballage doit être en matière plastique de spécifications connues à partir

de matière vierge ou re-broyée interne. La fiche technique matière doit être incluse dans le rapport d’épreuve.

Les matériaux constitutifs doivent répondre aux exigences des filières d’élimination.

4.1.6 Orifice d'introduction des déchets liquides

L'orifice d'introduction des déchets doit avoir un diamètre minimal de 40 mm.

4.1.7 Autres accessoires

Si l'emballage est équipé d'un système anti-projections, celui-ci doit être conçu pour empêcher les projections lors 

du remplissage de l'emballage.

4.1.8 Couleur

La couleur dominante doit être le rouge.

4.2 Performances

L’emballage neuf, après avoir été conditionné selon le paragraphe 5.1, doit subir avec succès les essais
d’étanchéité, de chute, de levage, d’étanchéité et d’inclinaison.

4.3 Marquage

Chaque emballage doit être marqué selon les indications données à l’Article 6. 

PNM 00.2.315 : 2021
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5 Méthodes d'essais

5.1 Pré-conditionnement et conditionnement

5.1.1 Pré-conditionnement

Le pré-conditionnement ne s’applique qu’à un emballage destiné à être stérilisé par autoclavage avant usage.
L’emballage vide et ouvert est maintenu à la température de 121 °C pendant 25 min, avec une humidité relative
de 100 %.

5.1.2 Conditionnement

L’emballage vide doit être maintenu à la température de – 18 °C pendant au moins 24 h pour l’essai de chute.
Pour les autres essais, l’emballage doit être maintenu à température ambiante pendant au moins 24 h.

5.2 Essai de chute

5.2.1 Préparation de l’emballage

Les essais sont réalisés sur six emballages remplis d’un mélange d’eau et d’antigel, ou autre lest de
caractéristiques équivalentes, à leur masse brute maximale selon la définition 3.11.

5.2.2 Appareillage

— Enceinte climatique selon le paragraphe 5.1 de la norme NF EN 2233 ;

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

5.2.3 Conditions d'essai

— Pré-conditionnement à – 18 °C au moins 24 h et essais immédiatement (moins d’une minute) après la sortie
des emballages de l’enceinte climatique ;

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

— positions de chute :

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

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

- dessus ;

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

5.2.4 Critère d'acceptation

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

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

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

5.3 Essai de levage

L’emballage doit être rempli d’eau au volume total du conteneur.

L’emballage est suspendu à un crochet de 80 mm  5 mm de largeur, successivement par chaque organe de
préhension, pendant une durée d’au moins 1 h.

Critère d’acceptation : à l’issue de l’essai, il ne doit y avoir ni rupture, ni amorce de rupture remettant en cause
l’intégrité de l’emballage ou l’efficacité des organes de préhension.
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5.4 Essai d'étanchéité à l'eau

Deux emballages sont remplis d’eau au volume de remplissage du conteneur (à 85 %), fermés définitivement,
pesés et placés sur une surface plane et horizontale recouverte de papier absorbant, en position retournée,
pendant 72 h.

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

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

5.5 Essai d'inclinaison

Deux emballages remplis d’eau au volume total du conteneur sont maintenus inclinés à (10  2)° puis lâchés. 

Critère d’acceptation : ils doivent reprendre la position verticale.

6 Étiquetage et marquage

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

— Le volume de remplissage du conteneur exprimé en litres (cette limite correspond à un maximum de 85 % du
volume total du conteneur) ;

— la mention « ne pas dépasser … litres » ;

— un repère horizontal indiquant la limite de remplissage et correspondant au volume de remplissage du
conteneur ;

— en l’absence de l’étiquette ADR, l’étiquette de danger biologique de la Directive du Conseil n°2000/54/CE
« risque biologique » de couleur noire, de dimensions extérieures minimales de 30 mm  30 mm ;

— faire figurer « déchets d’activités de soins liquides à risques infectieux » ;

— la référence commerciale de l'emballage et l'identification du fabricant ou du fournisseur, ainsi qu‘une marque
de traçabilité 2) sur chaque composant libre de l'emballage ;

— les indications ou dessins d’assemblage et de fermeture ;

— pour les emballages conçus pour être autoclavés, la mention « autoclavable 121 °C » (valeur de la
température de pré-conditionnement effectué avant la réalisation des essais selon le paragraphe 5.1.1) ;

— le symbole suivant :

2) Cette marque permettra d’identifier le lot chez le fabriquant.

PERFORANTS INTERDITS

PNM 00.2.315 : 2021
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Annexe A

(informative) 

Guide de choix et recommandations pour l’utilisateur

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

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

— Les performances des conditionnements sont adaptées aux conditions pratiques d'utilisation (charge, nature
des objets perforants, étanchéité, tenue à l’autoclavage, …) ;

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

— le type d’emballage normalisé est déterminé par la nature des déchets : (voir paragraphe 4.2.1 de la norme
NF X 30-504) :

- DASRI solides et perforants : NF X 30-511 et NF EN ISO 23907 ;

- DASRI mous : NF X 30-501 ;

- Amalgame dentaire : NF X 30-502 ;

- DASRI liquides : NF X 30-506 ;

- DASRI cartons : NF X 30-507.

