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L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, 
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 
 
Article 1  
 
La présente loi, avec la volonté et l'ambition de répondre au constat partagé et préoccupant d'une 
urgence écologique, fixe les objectifs et, à ce titre, définit le cadre d'action, organise la gouvernance à 
long terme et énonce les instruments de la politique mise en œuvre pour lutter contre le changement 
climatique et s'y adapter, préserver la biodiversité ainsi que les services qui y sont associés, 
contribuer à un environnement respectueux de la santé, préserver et mettre en valeur les paysages. 
Elle assure un nouveau modèle de développement durable qui respecte l'environnement et se 
combine avec une diminution des consommations en énergie, en eau et autres ressources naturelles. 
Elle assure une croissance durable sans compromettre les besoins des générations futures. 
 
Pour les décisions publiques susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'environnement, les 
procédures de décision seront révisées pour privilégier les solutions respectueuses de 
l'environnement, en apportant la preuve qu'une décision alternative plus favorable à l'environnement 
est impossible à un coût raisonnable.  
 
Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la 
protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. 
 
La stratégie nationale de développement durable et la stratégie nationale de la biodiversité sont 
élaborées par l'État en cohérence avec la stratégie européenne de développement durable et en 
concertation avec les représentants des élus nationaux et locaux, des employeurs, des salariés et de 
la société civile, notamment des associations et fondations visées au deuxième alinéa de l'article 49 
de la présente loi. 
 
L'État assure le suivi de leur mise en œuvre au sein d'un comité pérennisant la conférence des parties 
prenantes du Grenelle de l'environnement et en rend compte chaque année devant le Parlement, 
auquel il propose les mesures propres à améliorer leur efficacité. Le Gouvernement transmet à celui-
ci, au plus tard avant le 10 octobre, un rapport annuel sur la mise en œuvre des engagements prévus 
par la présente loi, son incidence sur les finances et la fiscalité locales et son impact sur les 
prélèvements obligatoires au regard du principe de stabilité de la pression fiscale pesant sur les 
particuliers et les entreprises. 
  
Pour ce qui concerne les régions, les départements et collectivités d'outre-mer, compte tenu de leurs 
caractéristiques environnementales et de la richesse de leur biodiversité, l'État fera reposer sa 
politique sur des choix stratégiques spécifiques qui seront déclinés dans le cadre de mesures propres 
à ces collectivités.   
 
(…) 
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TITRE III : PRÉVENTION DES RISQUES POUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ, 
PRÉVENTION DES DÉCHETS 
 
CHAPITRE II : LES DÉCHETS  
 
Article 46  
 
La politique de réduction des déchets, priorité qui prévaut sur tous les modes de traitement, sera 
renforcée de l'écoconception du produit à sa fabrication, sa distribution et sa consommation jusqu'à sa 
fin de vie. La responsabilité des producteurs sur les déchets issus de leurs produits sera étendue en 
tenant compte des dispositifs de responsabilité partagée existants et la réduction à la source 
fortement incitée. La politique relative aux déchets respecte, dans les conditions prévues par les 
articles 3 et 4 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 
2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives, la hiérarchie du traitement des déchets 
fixée par ces mêmes articles : prévention, préparation en vue du réemploi, recyclage, valorisation 
matière, valorisation énergétique et élimination. Le traitement des déchets résiduels doit être réalisé 
prioritairement par la valorisation énergétique dans des installations dont les performances 
environnementales seront renforcées et, à défaut, pour les déchets ultimes non valorisables, par 
l'enfouissement. Les installations correspondantes devront justifier strictement leur dimensionnement. 
Parallèlement, les quantités de déchets partant en incinération ou en stockage seront globalement 
réduites avec pour objectif, afin de préserver les ressources et de prévenir les pollutions, une 
diminution de 15 % d'ici à 2012. 
 
Dans cette perspective, les objectifs nationaux sont arrêtés de la façon suivante : 
 
a) Réduire la production d'ordures ménagères et assimilées de 7 % par habitant pendant les cinq 
prochaines années ; 
 
b) Augmenter le recyclage matière et organique afin d'orienter vers ces filières un taux de 35 % en 
2012 et 45 % en 2015 de déchets ménagers et assimilés contre 24 % en 2004, ce taux étant porté à 
75 % dès 2012 pour les déchets d'emballages ménagers et les déchets banals des entreprises hors 
bâtiment et travaux publics, agriculture, industries agro-alimentaires et activités spécifiques. 
 
En particulier, améliorer la gestion des déchets organiques en favorisant en priorité la gestion de 
proximité de ces derniers, avec le compostage domestique et de proximité, et ensuite la 
méthanisation et le compostage de la fraction fermentescible des déchets ménagers et plus 
particulièrement celle des déchets des gros producteurs collectés séparément pour assurer 
notamment la qualité environnementale, sanitaire et agronomique des composts et la traçabilité de 
leur retour au sol. 
 
Pour encourager le recyclage des déchets et la valorisation, la France soutient l'élaboration au niveau 
communautaire d'un statut juridique adapté pour ces matières premières tenant compte, notamment, 
de leurs caractéristiques et de leurs usages et définissant les droits et obligations des producteurs et 
des utilisateurs. 
 
Pour atteindre ces objectifs, outre la rénovation de certaines réglementations de protection de 
l'environnement dans le domaine des déchets, l'État mettra en œuvre un dispositif complet associant : 
 
a) Un soutien au développement de la communication, de l'information et de la recherche sur les 
déchets, notamment sur les impacts des différents modes de gestion des déchets et sur les produits 
de substitution qui sont sources d'une production moindre de déchets ; le Gouvernement présente, 
dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, des propositions visant 
à harmoniser les indicateurs français mesurant les performances en matière de traitement des 
déchets avec ceux des pays de l'Union européenne ; 
 
b) Une fiscalité sur les installations de stockage et d'incinération visant à inciter à la prévention et au 
recyclage et modulée en fonction des performances environnementales et énergétiques des 
installations ainsi que sur les produits fortement générateurs de déchets lorsqu'il existe des produits 
de substitution à fonctionnalité équivalente dont l'impact environnemental est moindre et tenant 
compte de leur contribution au respect des impératifs d'hygiène et de santé publique ; le produit de 
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cette fiscalité bénéficiera prioritairement au financement d'actions concourant à la mise en œuvre de 
la nouvelle politique des déchets, en particulier en termes de prévention et de recyclage, et devra, au 
plus tard fin 2015, avoir été intégralement affecté à cette politique. Le Gouvernement transmet au 
Parlement avant le 10 octobre 2009 un rapport étudiant la possibilité d'alléger la taxe générale sur les 
activités polluantes pesant sur les collectivités dont les déchets sont éliminés dans des installations 
de stockage lorsqu'elles réalisent des installations d'incinération, des installations de récupération du 
biogaz ou des installations connexes visant à l'amélioration de la valorisation ; 
 
c) L'application aux biocarburants produits à partir de la transformation des graisses animales des 
dispositions prévues pour les biocarburants d'origine végétale ; 
 
