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Avant-Propos  

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM 00.2.311 a été élaborée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des Déchets (81).
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1 Domaine d'application

Le présent document définit les termes utilisés dans le domaine des déchets médicaux et pharmaceutiques.

Le but du présent document est de définir une liste des termes utilisés dans le domaine des déchets médicaux 
et pharmaceutiques et nécessaire à la bonne compréhension et application des textes réglementaires et 
des pratiques de gestion des déchets médicaux et pharmaceutiques.

2 Références normatives

NM 00.2.313, Déchets médicaux et pharmaceutiques — Bonnes pratiques de collecte des déchets médicaux 
et pharmaceutiques à risques infectieux.

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

NM ISO 14971, Dispositifs médicaux — Application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux.

NM ISO 15189, Laboratoires d'analyses de biologie médicale — Exigences particulières concernant la qualité
et la compétence.

3 Terminologie des déchets médicaux et pharmaceutiques

3.2

apport volontaire
confère collecte par apport volontaire

3.3

Agents Transmissibles Non Conventionnels (ATNC)
Agents Transmissibles Non Conventionnels ou «prions». Agents responsables de maladies dégénératives 
du système nerveux central. Les déchets susceptibles de renfermer des ATNC sont exclus du prétraitement 
par désinfection et doivent répondre à des exigences particulières d’emballage (codes ONU 2814 et ONU 2900)

NM 00.2.317                                                                                4

NM 00.2.3173

Accord européen relatif au transport routier des marchandises dangereuses. Cet accord international définit 
les règles d’emballages, de chargement, de transport, de déchargement et de formation du personnel. 

Les dispositions de l’ADR ne s’appliquent pas pour le transport de déchets d’activités de soins à risques infectieux 
au-dessous du seuil de 15 kg effectué par un producteur dans son véhicule personnel ou dans son véhicule 
de service.

L’ADR comprend deux annexes :

— l’Annexe A traitant des dispositions générales et des dispositions relatives aux matières et objets dangereux ;

— l’Annexe B traitant des dispositions relatives au matériel de transport et au transport.

3.1
ADR
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3.4
auto-traitement
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 1 Sont dans ce cas, les diabétiques insulino dépendants, les hémophiles, les porteurs de virus, etc. 

NOTE 2 On peut rapprocher de cette problématique celle des éleveurs qui administrent un traitement vétérinaire à
leurs animaux.

3.5
boîte pour déchets perforants
emballage portatif à usage unique conçu pour la collecte de déchets perforants, qui a une capacité utile inférieure
ou égale à 10 l et qui est équipé d’une fermeture provisoire et d’une fermeture définitive. Le terme de collecteur
ou boîte à aiguilles est aussi couramment utilisé

3.6
bon de prise en charge
document fournis à un producteur de moins de 5 kg par mois des déchets médicaux et pharmaceutiques à 
risques infectieux par le prestataire de service assurant la collecte et le regroupement de ses déchets ou en cas 
d’apport des déchets sur une installation de regroupement (point d’apport volontaire)

3.7
bordereau de suivi
formulaire officiel permettant de suivre les déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux depuis leur 
production jusqu’à leur destruction 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 d’activités de 
soins 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 du regroupement jusqu’à l’installation 
de traitement

NOTE Si le prestataire de service est installation de regroupement déclarée, le bordereau est envoyé par lui-même et 
non pas par l’installation d’élimination.

3.8
broyage
réduction de la taille d’un déchet en petits fragments (le broyât) permettant ainsi de concentrer son volume ce qui 
facilite son traitement ou son stockage et permet de modifier l’apparence du déchet

3.9
caisse
emballage à faces pleines rectangulaires ou polygonales, en métal, bois, contre-plaqué, bois reconstitué, carton,
plastique ou autres matériaux appropriés

NOTE Ce type d’emballage destiné à recevoir des déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux, 
hors déchets perforants, est le plus souvent constitué d’un emballage primaire et d’un emballage secondaire (tel que 
sache plastique, sache papier, etc.).

3.10
capacité nominale
volume de l'emballage annoncé par le fabricant en litres

3.11
capacité réelle
volume maximal contenu par l’emballage, prêt à l’emploi, en position normale

3.12
capacité utile
volume contenu par l’emballage rempli au niveau de la limite de remplissage marquée sur l’emballage  
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3.13
colis
produit final de l’opération d’emballage prêt pour l’expédition, constitué par l’emballage lui-même avec 
son contenu

3.14
collecte
tout action de ramassage des déchets par la commune, par un groupement de communes ou par tout 
autre organisme hibilité à cet effet.

3.15
collecte en porte à porte
mode d’organisation de la collecte dans lequel le prestataire de services passe chez le producteur sur fréquence 
définie ou sur demande dans le respect des délais règlementaires pour enlever les colis c’est-à-dire 
les emballages contenant des déchets médicaux et pharmaceutiques à risques

3.16
collecte interne
ensemble des opérations d'évacuation des déchets médicaux et pharmaceutiques depuis leur lieu de production 
jusqu'au lieu de prise en charge par le service de collecte

NOTE La collecte interne se situe dans l’établissement de soins.

