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Avant-Propos National

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 ISO 23907-1 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Déchets (81).
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Avant-propos

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux. 
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents 
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www 
.iso .org/directives).

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l’élaboration du document sont indiqués dans l’Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l’ISO (voir www .iso .org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l’ISO liés à l’évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l’adhésion 
de l’ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: www .iso .org/iso/fr/avant -propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 84, Dispositifs pour administration 
des produits médicaux et cathéters.

Cette première édition annule et remplace la première édition (ISO 23907:2012) qui a fait l’objet d’une 
révision technique. Les principales modifications par rapport à l’édition précédente sont les suivantes:

— augmentation de la force à appliquer lors des essais de résistance à la pénétration à un minimum 
de 16 N;

— ajout de la couleur jaune recommandée comme couleur dominante de base pour les conteneurs;

— création d’une Annexe A «Explications supplémentaires sur la justification sous-tendant le présent 
document» et suppression des Annexes A et B précédentes;

— ajout de nouvelles exigences relatives aux fermetures provisoires et définitives;

— ajout de nouvelles exigences relatives à la résistance aux dommages ou fuites provoqués par un 
basculement;

— clarification des modes opératoires pour les essais de résistance à la pénétration et de résistance 
aux dommages et aux fuites suite aux méthodes d’essai de chute;

— ajout d’une nouvelle méthode d’essai pour la résistance aux déversements par basculement.

Une liste de toutes les parties de la série ISO 23907 se trouve sur le site web de l’ISO.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www .iso .org/fr/members .html.
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NORME INTERNATIONALE ISO 23907-1:2019(F)

Protection contre les blessures par perforants — Exigences 
et méthodes d'essai —

Partie 1: 
Conteneurs à usage unique pour objets piquants ou 
coupants

1 Domaine d’application

Le présent document spécifie les exigences relatives aux conteneurs à usage unique pour objets 
piquants ou coupants conçus pour contenir des objets pointus, perforants ou tranchants à usage 
médical, potentiellement dangereux et destinés à être éliminés, qu’ils soient munis ou non de dispositifs 
de protection contre les blessures, tels par exemple les lames de scalpels, les trocarts, les aiguilles et 
seringues hypodermiques.

Il s’applique aux conteneurs à usage unique pour objets coupants, tranchants et perforants fournis 
à l’état de produit fini par le fabricant ainsi que des conteneurs pour objets coupants, tranchants et 
perforants fournis sous forme de composants à assembler par l’utilisateur.

Il ne s’applique pas aux conteneurs pour objets piquants ou coupants réutilisables ni aux conteneurs de 
suremballage utilisés pour le transport des conteneurs à usage unique remplis.

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des 
exigences 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).

ISO 7864, Aiguilles hypodermiques stériles, non réutilisables — Exigences et méthodes d'essai

3	 Termes	et	définitions

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

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse https: //www .iso .org/obp;

— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http: //www .electropedia .org/.

3.1
orifice
ouverture du conteneur pour objets piquants ou coupants (3.15) par laquelle les objets piquants ou 
coupants (3.15) sont déposés en vue de leur destruction

3.2
dispositif de fermeture
clapet, bouchon, couvercle ou volet destiné à fermer l’orifice (3.1) du conteneur

© ISO 2019 – Tous droits réservés 1
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3.3
limite de remplissage
repère, indicateur ou ligne situé(e) sur le conteneur et représentant le volume de remplissage (3.4)

3.4
volume de remplissage
volume utilisable déterminé par le fabricant et indiqué par la limite de remplissage (3.3)sur le conteneur

3.5
poignée
anse, bride, partie en saillie ou en retrait destinée à soulever le conteneur

3.6
faisant partie intégrante
attaché ou assemblé solidairement et durablement au conteneur

3.7
résistance aux fuites
aptitude d’un conteneur à empêcher une fuite de liquide

Note 1 à l'article: Voir les conditions spécifiées en 5.4.

