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1. CADRE GENERAL

La politique nationale de gestion des déchets s’inscrit dans le Plan National d’Actions En-
vironnementales et du Développement Durable (PNAE-DD) qui s’est concrétisée par la 
promulgation de la loi 01-19 du 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à 
l’élimination des déchets, et consolidée dans la loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 relative à la 
protection de l’environnement dans le cadre du développement durable.

La loi 01-19 qui a fixé les principes devant régir la gestion des déchets à travers le pays, a 
défini les déchets d’activités de soins (DAS) comme faisant partie de la classe des déchets 
dits spéciaux (cf. Chapitre 2.Réglementation).

Le décret exécutif n° 06-104 du 28 février 2006 a fixé la nomenclature des déchets spé-
ciaux, comprenant les déchets spéciaux dangereux, lesquels incluent les déchets d’activités 
de soins à risque infectieux (DASRI). Cette nomenclature permet d’assurer une traçabilité des 
produits entrant dans leur composition.

La loi 01-19  a également  institué un outil de gestion, de planification et d’aide à la décision,
le Plan National de Gestion des Déchets Spéciaux (PNAGDES) qui, en se basant sur l’état 
de la situation en matière de la gestion des déchets spéciaux dégage des solutions adaptées 
pour le traitement de ce type de déchets. Ce plan se décline sous forme de schémas direc-
teurs pour chaque wilaya.

Pour permettre l’élaboration du PNAGDES, le Ministère en charge de l’Environnement a pro-
cédé en 2002 à un inventaire exhaustif notamment sur les déchets d’activités de soins. La 
production nationale en matière de déchets d’activités de soins était estimée à cette période 
de 22 000 tonnes par an.

Ce plan initialement établi pour une période de (10) dix années, est actuellement en cours 
d’actualisation pour la période 2014-2023.

Pour une approche plus qualitative et dans le cadre de la nouvelle Stratégie Nationale de la 
Gestion Intégrée des Déchets (SNGID) à l’horizon 2035, l’Algérie s’est fixée des objectifs pre-
nant en considération les principes de prévention et de gestion écologiquement rationnelle 
des déchets d’activités de soins. Les objectifs nationaux en la matière sont la maîtrise des 
quantités des déchets produites (gisements de déchets) et l’atténuation de leur l’impact sur 
la santé publique et sur l’environnement.

L’activité des établissements de soins génère des déchets de natures diverses faisant courir 
des risques sanitaires potentiels (infectieux, toxiques et/ou chimiques, radioactifs) au person-
nel de santé, aux patients et à la population. Ces déchets sont également porteurs de risques 
pour l’environnement. 
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Partie intégrante de toute activité de soin, la gestion des déchets d’activité de soins (DAS) est 
un volet essentiel des activités d’amélioration de l’hygiène hospitalière et de prévention et de 
lutte contre les infections associées aux soins. En effet, en tête de file des déchets spéciaux fi-
gurent les déchets d’activités de soins à risque infectieux (DASRI). Les autres déchets com-
portant des risques sont représentés par les déchets à risques chimiques et/ou, toxiques et 
radioactifs, lesquels obéissent à des filières d’éliminations spécifiques qui ne sont pas prises 
en charge actuellement par la réglementation de manière exhaustive. 

Une gestion défaillante des DAS impacte négativement sur la qualité et la sécurité des soins 
et constitue un danger pour la santé de la population. La question du traitement des DAS 
constitue de ce fait un enjeu de santé publique et un défi pour le secteur de la santé.

2. PROBLÉMATIQUE

Malgré les nombreuses initiatives qui se sont fixées comme objectif d’améliorer et de sécuri-
ser la gestion des DAS (depuis la « Task » force santé-environnement de 2005-2009 jusqu’à 
la promulgation des directives nationales relatives à l’hygiène de l’environnement dans les 
établissements de santé publics et privés en 2015),les différentes enquêtes d’envergure ré-
alisées (Enquête Nationale 2009 : Risques de santé liés à la filière d’élimination des DASRI, 
Projet INSP – OMS  OS 08.002-AF.01, études des schémas directeurs de gestion des dé-
chets de soins de la Wilaya d’Alger –Lot 2 – octobre 2010) ainsi que les audits locaux mettent 
tous en évidence des insuffisances dans la gestion des DAS.

          Ces principales insuffisances identifiées sont :

             L’absence d’une politique sectorielle claire : la gestion des DAS est diluée dans la 
             problématique plus générale de « l’hygiène hospitalière ». 
             L’insuffisance des moyens financiers et humains dédiés,
             L’insuffisance de la sensibilisation aux risques
             La faiblesse de l’organisation logistique de la gestion des DAS (absence de plans 
             de gestion).
             L’insuffisance d’un encadrement réglementaire de certaines filières  d’élimination 
             notamment celles des déchets chimiques et/ou toxiques).