3.17
collecte par apport volontaire
mode d’organisation de la collecte dans lequel le producteur de déchets médicaux et pharmaceutiques diffus 
apporte ses déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux conditionnés dans un emballage 
définitivement fermé sur un lieu d’apport volontaire comprenant un ou plusieurs conteneurs, accessibles sous 
certaines conditions sur un mode automatique ou manuel

3.18
compactage
réduction du volume des déchets médicaux et pharmaceutiques assimilables aux déchets ménagers par 
compression entraînant une augmentation de leur masse volumique

NOTE Le compactage des déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux est strictement interdit.

3.19
compostage
traitement biologique aérobie de déchets fermentescibles. Le compostage ne s’applique qu’aux déchets verts 
ainsi qu’aux déchets ménagers et assimilés fermentescibles

NOTE Le compostage des déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux même après prétraitement par 
désinfection est interdit.

3.20
conditionnement
action d’emballer un déchet pour en faciliter la manipulation et le transport

3.21
conteneur
récipient en carton, plastique, bois ou métal servant à contenir des déchets afin de faciliter leur manutention et 
transport

NOTE Les conteneurs à déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux et les emballages à amalgames 
dentaires sont soumis à des normes.

3.22
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

NM 00.2.3175
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3.23
crémation
action de brûler les corps humains ou les pièces anatomiques

3.24
cytostatique
propriété d’une substance pouvant bloquer la multiplication cellulaire. Les médicaments cytostatiques ou 
caryolytiques sont administrés pour le traitement des cancers. Les déchets liés à l’utilisation de médicaments 
cytostatiques sont exclus du prétraitement par désinfection

3.25
cytotoxique
propriété d’une substance (ou cellule spécialisée) pouvant détruire les cellules d’un organisme

3.26
décharge
voir ci-après installation de stockage [3.76]

3.27 
déchèterie
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 déchèteries sont des installations classées au titre de la protection 
de l'environnement soumises à autorisation ou à déclaration (rubrique 2710). Pour autant, lorsqu’elles acceptent 
les déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux, les prescriptions techniques et administratives 
définies par les deux arrêtés du 7 septembre 1999 s’appliquent

3.28
déchets anatomiques
fragments d’organes ou de membres, non aisément identifiables par un non-spécialiste

3.29
déchets assimilés aux déchets ménagers
tout déchet provenant des activités économiques, commerciales ou artisanales et qui par leur nature, leur 
composition et leurs caractéristiques, sont similaires aux déchets ménagers.

3.30
déchets médicaux et pharmaceutiques
tout déchet issu des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, palliatif ou curatif dans les 
domaines de la médecine humaine et vétérinaire et tous les déchets résultant des activités des hôpitaux publics, 
des cliniques, des établissements de la recherche scientifique, des laboratoires d'analyses opérant dans ces 
domaines et de tous établissements similaires.

3.31
déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux
déchets médicaux et pharmaceutiques contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on 
sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu’en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur 
métabolisme, ils causent la maladie chez l’homme ou chez d’autres organismes vivants  
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3.32
déchets médicaux et pharmaceutiques à risques radioactifs
les déchets médicaux et pharmaceutiques contenant des radionucléides ou contaminés par des radionucléides 
sont définis en distinguant :

— les déchets provenant de l’utilisation de radionucléides en source non scellée de période supérieure ou égale
à 100 jours qui sont dirigés vers l’ANDRA ;

— et les déchets provenant de l’utilisation de radionucléides en source non scellée de période inférieure
à 100 jours qui sont gérés sur place par décroissance.

les sources scellées doivent être reprises par les fournisseurs

3.33
déchets médicaux et pharmaceutiques à risques toxiques
déchets de nature à porter des atteintes graves aux personnes qui les manipulent et à l’environnement. Ils doivent 
faire l’objet d’un traitement particulier

3.34
déchets médicaux et pharmaceutiques à risque infectieux assimilés
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 indiquées pour les déchets d’activité de soins à risques infectieux

3.35
déchets médicaux et pharmaceutiques diffus
déchets médicaux et pharmaceutiques dont le gisement est géographiquement dispersé et issus de 
producteurs dont la production est faible comparativement à celle des établissements de santé

3.36
déchets médicaux et pharmaceutiques gazeux
déchets contenant une ou des substances impalpables qui tendent à occuper la totalité de l’enceinte qui les 
contient

3.37
déchets médicaux et pharmaceutiques liquides
déchets constitués de substances tendant à couler et conditionnables dans un récipient étanche

NOTE Les rejets liquides d’automates sont à considérer comme des déchets médicaux et pharmaceutiques liquides.