d) Un cadre législatif permettant l'instauration par les collectivités territoriales compétentes d'une 
tarification incitative pour le financement de l'élimination des déchets des ménages et assimilés. La 
redevance d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 
devront intégrer, dans un délai de cinq ans, une part variable incitative devant prendre en compte la 
nature et le poids et/ou le volume et/ou le nombre d'enlèvements des déchets. Le recouvrement et le 
quittancement de la part variable de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères s'effectueront dans 
les conditions actuelles fixées par l'article 1641 du code général des impôts. Le Gouvernement 
présente au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente 
loi, une étude sur l'opportunité d'asseoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur la taxe 
d'habitation ; 
 
e) Un cadre réglementaire, économique et organisationnel permettant d'améliorer la gestion de 
certains flux de déchets, notamment par le développement de collectes sélectives et de filières 
appropriées : les déchets d'activités de soins à risques infectieux des ménages, les déchets du 
secteur du bâtiment et des travaux publics, les déchets organiques, les déchets dangereux diffus des 
ménages et assimilés, les déchets encombrants issus de l'ameublement et du bricolage et les 
déchets d'équipements électriques et électroniques des ménages sont concernés en premier lieu ; 
dans le cas particulier des emballages, le financement par les contributeurs sera étendu aux 
emballages ménagers consommés hors foyer et la couverture des coûts de collecte, de tri et de 
traitement sera portée à 80 % des coûts nets de référence d'un service de collecte et de tri optimisé, 
dans l'agrément de l'écoorganisme compétent à l'occasion de son renouvellement fin 2010, pour 
prendre effet au plus tard fin 2012 et les contributions financières des industriels aux écoorganismes 
seront modulées en fonction des critères d'écoconception ; la signalétique et les consignes de tri 
seront progressivement harmonisées, une instance de médiation et d'harmonisation des filières 
agréées de collecte sélective et de traitement des déchets sera créée ; en outre, un censeur d'État 
assistera aux réunions du conseil d'administration des écoorganismes agréés et pourra demander 
communication de tout document lié à la gestion financière de l'écoorganisme ; tout écoorganisme ne 
pourra procéder qu'à des placements financiers sécurisés dans des conditions validées par le conseil 
d'administration après information du censeur d’État ; 
 
f) Une collaboration renforcée, dans chaque département d'outre-mer, entre tous les écoorganismes 
agréés ainsi que, si nécessaire, une interface unique les représentant tous ; 
 
g) Un cadre renforcé pour la gestion de proximité de déchets spécifiques : mâchefers, boues de 
station d'épuration et de coincinération, bois traités, sédiments de dragage et curage ; 
 
h) Des mesures limitant l'emballage au respect d'exigences de sécurité des produits, d'hygiène et de 
logistique ; 
 
i) Une modernisation des outils de traitement des déchets et notamment de leur part résiduelle par la 
valorisation énergétique ; la méthanisation et le compostage de la fraction fermentescible des déchets 
séparés à la source seront encouragés dans un cadre de cohérence nationale et d'engagements 
contractuels de tous les acteurs concernés pour assurer notamment la qualité environnementale, 
sanitaire et agronomique des composts et la traçabilité de leur retour au sol, ainsi que la qualité du 
biogaz, notamment dans la perspective de son injection dans les réseaux de distribution ; les clauses 
de tonnages minimums devront être supprimées dans tous les nouveaux contrats d'unités 
d'incinération et dans les contrats à renouveler, afin de réduire la quantité de déchets stockés ou 
incinérés ; les nouveaux outils de traitement thermique et les nouvelles installations de stockage 
situées en métropole devront justifier strictement leur dimensionnement en se fondant sur les besoins 
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des territoires tout en privilégiant une autonomie de gestion des déchets produits dans chaque 
département ou, à défaut, dans les départements contigus afin de respecter le principe de proximité 
en s'adaptant aux bassins de vie. 
 
Le rôle de la planification sera renforcé notamment par : 
 
- L'obligation de mettre en place des plans de gestion des déchets issus des chantiers des bâtiments 
et travaux publics et d’effectuer un diagnostic préalable aux chantiers de démolition ; 
- Un soutien aux collectivités territoriales pour l’élaboration des plans locaux de prévention de la 
production de déchets afin d’en favoriser la généralisation ; 
- La révision des plans élaborés par les collectivités territoriales afin d’intégrer les objectifs du présent 
article et de définir les actions nécessaires pour les atteindre. 
 
Article 47 
 
A modifié les dispositions suivantes : 
Crée Code général des impôts, CGI. - 5° Valorisation d'énergie de récupération. (V) 
Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1387 A (V) 
 
TITRE IV : ÉTAT EXEMPLAIRE 
 
Article 48  
 
L'État doit, comme toute collectivité publique, tenir compte dans les décisions qu'il envisage de leurs 
conséquences sur l'environnement, notamment de leur part dans le réchauffement climatique et de 
leur contribution à la préservation de la biodiversité, et justifier explicitement les atteintes que ces 
décisions peuvent le cas échéant causer. Cette prise en compte est favorisée, pour les grands projets 
publics, par l'association la plus large possible de l'ensemble des acteurs concernés dans un esprit de 
transparence et de participation. L'État prendra les mesures nécessaires pour que les projets de loi 
soient présentés avec une étude de l'impact des dispositions législatives projetées, tant économique 
et social qu'environnemental. 
L’État favorisera le respect de l’environnement dans l’achat public par un recours croissant, dans les 
marchés publics des administrations et services placés sous son autorité, aux critères 
environnementaux et aux variantes environnementales. Dans ce cadre, particulièrement dans les 
zones d’outre-mer éloignées de la France continentale, l’État veillera à faciliter l’utilisation des 
produits fabriqués à proximité de la zone de consommation, à établir, dans ce cadre, les 
correspondances nécessaires et à modifier la nomenclature douanière dans les collectivités d’outre-
mer afin de distinguer, selon des critères de proximité, les produits importés. Cette mesure permettra 
de réduire le coût écologique du transport, notamment les émissions de gaz à effet de serre. 
�
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  Nuances sémantiques et filières techniques 



� ���

�

«         Le fait est que les 
collectivités ne 
perçoivent pas, de la 
part des éco-
organismes agréés, la 
compensation totale de 
leurs frais. 

» 
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Lampes : il y a une vie après la (longue) vie 
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Des disparités régionales… 
Les derniers bilans régionaux des installations de 
traitements des ordures ménagères (ITOM) effectuées par 
l’Ademe, sur l’année 2006, montrent d’importantes 
différences entre les régions françaises en matière de 
valorisation des déchets. Logiquement, l’Ile-de-France est 
loin devant les autres pour les quantités de déchets triés, 
avec 8.7 millions de tonnes, devant Rhône-Alpes (4.9) et 
Paca (3.8). 
Concernant la pratique du tri, c’est l’Alsace qui remporte le 
premier prix, la proximité avec le voisin allemand, 
exemplaire en la matière, n’y étant certainement pas pour 
rien : sur 1.7 million de tonnes traitées, 30% ont été triées 
et recyclées (hors compostage). Suivent le Nord-Pas-de-
Calais (22%) et Rhône-Alpes (20%). En queue de peloton, 
les Dom (4%), la Haute-Normandie (5%) et Paca, avec 
seulement 3% de déchets triés/recyclés. 
La Bretagne est leader du compostage avec un taux de 
24% et se trouve en deuxième position pour le taux global 
de valorisation matière (tri + compostage) avec 39%, juste 
derrière l’Alsace (44%). Paca et les Dom arrivent encore 
derniers, avec des contre-performances respectives de 10 
et 9%. 
Concernant l’incinération avec valorisation énergétique, la 
Bretagne se place en tête (45%) devant la Haute-
Normandie et l’Ile-de-France (42 et 41%). 
Les « mauvais élèves » du recyclage sont la Corse, qui 
pratique encore une mise en décharge à hauteur de 88% 
des tonnages (!) suivie des Dom (78%) et de la Picardie 
(73%) 
 