Dans le cadre de la stratégie sectorielle pour une gestion sécurisée des DAS, s’intégrant dans 
la politique nationale, ce présent guide définit les procédures obligatoires applicables au ni-
veau de tous les établissements de santé du pays. 

Ce guide a pour but principal d’améliorer l’organisation de la gestion sécurisée des DAS, il 
vise également à sensibiliser et à former tous les intervenants dans leur gestion: cadres ges-
tionnaires, personnels soignants et personnels des services techniques.

Enfin, ce guide détaille les prescriptions réglementaires et les bonnes pratiques existantes 
relatives à la gestion des DAS. Il identifie également les besoins en matière de production de 
normes nationales exigibles aux intervenants dans la gestion des DAS.  
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La réglementation de la gestion des déchets d’activités de soins est cadrée par la loi 
01-19.sus-citée

Les modalités d’application reposent sur le décret exécutif 03-478 du 09 décembre 2003 
définissant les modalités de gestion des DAS et plusieurs autres textes d’application détaillés 
ci-après.

Certains aspects du traitement des DAS ne sont pas encore réglementés, notamment les 
normes et procédures d’incinération.

3.1 LA LOI, N°01-19 DU 12 DÉCEMBRE 2001, INTITULÉE : « GESTION, CONTRÔLE 
ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS » 

Cette loi énonce les principes, les définitions et la classification des déchets en général. Elle 
définit notamment les responsabilités administratives et pénales en rapport avec la gestion 
des DAS sur la base du principe pollueur-payeur. 

Nous déroulerons, ci-après, les dispositions de cette loi qui s’appliquent à la gestion des DAS.

3. CADRE  REGLEMENTAIRE
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Chapitre 1. : objet et champ d’application de la loi

Article02 : énonce quelques principes liés directement à la gestion des DAS : 
    La prévention et la réduction de la production et  de la nocivité des déchets 
              à la   source
    L’organisation du tri,  de la collecte, du transport et du traitement des déchets
    Le traitement écologique rationnel des déchets
      L’information et la sensibilisation des citoyens sur les risques et leur impact sur la 
              santé et l’environnement et les mesures prises.
Article03 : apporte quelques définitions réglementaires liées à la gestion des DAS

Les gisements de DAS sont répartis en fonction de la quantité de déchets générée par 
deux secteurs : non diffus et diffus (termes non définis par la loi.)  

              Le secteur non diffus est représenté par les établissements hospitaliers publics et 
privés.  Ce secteur a pu mettre en place un tri des déchets infectieux à la source et des filières 
de collecte et de traitement conformes à la réglementation en vigueur. Le directeur d’éta-
blissement est responsable de ses déchets depuis leur production en prévenant les risques 
y afférent jusqu’à leur traitement final, en identifiant chaque catégorie de déchets dans 
une filière d’élimination sécurisée (tri, collecte, conditionnement, transport et élimination).

                Le secteur diffus est représenté par les petits et moyens producteurs. Ce secteur qui 
a connu une progression importante, du fait de l’important développement du secteur privé 
de santé, est encore   en phase d’organisation.  La faible taille unitaire des gisements contras-
tant avec leur grande dispersion géographique constitue un véritable défi organisationnel.

1. Déchets : tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, 
et plus généralement toute substance, ou produit et tout bien meuble dont le proprié-
taire ou le détendeur se défait, projette de se défaire, ou dont il a l’obligation de se dé-
faire ou de l’éliminer.

2. Déchets spéciaux : tous déchets issus des activités industrielles, agricoles, de soins, 
de services et toutes autres activités qui, en raison de leur nature et de la composition 
des matières qu’ils contiennent, ne peuvent être collectés, transportés et traités dans 
les mêmes conditions que les déchets ménagers et assimilés et les déchets inertes. 

3. Déchets spéciaux dangereux : tous déchets spéciaux qui, par leurs constituants ou 
par les caractéristiques des matières nocives qu’ils contiennent, sont susceptibles de 
nuire à la santé publique et /ou à l’environnement.

4. Déchets d’activités de soins : « tous déchets issus des activités de diagnostic, de suivi 
et de traitement préventif ou curatif, dans les domaines de la médecine humaine et 
vétérinaire. »

N.B. Cette définition omet les déchets générés par les établissements de formation et 
de recherche et qui sont assimilables aux DAS.

5. Générateur de déchets : « toute personne physique ou morale dont l’activité génère 
des déchets ».

I. DISPOSITIONS GENERALES
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Le cas des patients en auto-traitement n’est pas pris en charge dans la réglementation.