3.38
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

3.39
déchets médicaux et pharmaceutiques solides
déchets présentant une consistance ferme, qui ne sont pas fluides

NOTE Ces déchets regroupent les déchets perforants et les déchets mous, au sens de la nomenclature observée 
dans le domaine des déchets médicaux et pharmaceutiques.

3.40
déchets dangereux
toutes formes de déchets qui, par leur nature dangereuse, toxique, réactive, explosive, inflammable, biologique 
ou bactérienne, constituent un danger pour l'équilibre écologique tel que fixé par les normes internationales dans 
ce domaine ou contenu dans des annexes complémentaires.

3.41
déchets d’emballages
emballages et matériaux d’emballages dont se défait le détenteur, après séparation de l’emballage du produit 
qu’il contenait. Ceci n’inclut pas les déchets de fabrication d’emballages

NM 00.2.3177



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

8 NM 00.2.317

3.42
déchets humides d’amalgames dentaires
déchets provenant du rinçage de la bouche du patient, soit lors de la mise en place d’un amalgame ou lors de
l’aspiration chirurgicale, soit lors de la dépose d’un amalgame ancien. Les effluents liquides contenant des résidus
d’amalgames dentaires sont évacués vers le réseau d’eaux usées après passage dans un séparateur
d’amalgame

3.43
déchets inertes
tout déchet qui ne produit pas de réaction physique ou chimique tels les déchets provenant de l'exploitation des 
carrières, des mines, des travaux de démolition, de construction ou de rénovation et qui ne sont pas constitutés 
ou contaminés par des substances dangereuses ou par d'autres éléments générateurs de nuisances.

3.44
déchets ménagers
tous déchets issus des activités de ménages. 

3.45
déchets assimilés aux déchets ménagères 
tous déchets provenant des activités économiques, commerciales ou artisanales et qui par leur nature, leur 
composition et leurs caractéristiques, sont similaires aux déchets ménagers.

NOTE Les déchets d’activités de soins à risque infectieux qui ont fait l’objet d’un prétraitement par désinfection
sont assimilés également aux ordures ménagères. Ils ne peuvent pas être compostés

3.46
déchets municipaux
déchets dont l’élimination relève de la compétence des communes

3.47
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

3.48
déchets secs d’amalgames dentaires
déchets correspondant à l’excédent d’amalgame après la préparation et le soin dentaire

NOTE On distingue deux types de déchets secs : les amalgames secs issus des restes après préparation et les capsules 
pré-dosées. De plus les déchets secs d’amalgames dentaires présentent une double typologie d’être à la fois déchets 
médicaux et pharmaceutiques dangereux. Ils sont éliminés conformément à la réglementation applicable pour les 
déchets dangereux. 

3.49
Déchets Diffus Spécifiques (DDS) anciennement nommés Déchets Ménagers Spéciaux (DMS)
déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant représenter un risque significatif pour la santé 
ou l’environnement dont le gisement est géographiquement dispersé et la production faible comparativement 
au secteur industriel

NOTE Par exemple, les déchets mercuriels sont des DDS, ils peuvent recouvrir les déchets d’amalgames dentaires,
les thermomètres, etc.

3.50
déchets ultimes
déchets, résultant ou non du traitement de déchets, qui ne sont plus susceptibles d'être traités dans les conditions
techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par la réduction
de leur caractère polluant ou dangereux  
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3.51
désinfection des déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux
procédé associant une modification de l'apparence des déchets médicaux et pharmaceutiques à risques 
infectieux et une réduction de leur contamination biologique dans le but de rendre les déchets médicaux 
et pharmaceutiques à risques infectieux désinfectés assimilables aux déchets ménagers. La réduction du 
risque infectieux repose le plus généralement sur deux grands procédés : thermique et chimique

3.52
Dispositifs Médicaux Implantables Actifs (DMIA)
dispositifs médicaux dépendant, pour leur fonctionnement d'une source d'énergie électrique interne et
indépendante ou de toute source d'énergie autre que celle générée directement par le corps humain
ou la pesanteur, qui sont conçus pour être implantés en totalité ou en partie, par une intervention chirurgicale
ou médicale, dans le corps humain ou, par une intervention médicale, dans un orifice naturel et qui sont destinés
à rester après l'intervention

3.53
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

3.54
élimination des déchets
toute opération d'incinération, de traitement, de mise en décharge contrôlée ou tout procédé similaire permettant 
de stocker ou de se débarrasser des déchets conformément aux conditions assurant la prévention des risques 
pour la santé de l'homme et de l'environnement.

3.55
emballage
récipient et tous les autres éléments ou matériaux nécessaires pour permettre au récipient de remplir 
ses fonctions, notamment de rétention

3.56
emballage combiné
emballage constitué par un ou plusieurs emballages intérieurs assujettis dans un emballage extérieur

EXEMPLE Caisse carton doublée d’une sache plastique.