3.8
masse brute admissible recommandée par le fabricant
masse maximale admissible du conteneur et de son contenu recommandée par le fabricant pour une 
manipulation et une utilisation sans risque

Note 1 à l'article: La masse doit être mesurée en kilogrammes (kg).

3.9
dispositif de retrait de l’aiguille
dispositif permettant de détacher à une seule main des objets piquants ou coupants (3.15)

3.10
pénétration
mouvement effectué par une aiguille à travers l’éprouvette d’essai (3.19) jusqu’à la sortie de son 
extrémité au côté opposé au point d’entrée

3.11
force de pénétration
intensité de la force appliquée à une aiguille hypodermique pour accomplir la pénétration (3.10)

Note 1 à l'article: La force de pénétration est exprimée en newtons (N).

Note 2 à l'article: Voir les conditions spécifiées en 5.3.

3.12
fermeture	définitive
dispositif de fermeture (3.2), faisant partie intégrante (3.6) du conteneur, qui une fois actionné ne peut 
pas être réouvert manuellement

3.13
collecteur de poche
conteneur pour objets piquants ou coupants (3.15) dont le volume de remplissage (3.4) est inférieur ou 
égal à 0,6 l

Note 1 à l'article: La caractéristique la plus importante dans la conception des collecteurs de poche est d’empêcher 
la pénétration (3.10) du ou des objets piquants ou coupants (3.15) à travers le conteneur tout en donnant à celui-ci 
une taille compacte, facilement transportable par l’utilisateur, par exemple dans sa poche. Afin de parvenir à une 
forme compacte aisément transportable, ces dispositifs particuliers ne sont pas soumis à certaines exigences du 
présent document.
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3.14
stabilisateur secondaire
accessoire ou caractéristique de conception destiné à améliorer la stabilité et à éviter que le conteneur 
ne bascule

3.15
objets piquants ou coupants
tout objet affilé pouvant couper ou pénétrer la peau

EXEMPLE Les aiguilles de types divers, seringues, scalpels, débris de verre, lames de cultures, boîtes de 
culture, tubes capillaires brisés, débris de plastique rigide, extrémités exposées de fils dentaires.

3.16
zone	de	confinement
surface qui enveloppe directement les objets piquants ou coupants (3.15) en vue de protéger le conteneur 
du risque de perforation lors de son utilisation et dans sa configuration de fermeture définitive

3.17
conteneur à usage unique pour objets piquants ou coupants
conteneur conçu par le fabricant pour être rempli une seule fois

3.18
fermeture provisoire
dispositif de fermeture (3.2) faisant partie intégrante (3.6) du conteneur qui, une fois qu’il a été actionné 
pour la fermeture, peut être rouvert sans être détérioré

3.19
éprouvette d’essai
partie du conteneur

Note 1 à l'article: Voir les conditions spécifiées en 5.3.2.1.

3.20
volume total du conteneur
volume d’air intérieur global du conteneur fermé

4 Exigences

4.1 Généralités

Il convient de prendre en considération les principes d’évaluation des risques et les facteurs humains 
dans le processus de conception de ces produits, par exemple en appliquant les exigences de l’ISO 14971 
qui s’y rapportent.

Il est recommandé que la couleur dominante de base soit le jaune sauf prescription contraire selon les 
réglementations locales en vigueur.

Les conteneurs doivent être conçus avec notamment comme objectif la visibilité du niveau de 
remplissage.

Des explications supplémentaires sur la justification sous-tendant le présent document sont fournies en 
Annexe A.

4.2 Construction

4.2.1 Stabilité du conteneur

Le conteneur ne doit pas basculer lorsqu’il est soumis à essai conformément à 5.1.
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Les conteneurs pour lesquels il est recommandé d’utiliser un dispositif de fixation murale et les 
collecteurs de poche ne sont pas concernés par l’exigence spécifiée en 5.1. Celle-ci s’applique aux 
conteneurs destinés à être utilisés sur une surface horizontale. Les conteneurs pour objets piquants ou 
coupants destinés à être utilisés avec un stabilisateur secondaire doivent être soumis à essai en même 
temps que ce dispositif.