… et européennes 
Difficile de comparer les chiffres de la collecte sélective et 
du tri des emballages dans les pays européens tant les 
systèmes en vigueur diffèrent : 
• Autriche et Allemagne : l’industrie supporte l’entière 
responsabilité et le coût de la collecte, du tri, du recyclage 
et de la valorisation des déchets. 
• Belgique et Luxembourg : les municipalités gèrent 
l’organisation de la collecte et du tri mais les producteurs 
couvrent la totalité des coûts de collecte, tri et valorisation. 
• France, Irlande, Italie, Portugal, Espagne, Finlande et 
Suède : l’industrie et les municipalités se partagent les 
coûts et les responsabilités : l’industrie se charge du 
recyclage, les municipalités sont responsables de la 
collecte et du tri, partiellement financés par l’industrie. 
• Royaume-Uni et Pays-Bas : partage des responsabilités. 
Les municipalités prennent en charge l’organisation et le 
coût de la collecte et du tri, l’industrie organise et couvre 
les coûts de recyclage. Les communes perçoivent les 
revenus de la vente des matériaux. 
• Danemark : l’État perçoit des taxes sur les emballages. 
Les autorités locales sont responsables du financement de 
la collecte et du recyclage. 

�
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Incinération, la mal-aimée… 
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NOR : MESP9922896A 

 
Le ministre de l’emploi et de la solidarité, la ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement et la 
secrétaire d’État à la santé et à l’action sociale, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L.1, L.48, L.49, R.44-2 et R.44-8 ; 
Vu la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l’élimination des déchets et à la récupération des 
matériaux, notamment l’article 8 ; 
Vu l’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 ; 
Vu l’arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif au transport des matières dangereuses par route, dit « arrêté 
ADR » ; 
Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 8 septembre 1998, 
Arrêtent : 
 
 

TITRE Ier 
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DÉCHETS D’ACTIVITÉS 

DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX ET ASSIMILÉS 
 

 
Art. 1er. – On entend par regroupement de déchets l’immobilisation provisoire dans un même local de déchets 
d’activités de soins à risques infectieux et assimilés provenant de producteurs multiples. 
 
Art. 2. – Tout producteur de déchets d’activités de soins à risques infectieux qui confie ses déchets en vue de leur 
élimination à un prestataire de services doit établir avec celui-ci une convention comportant les informations 
listées en annexe I. Toute modification des conditions d’élimination fait l’objet d’un avenant établi dans les mêmes 
formes. 
 
Art. 3. – Lors de la remise de ses déchets au prestataire de services et en l’absence de regroupement, le 
producteur dont la production est supérieure à 5 kilogrammes par mois émet un bordereau conforme au 
bordereau de suivi « Élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux » (CERFA n°1135*01). Ce 
bordereau accompagne les déchets jusqu’à l’installation destinataire qui peut être une installation d’incinération 
ou de prétraitement par désinfection. 
 
Art. 4. – Qu’il y ait ou non regroupement, lorsque la production est inférieure ou égale à 5 kilogrammes par mois, 
les dispositions de l’article 5 s’appliquent. 
 
Art. 5. - 1• Lors de la remise de déchets au prestataire de services assurant le regroupement, le producteur émet 
un bon de prise en charge comportant les informations listées en annexe II. En cas d’apport des déchets par le 
producteur sur une installation de regroupement automatique, le bon de prise en charge est émis 
automatiquement ou envoyé dans les meilleurs délais par le prestataire. 
2• Le prestataire de services assurant le regroupement émet ensuite un bordereau de suivi « Élimination des 
déchets d’activités de soins à risques infectieux avec regroupement » (CERFA n°11352*01). Il joint à ce 
bordereau la liste de tous les producteurs. Ceux des documents accompagnent les déchets jusqu’à l’installation 
destinataire qui peut être une installation d’incinération ou de prétraitement par désinfection. 
 
Art. 6. – Dans un délai d’un mois, l’exploitant de l’installation destinataire est tenu de renvoyer à l’émetteur le 
bordereau signé mentionnant la date d’incinération ou de prétraitement par désinfection des déchets. 
 
Art. 7. - 1• En cas de regroupement de déchets de producteurs produisant plus de 5 kilogrammes par mois, dès la 
réception du bordereau mentionné à l’article 6 du présent arrêté et dans un délai d’un mois, le prestataire ayant 
assuré le regroupement en envoie une copie à chaque producteur. 
2• En cas de regroupement de déchets de producteurs produisant moins de 5 kilogrammes par mois, le 
prestataire ayant assuré le regroupement envoie annuellement à chaque producteur un état récapitulatif des 
opérations d’incinération ou de prétraitement par désinfection de ses déchets. 
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Art. 8. – Toute création d’une installation de regroupement fait l’objet d’une déclaration en préfecture par son 
exploitant. Cette déclaration sur papier libre précise le lieu d’implantation, les coordonnées de l’exploitant et les 
modalités techniques de fonctionnement de l’installation. Les installations existantes sont déclarées dans un délai 
de six mois à compter de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté. 
 
 

TITRE II 
DISPOSITIONS CONCERNANT LES PIÈCES ANATOMIQUES 

D’ORIGINE HUMAINE 
 

 
Art. 9. – Tout producteur de pièces anatomiques doit établir, en vue de leur élimination, une convention 
comportant les informations listées en annexe III avec l’exploitant du crématorium et, le cas échéant, le 
transporteur. Toute modification des conditions d’élimination fait l’objet d’un avenant établi dans les mêmes 
formes. 
 
Art. 10. - 1• Chaque pièce anatomique d’origine humaine doit faire l’objet d’une identification garantissant 
l’anonymat qui, lors de la remise au prestataire, sera reportée sur le bordereau de suivi « Élimination des pièces 
anatomiques d’origine humaine » (CERFA n°11350*01) émis par le producteur. Ce bordereau accompagne les 
pièces anatomiques jusqu’au crématorium et est renvoyé signé à l’émetteur dans un délai d’un mois. 
2• L’établissement de santé consigne sur un registre les informations suivantes : 
- identification de la pièce anatomique ; 
- date de production ; 
- date d’enlèvement ; 
- date de crémation. 
3• L’exploitant du crématorium consigne sur un registre les informations suivantes : 
- identification de l’établissement producteur ; 
- identification de la pièce anatomique ; 
- date de la crémation. 
Ces registres sont tenus à la disposition des services de l’État compétents territorialement. 
 