3.57
emballage primaire
emballage directement en contact avec les déchets médicaux et pharmaceutiques à risques

3.58
emballage secondaire
récipient contenant les déchets préalablement conditionnés dans un emballage primaire (sacs plastiques 
ou boîtes pour déchets perforants) et permettant d'assurer, dans les meilleures conditions de sécurité, 
la manutention, la conservation, l’entreposage, le transport des déchets médicaux et pharmaceutiques à risques 
infectieux

3.59
emballage spécifique
emballage adapté (matériau, forme conception) aux caractéristiques d’un déchet afin d’assurer le confinement, 
la protection de l’utilisateur et de l’environnement

3.60
entreposage
action de mise en dépôt de déchets médicaux et pharmaceutiques conditionnés ou emballés 

3.61
entreposage centralisé
action de mise en dépôt de déchets médicaux et pharmaceutiques conditionnés ou emballés avant leur 
enlèvement de l’établissement de santé

NM 00.2.3179
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3.62
entreposage intermédiaire
action de mise en dépôt de déchets médicaux et pharmaceutiques conditionnés ou emballés pour une ou 
plusieurs unités de soins

3.63
équarrissage
transformation des déchets animaux par un procédé thermique agréé par la DGAL (direction générale 
de l'alimentation) après broyage ou concassage ; les produits obtenus sont soit incinérés soit utilisés 
dans l'industrie pharmaceutique, cosmétique ou agroalimentaire

3.64
établissement de santé
structure publique ou privée assurant des activités de soins (diagnostic, prévention, surveillance, traitement, etc.)

3.65
fermeture définitive
dispositif de fermeture solidaire de l’emballage qui, une fois qu’il a été actionné pour la fermeture, demeure 
inviolable manuellement

3.66
fermeture provisoire
dispositif de fermeture solidaire de l’emballage qui, une fois qu’il a été actionné pour la fermeture, peut être ouvert, 
sans être détérioré, d’une seule main

3.67
fût
emballage à fond plat ou bombé, en métal, carton, plastique, contre-plaqué ou autre matériau approprié [normes
NM 00.2.313 et NM 00.2.314]

NOTE Le plus souvent, pour les déchets d’activités de soins à risques infectieux, les fûts sont en plastique.

3.68
gerbage
empilage de conditionnements, d’emballages ou de colis les uns sur les autres, de manière à économiser 
la surface du sol

3.69
gestion des déchets
toute opération de précollecte, de collecte, de stockage, de tri, de transport, de mise en décharge, de traitement, 
de valorisation, de recyclage et d'élimination des déchets y compris le contôle de ces opérations ainsi que la 
surveillance des sites de décharges pendant la période de leur exploitation ou après leur fermeture.

3.70
grand emballage
emballage qui consiste en un emballage extérieur contenant des objets ou des emballages intérieurs, qui est
conçu pour une manutention mécanique et qui a une masse nette supérieure à 400 kg ou une contenance
supérieure à 450 l, mais dont le volume ne dépasse pas 3 m3

3.71
Grand Récipient pour Vrac (GRV)
bac ou conteneur rigide utilisé pour le transport sur la voie publique des déchets médicaux et 
pharmaceutiques à risques infectieux préalablement emballés et ayant l'agrément ADR

3.72
inactivation des déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux
technique permettant d'abaisser la contamination initiale des déchets médicaux et pharmaceutiques à risques 
infectieux. L’inactivation par un traitement physique ou chimique de déchets contenant des agents biologiques 
des groupes III et IV permet d’abaisser leur contamination initiale et de les transporter dans les mêmes 
conditions que les déchets contenant des agents biologiques du groupe II. L'inactivation des déchets 
d’activités de soins à risques infectieux ne remplace en aucun cas ni l'incinération ni le prétraitement par 
désinfection  
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3.73
incinération
traitement basé sur la combustion. Ce traitement se fait avec ou sans valorisation énergétique

3.74
inhumation
mettre en terre un corps humain selon les règles d’usage

3.75
installation d’incinération de déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux
sont considérés comme installations d’incinération : les usines d’incinération d’ordures ménagères (UIOM) 
autorisées à traiter des déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux, les incinérateurs 
spécifiques implantés au sein des établissements de santé (nommés également incinérateurs in-situ) et les 
incinérateurs pour déchets industriels traitant des déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux

3.76
stockage des déchets
dépôt provisoire des déchets dans une installation autorisée à cet effet.