Les conteneurs d’objets piquants ou coupants (à l’exception des collecteurs de poche) équipés d’un 
dispositif de retrait de l’aiguille doivent être munis d’un dispositif permettant d’effectuer la procédure 
de retrait d’une seule main.

4.2.2 Résistance des poignées

Tous les conteneurs pour objets piquants ou coupants, excepté les collecteurs de poche, doivent être 
munis d’une ou de plusieurs poignées, en vue des opérations de manipulation, de manutention ou de 
transport.

Lorsque la poignée est soumise à essai conformément à 5.2, elle ne doit ni se rompre ni se détacher en 
cours d’essai. L’emplacement des poignées, des évidements pour les doigts, des parties en saillie ou des 
brides ne doit pas faire obstacle à une utilisation normale du conteneur.

Les évidements pour les doigts doivent être situés au-dessus de la limite de remplissage. Cette exigence 
ne s’applique pas aux collecteurs de poche.

4.2.3	 Orifice	et	fermeture

4.2.3.1 Généralités

Un dispositif de fermeture intégralement fixé au conteneur doit être prévu sur les conteneurs à usage 
unique pour objets piquants ou coupants. Les collecteurs de poche destinés à contenir un seul dispositif 
ne sont pas concernés par les exigences relatives à la fixation du dispositif de fermeture. L’orifice doit 
être conçu pour réduire au minimum les risques potentiels de blessures lors de l’introduction des objets 
piquants ou coupants dans le conteneur.

Il doit y avoir un témoin ou un mécanisme, de préférence visuel, nécessaire pour différencier de façon 
claire l’actionnement de la fermeture provisoire et celui de la fermeture définitive.

4.2.3.2	 Exigences	concernant	l’orifice

Il doit être possible de placer les objets piquants ou coupants dans le conteneur sans qu’il soit nécessaire 
d’utiliser l’autre main pour manipuler l’orifice. Il convient de concevoir l’orifice des conteneurs destinés 
à être placés dans des endroits accessibles au public de telle sorte qu’il soit difficile d’y introduire la 
main et de retirer les objets contenus dans le conteneur.

Il convient que l’orifice soit conçu pour éviter tout risque de trop-plein.

4.2.3.3 Exigences concernant le dispositif de fermeture

Le dispositif de fermeture doit pouvoir être fermé sans risque de blessure par piqûre ou coupure pour 
l’utilisateur.

La fermeture définitive, une fois actionnée, doit résister à l’ouverture manuelle. Tous les conteneurs, y 
compris les collecteurs de poche, doivent être équipés d’une fermeture provisoire et d’une fermeture 
définitive.

Une fois actionnée, il doit être possible de rouvrir la fermeture provisoire avec une seule main, sans 
risque, et cela peut nécessiter un stabilisateur secondaire.

 

4 © ISO 2019 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 23907-1:2019(F)

4.2.4 Résistance à la pénétration

La force appliquée lors des essais de résistance à la pénétration réalisés conformément à 5.3 ne doit pas 
être inférieure à 16 N et doit être en moyenne de 18 N ou plus.

4.2.5 Résistance aux dommages ou fuites provoqués par une chute

Lors des essais réalisés conformément à 5.4, aucune fuite ni aucune fissuration de la zone de confinement 
des objets piquants ou coupants ne doit être visible.

Cinq minutes au minimum après chaque chute, les points suivants doivent être vérifiés visuellement:

— aucun dommage ne doit venir compromettre une utilisation sans risque;

— la fermeture définitive des conteneurs doit demeurer intacte;

— les poignées, si présentes, doivent demeurer fonctionnelles.