IMPORTANT
Selon les principes et les définitions sus cités : 

6. Détenteur de déchets : toute personne physique ou morale qui détient des déchets.

7. Gestion des déchets : toute opération relative à la collecte, au tri, au transport, au 
stockage, à la valorisation et à l’élimination des déchets, y compris le contrôle de ces 
opérations.

8. Tri des déchets : toutes les opérations de séparation des déchets selon leur nature 
en vue de leur traitement.

9. Traitement écologiquement rationnel des déchets : toute mesure pratique permet-
tant d’assurer que les déchets sont valorisés, stockés et éliminés d’une manière garan-
tissant la protection de la santé publique et /ou de l‘environnement contre les effets 
nuisibles que peuvent avoir les déchets.

10. Elimination des déchets : toutes les opérations de traitement thermique, physico- 
chimique et biologique, (…) ne débouchant pas sur une valorisation ou autre utilisation 
du déchet.

11. Installation de traitement de déchets : toute installation de valorisation, de stockage, 
de transport, et d’élimination des déchets

1 Le générateur des déchets est responsable de ses déchets (principe pollueur/ payeur)

2 Les déchets de soins font partie des déchets spéciaux et spéciaux dangereux et doivent 
suivre une filière particulière.

3 Le tri est une étape importante et obligatoire dans la gestion des DAS

4 La prévention et la réduction de la nocivité à la source

5 Le traitement doit être écologique, protégeant l’homme et son environnement.

Chapitre 2 : responsabilités du générateur et/ou détenteur des déchets

    Mettre en danger la santé des personnes, des animaux et sans constituer des
               risques  pour les ressources en eau, le sol ou l’air, ni pour la faune et la flore.
               Provoquer des incommodités par le bruit ou les odeurs
               Porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier. »

Article11 :  « La valorisation et/ou l’élimination des déchets doivent s’effectuer dans des 
conditions conformes aux normes de l’environnement, et ce notamment sans :               
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Chapitre 1 : traite des obligations des générateurs et/ou détenteurs de déchets spéciaux 

Articles 12.13 et 14 : instituent un plan national de gestion des déchets spéciaux.
Articles 15 et 16 : « Les déchets spéciaux doivent être traités dans des installations autorisés  
à la charge du générateur et/ou détenteur individuellement ou en associations agrées. »
Article 18 : « Les déchets issus des activités de soins doivent obéir à une gestion spécifique. 
Leur élimination est à la charge des établissements qui les génèrent et doit être pratiquée de 
manière à éviter toute atteinte à la santé publique et/ou à l’environnement. »

Chapitre 2 : réglemente le mouvement des déchets

Article21 : institue l’obligation de déclarer les déchets spéciaux :
« Les générateurs et/ou les détenteurs des déchets spéciaux dangereux sont tenus de décla-
rer au ministre chargé de l’environnement les informations relatives à la nature, la quantité 
et aux caractéristiques des déchets. Ils sont également tenus de fournir périodiquement les 
informations ayant trait au traitement de ces déchets, ainsi qu’aux mesures pratiques prises 
et à prévoir pour éviter autant que faire se peut la production de ces déchets. Les modalités 
d’application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire. »
Article 24 : « Le transport des déchets spéciaux dangereux est soumis à autorisation du 
ministre chargé de l’environnement après avis du ministre chargé des transports. »

3.2  DÉCRET EXÉCUTIF N° 03-478 DU 09 DÉCEMBRE 2003 DÉFINISSANT LES MODALI-
TÉS DE GESTION DES DÉCHETS D’ACTIVITÉS DE SOINS
Ce décret d’application de la loi sus citée répartit les DAS en trois filières :

              Déchets anatomiques : filière verte
              Déchets infectieux : filière jaune avec la particularité de l’emballage pour les 
              objets piquants, coupants, tranchants
              Déchets toxiques : filière rouge 
          Il prescrit les conditions de regroupement des DAS (section 02)
          Il prescrit les modalités de traitement des DAS :
               Déchets anatomiques humains : ce décret renvoie à l’arrêté interministériel pour 
               son application (du 04 avril 2011) (Arrêté interministériel du 4 avril 2011 fixant 
                 les modalités de traitement des déchets anatomiques.)
               Déchets toxiques : sont traités « dans les mêmes conditions que les déchets 
               spéciaux  de même nature » (les textes d’application y afférents n’ont pas été 
               élaborés à ce jour)
               Les déchets infectieux : le décret recommande l’incinération comme mode de 
               traitement des DAS.

Remarque :

       Ce décret ne mentionne pas la notion de risque, bien que cette dernière constitue la 
       base    de la répartition des DAS.
       Ce décret omet de citer les déchets chimiques avec les toxiques. 
       Ce décret parle de « pré collecte ». Ce terme n’est ni cité ni définit dans la loi.
       On retrouve la notion du tri dans un seul article (l’article13) alors qu’elle est citée. 
       plusieurs  fois dans la loi. 
       Ce décret ne préconise que l’incinération des DAS, alors que le prétraitement par 
       désinfection des DASRI est actuellement recommandé. 