3.77
jerricane
emballage en métal ou en plastique, de section rectangulaire ou polygonale, munis d’un ou plusieurs orifices

3.78
laboratoire médical (laboratoire d’analyse de biologie médicale) : [NM ISO 15189]
installation destinée à réaliser tout examen biologique, microbiologique, sérologique, chimique, 
immunohématologique, hématologique, biophysique, cytologique, anatomopathologique pour apporter 
des informations utiles au diagnostic, à la prévention ou au traitement de toute maladie ou lésion ou l’évaluation 
de l’état de santé

3.79
local d’entreposage de déchets médicaux et pharmaceutiques
il est préférable de reprendre les caractéristiques exactes citées dans l’arrêté

3.80
masse brute maximale
masse totalisant la masse vide et la charge maximale

3.81
micro-organismes pathogènes
micro-organismes dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu’en raison de leur nature, de leur 
quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l’homme ou chez d’autres organismes vivants

3.82
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

3.83
organe ou moyen de préhension
dispositif de préhension solidaire de l’emballage prêt à l’utilisation et ne faisant pas partie du dispositif 
de fermeture provisoire ou définitive

3.84
pièces anatomiques
organes ou membres ou fragments d’organes ou de membres, aisément identifiables par un non-spécialiste

NM 00.2.31711
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3.85
point d’apport volontaire pour déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux
emplacement en accès spécifique équipé d’un ou de plusieurs contenants ou de grands récipients pour vrac, 
destiné au dépôt volontaire des déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux préalablement 
conditionnés conformément aux dispositions réglementaires et normatives par leurs producteurs. Ce type 
d’emplacement peut être automatisé ou concerner un local qui sera aménagé et fermé

3.86
pré-collecte des déchets
ensemble des opérations organisant l'évacuation des déchets depuis le lieu de leur production jusqu'à leur 
prise en charge par le service de collecte de la commune ou de tout autre organisme habilité à cet effet.

3.87
prestataire de services
entreprise ou personne morale, liée par convention, assurant tout ou partie de la gestion des déchets 
d’un producteur

3.88
prétraitement par désinfection
processus de désinfection des déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux en préalable au 
traitement de ces déchets dans la filière d’élimination des déchets ménagers et assimilés (installation de 
stockage ou installation d’incinération)

NOTE Sont exclus du prétraitement les déchets susceptibles de contenir des ATNC.

3.89
producteur de déchets médicaux et pharmaceutiques 
le producteur de déchets médicaux et pharmaceutiques peut être :

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

c) dans les autres cas, la personne physique qui exerce l’activité productrice de déchets

3.90
producteur diffus
producteur de déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux appartenant au secteur diffus

3.91
prophylaxie
ensemble des mesures médicales ou sanitaires prises pour prévenir l'apparition ou la propagation d'une maladie 
et/ou de plusieurs maladies

3.92
protocole
document précisant l’ensemble des règles à suivre et des gestes à accomplir entre les personnes ou prestataires 
de services chargés de l’élimination des déchets

3.93
récipient
enceinte de rétention destinée à recevoir ou à contenir des matières ou objets, y compris les moyens de fermeture 
quels qu’ils soient

3.94
regroupement de déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux
immobilisation provisoire dans un même local de déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux 
et assimilés provenant de producteurs multiples   
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3.95
responsabilité de l’élimination des déchets médicaux et pharmaceutiques
fait de répondre de ses actes ou dans certains cas, de ceux d’autrui tout au long de la filière de l’élimination des 
déchets d’activité de soins. La responsabilité de l’élimination des déchets médicaux et pharmaceutiques à 
risques infectieux incombe à l’établissement producteur, à la personne morale pour le compte de laquelle un 
professionnel de santé exerce l’activité productrice de déchets (exemple de l’hospitalisation à domicile) ou 
dans tous les autres cas, à la personne physique qui exerce l’activité productrice de déchets (exemple des 
patients en auto-traitement, des médecins, infirmières, le producteur reste responsable jusqu’au traitement final 
de ses déchets)

3.96
risque
combinaison de la probabilité d’un dommage et de sa gravité [NM ISO 14971:2009]

3.97
risques chimiques
risques présentés par une substance chimique qui possède une ou plusieurs des propriétés suivantes : explosive,
comburante, inflammable, facilement inflammable, irritante, nocive, toxique, cancérogène, corrosive, infectieuse,
toxique pour la reproduction, mutagène, tératogène ou écotoxique. Présentent également un risque chimique
les substances qui au contact de l’eau, de l’air ou d’un acide, dégagent un gaz toxique ou très toxique, ainsi que
les substances qui après élimination, sont susceptibles de donner naissance à une autre substance qui possède
l’une de propriétés énumérées ci-avant. Un déchet présente un risque chimique dès lors qu’il renferme de telles
substances à une concentration minimale réglementairement définie

3.98
risques infectieux
risques engendrés par le fait que les déchets contiennent des micro-organismes viables ou des toxines dont on 
sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu’en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme 
ils causent la maladie chez l’homme ou chez d’autres organismes vivants

3.99
risques multiples ou simultanés
les risques multiples ou simultanés se caractérisent par la présence au sein d’un même déchet de risques 
de nature et d’importances différentes qu’il est nécessaire d’évaluer avant de procéder au choix de sa filière 
d’élimination