4.2.6 Résistance aux dommages ou fuites provoqués par un basculement

Lors des essais réalisés conformément à 5.5, aucune fissuration de la zone de confinement des objets 
piquants ou coupants ne doit être visible.

Cinq minutes au minimum après chaque basculement, les points suivants doivent être vérifiés 
visuellement:

— il ne doit y avoir aucun signe visible d’altération de la performance ou de la fonctionnalité du 
conteneur;

— la fermeture provisoire du conteneur doit demeurer intacte.

4.2.7 Limite de remplissage

La limite de remplissage doit être déterminée lors de la conception en tenant compte du risque que les 
objets piquants ou coupants puissent la dépasser. Son niveau ne doit pas dépasser 85 % du volume total 
du conteneur.

Le dispositif de limite de remplissage du conteneur, qui permet d’éviter le trop-plein, est un dispositif 
de sécurité essentiel des conteneurs pour objets piquants ou coupants.

Il doit être possible de vérifier que les objets piquants ou coupants ne dépassent pas la limite de 
remplissage. Cela peut être fait soit visuellement soit mécaniquement.

5 Méthodes d’essai

5.1 Stabilité du conteneur

5.1.1 Remplir le conteneur jusqu’à la limite de remplissage avec une matière d’une masse volumique de 
(0,20 ± 0,01) kg/l ou avec des seringues d’une capacité ≤ 2 ml. Ne pas fermer ou verrouiller la fermeture 
provisoire ou définitive.

5.1.2 Placer le conteneur sur sa base dans la position la moins stable, sur une surface présentant un 
angle minimal d’inclinaison de 15°, afin de le faire basculer. S’assurer avant l’essai que le conteneur ne 
glisse pas.

Vérifier la conformité à 4.2.1.
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5.2 Résistance de la ou des poignées de transport

5.2.1 Remplir le conteneur jusqu’à atteindre une masse équivalant à 150 % de la masse brute maximale 
admissible recommandée par le fabricant.

5.2.2 Fermer et verrouiller le dispositif de fermeture définitive comme pour la destruction définitive 
du conteneur.

5.2.3 Suspendre le conteneur par la ou les poignées au(x) point(s) de préhension prévu(s) sur un 
support rigide pendant 1 h à une température de (23 ± 5) °C.

Si le conteneur dispose de plusieurs points de préhension prévus, ils doivent tous être soumis à l’essai.

5.2.4 Retirer le conteneur du support, contrôler l’intégrité des poignées et vérifier en particulier 
qu’elles ne présentent aucun signe d’arrachement.

Vérifier la conformité aux exigences données en 4.2.2.

5.3 Résistance à la pénétration

5.3.1 Appareillage

5.3.1.1 Extensomètre, ayant une jauge de contrainte capable de mesurer la force appliquée à une 
aiguille pénétrant dans une éprouvette d’essai et permettant d’enregistrer la force nécessaire à percer 
une face de l’éprouvette d’essai quand l’aiguille est enfoncée dans l’autre face.

La méthode pour la mesure de la pénétration doit être de placer, en contact direct avec l’éprouvette 
d’essai, une feuille d’aluminium reliée de telle sorte qu’un marqueur d’évènement puisse indiquer quand 
l’aiguille perce l’éprouvette d’essai et touche la feuille: un enregistreur graphique doit être utilisé pour 
enregistrer la force appliquée.

Des méthodes d’essai autres que celle ainsi décrite peuvent être utilisées à condition d’avoir été validées 
selon la méthode de référence. En cas de litige, la méthode décrite doit être la méthode de référence.

5.3.1.2 Aiguilles hypodermiques, de dimensions nominales de 0,8 mm × 25 mm, devant être 
conformes aux exigences de l’ISO 7864.

5.3.1.3 Support d’éprouvette d’essai devant comporter un trou central de 6 mm de diamètre et dont 
la profondeur permet l’émergence d’une aiguille.