 

TITRE III 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
 
Art. 11. – Les bordereaux, les bons de prise en charge et les états récapitulatifs prévus aux articles 3, 5 à 7 et 10 
sont conservés pendant trois ans et tenus à la disposition des services de l’État compétents territorialement. Les 
conventions visées aux articles 2 et 9 du présent arrêté sont tenues à la disposition des services de l’État 
compétents territorialement. 
 
Art. 12. – En cas de refus de prise en charge des déchets d’activités de soins ou des pièces anatomiques, pour 
non-compatibilité avec la filière d’élimination, l’exploitant de l’installation destinataire prévient sans délai l’émetteur 
et lui renvoie le bordereau de suivi mentionnant les motivations du refus. Le producteur prend alors toutes les 
dispositions nécessaires pour éliminer ses déchets dans le délai réglementaire précisé dans l’arrêté du 3 
septembre 1999 susvisé et applique les dispositions imposées par les articles 3 ou 5 du présent arrêté pour 
l’émission d’un nouveau bordereau de suivi. Le bordereau mentionnant le refus de prise en charge est joint au 
document de suivi nouvellement émis. 
L’exploitant de l’installation destinataire signale sans délai tout refus de prise en charge aux services de l’État 
compétents territorialement. 
 
Art. 13. – L’utilisation des documents prévus par le présent arrêté est rendue obligatoire dans un délai de six mois 
après publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française ou, pour les conventions visées 
aux articles 2 et 9, lors du renouvellement d’un contrat. 
 
Art. 14. – Le directeur général de la santé, le directeur des hôpitaux et le directeur de la prévention des pollutions 
et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française. 
 
Fait à Paris, le 7 septembre 1999. 
 

 
Nota. – Les bordereaux CERFA sont joints à la fin des annexes I, II et III. (Non reproduites) 
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NOR : MESP9922895A 
 

La ministre de l’emploi et de la solidarité, la ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement et la 
secrétaire d’État à la santé et à l’action sociale, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L.1, L.48, L.49, R.44-1, R.44-5, R.44-7 à R.44-9 ; 
Vu l’arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif au transport des matières dangereuses par route, dit « arrêté 
ADR » ; 
Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 13 janvier 1998, 
Arrêtent : 
 

Article 1 
 
Le présent arrêté s’applique à l’entreposage et au regroupement des déchets d’activités de soins à risques 
infectieux et assimilés ou des pièces anatomiques visés aux articles R.44-1 et R.44-7 du code de la santé 
publique. Par regroupement, on entend immobilisation provisoire dans un même local de déchets d’activités de 
soins à risques infectieux et assimilés provenant de producteurs multiples. Les déchets d’activités de soins qui 
outre un risque infectieux présentent un risque radioactif ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté. 
 
Titre Ier : Dispositions concernant les déchets d’activités de soins à risques infectieux et 
assimilés 
 

Article 2 
 
La durée entre la production effective des déchets et leur incinération ou prétraitement par désinfection ne doit 
pas excéder : 
 
• 72 heures lorsque la quantité de déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés produite sur un 
même site est supérieure à 100 kilogrammes par semaine ; 
• 7 jours lorsque la quantité de déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés produite sur un même 
site est inférieure ou égale à 100 kilogrammes par semaine et supérieure à 5 kilogrammes par mois. 
 
Par site, on entend tout lieu non traversé par une voie publique où sont installées les activités relevant d’une 
même personne juridique et génératrices des déchets visés à l’article 1. 
 

Article 3 
 
Lorsque la quantité de déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés produite en un même lieu est 
inférieure ou égale à 5 kilogrammes par mois, la durée entre la production effective des déchets et leur 
enlèvement ne doit pas excéder trois mois. 
 

Article 4 
 
La durée entre l’évacuation des déchets du lieu de production et leur incinération ou prétraitement par 
désinfection ne doit pas excéder : 
 
• 72 heures lorsque la quantité de déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés regroupée en un 
même lieu est supérieure à 100 kilogrammes par semaine ; 
• 7 jours lorsque la quantité de déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés regroupée en un 
même lieu est inférieure ou égale à 100 kilogrammes par semaine. 
 

Article 5 
 
Les durées imposées par les articles 2 à 4 du présent arrêté doivent être respectées quel que soit le mode 
d’entreposage, notamment à basse température. La congélation des déchets d’activités de soins à risques 
infectieux et assimilés en vue de leur entreposage est interdite. 
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Article 6 
 
Lorsque des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés sont mélangés dans un même 
contenant à d’autres déchets, l’ensemble est éliminé comme des déchets d’activités de soins à risques infectieux. 
 

Article 7 
 
Le compactage ou la réduction de volume des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés par 
toute autre technique est interdit. Il est également interdit de compacter les poches ou bocaux contenant des 
liquides biologiques, les récipients et débris de verre. 
 

Article 8 
 
Sur les sites de production et dans les installations de regroupement, les déchets d’activités de soins à risques 
infectieux et assimilés sont entreposés dans des locaux répondant aux caractéristiques suivantes : 
 
1• Ils sont réservés à l’entreposage des déchets et peuvent servir, le cas échéant, à l’entreposage des produits 
souillés ou contaminés. Une inscription mentionnant leur usage est apposée de manière apparente sur la porte. 
Leur surface est adaptée à la quantité de déchets et produits à entreposer ; 
2• Ils ne peuvent recevoir que des déchets préalablement emballés. Les emballages non autorisés pour le 
transport sur la voie publique au titre de l’arrêté du 5 décembre 1996 modifié susvisé doivent être placés dans 
des grands récipients pour vrac, étanches et facilement lavables. La distinction entre les emballages contenant 
des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et les emballages contenant d’autres types de 
déchets doit être évidente ; 
3• Ils sont implantés, construits, aménagés et exploités dans des conditions offrant une sécurité optimale contre 
les risques de dégradation et le vol ; 
4• Ils doivent être identifiés comme à risques particuliers au sens du règlement de sécurité contre les risques 
d’incendie ; 
5• Ils sont correctement ventilés et éclairés et permettent une protection des déchets contre les intempéries et la 
chaleur ; 
6• Ils sont munis de dispositifs appropriés pour prévenir la pénétration des animaux ; 
7• Le sol et les parois de ces locaux sont lavables ; 
8• Ils sont dotés d’une arrivée d’eau et d’une évacuation des eaux de lavage vers le réseau des eaux usées dotée 
d’un dispositif d’occlusion hydraulique conformes aux normes en vigueur. Le robinet de puisage est pourvu d’un 
disconnecteur d’extrémité du type HA permettant d’empêcher les retours d’eau. 
Cette disposition ne s’applique pas aux locaux d’entreposage situés à l’intérieur des unités de soins des 
établissements de santé ; 
9• Ils font l’objet d’un nettoyage régulier et chaque fois que cela est nécessaire. 
 

Article 9 
 
Lorsque la configuration d’un établissement de santé ne permet pas de respecter les dispositions de l’article 8 du 
présent arrêté, les déchets d’activités de soins à risques infectieux peuvent être entreposés sur une aire 
extérieure située dans l’enceinte de l’établissement. Ces aires extérieures d’entreposage, réservées 
exclusivement aux déchets, respectent les dispositions des 2•, 3•, 4•, 6•, 7•, 8• et 9• de l’article 8. Elles répondent 
également aux dispositions suivantes : 
 
1• Elles sont délimitées par un grillage continu et équipé d’une porte permettant une fermeture efficace ; 
2• Elles sont équipées d’un toit. 
 