3.100
risques psycho-émotionnels
risques liés à la crainte du public, des professionnels de santé ou des personnes assurant l’élimination 
des déchets lorsqu’ils se trouvent en présence de déchets médicaux et pharmaceutiques en dehors de 
toute validation scientifique du risque

3.101
risques radioactifs
risques liés à l’utilisation de radionucléides en sources scellées ou non scellées exposant à une irradiation interne 
ou externe

3.102
risques toxiques
risques présentés par des substances et préparations qui peuvent, par inhalation, ingestion ou pénétration 
cutanée, entraîner des pathologies graves, aiguës ou chroniques, voire la mort

3.103
sac
emballage souple en papier, film plastique, textile, matériau tissé ou autre matériau approprié. Le plus souvent, 
pour les déchets mous d’activités de soins à risques infectieux, les sacs sont en plastique ou en papier 
(doublé de plastique) 

NM 00.2.31713
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3.104 
secteur diffus
le secteur diffus, souvent appelé 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

3.105
séparateurs par centrifugation
leur principe est d’utiliser un moteur pour créer une force centrifuge dans les eaux usées et séparer ainsi les
particules solides. Une force de gravité est ensuite appliquée pour filtrer leur évacuation. Le séparateur
d'amalgame retient, quelle que soient les conditions de débit, 95 % au moins, en poids, de l'amalgame contenu
dans les eaux usées 

3.106
séparateurs par sédimentation — filtration
leur principe est un filtrage des particules solides (amalgames et autres) sans composants électriques 
(décantation gravimétrique). Le séparateur d'amalgame retient, quelle que soient les conditions de débit, 95 %
au moins, en poids, de l'amalgame contenu dans les eaux usées 

3.107
source radioactive scellée
matière radioactive enfermée dans une ou plusieurs enveloppes ou éventuellement munie d’un revêtement
étanche auquel elle est intimement liée, cette enveloppe ou ce revêtement devant présenter une résistance
suffisante pour empêcher le contact avec la matière radioactive et la dispersion de celle-ci dans les conditions
d’emploi pour lesquelles elle a été conçue

3.108
source (substance) radioactive non scellée
substance radioactive placée dans un récipient, avec lequel elle est en contact, permettant dans une certaine 
mesure, un traitement physique ou chimique

3.109
suremballage
opération de renfort ou de protection d'un regroupement d'emballages primaires

3.110
système anti-reflux
dispositif anti-retour de certains emballages faisant obstacle à la sortie des objets contenus

3.111
thanatopraxie
technique de la conservation des corps (embaumement, par exemple)

3.112
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 (3.4.2), 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.

3.113
traitement des déchets
toute opération physiques, thermiques, chimiques ou biologiques, conduisant à un changement dans la 
nature ou la composition des déchets en vue de réduire dans des conditions contrôlées, le potentiel 
polluant ou le volume et la quantité des déchets, ou d'en extraire la partie recyclable.
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3.114
transport
porter, faire parvenir d’un lieu à un autre des déchets correctement conditionnés pour les traiter ou les pré-traiter 

NOTE Le transport de matières dangereuses doit répondre aux obligations de la réglementation en vigueur.

3.115
transport pour compte propre
acheminement de déchets effectué par le producteur, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale

NOTE Il est à opposer au terme «transport pour compte d'autrui».

3.116
tri
ensemble des opérations réalisées pour séparer des flux de déchets par catégories en vue d’une valorisation ou
d’un traitement

NOTE Le tri rigoureux des déchets médicaux et pharmaceutiques permettra :

— d’assurer la sécurité des personnes ;

— de respecter les règles d’hygiène ;

— d’éliminer chaque type de déchets par la filière appropriée ;

— de contrôler l’incidence économique de l’élimination des déchets médicaux et pharmaceutiques à risques ;

— de protéger l’environnement.

3.117
utilisation monomanuelle 
utilisation ne mettant en œuvre qu’une seule main de l’opérateur

3.118
valorisation
peut être énergétique par utilisation d’une source d'énergie résultant du traitement des déchets ou matière
par substitution de matières premières

NOTE La valorisation matière ne s’applique en aucun cas à des Déchets médicaux et pharmaceutiques à Risques 
Infectieux (DMPRI).