II. DÉCHETS SPÉCIAUX
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En application des dispositions de l’article 22 du décret exécutif sus cité.

L’Arrêté interministériel du 04 avril 2011 fixe les modalités de traitement des déchets 
anatomiques humains.

Cet arrêté ne fait pas la différence entre déchets anatomiques aisément reconnaissables 
par un non initié (pièces anatomiques) et les déchets anatomiques non reconnaissables.

Il préconise un enterrement de l’ensemble des déchets anatomiques après un stockage par 
congélation ne dépassant pas une durée de quatre semaines. Cette disposition pose en 
pratique un grand problème logistique. En outre, il est impossible d’enterrer toute les biopsies 
et tous les placentas.

3.3 AUTRES TEXTES EN LIEN AVEC LA GESTION DES DÉCHETS D’ACTIVITÉS DE SOINS

              Décret exécutif n° 04-409 du 14 décembre 2004 fixant les modalités de transport 
              des déchets spéciaux.
              Décret exécutif n° 09-19 du 20 janvier 2009 portant réglementation de l’activité 
              de collecte des déchets spéciaux.
              Décret exécutif n° 06-104 du 28 février 2006 fixant la nomenclature des déchets,
               y  compris les déchets spéciaux dans son :

Article 02 : la nomenclature des déchets, y compris les déchets spéciaux dangereux, est une 
classification systémique des déchets par :

       A.    L’attribution d’un numéro de code structuré comme suit :
               Le premier chiffre représente la catégorie qui retrace le secteur d’activité ou le 
               procédé dont le déchet est issu
               Le second chiffre représente la section qui retrace l’origine ou la nature du 
               déchet appartenant à la catégorie,
      Le troisième chiffre représente la rubrique qui retrace la désignation du déchet,

       B.      L’identification de la classe des déchets à laquelle appartient le déchet concerné 
                 indiquant l’appartenance à la classe de déchets ménagers (MA). Inerte (I). 
                 Spéciaux (S) et spéciaux dangereux (SD)

      C.       L’indication de la dangerosité du déchet spécial dangereux concerné selon les 
                 critères fixés à l’annexe 1 du présent décret. (voir Annexe lI, Tableau n° 2)

                 Décret exécutif n°07-144 du 19 mai 2007 fixant la nomenclature des 
               installations classées pour la protection de l’environnement.

Il définit les conditions régissant la mise en place des installations de traitement.
L’ancrage de ce texte est la loi n° 03-10 du 19 juillet 2003, relative à la protection de l’en-
vironnement dans le cadre du développement durable.
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Article02 : La nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement 
est une classification qui comporte :

       A.     L’attribution d’un numéro de rubrique à quatre chiffres, structuré comme suit :
                Le premier chiffre représente la substance utilisée ou l’activité
                Le second chiffre représente la catégorie de danger (très toxique, toxique, 
                inflammable, comburante, explosive, corrosive et combustible) ou la branche 
                d’activité.

                Les deux premiers chiffres représentent le type d’activité

        B.      La désignation de l’activité de l’installation classée. 

        C.      L’identification du régime d’autorisation ou de la déclaration, conformément 
                aux dispositions du décret exécutif n° 06- 198 du 31 mai 2006. 

         D.     La détermination du rayon d’affichage de l’installation classée.

         E.      Les documents à joindre, à savoir selon le cas. L’étude d’impact sur 
                 l’environnement, l’étude de danger, la notice d’impact sur l’environnement
                 et le rapport sur les produits dangereux. (voir Annexe I, Tableau n°1).

N.B. Le traitement et l’élimination des DAS sont encadrés par des textes réglementaires d’ordre 
général (régissant les installations classées et les fumées industrielles). Actuellement il n’ya 
aucun texte spécifique définissant les normes pour l’incinération ni pour la désinfection.

3.4 INSTRUCTION MINISTÉRIELLE N°04 MSPRH/MIN DU 12 MAI 2013
 
Cette instruction

                Modifie et complète l’instruction n°01 du 04 aout 2008.
                Précise la définition des différents types des déchets d’activités de soins.
                Précise également les générateurs de DAS 
                 Ainsi sont identifiés comme générateurs de DAS conformément à la loi:

           Toutes les structures de santé quelque soit leur nature et leur régime d’exercice,
                 Toute personne physique qui exerce une activité productrice de déchets d’activité 
                 de soins : personnel médical, personnel paramédical, personnel de laboratoire, 
                 pharmaciens, chirurgiens-dentistes, et les professionnels hors santé lorsque leur 
                activité est susceptible de produire des déchets à risques infectieux 
                (ex : établissements de recherche).