Le regroupement et l’entreposage de déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés sur des aires 
extérieures situées en dehors de l’enceinte d’un établissement de santé sont strictement interdits. 
 

Article 10 
 
Les dispositions des articles 8 et 9 du présent arrêté ne s’appliquent pas aux producteurs de déchets d’activités 
de soins à risques infectieux et assimilés dont la production est inférieure ou égale à 5 kilogrammes par mois. 
 

Article 11 
 

Lorsque la quantité de déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés produite en un même lieu est 
inférieure ou égale à 5 kilogrammes par mois, ces derniers sont entreposés à l’écart des sources de chaleur, 
dans des emballages étanches munis de dispositifs de fermeture provisoire et définitive et adaptés à la nature 
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des déchets. Ces déchets sont évacués aussi fréquemment que l’imposent les contraintes d’hygiène et dans le 
délai maximal imposé par l’article 3 du présent arrêté. 
 
Titre II : Dispositions concernant les pièces anatomiques 
 

Article 12 
 

Les pièces anatomiques préalablement conditionnées sont entreposées à des températures comprises entre 0 et 
5°C pendant huit jours, ou congelées et éliminées rapidement. 
 
Les pièces anatomiques d’origine animale et les pièces anatomiques d’origine humaine ne peuvent être 
entreposées dans la même enceinte frigorifique ou de congélation. 
 

Article 13 
 
Les enceintes frigorifiques ou de congélation utilisées pour l’entreposage des pièces anatomiques doivent être 
exclusivement réservées à cet usage et identifiées comme telles. L’accès à ces enceintes est réservé aux 
personnes assurant l’entreposage ou l’évacuation des pièces anatomiques. 
 
Lorsque l’enceinte frigorifique ou de congélation est placée dans un local d’entreposage de déchets, le groupe 
frigorifique doit être situé à l’extérieur du local afin d’éviter une élévation de la température à l’intérieur du local 
d’entreposage. 
 
Lorsque l’établissement de santé dispose d’une chambre mortuaire, les pièces anatomiques d’origine humaine 
peuvent être entreposées dans une case réfrigérée de cet équipement, réservée à cet effet. 
 
Titre III : Dispositions générales 
 

Article 14 
 
Les sites de production et les installations de regroupement existants à la date de publication du présent arrêté 
doivent être conformes aux dispositions des articles 7, 8 et 9 dans un délai maximum de deux ans après 
publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française. 
 
Les sites de production existants à la date de publication du présent arrêté doivent être conformes aux 
dispositions des articles 12 et 13 dans un délai maximum d’un an après publication du présent arrêté au Journal 
officiel de la République française. 
 
Les dispositions du présent arrêté, à l’exception des articles 7 à 9, 12 et 13 s’appliquent dans un délai de trois 
mois après publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française. 
 

Article 15 
 
Le directeur général de la santé, le directeur des hôpitaux et le directeur de la prévention des pollutions et des 
risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française. 
 
Fait à Paris, le 7 septembre 1999 

La ministre de l’emploi et de la solidarité, 
Pour la ministre et par délégation : 

Par empêchement du directeur général  
de la santé : 

Le chef de service, 
E.Mengual 

La ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement 
Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur de la prévention des pollutions 
et des risques, délégué aux risques majeurs, 
P. Vesseron 

La secrétaire d’État à la santé 
et à l’action sociale, 

Pour la secrétaire d’Etat et par délégation : 
Le directeur des hôpitaux, 

E. Couty 
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NOR : SANP0324585A 

 
La ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, la ministre de l’écologie et du développement 
durable, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de l’agriculture, de 
l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales, 
 
Vu la directive du Parlement européen et du Conseil 98/34/CE du 22 juin 1998 modifié prévoyant une procédure 
d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de 
la société de l’information, et notamment la notification n°2002/0468/F ;  
 
Vu la directive du Parlement européen et du Conseil 2000/54/CE 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 du Conseil 89/391/CEE du 12 juin 1989 
concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des 
travailleurs au travail) ; 
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L.1311-1, L.1312-1, L.1312-2, L.1335-2, L.1421-4, 
R.1335-1, R.1335-2, R.1335-3, R.1335-4, R.1335-6, R.1335-8 et R.1335-9 ; 
 
Vu le code du travail, et notamment les articles R.231-60 et suivants, et notamment l’article R.231-64 ; 
 
Vu le code de l’environnement, et notamment l’article L.541-7 ; 
 
Vu la loi n°42-263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ; 
 
Vu l’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 ; 
 
Vu l’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 ; 
 
Vu l’arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport de marchandises dangereuses par route (dit « arrêté 
ADR ») ; 
 
Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 5 mars 2002 ; 
 
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 18 juillet 2003, 
 

Article 1 
 
Est soumis aux dispositions du présent arrêté tout emballage utilisé pour le conditionnement des déchets 
d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d’origine humaine définis aux 
articles R.1335-1 et R.1335-9 du code de la santé publique. 
 
Titre 1er : Dispositions concernant les déchets d’activités de soins à risques infectieux et 
assimilés 
 

Article 2 
 
Les déchets perforants sont tous les matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l’abandon par le 
producteur, identifiés par l’article R.1335-1 du code de la santé publique. Cette définition comprend notamment 
les déchets perforants équipés ou non de tout dispositif de sécurité visant à protéger les utilisateurs. Ces déchets 
sont placés dès leur production dans les emballages visés aux articles 5 et 6 du présent arrêté. De même, en cas 
d’utilisation d’un appareil de destruction des déchets perforants, tous les résidus de cette destruction sont placés 
dans un emballage visé aux articles 5 et 6 du présent arrêté. 
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Article 3 

Modifié par Arrêté 2006-01-06 art.1 JORF 20 janvier 2006 en vigueur le 20 avril 2006 
 
Les sacs en plastique et les sacs en papier doublés intérieurement de matière plastique, à usage unique, 
réservés à la collecte des déchets solides d’activités de soins à risques infectieux, ne peuvent recevoir des 
déchets perforants que si ceux-ci sont préalablement conditionnés dans des boîtes et minicollecteurs mentionnés 
à l’article 6 du présent arrêté, définitivement fermés. Ces sacs répondent à la norme NF X 30-501 (février 2001) 
ou toute autre norme d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord instituant 
l’Espace économique européen, pour autant que cette dernière offre un niveau de sécurité au moins équivalent à 
la norme française. Lorsque la limite de remplissage, garantissant la fermeture correcte du sac et la protection 
sanitaire des opérateurs, est atteinte, dans le respect des durées d’entreposage définies par l’arrêté du 7 
septembre 1999 susvisé relatif aux modalités d’entreposage des déchets d’activités de soins à risques infectieux 
et assimilés et des pièces anatomiques, le sac en plastique est fermé définitivement avant d’être déposé dans un 
emballage mentionnés aux articles 4, 5 et 8 du présent arrêté. 
NOTA : La modification induite par l’arrêté du 6 janvier 2006 n’a pas pu être effectuée. 
 