4 Index thématique par étapes et filière

4.1 Production de déchets médicaux et pharmaceutiques
3.29 Déchets assimilés aux déchets ménagers

3.30 Déchets médicaux et pharmaceutiques

3.31 Déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux assimilés

3.35 Déchets médicaux et pharmaceutiques diffus

3.36 Déchets médicaux et pharmaceutiques gazeux

3.52 Dispositifs Médicaux Implantables Actifs (DMIA)

3.54 Élimination des déchets

3.64 Établissement de santé

3.69 Gestion des déchets

3.78 Laboratoire médical (laboratoire d’analyse de biologie médicale) : [NM ISO 15189] 

3.89 Producteur de déchets médicaux et pharmaceutiques

3.90 Producteur diffus

3.95 Responsabilité de l’élimination des déchets médicaux et pharmaceutiques

3.104 Secteur diffus

3.111 Thanatopraxie
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4.2 Tri

3.3 ATNC

3.4 Auto-traitement

3.8 Broyage

3.24 Cytostatique

3.25 Cytotoxique

3.28 Déchets anatomiques

3.29 Déchets assimilés aux déchets ménagers

3.31 Déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux

3.32 Déchets médicaux et pharmaceutiques à risques radioactifs

3.33 Déchets médicaux et pharmaceutiques à risques toxiques

3.34 Déchets médicaux et pharmaceutiques à risque infectieux assimilés

3.37 Déchets médicaux et pharmaceutiques liquides

3.38 Déchets médicaux et pharmaceutiques mous à risques infectieux

3.39 Déchets médicaux et pharmaceutiques solides

3.40 Déchets dangereux 

3.41 Déchets d’emballages

3.42 Déchets humides d’amalgames dentaires

3.43 Déchets inertes

3.44 Déchets ménagers

3.46 Déchets municipaux

3.47 Déchets perforants, piquants, tranchants ou coupants

3.48 Déchets secs d’amalgames dentaires

3.49 Déchets Diffus Spécifiques (DDS) anciennement nommés Déchets Ménagers Spéciaux (DMS) 

3.52 Dispositifs Médicaux Implantables Actifs (DMIA)

3.81 Micro-organismes pathogènes

3.96 Risque

3.97 Risques chimiques

3.98 Risques infectieux

3.99 Risques multiples ou simultanés

3.100 Risques psycho-émotionnels

3.101 Risques radioactifs

3.102 Risques toxiques

3.105 Séparateurs par centrifugation 

3.106 Séparateurs par sédimentation-filtration 

3.107 Source radioactive scellée

3.108 Source (substance) radioactive non scellée
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4.3 Collecte interne et entreposage

3.5 Boîte pour déchets perforants

3.11 Capacité réelle

3.12 Capacité utile

3.16 Collecte interne

3.18 Compactage

3.20 Conditionnement

3.21 Conteneur

3.57 Emballage primaire

3.58 Emballage secondaire

3.59 Emballage spécifique

3.60 Entreposage

3.61 Entreposage centralisé

3.62 Entreposage intermédiaire

3.65 Fermeture définitive

3.66 Fermeture provisoire

3.67 Fût

3.68 Gerbage

3.71 Grand Récipient pour Vrac (GRV)

3.77 Jerricane

3.78 Laboratoire médical (laboratoire d’analyse de biologie médicale) 

3.79 Local d’entreposage de déchets médicaux et pharmaceutiques 

3.80 Masse brute maximale

3.82 Mini-collecteur

3.83 Organe ou moyen de préhension

3.86 Pré-collecte

3.93 Récipient

3.103 Sac

3.110 Système anti-reflux

3.117 Utilisation monomanuelle

4.4 Collecte — Évacuation transport

3.1 ADR

3.2 Apport volontaire

3.6 Bon de prise en charge

3.7 Bordereau de suivi

3.9 Caisse

3.11 Capacité réelle

3.12 Capacité utile
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3.13 Colis

3.14 Collecte

3.15 Collecte en porte à porte

3.16 Collecte interne

3.17 Collecte par apport volontaire

3.22 Convention

3.55 Emballage 

3.56 Emballage combiné

3.57 Emballage primaire

3.58 Emballage secondaire

3.59 Emballage spécifique

3.68 Gerbage

3.70 Grand emballage

3.71 Grand Récipient pour Vrac (GRV) 

3.77 Jerricane

3.80 Masse brute maximale

3.85 Point d’apport volontaire pour déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux  

3.87 Prestataire de services

3.94 Regroupement de déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux 

3.109 Suremballage

3.112 Traçabilité

3.113 Traitement

3.114 Transport

3.115 Transport pour compte propre

4.5 Prétraitement et traitement

3.8 Broyage

3.18 Compostage

3.23 Crémation

3.26 Décharge

3.27 Déchèterie

3.50 Déchets ultimes

3.51 Désinfection des déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux 

3.63 Équarissage

3.73 Incinération

3.74 Inhumation

3.75 Installation d’incinération de médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux 

3.88 Prétraitement par désinfection

3.118 Valorisation
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5 Index alphabétiques

3.1 ADR .......................................................................................................................................................... 3

3.2 apport volontaire ....................................................................................................................................... 3

3.3 Agents Transmissibles Non Conventionnels (ATNC) ................................................................................ 3

3.4 auto-traitement .......................................................................................................................................... 4

3.5 boîte pour déchets perforants.................................................................................................................... 4

3.6 bon de prise en charge ............................................................................................................................. 4

3.7 bordereau de suivi .................................................................................................................................... 4

3.8 broyage ..................................................................................................................................................... 4

3.9 caisse ........................................................................................................................................................ 4