5.3.1.4 Porte-aiguille permettant d’insérer une aiguille hypodermique (voir 5.3.1.2) à la verticale et 
avec la pointe orientée vers le bas.

5.3.2 Mode opératoire

5.3.2.1 Couper toute la surface externe du conteneur en 24 zones de taille équivalente. Dans chacune de 
ces 24 zones, mesurer l’épaisseur afin de déterminer où elle est la plus fine; réaliser l’essai de pénétration 
sur la partie la plus fine de chacune de ces 24 éprouvettes d’essai. Lorsque le type de conteneur est trop 
petit pour réaliser 24 échantillons, utiliser plusieurs conteneurs.

5.3.2.2 Conditionner les éprouvettes d’essai à (23 ± 2) °C pendant au moins 2 h et réaliser l’essai à la 
même température.
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5.3.2.3 Insérer une aiguille hypodermique (voir 5.3.1.2) dans le porte-aiguille (voir 5.3.1.4). Placer 
l’éprouvette d’essai au centre du support d’éprouvette, la surface interne du conteneur étant orientée vers 
le haut (5.3.1.3). Ne pas déformer les éprouvettes d’essai en essayant d’aplanir des courbes éventuelles.

5.3.2.4 Abaisser l’aiguille à la verticale (90° ± 5°) vers l’éprouvette d’essai à une vitesse de 
(100 ± 10) mm/min. Laisser l’aiguille traverser l’éprouvette d’essai et enregistrer la force de pénétration.

5.3.2.5 Répéter le mode opératoire décrit en 5.3.2.3 et en 5.3.2.4 pour chacune des éprouvettes d’essai 
restantes, en utilisant une nouvelle aiguille hypodermique pour chaque éprouvette d’essai.

Vérifier la conformité aux exigences données en 4.2.4.

5.4 Résistance aux dommages et fuites provoqués par une chute

5.4.1 Appareillage

5.4.1.1 Dispositif de maintien du conteneur pour objets piquants ou coupants, avant son lâchage 
positionné selon son orientation spécifiée avant la chute.

5.4.1.2 Dispositifs de lâchage du conteneur pour objets piquants ou coupants, de sorte que 
sa chute ne soit pas entravée par une partie quelconque de l’appareillage avant de heurter la surface 
d’impact.

5.4.1.3 Surface d’impact, plane et horizontale, suffisamment lourde pour qu’elle ne bouge pas et 
suffisamment rigide pour ne pas présenter un comportement élastique dans les conditions d’essai. La 
surface d’impact doit être

a) plane, de sorte qu’aucune différence de niveau supérieure à 2 mm ne soit mesurée en deux points 
de sa surface,

b) rigide, de sorte qu’elle ne subisse aucune déformation supérieure à 0,1 mm lorsqu’une charge 
statique de 10 kg sur une surface de 100 mm2 est placée à un endroit quelconque, et

c) suffisamment grande pour que le conteneur tombe entièrement sur la surface.

EXEMPLE Un sol en béton d’une épaisseur au moins supérieure à 150 mm convient à condition qu’il soit 
conforme aux exigences décrites ci-dessus.

5.4.2 Mode opératoire

5.4.2.1 Conditionner le conteneur pour objets piquants ou coupants à (23 ± 5) °C pendant au moins 
2 h et réaliser l’essai à la même température.

En cas de transport de conteneurs effectué dans des conditions de températures basses ou d’exposition 
à des températures basses, il convient d’utiliser des températures d’essai et de conditionnement 
supplémentaires conformément aux Normes internationales.

NOTE En général, les conteneurs à usage unique pour objets piquants ou coupants sont placés dans des 
conteneurs de transport secondaires avant d’être éliminés; ces conteneurs de transport sont conçus pour 
être conformes aux exigences spécifiques d’expédition et de transport, telles que les réglementations ADR des 
Nations Unies.