A.2 Recommandations pour les emballages des DASRI liquides

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.

A.2.1 Recommandations préalables à l’utilisation

— Utiliser les emballages pour stocker uniquement les déchets d’activités de soins liquides à risques infectieux
et assimilés.

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

— N'utiliser l'emballage qu'une fois prêt à l'emploi.

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

— Procéder à la fermeture définitive des emballages dès lors que le niveau de remplissage indiqué par le
fabriquant est atteint.

A.2.2 Recommandations lors de l’utilisation

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

— Respecter la limite de remplissage.

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

— Ne pas déconditionner des déchets liquides pré-conditionnés (poche de sang, poche à urine, d’aspiration, etc.,
à collecter dans les fûts et jerricanes).

— Ne pas mettre de déchets perforants.
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A.2.3 Recommandations pour l’évacuation des déchets

— Après utilisation, actionner le dispositif de fermeture définitive et vérifier le verrouillage.

— Ne pas rouvrir.

— Pour le transport sur la voie publique, ces emballages sont conformes à l’ADR ou placés dans un emballage
conforme à l’ADR.

PNM 00.2.315 : 2021
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Annexe B

(informative) 

Bibliographie 

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

B.1 Références réglementaires 

B.1.1 Transport

[1] Recommandations de l’ONU relatives au transport des marchandises dangereuses, en vigueur.

[2] Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG) — Transposition en droit français
en vigueur.

[3] Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, OACI, Edition
en vigueur.

[4] Réglementation pour le transport international des marchandises dangereuses — IATA, Edition en vigueur.

[5] Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) —
Transposition en droit français en vigueur.

[6] Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) —
Transposition en droit français en vigueur.

[7] Recommandations concernant le transport des marchandises par voie navigable (ADN).

B.1.2 Hygiène et sécurité

[8] Code de la Santé publique [Art. R.1335-1, Art. R.1311-5, Art R. 1331-10]

[9] Directive 90/679/CEE du 26 novembre 1990 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés
à l’exposition à des agents biologiques au travail et modifications par les directives 93/88/CEE du 12 octobre
1993 et 95/30/CEE du 30 juin 1995.

[10] Directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection
des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive
particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

[11] Arrêté du 18 juillet 1994 modifié fixant la liste des agents biologiques pathogènes (groupes 2, 3 et 4), modifié
par les arrêtés des 17 avril 1997 et 30 juin 1998.

[12] Circulaire DGS/96/296 du 30 avril 1996 relative au conditionnement des déchets d’activités de soins à
risques infectieux et assimilés et à l’application du règlement pour le transport des matières dangereuses par
la route.

[13] Décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques
infectieux et assimilés et des pièces anatomiques.

[14] Circulaire DH/SI2-DGS/VS 3 n° 554 du 1er septembre 1998 relative à la collecte des objets piquants,
tranchants souillés.

[15] Arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d’entreposage des déchets d’activités de soins à risques
infectieux et assimilés et des pièces anatomiques.

[16] Arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d’élimination des déchets d’activités de soins à
risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques.

[17] Arrêté du 6 janvier 2006 modifiant l’arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets
d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d’origine humaine.
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B.1.3 Environnement

[18] Loi n° 75-763 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l’élimination des déchets et à la récupération des
matériaux.

[19] Loi n° 76-633 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de
l’environnement.

[20] Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, modifiée.

[21] Directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux — Transposition en
droit français par le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002.

[22] Directive 94/62/CE du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages.

[23] Décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 relatif à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux et
relatif, notamment, aux déchets d’emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages.

[24] Décret n° 98-638 du 20 juillet 1998 relatif à la prise en compte des exigences liées à l’environnement dans
la conception et la fabrication des emballages.

B.2 Autres références

[25] NF X 30-501, Emballages des déchets d'activités de soins — Sacs pour déchets d'activités de soins mous
à risques infectieux — Spécifications et méthodes d'essai.

[26] NF X 30-502, Emballages des déchets d'activité de soins — Emballages des déchets d'amalgames
dentaires — Essais et spécifications.

[27] NF X 30-504, Déchets d’activités de soins — Bonnes pratiques de collecte des déchets d’activités de soins
à risques infectieux.

[28] NF X 30-507, Emballages des déchets d'activité de soins — Déchets d'activités de soin — Caisse en carton
avec sac intérieur pour déchets d'activités de soins à risques infectieux.

[29] NF X 30-510, Terminologie des déchets d’activités de soins.

[30] NF X 30-511, Emballages pour déchets d'activités de soins — Caractéristiques et exigences
complémentaires et/ou alternatives pour les conteneurs pour objets coupants, tranchants et perforants.

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