                Édicte les mesures qu’il convient d’appliquer rigoureusement dans chacune 
                des différentes étapes de  la gestion des déchets de soins à risque infectieux.

 



14

Cette instruction introduit la notion:
                De risque.
                De déchets et pièces anatomiques
                De risques chimiques et/ou toxiques.
                Elle interdit l’installation de nouveaux incinérateurs in situ.
                Elle autorise l’installation de dispositifs de prétraitement par désinfection 
                (banaliseurs).

3.5  TEXTES RÉGISSANT LES DÉCHETS RADIOACTIFS
  
Les déchets radioactifs sont régis par des textes spécifiques, précisant notamment les me-
sures de radioprotection pour les personnels exposés.

                Le décret présidentiel n° 05-117 du 11 avril 2005 a fixé les mesures de protection 
               contre les rayonnements ionisants, il a été modifié et complété par le décret 
               présidentiel n° 07-171 du 2 juin 2007et suivi de plusieurs textes d’application : 

                Arrêté du 10 novembre 2015 fixant les règles d’optimisation et les niveaux 
                   indicatifs  pour les expositions médicales à l’intention des professionnels de la santé.

                Arrêté du 10 novembre 2015 relatif à la surveillance médicale des travailleurs 
                exposés aux rayonnements ionisants.

                Arrêté interministériel du 20 janvier 2011 fixant les conditions d’utilisation des 
                dosimètres individuels.

                Arrêté interministériel du 20 janvier 2011 fixant la signalisation particulière des 
                zones réglementées contenant des sources de rayonnements ionisants. 

Il est institué à travers l’article 63 de la loi n° 17-11 du 27 Décembre 2017 portant la loi de fi-
nances pour 2018 modifiant l’article 204 de la loi de finance 2002, une taxe d’incitation sur 
les déchets liés aux activités de soins des hôpitaux et cliniques, pour un montant de référence 
de 30.000 DA/tonne.

3.6  DISPOSITIONS FINANCIÈRES
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Tableau 1 : Synthèse des textes réglementaires relatifs à la gestion des DAS en Algérie

TEXTE DATE INTITULÉ
Loi N° 01-19 du 12 

Décembre 2001
Relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination 
des déchets.

Loi N° 03-10 du 
19 Juillet 2003

Relative à la protection de l’environnement dans le cadre 
du développement durable.

Décret 
présidentiel

N°98-158 du 
16 Mai 1998

Portant adhésion, avec réserve, de la république 
Algérienne démocratique et populaire, à la 
convention de Bâle sur le contrôle des mouvements 
transfrontières de déchets dangereux et leur élimination.

Décret 
présidentiel

N°06-206 du 
7 juin 2006

Portant ratification de la convention de Stockholm sur les 
polluants organiques persistants, adoptée à Stockholm 
le 22 mai 2001.

Décret 
exécutif

N° 03-452 du 1 
Décembre 2003

Fixant les conditions particulières relatives au transport routier 
des matières dangereuses.

Décret 
exécutif

N° 03-477 du 9 
Décembre 2003

Fixant les modalités et les procédures d’élaboration, de 
publication et de révision du plan national 
des déchets spéciaux.

Décret 
exécutif

N° 03-478 du 9 
Décembre 2003

Définissant les modalités de gestion des déchets 
d’activité de soins.

Décret 
exécutif

N° 04-409 du 14 
Décembre 2004

Fixant les modalités de transport des déchets 
spéciaux dangereux.

Décret 
exécutif

N° 04-410 du
 14 Décembre
2004

Fixant les règles générales d’aménagement et d’exploitation 
des installations de traitement des déchets et les conditions 
d’admission de ces déchets au niveau de ces installations.

Décret 
exécutif

N° 05-314 du 
10 Septembre
2005

Fixant les modalités d’agréments des groupements de 
générateurs et tous détenteurs de déchets spéciaux.

Décret 
exécutif

N° 05-315 du
 10 Septembre
2005

Fixant les modalités de déclaration des déchets
spéciaux dangereux.

Décret 
exécutif

N° 06-104 du 28 
Février 2006

Fixant la nomenclature des déchets, y compris les déchets 
spéciaux dangereux.

Décret 
exécutif

N  06-198 du 
15 avril 2006

Réglementant l’émission dans l’atmosphère de gaz, 
fumées, vapeurs, particules liquides ou solides, ainsi 
que les conditions dans lesquelles s’exerce leur contrôle.

Décret 
exécutif

N° 06-198 du 
31 Mai 2006

Définissant la réglementation applicable aux établissements 
classés pour la protection de l’environnement.