5.4.2.2 Remplir le conteneur pour objets piquants ou coupants avec un volume d’eau à (23 ± 5) °C, 
équivalant à 1 % du volume mesuré à la limite de remplissage du conteneur. Remplir ensuite le 
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conteneur pour objets piquants ou coupants jusqu’à atteindre une fraction massique de granulés de PE/
PP équivalant à 100 % de la masse brute maximale admissible recommandée par le fabricant.

Les conteneurs pour objets piquants ou coupants, conçus pour être utilisés avec un matériau absorbant 
(tel qu’un tampon ou un sachet absorbant) pour améliorer la résistance aux fuites, doivent être soumis 
à essai avec ce matériau à l’intérieur du conteneur. Fermer et verrouiller définitivement l’orifice, comme 
pour la destruction définitive du contenu. Laisser le conteneur reposer pendant 1 h.

5.4.2.3 L’essai doit être réalisé à une hauteur de (1 ± 0,02) m, correspondant à la distance entre le 
point le plus bas à la base du conteneur et le point le plus proche sur la surface d’impact (voir 5.4.1.3).

5.4.2.4 Mode opératoire concernant tous les conteneurs pour objets piquants ou coupants dont le 
volume total est supérieur à 12 l.

Réaliser les étapes a) à d) pour chacune des orientations suivantes: base, une face latérale et une face 
latérale adjacente:

a) positionner le conteneur à la hauteur appropriée et selon l’orientation voulue pour l’impact;

b) lâcher le conteneur. Ne pas entraver sa chute ou restreindre le mouvement du conteneur après qu’il 
a frappé la surface d’impact;

c) vérifier l’intégrité du conteneur et la présence éventuelle de fuite ou d’humidité sur sa face externe 
et/ou d’humidité sur la surface d’impact;

d) répéter le mode opératoire selon une orientation différente (comme décrit ci-dessus) en utilisant 
un nouveau conteneur pour chaque essai.

5.4.2.5 Mode opératoire concernant tous les conteneurs pour objets piquants ou coupants à usage 
unique dont le volume total est inférieur ou égal à 12 l.

Réaliser les étapes a) à d) pour chacune des orientations suivantes: base, une face latérale et une face 
latérale adjacente, couvercle, un coin inférieur dans le cas d’une base rectangulaire, ou un bord inférieur 
si la base est circulaire et un coin supérieur (zone de moindre résistance, fermeture ou poignée):

a) positionner le conteneur à la hauteur appropriée et selon l’orientation voulue pour l’impact;

b) lâcher le conteneur. Ne pas entraver sa chute ou restreindre le mouvement du conteneur après qu’il 
a frappé la surface d’impact;

c) vérifier l’intégrité du conteneur et la présence éventuelle de fuite ou d’humidité sur sa face externe 
et/ou d’humidité sur la surface d’impact;

d) répéter le mode opératoire selon une orientation différente (comme décrit ci-dessus) en utilisant 
un nouveau conteneur pour chaque essai.

Vérifier la conformité aux exigences données en 4.2.5.

5.5 Résistance aux fuites par basculement

5.5.1 Appareillage

Surface d’impact telle que spécifiée en 5.4.1.3.

5.5.2 Mode opératoire

5.5.2.1 Conditionner un conteneur pour objets piquants ou coupants à (23 ± 5) °C pendant au moins 
2 h et réaliser l’essai à la même température.
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5.5.2.2 Remplir un conteneur avec des seringues de 2 ml (sans aiguilles) jusqu’à la limite de 
remplissage.

5.5.2.3 Activer le dispositif de fermeture provisoire du conteneur et suivez les étapes a) à d):

a) placer le conteneur pour objets piquants ou coupants sur sa base sur la surface d’impact prévue 
(voir 5.4.1.3);

b) appliquer une force croissante sur un point approprié au-dessus du centre de gravité (ou sur un 
bord supérieur) de telle sorte que le conteneur pour objets piquants ou coupants pivote vers le coin 
inférieur opposé jusqu’à atteindre un point d’équilibre. Laisser ensuite le conteneur basculer sans 
exercer de pression pour qu’il retombe librement dans la direction opposée à celle où la force est 
appliquée;

c) laisser le conteneur pour objets piquants ou coupants là où il est tombé pendant 5 min;

d) vérifier l’intégrité du conteneur et la présence éventuelle de fuite.