Article 4 
 
Les caisses en carton avec sac en plastique, autrement nommées « emballages combinés », à usage unique, et 
réservées à la collecte des déchets solides d’activités de soins à risques infectieux et assimilés, ne peuvent 
recevoir des déchets perforants que si ceux-ci sont préalablement conditionnés dans des boîtes et 
minicollecteurs mentionnés à l’article 6 du présent arrêté, définitivement fermés. Les caisses en carton avec sac 
en plastique sont repérées comme indiqué à l’article 11 du présent arrêté. Leur conception est adaptée à la 
maîtrise des risques sanitaires et aux besoins de l’utilisateur ; leur volume n’excède pas 60 litres et leur masse 
brute maximale autorisée correspond au moins à une masse volumique minimale de 0,25 kilogrammes par litre. 
Elles sont équipées d’une fermeture provisoire et d’une fermeture définitive. La fermeture provisoire est 
constituée par un dispositif qui, une fois qu’il a été actionné pour la fermeture, peut être réouvert sans être 
détérioré. La fermeture définitive est constituée par un dispositif qui, une fois qu’il a été actionné pour la 
fermeture, demeure inviolable manuellement sans détérioration. Avant la fermeture définitive des caisses en 
carton, les sacs doivent être fermés à l’aide d’un lien solidaire de l’emballage. Le maintien du sac intérieur est 
assuré par un collage périphérique au niveau de la limite de remplissage des caisses. Le collage ne fait pas 
obstacle à la fermeture du sac. Les caisses sont équipées d’un dispositif de préhension externe qui garantit 
l’absence de contact entre les mains de l’utilisateur et le sac intérieur. Les schémas de montage, d’ouverture et 
de fermeture des caisses figurent clairement sur l’emballage. 
Les caisses visées à cet article satisfont au minimum aux essais suivants : 
- essais d’étanchéité à l’eau (20% de la capacité avec un maximum de 6 litres) en position normale pendant 
soixante-douze heures ; 
- essais de levage prévus par la norme NF X 30-500 (décembre 1999) pour une masse d’essais égale à 1,5 fois 
la masse brute maximale, ou toute autre norme d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État 
partie à l’accord instituant l’Espace économique européen, pour autant que cette dernière offre un niveau de 
sécurité au moins équivalent à la norme française ; 
- essais de gerbage, selon les modalités de l’arrêté du 1er juin 2001 ADR susvisé. 
 

Article 5 
Modifié par Arrêté 2006-01-06 art.2 JORF 20 janvier 2006 en vigueur le 20 janvier 2007 

 
Les fûts et jerricans en plastique sont à usage unique. Le niveau minimum d’exigence requis pour ces fûts et 
jerricans en plastique correspond à la norme NF X 30-505 (décembre 2004) ou toute autre norme d’un État 
membre de l’Union européenne, de la Turquie ou d’un autre État partie à l’accord instituant l’Espace économique 
européen, pour autant que cette dernière offre un niveau de sécurité au moins équivalent à la norme française. 
 

Article 6 
 

Les boîtes et minicollecteurs pour déchets perforants sont à usage unique. Le niveau minimum d’exigence requis 
pour ces boîtes et minicollecteurs correspond à la norme NF X 30-500 (décembre 1999) ou toute autre norme 
d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord instituant l’Espace économique 
européen, pour autant que cette dernière offre un niveau de sécurité au moins équivalent à la norme française. 
 

Article 7 
 

Les déchets liquides répondant à l’article R.1335-1 du code de la santé publique, non destinés à un prétraitement 
par désinfection, sont placés, dès leur production, dans un emballage de recueil à usage unique dont la 
conception est adaptée à la maîtrise des risques sanitaires et aux besoins de l’utilisateur. L’emballage doit 
satisfaire à des essais d’étanchéité à l’eau (80% de la capacité) en position retournée pendant soixante-douze 
heures. Pour son transport, l’emballage est fermé définitivement avant d’être déposé, si nécessaire, dans un 
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emballage rigide préservant le premier contenant de tout risque de perforation ou d’écrasement. Ces emballages 
sont repérés comme indiqué à l’article 11 du présent arrêté. 
 

Article 8 
 
Le grand emballage et le grand récipient pour vrac sont des emballages réutilisables rigides, destinés à recevoir 
les déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés, définis à l’article R.1335-1 du code de la santé 
publique, préalablement conditionnés. Ils doivent être homologués au titre de l’arrêté du 1er juin 2001 ADR 
susvisé pour l’usage considéré. Leur conception permet un nettoyage et une désinfection aisés. Les parois 
intérieures et extérieures des grands emballages et des grands récipients pour vrac sont nettoyées et 
désinfectées après chaque déchargement complet, sur le site d’incinération, de désinfection ou de regroupement. 
Cette disposition s’applique dans tous les cas et même en l’absence de fuite. Les procédures de nettoyage et de 
désinfection doivent être formalisées par écrit et tenues à la disposition des services de l’État compétents 
territorialement. Le dispositif de fermeture du grand emballage et du grand récipient pour vrac permet une 
fermeture complète. 
 

Article 9 
 

Lorsque les emballages, visés aux articles 4 à 7 du présent arrêté, sont également utilisés en tant qu’emballages 
de transport, et donc homologués au titre de l’arrêté du 1er juin 2001 ADR susvisé pour l’usage considéré, ils ne 
sont pas soumis à l’obligation d’être placés dans un grand récipient pour vrac, prévue par l’article R.1335-6 du 
code de la santé publique. 
Lorsque les emballages, visés aux articles 3 à 7 du présent arrêté, sont placés pour leur transport dans un grand 
emballage homologué au titre de l’arrêté du 1er juin 2001 ADR susvisé pour l’usage considéré, le grand 
emballage et les emballages qu’il contient ne sont pas soumis à l’obligation d’être placés dans un grand récipient 
pour vrac, prévue par l’article R.1335-6 du code de la santé publique. 
 

Article 10 
Modifié par Arrêté 2006-01-06 art.3 JORF 20 janvier 2006 en vigueur le 20 avril 2006 

 
Les essais prévus par les articles 3, 4, 5, 6 et 7 du présent arrêté sont réalisés par les organismes agréés par le 
ministre chargé des transports pour homologuer les emballages destinés au transport des matières dangereuses, 
conformément aux dispositions de l’article 39 de l’arrêté du 1er juin 2001 susvisé. Ces organismes délivrent des 
certificats de conformité des emballages valables pour une durée de cinq ans. L’équivalence des normes est 
appréciée par les organismes agréés par le ministre des transports pour homologuer les emballages destinés au 
transport des matières dangereuses ou par les organismes qui sont agréés pour le même domaine par les 
autorités compétentes d’un autre État membre de l’Union européenne, de la Turquie ou d’un autre État partie à 
l’accord instituant l’Espace économique européen. 
 