Décret 
exécutif

N° 07-144 du 
19 Mai 2007

Fixant la nomenclature des installations classées pour la 
protection de l’environnement.

Décret 
exécutif

N° 09-19 du 
20 Janvier 2009

Portant réglementation de l’activité de collecte des déchets 
spéciaux.
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Arrêté 
interministériel 

Du 4 avril 2011 fixant les modalités de traitement des déchets
 anatomiques.

Arrêté 
interministériel 

Du 2 septembre 
2013

Fixant es modalités d’octroi de l’autorisation de transport de 
déchets spéciaux dangereux, le contenu du dossier de demande 
d’autorisation ainsi que ses caractéristiques techniques.

Arrêté 
interministériel 

Du 2 septembre 
2013

Fixant les caractéristiques techniques des étiquettes 
des emballages des déchets spéciaux dangereux.

Instruction N°001 MSPRH/
MIN du 04 aout 
2 0 0 8

Relative à la gestion de la filière d’élimination des déchets 
d’activités de soins.

Instruction N° 004 MSPRH/
MIN du 04 Août 
2 0 1 3

Relative à la gestion de la filière de l’élimination des 
déchets d’activités de soins à risques infectieux.

4. RISQUES LIES AUX DAS

La notion de risque indique la probabilité de survenue d’un évènement indésirable attendu 
ou inattendu.
L’évaluation du risque relève de la responsabilité du générateur des déchets. 

4.1 PERSONNES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES

Toutes les personnes en contact avec des déchets d’activités de soins sont potentiellement 
exposées aux différents risques qu’ils représentent :

À l’intérieur de l’établissement de santé : personnel de santé tous corps confondus, les pa-
tients, et les visiteurs.
À l’extérieur de l’établissement de santé : personnel de manutention, de transport externe, 
personnel des infrastructures de traitement ou d’élimination, population générale 
(recyclage informel…)

4.2 RISQUES LIES AUX DÉCHETS D’ACTIVITÉS DE SOINS

On peut répartir les risques pour la santé liée aux déchets médicaux de soins dangereux en 
huit catégories :

4.2.1 Risques physiques  

Le risque physique correspond dans la pratique à une atteinte possible de l’intégrité de la 
peau ou des muqueuses suite à une coupure ou une piqûre avec un objet piquant, coupant, 
tranchant (OPCT) et dans des cas exceptionnels suite à des plaies (physiques) dues à des 
brûlures ou des gelures avec un produit chimique. On inclut ici les risques de traumatismes 
divers liés à la manutention des DAS.
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4.2.2  Risques infectieux

Les DAS constituent un réservoir de micro-organismes potentiellement dangereux, suscep-
tibles de contaminer les malades, le personnel et le grand public. 
Les voies d’exposition sont multiples par:

                Contact cutané sur une peau saine en cas d’effraction ou sur une lésion 
                préexistante.
                Contact avec les muqueuses  
                Inhalation (en cas d’aérosolisation)
                Ingestion par le biais d’un vecteur ou des mains du soignant

Le risque infectieux varie selon la nature, la quantité, et le métabolisme du micro-organisme 
pathogène présent dans le déchet.
Les micro-organismes pathogènes présents dans les DAS sont responsables de maladies 
infectieuses classiques et d’infections opportunistes. ( voir les tableaux 2 et 3 ci-dessous) 

Tableau 2 : Exemples d’infections pouvant être causées par les DASRI

Référence: Safe management of wastes from health-care activities, edited by A.Prüss, 
E.Giroult,P.Rushbrook, WHO, 1999.

TYPE D’INFECTION AGENT CAUSAL VECTEUR DE 
TRANSMISSION

Infections
gastro-entériques

Entérobactéries 
(Salmonella, 

Fèces, vomissures.

Infections respiratoires Mycobacterium 
tuberculosis, Streptococcus 
pneumoniae, SRAS 
(syndrome respiratoire aigu 
sévère), virus de la rougeole

Sécrétionsinhalées, salive

Infections oculaires Virus del’herpès Sécrétions oculaires

Infections cutanées Stre ptococcus Pus

Charbon 
bactéridien(anthraxenanglais)

Bacillus anthracis Sécrétions cutanées

Méningite Neisseriameningitidis Liquide céphalo-rachidien

Sida Virus de l’immunodéficience 
humaine

Sang, sécrétions sexuelles, 
autres liquides biologiques

Fièvres hémorragiques Virus EbolaLassa,Marburg Sang et sécrétions

Hépatite virale A Virus de l’hépatite A Fèces

Hépatites virales Bet  C Virus de l’hépatite B et C Sang et autres liquides 
biologiques

Grippe a viaire VirusH5N1 Sang,fèces
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Tableau 3 : Exemples de temps de survie de certains micro-organismes pathogènes

MICRO-ORGANISME 
PATHOGNE

TEMPS DE SURVIE OBSERVÉ

Virus del’hépatite B Plusieurs semaines sur une surface dans de l’air sec.
1 semaine sur une surface à 25°C.
Plusieurs semaines dans du sang séché. 10 heuresà 60° C.
Survità l’éthanol 70%.