3.10 capacité nominale ..................................................................................................................................... 4

3.11 capacité réelle ........................................................................................................................................... 4

3.12 capacité utile ............................................................................................................................................. 4

3.13 colis ........................................................................................................................................................... 5

3.14 collecte ...................................................................................................................................................... 5

3.15 collecte en porte à porte ........................................................................................................................... 5

3.16 collecte interne .......................................................................................................................................... 5

3.17 collecte par apport volontaire .................................................................................................................... 5

3.18 compactage .............................................................................................................................................. 5

3.19 compostage .............................................................................................................................................. 5

3.20 conditionnement ....................................................................................................................................... 5

3.21 conteneur .................................................................................................................................................. 5

3.22 convention ................................................................................................................................................ 5

3.23 crémation .................................................................................................................................................. 6

3.24 cytostatique ............................................................................................................................................... 6

3.25 cytotoxique ................................................................................................................................................ 6

3.26 décharge ................................................................................................................................................... 6

3.27 déchèterie ................................................................................................................................................. 6

3.28 déchets anatomiques ................................................................................................................................ 6

3.29 déchets assimilés aux déchets ménagers ................................................................................................ 6

3.30 déchets médicaux et pharmaceutiques...................................................................................................... 6

3.31 déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux .................................................................... 6

3.32 déchets médicaux et pharmaceutiques à risques radioactifs ................................................................... 7

3.33 déchets médicaux et pharmaceutiques à risques toxiques ...................................................................... 7

3.34 déchets médicaux et pharmaceutiques à risque infectieux assimilés ...................................................... 7

3.35 déchets médicaux et pharmaceutiques diffus .......................................................................................... 7

3.36 déchets médicaux et pharmaceutiques gazeux ....................................................................................... 7

3.37 déchets médicaux et pharmaceutiques liquides ....................................................................................... 7

3.38 déchets médicaux et pharmaceutiques mous à risques infectieux .......................................................... 7

3.39 déchets médicaux et pharmaceutiques solides ........................................................................................ 7
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3.40 déchets dangereux .................................................................................................................................. 7

3.41 déchets d’emballages ............................................................................................................................. 7

3.42 déchets humides d’amalgames dentaires ............................................................................................... 8

3.43 déchets inertes ........................................................................................................................................ 8

3.44 déchets ménagers ................................................................................................................................... 8

3.45 Déchets Assimilés aux Ordures Ménagères (DAOM) ............................................................................. 8

3.46 déchets municipaux ................................................................................................................................ 8

3.47 déchets perforants, piquants, tranchants ou coupants ........................................................................... 8

3.48 déchets secs d’amalgames dentaires ..................................................................................................... 8

3.49 Déchets Diffus Spécifiques (DDS) anciennement nommés Déchets Ménagers Spéciaux (DMS) ....... 8

3.50 déchets ultimes ....................................................................................................................................... 8

3.51 désinfection des déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux ........................................ 9

3.52 Dispositifs Médicaux Implantables Actifs (DMIA) .................................................................................... 9

3.53 effluents (liquides) ................................................................................................................................... 9

3.54 élimination des déchets ........................................................................................................................... 9

3.55 emballage ................................................................................................................................................ 9

3.56 emballage combiné ................................................................................................................................. 9

3.57 emballage primaire .................................................................................................................................. 9

3.58 emballage secondaire ............................................................................................................................. 9

3.59 emballage spécifique .............................................................................................................................. 9

3.60 entreposage ............................................................................................................................................ 9
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3.62 entreposage intermédiaire .................................................................................................................... 10

3.63 équarrissage ......................................................................................................................................... 10
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3.65 fermeture définitive ................................................................................................................................ 10
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3.68 gerbage ................................................................................................................................................. 10

3.69 gestion des déchets .............................................................................................................................. 10
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3.71 Grand Récipient pour Vrac (GRV) ........................................................................................................ 10

3.72 inactivation des déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux .........................................              1 0 

3.73 incinération ............................................................................................................................................ 11

3.74 inhumation ............................................................................................................................................. 11

3.75 installation d’incinération de déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux .................... 11

3.76 stockage des déchets............................................................................................................................. 11
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3.78 laboratoire médical (laboratoire d’analyse de biologie médicale) ......................................................... 11
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3.80 masse brute maximale ........................................................................................................................... 11
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Annexe A

(informative)

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

Termes utilisés mais en voie de disparition :

Autoclavage voir la définition de inactivation et confère la nouvelle numérotation

Déchets banals :

Déchets qui n'appartiennent à aucune des catégories suivantes :

— déchet dangereux ;

— déchets inertes ;

— déchets radioactifs ;

— déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux.

Déchets hospitaliers

Risques biologiques  
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Annexe B 
(informative) 

Tableau synoptique élimination des déchets 

Production de déchets médicaux et pharmaceutiques 

   DMP DMPRI 
Autres déchets méd. 
et pharma. à risques 
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