Article 11 
Modifié par Arrêté 2006-01-06 art.4 JORF 20 janvier 2006 en vigueur le 20 avril 2006 

 
Les emballages utilisés pour le conditionnement des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés 
portent, sauf indications contraires : 
- Un repère horizontal indiquant la limite de remplissage, à l’exception des emballages visés à l’article 8 ;  
- La mention : « Déchets d’activités de soins à risques infectieux » en toutes lettres, à l’exception des emballages 
visés aux articles 3 et 6 du présent arrêté. Pour les grands emballages et pour les grands récipients pour vrac, 
cette mention doit apparaître sur deux côtés opposés et en caractères distinctement lisibles à plusieurs mètres ; 
- La mention : « Masse brute maximale à ne pas dépasser … kilogrammes ». Cette disposition s’applique 
uniquement aux emballages mentionnés aux articles 4 et 5 du présent arrêté ; 
- L’étiquette de danger biologique de la directive du Conseil n°2000/54/CE susvisée. Cette disposition n’a pas lieu 
d’être appliquée pour les emballages également utilisés pour le transport, et à ce titre munis d’une étiquette de 
danger conforme au modèle n°6.2 de l’arrêté du 1er juin 2001 ADR susvisé ; 
- La couleur dominante des emballages, parfaitement identifiable, est le jaune ; 
- Un pictogramme visible pour l’utilisateur et précisant qu’il est interdit de collecter des déchets perforants, pour 
les emballages mentionnés aux articles 3, 4 et 8 du présent arrêté, s’ils ne sont pas préconditionnés dans des 
emballages visés aux articles 5 et 6 du présent arrêté ; 
- L’identification du producteur de déchets doit figurer sur chaque emballage ou grand emballage ou grand 
récipient pour vrac. 
 
Titre 2 : Dispositions concernant les pièces anatomiques d’origine humaine 
 

Article 12 
 

Les pièces anatomiques d’origine humaine sont, si nécessaire, conditionnées de manière appropriée dès la 
production. Elles sont ensuite collectées dans des emballages rigides, compatibles avec la crémation, 
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homologués au titre de l’arrêté du 1er juin 2001 ADR susvisé, pour l’usage considéré. Les emballages sont fermés 
de façon définitive avant leur transport. Ils sont repérés comme indiqué à l’article 13 du présent arrêté. 
 

Article 13 
 

Les emballages utilisés pour le conditionnement des pièces anatomiques d’origine humaine portent la mention 
« Pièces anatomiques d’origine humaine destinées à la crémation » en toutes lettres. Sur chaque emballage doit 
figurer le nom du producteur. 
 
Titre 3 : Dispositions générales 
 

Article 14 
 

Les emballages contenant des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés ou des pièces 
anatomiques sont manutentionnés par du personnel formé à cet effet. La manutention des emballages visés par 
le présent arrêté est réduite au minimum nécessaire, et elle doit être réalisée de manière à éviter tout risque de 
contamination. 
 

Article 15 
Modifié par Arrêté 2006-01-06 art.6 JORF 20 avril 2006 en vigueur le 20 avril 2006 

 
Les dispositions prévues par le présent arrêté, à l’exception de l’article 5, entrent en vigueur dans un délai de un 
an à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française, y compris pour les marchés 
conclus avant la date de publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté. 
 

Article 16 
 

Le directeur général de la santé, le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, le directeur de la 
prévention des pollutions et des risques, la directrice générale de l’alimentation et le directeur des relations du 
travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française. 
 
Le ministre de la santé, de la famille 
et des personnes handicapées, 
Jean-François Mattei 
 
Le ministre des affaires sociales,  
du travail et de la solidarité, 
Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur des relations du travail, 
J.-D. Combrexelle 
 
La ministre de l’écologie  
et du développement durable, 
Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur de la prévention  
des pollutions et des risques, 
T. Trouvé 
 
Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales, 
Hervé Gaymard 
�
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MODE D’EMPLOI – À l’initiative du SIVED, un point de collecte, sécurisé, est opérationnel à 
proximité de l’hôpital. Accessible – avec un code – par les malades en auto traitement. 
 
Le SIVED (Syndicat Intercommunal pour la Valorisation et l’Élimination des Déchets) va de l’avant. Il 
vient d’inaugurer la première colonne sécurisée pour déposer les DASRI (Déchets d’Activités de Soins 
à Risques Infectieux) du département. Elle est installée à proximité de l’entrée du centre hospitalier 
Jean-Marcel (Accessible 24h/24 et 7j/7). 
La personne en auto traitement (ou son représentant) doit demander un bulletin d’inscription à son 
pharmacien. Après l’avoir rempli, elle l’adresse à la société « Gap Hygiène Santé » (bureau d’études 
concepteur de la colonne) garante de l’anonymat, de la traçabilité et du secret médical. 
Le malade recevra ensuite un code d’accès sécurisé à la colonne. On lui remettra un conteneur pour 
ses déchets. Il pourra donc les déposer régulièrement dans ce point de collecte, recevant, à chaque 
fois, un ticket justificatif. Ceci lui permettra de retirer un nouveau conteneur auprès de son 
pharmacien. 
 
Vingt inscriptions en quinze jours 
À distance, la société « Gap Hygiène Santé » (basée au Cannet, dans les Alpes-Maritimes) surveille 
le niveau de remplissage de la colonne. Les déchets sont récupérés par « Sita Sud », la société qui 
récupère déjà les déchets du centre hospitalier. Le tout est conduit à Vedène, dans le Vaucluse, pour 
y être incinéré à 1500 degrés. 
Cette installation répond visiblement à une demande puisque « Gap Hygiène Santé » a reçu plus de 
vingt bulletins d’inscription en quinze jours. Ce service est pris en charge par le SIVED et donc gratuit 
pour le particulier. Pour le moment, la colonne DASRI pallie le manque de déchetteries principales et 
secondaires dans le Var, ainsi que l’a souligné André Guiol, le président du SIVED. 
 
TEMOIGNAGE (Extrait)  
Soulagement « immense » pour Françoise Marchand, diabétique depuis 1964. 
Françoise Marchand est diabétique depuis 1964 et habite Brignoles depuis 1982. L’installation de la 
colonne sécurisée pour les déchets d’activités de soins à risques infectieux constitue un véritable 
soulagement pour elle. 
Longtemps, comme tous les malades en auto traitement, elle n’a eu d’autre choix que de jeter à la 
poubelle les seringues. (…) « Lorsqu’on a commencé à parler officiellement du Sida, au début des 
années 90, je me suis dit : ‘’Tu ne peux plus continuer à faire ça’’, raconte-t-elle. J’ai alors mis les 
seringues dans des bouteilles d’eau minérale vides. Je les portais ensuite à la pharmacie de l’hôpital 
en leur demandant de les détruire par incinération. Mais, on m’a bientôt fait comprendre que ça coûtait 
trop cher ». (…) Les résultats de son enquête sont parus dans la revue AJD (Aide aux Jeunes 
Diabétiques). « Je voulais susciter des réactions », explique-t-elle. 
Cela n’a pas traîné, avec le développement d’Internet. (…) 
Le SIVED a été créé en 1998.  André Guiol, le président, l’a remerciée publiquement « pour nous 
avoir aiguillonnés » a-t-il dit. 
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Le Décret du 6 novembre 1997 définit le risque infectieux et les obligations, qui s’y rapportent.  
   
Définitions  
 
Les Déchets d’Activités de Soins (DAS) sont les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi 
et de traitement préventif, curatif et palliatif dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire.  
 
Sont assimilés aux déchets d’activités de soins, 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. 
 