Doseinfectieusedesvirus des 
hepatitis B et C

1 semaine dansunegouttedesangdansuneaiguille 
hypodermique.

Hépatitec 7 joursdansdusangà 4°C.

Virus VIH 3-7 joursàl’air ambiant.
Inactivéà 56°C.
15minutesdansl’éthanol 70%.
21joursà temperature ambiantedans 2µl de sang.
Les échage réduit de 90-99% la concentration de virus dans 
les heures qui suivent.

4.2.3 Risques chimiques et/ou toxiques 

Les produits chimiques et pharmaceutiques qui sont utilisés dans les structures de soins pré-
sentent des risques variés pour la santé de par leurs caractéristiques.

L’identification des dangers est basée sur l’exploitation des fiches des données de sécurité 
du produit et l’utilisation de pictogrammes d’avertissement sur les risques ou mentions de 
danger. 
(Tableau n°4)
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Tableau 4: Symboles de danger internationaux

Ancien Danger Signification Nouveau

Toxique

Produits toxiques 
pouvant présenter un 
danger pour la santé ou 
entraîner la mort en cas 
d’inhalation, d’ingestion ou 
d’absorption cutanée.

Corrosif

Produits corrosifs ou 
caustiques pour la peau 
et les muqueuses en  cas  
de  contact.  Ils peuvent 
provoquer de graves  brû-
lures. Exemples : les dé-
boucheurs et  
détartrants concentrés.

Inflammable

Produits inflammables 
pouvant s’enflammer fa-
cilement au contact d’une 
flamme ou d’une étincelle, 
ou sous l’effet de la cha-
leur.

Comburant

Produits comburants 
contenant une grande 
quantité d’oxygène et 
pouvant provoquer la 
combustion de subs-
tances inflammables ou 
combust ib les . 

Explosif

Produits explosifs pouvant 
exploser au contact d’une 
flamme, d’un choc, ou 
sous l’effet de la chaleur 
ou de frottements.

Dangereux pour
l’environnement

Produits dangereux pour 
l’environnement présen-
tant un risque pour les 
organismes lorsqu’ils se 
retrouvent dans la nature. 
Ils peuvent être mortels 
pour les poissons ou les 
abeilles.

Irritant / nocif

Produits irritants pouvant 
causer des démangeai-
sons, des rougeurs ou des 
inflammations en cas de 
contact direct, prolongé 
ou répété.

Dangereux pour la  
santé à long terme

Ces produits peuvent être 
cancérigènes, affecter la 
fertilité ou l’embryon ou 
encore provoquer des lé-
sions aux organes.

Récipient
sous pression

Ces produits sont conser-
vés sous pression, par 
exemple les bouteilles 
d’oxygène.
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Exemples des produits à risques chimiques et/ou toxiques les plus présents

LES MÉDICAMENTS : le risque pour la santé publique est lié aux restes de médicaments 
non utilisés ou périmés et aux médicaments cytotoxiques (effets cancérigènes, muta-
gènes ou tératogènes) lorsque ce type de déchets n’est pas contrôlé.

LE MERCURE : est un métal lourd, pouvant subsister jusqu’à une année dans l’atmos-
phère. Il s’accumule dans les sédiments, où il se transforme en un dérivé organique neu-
rotoxique : le méthylmercure.  Il est principalement présent dans les thermomètres, dans 
les amalgames dentaires, les piles, les composants électroniques et dans des lampes 
fluorescentes ou fluo compactes. Il est également responsable de la pollution mercurielle 
des eaux de surface.

LES PRODUITS DE NETTOYAGE : en particulier les désinfectants sont des exemples de 
produits chimiques dangereux présents en quantité dans les hôpitaux. La plupart sont 
irritants, voire corrosifs, et certains désinfectants peuvent être sensibilisants et toxiques 
(par exemple le formaldéhyde).

L’ARGENT: est un autre élément toxique présent dans les établissements de santé (films 
radiologiques et bains de développement radiologiques.

4.2.4 Risques radioactifs 

Les établissements de santé, les laboratoires d’analyses médicales et les centres de re-
cherche sont les principaux sites où les radio-isotopes sont largement utilisés à des fins 
d’investigations médicales ou thérapeutiques.
Les déchets à risque radioactifs peuvent se présenter sous forme de deux sources:

                 Les Sources scellées: généralement elles retournent aux fabricants dans leurs 
               emballages d’origine après utilisation selon un circuit réglementé.