Vérifier la conformité aux exigences données en 4.2.6.

5.5.2.4 Pour les conteneurs carrés ou rectangulaires, répéter le mode opératoire décrit en 5.5.2.3 
en utilisant un nouveau conteneur pour chaque essai, afin de pouvoir soumettre à essai pour chaque 
conteneur l’effet d’une chute sur ses 4 côtés. Pour les conteneurs cylindriques, répéter le mode opératoire 
décrit en 5.5.2.3 en utilisant un nouveau conteneur pour chaque essai et en appliquant la force sur les 
points à une distance de (90 ± 5)° autour de la circonférence du conteneur.

6 Étiquetage et marquage

Tout marquage ou étiquetage sur le conteneur, indispensable à une utilisation sans risque, doit être 
visible et facilement lisible.

Il convient que le marquage ou l’étiquetage sur le conteneur comportent les informations suivantes:

— une indication claire de la limite de remplissage (voir 4.2.7);

— la mention « DANGER » ou son équivalent dans la langue du pays où le conteneur est utilisé;

— l’identification du cadre d’utilisation spécifique (le cas échéant) du conteneur (par exemple 
chimiothérapie, risque biologique, etc.);

— une indication que le conteneur n’est pas réutilisable;

— l’identification du volume total et/ou de remplissage;

— le nom et l’adresse du fabricant. Lorsque la législation nationale le permet, une marque commerciale, 
un logo ou l’adresse d’un site internet peut suffire à identifier le fabricant, à condition de pouvoir en 
établir la traçabilité. La dénomination sociale, éventuellement précédée ou suivie du nom du service 
particulier de l’entreprise, peut suffire;

— l’identification du lot de fabrication;

— la référence commerciale du conteneur (par exemple référence ou code de produit, numéro de lot de 
réapprovisionnement, numéro de modèle, etc.);

— les informations relatives à son emballage;

— la mention d’avertissement précisant «Ne pas remplir au-delà de la limite de remplissage et ne pas 
forcer pour introduire les objets piquants ou coupants à l’intérieur du conteneur»;

— «S’utilise avec le stabilisateur secondaire», lorsque le conteneur est conçu pour être utilisé avec un 
stabilisateur secondaire.
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NOTE Des exigences locales, nationales ou régionales peuvent également s’appliquer.

Pour les conteneurs dont le volume de remplissage est inférieur ou égal à 0,6 l, en raison du manque 
d’espace, et lorsque la réglementation le permet, les informations relatives à l’étiquetage mentionnées 
ci-dessus peuvent être fournies dans une notice d’utilisation. Le cas échéant, il convient d’inclure dans 
la notice d’utilisation du conteneur des conseils sur l’utilisation du stabilisateur secondaire.

7 Notice d’utilisation

La notice d’utilisation doit inclure les recommandations du fabricant relatives à l’usage prévu du 
conteneur.

Des dessins, pictogrammes ou autres éléments graphiques peuvent être utilisés, le cas échéant.

La notice d’utilisation doit comporter les informations suivantes, selon le cas:

— les instructions relatives à un assemblage correct et sans risque du conteneur avant utilisation, 
ainsi qu’à tout accessoire de stabilisation requis;

— une méthode appropriée pour l’introduction des objets piquants ou coupants dans le conteneur;

— une méthode de remplissage appropriée du conteneur jusqu’à la limite de remplissage, y compris 
des instructions spécifiques pour éviter un trop-plein;

— une méthode de fermeture correcte et vérifiable du conteneur lorsque le contenu a atteint la limite 
de remplissage;

— une méthode pour soulever ou manipuler correctement le conteneur une fois qu’il a été rempli 
(uniquement à sa limite de remplissage) et fermé conformément aux instructions du fabricant;

— tout avertissement ou toute précaution supplémentaire que le fabricant juge nécessaire pour 
permettre une utilisation sans risque du conteneur;

— masse brute en kg admissible et recommandée par le fabricant.