Les producteurs de déchets d'activités de soins (DAS) sont le secteur hospitalier, le secteur libéral et 
les ménages. En fonction des risques qu'ils présentent, les DAS peuvent être classés en deux 
catégories : 
• Les Déchets Assimilables aux Déchets Ménagers (déchets domestiques ou non contaminés) ; 
• Les Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) et assimilés.  
 
Sont considérés comme DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risque Infectieux), les DAS 
présentant un risque infectieux, du fait qu’ils contiennent des micro-organismes viables ou leurs 
toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu’en raison de leur nature, de leur 
quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l’homme ou chez d’autres organismes 
vivants. 
 
Même en l’absence de risque infectieux, les DAS sont classés en déchets d’activités de soins à risque 
infectieux, s’il s’agit :  
 
- De matériaux piquants ou coupants destinés à l’abandon, qu’ils aient été ou non en contact avec 
un produit biologique ; 
- De produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption ;  
- De déchets anatomiques humains correspondant à des fragments non aisément identifiables. 
 
Sont également à classer dans les déchets d’activités de soins à risque infectieux, tous les petits 
matériels fortement évocateurs d’une activité de soins (seringue, tubulure, sonde, canule, drain, 
gant…) et pouvant avoir un impact psycho-émotionnel (d’après le Guide technique du ministère de 
l’emploi et de la solidarité- 2ème édition Décembre 1999). 
 
À noter : les déchets provenant d’un patient infectieux ou avec suspicion d’infection, ou en isolement 
infectieux sont classés en DASRI du fait de leur origine. Le statut infectieux d’un patient est défini par 
le personnel soignant. Des consignes particulières doivent être intégrées au protocole de tri.  
 
Les déchets concernés  
  
Les DASRI peuvent être classés en 3 grandes sous-catégories en fonction de leur aspect physique :  
 
- Les déchets solides, comprenant les déchets mous et les piquants, coupants ; 
- Les déchets semi-liquides ; 
- Les déchets liquides. 
 
· Déchets solides 
Déchets mous : 
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- Tous déchets de soins à risques tels que : sondes, tubulures, seringues (sans aiguille), compresses, 
pansements, protections périodiques (sauf gynéco-obstétrique), poches de perfusion avec tubulures, 
non-tissé de bloc ; 
- Tous déchets des malades en isolement infectieux (ne rentrant pas dans une autre catégorie ou 
sous-catégorie)  
 
Déchets piquants, coupants, perforants :  
- Aiguilles, lames, cathéters, rasoirs, petites ampoules coupantes, bistouris... 
 
· Déchets semi-liquides : 
- Poches de liquides, tubes de prélèvement de sang, dispositif de drainage, drains, flacons 
d’aspiration redons, crachoirs... 
- Tous produits sanguins et liquides biologiques (liquide pleural, péritonéal, péricardique, amniotique, 
synovial,…) et leurs contenants (poches de sang, transfuseurs…). 
- Déchets anatomiques non identifiables, Prélèvements biologiques : flacons de cultures, boîtes de 
pétri, tubes vacutainer… 
 
· Déchets liquides : 
- Effluents des automates d’analyse médicale et tout produit liquide en contact avec un liquide 
biologique ou un déchet ou une pièce anatomique et dont on a de bonnes raisons de croire, qu’il est 
susceptible de présenter un risque infectieux couplé ou non à un risque chimique et/ou toxique. 
 
· Déchets cytostatiques (cytotoxiques) 
Ces déchets sont issus des traitements anticancéreux. Les agents utilisés peuvent être génotoxiques, 
mutagènes, ou tératogènes.  
 
Il peut s'agir : 
- De déchets de soins souillés par ces produits (compresses, aiguilles et cathéters, seringues, 
tubulures d’injections, poches…) ; 
- Des flacons de produits périmés non entamés, de réactifs de laboratoire... devant suivre une filière 
« déchets spéciaux » (incinération à 1 200 °C). 
 
Les déchets souillés peuvent être conditionnés – faute de réglementation spécifique – dans les 
contenants normalisés des déchets d’activités de soins à risques infectieux. 
 
Les risques encourus étant de natures différentes de ceux liés aux déchets d’activités de soins à 
risques infectieux, les déchets souillés de cytostatiques doivent être conditionnés sans mélange avec 
d’autres types de déchets. 
Ces déchets seront obligatoirement traités par incinération, qui est la seule filière de traitement 
autorisée par le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France, pour ce type de déchet. 
 
Les Obligations et contraintes  
  
Responsabilités 
 
La Loi du 15 juillet 1975 établit la responsabilité du producteur : « Toute personne qui produit, détient 
des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs et, d’une façon générale, à 
porter atteinte à la santé de l’homme et de l’Environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire 
assurer l’élimination ». 
 
Afin de satisfaire à cette obligation, le producteur peut confier l'élimination de ses déchets à un 
prestataire de service, sous couvert d'une convention écrite comportant un certain nombre de 
mentions obligatoires.  
Le décret n°97-1048 du 6 novembre 1997, les 2 arrêtés du 7 septembre 1999 et l’arrêté du 24 
novembre 2003 définissent les dispositions spécifiques pour le conditionnement, la collecte, le 
transport et l'élimination des déchets à risques infectieux. 
 
Le tri des DAS est obligatoire et permet d'isoler les déchets à risques infectieux des autres déchets.  
 
Le conditionnement des DASRI répond à des règles strictes (Arrêté du 24 novembre 2003).  
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Un arrêté du 7 septembre 1999 définit les modalités d'entreposage des DASRI et des pièces 
anatomiques (délais, caractéristiques techniques des locaux de stockage intermédiaire et 
centralisé…).  
 
Un autre arrêté du 7 septembre 1999 définit les modalités de contrôle des filières d’élimination des 
DASRI et des pièces anatomiques (documents, procédures…).  
 
La collecte peut se faire en porte à porte ou par apport volontaire.  
 
Le transport des DASRI répond aux règles sur le transport des matières dangereuses (ADR) et à la 
réglementation sanitaire. À ce titre, il existe un bordereau de suivi des déchets spécifique aux déchets 
d'activités de soins à risques infectieux. Lorsque la quantité transportée est supérieure à 300 Kg, les 
obligations qui s'appliquent sont encore plus importantes. 
 
Par contre, le transport effectué par un producteur dans son véhicule personnel ou de service d'une 
quantité inférieure à 15 kg n'est pas soumis à l'ADR.  
 
La loi prévoit deux types d’élimination pour les DASRI : 
 
• Le traitement par incinération, réalisé dans des usines d'incinération de déchets ménagers et 
assimilés dûment autorisées ou dans des usines d’incinération spécifique ; 
• Le pré traitement par désinfection, destiné à réduire la contamination et à modifier l'apparence 
des déchets (coupants ou piquants), afin de permettre l'élimination par la filière des déchets ménagers 
(hors compostage).  
 
Les cytotoxiques et les déchets contenant des ATNC (Agent Transmissible Non Conventionnel) ne 
peuvent pas suivre la filière d’élimination par désinfection. 
 
Les pièces anatomiques d'origine humaine sont destinées à la crémation, celles d'origine animale sont 
destinées à l'équarrissage. 
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