Lorsqu’il est demandé aux utilisateurs de procéder au retrait d’une aiguille, les fabricants doivent 
indiquer s’il est nécessaire d’utiliser un stabilisateur secondaire.
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Annexe A 
(informative) 

 
Explications	supplémentaires	sur	la	justification	sous-tendant	le	

présent document

A.1 Généralités

Cette annexe comprend des explications supplémentaires sur les prérequis ou justificatifs présentés 
dans le présent document.

A.2 Choix de l’aiguille

La résistance à la pénétration dépend de l’aiguille sélectionnée. Continuer à utiliser l’aiguille spécifiée 
dans la précédente version révisée du présent document est un gage de cohérence tout au long de 
l’évolution du présent document. Des différences dans la conception de l’aiguille peuvent également 
avoir un effet sur la résistance à la pénétration. Il est donc de la responsabilité des centres d’essai de 
sélectionner une aiguille garantissant la précision des essais.

A.3 Méthode d’essai de la résistance à la pénétration

5.3 décrit la méthode par défaut et l’appareillage nécessaire pour réaliser l’essai de «résistance à la 
pénétration». Toute variation dans cet essai devra être validée en fonction de la méthode d’essai afin 
d’assurer sa reproductibilité et des résultats comparables.

A.4 Matériaux de fabrication

Il existe plusieurs modèles de conteneurs pour objets piquants ou coupants, utilisant toute une variété 
de matériaux, par exemple, du plastique, du carton, des matériaux composites, etc., de même que des 
modes de fabrication différents. Le présent document n’exclut aucun matériau et/ou type de conception, 
et tous les types sont soumis aux mêmes exigences.

A.5 Couleur

La plupart des pays ont adopté la couleur jaune comme couleur dominante pour les conteneurs à objets 
piquants ou coupants. Pour favoriser la normalisation, il convient d’adopter cette couleur lorsque cela 
est autorisé par la réglementation locale.

A.6 Masse brute maximale admissible

Il convient que la masse mentionnée dans les essais de « résistance des poignées » et de « résistance aux 
dommages et fuites provoqués par une chute » tienne compte de l’application prévue pour le conteneur 
et qu’elle soit donc déterminée selon la masse brute maximale admissible recommandée par le fabricant.

A.7 Collecteur de poche

Les collecteurs de poche se différencient des autres types de conteneurs pour objets piquants ou 
coupants en ce qu’ils sont spécifiquement conçus pour être tenus à la main et portatifs. Les collecteurs 
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de poche peuvent ainsi faire l’objet de variations dans les essais standards du présent document, par 
exemple la présence d’une poignée n’est pas requise.

A.8 Fermeture provisoire

La fermeture provisoire est un dispositif de sécurité essentiel des conteneurs pour objets piquants ou 
coupants. Il s’agit d’une protection empêchant le contenu des conteneurs de se déverser accidentellement. 
Elle est généralement activée lorsque le conteneur n’est pas en cours d’utilisation ou en cas de 
déplacement entre deux utilisations. Tout dispositif ayant cette fonction peut être décrit comme une 
fermeture provisoire et soumis à l’essai de « résistance aux fuites par basculement » décrit au 5.5.

A.9	 Fermeture	définitive

La fermeture définitive fait référence à la fermeture finale et irréversible du conteneur au terme de son 
utilisation. Cette fermeture garantit la sécurité et la résistance aux fuites requises lors du transport 
du conteneur usagé vers le centre de traitement-élimination. Il est soumis à l’essai de « résistance aux 
dommages et fuites provoqués par une chute » décrit au 5.4.
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