                 Les sources non scellées : entraînent un risque de contamination 
               environnementale et doivent être traitées avant élimination. Elles sont 
               caractérisées par une faible activité radioactive et une extrême diversité de 
               leur  nature physique : solides (piquants, mous…), liquides (solvants, urines), 
               mixtes  (applications in vitro), voire gazeux (effluents d’exploration pulmonaire).

La contamination environnementale peut se faire tant par dispersion dans l’atmosphère que 
par dilution dans des liquides d’origines diverses. Lorsque les déchets radioactifs d’origine 
médicale sont éliminés dans les eaux usées et, par conséquent, dans les égouts publics, ils ne 
sont plus détectés, mais incorporés ultérieurement aux ressources d’eau potable après les 
procédures réglementaires de traitement. Le risque de contamination existe ; toutefois, les 
effets biologiques à long terme de l’exposition environnementale aux isotopes à faibles doses 
sont encore peu connus.
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4.2.5 Risque psycho-émotionnel 
 
Les DAS peuvent générer les nuisances psychologiques et émotionnelles du fait de la sensi-
bilité du public vis-à-vis de l’agression visuelle:(du sang, des compresses souillées, 

des pièces anatomiques…), et par extension tout dispositif médical hors de son emballage 
même non souillé est assimilé à un risque.

4.2.6 Risques lies au stockage 

Un stockage inadapté (locaux ou conditionnements non conformes), comme les déchets 
chimiques et/ou toxiques peut induire des modifications ou dégradations des produits les 
rendant plus dangereux (incendie, explosion). Ces accidents peuvent entrainer des intoxica-
tions, des brûlures chimiques et une pollution environnementale.
Ces risques sont accentués par l’existence d’incompatibilités entre produits qui  ne doivent 

donc pas être stockés au même endroit 
(voir tableau n°5). En effet certains produits peuvent générer  des gaz toxiques lorsqu’ils sont 
mélangés (exemple : chlore et acides) Par ailleurs, le stockage d’un déchet dangereux pen-

4.2.7 Risques liés au transport 
 
Les risques peuvent survenir en cas d’accident de la circulation et/ou rupture de charge en 
relation avec l’utilisation d’un matériel inadapté ou non conforme

4.2.8  Risques liés au traitement 
                   
Les rejets provenant des structures de traitement des déchets peuvent potentiellement se 
retrouver dans l’air (de manière indirecte lors de l’incinération par exemple), dans les sols (lors 
de l’élimination dans des lieux d’en

fouissement ou retombées de fumées non traitées) et/ou dans l’eau (par lixiviation des dé-
chets ou directement lors de l’évacuation des eaux usées).

Tableau 5 : Incompatibilités des déchets chimiques et toxiques

+ - - +

o - + -

+ + - -

+ + o +

« + » : peuvent être 
stockés ensemble
 
« O » : ne doivent être 
stockés ensemble que si 
certaines conditions sont 
remplies

 « - » : ne doivent pas 
être stockés ensemble
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 Exemple de polluants produits par l’incinération sans traitement des fumées.

Les  polluants gazeux des fumees :

Les composes organiques volatils :

Les metaux lourds : 

Le monoxyde de carbone : issu par la combustion réductrice de ces déchets.

Le fluorure d’hydrogène se forme au cours de la combustion des acides forts par action 
de ces derniers sur les fluorures qui sont contenus dans les matériaux inertes, les déchets 
plastiques, les tissus synthétiques. Les vapeurs de fluorure d’hydrogène HF peuvent irriter 
les yeux, la peau et les voies respiratoires.

Composés chlorés : Il se forme de l’acide chlorhydrique (responsable des pluies acides), 

Les composés iodés : tel l’iodure d’hydrogène, d’odeur suffocante.

Les dioxines et furanes se forment, au cours des réactions de combustion en particulier, 
à basse température ou dans les zones de refroidissement des fumées (aux alentours de 
350°C), ils sont fortement liposolubles et facilement absorbés par voie digestive. Une ex-
position aux dioxines et aux furanes durable même de faible intensité peut entraîner chez 
l’homme une atteinte du système immunitaire et des anomalies de développement du sys-
tème nerveux, du système endocrinien et des fonctions reproductrices. Une exposition de 
forte intensité et de courte durée peut donner lieu à des lésions cutanées et à une at-
teinte de la fonction hépatique. Ces substances persistent dans l’environnement puis s’ac-
cumulent dans la chaîne alimentaire et seront responsable de la plus grande partie de 
l’exposition humaine.

Il s’agit des molécules organiques qui n’auraient pas été totalement décomposées au 
cours de la combustion

L’incinération de matériels à forte teneur en métaux en particulier plomb, mercure et cad-
mium) peut conduire au rejet de particules dans l’environnement qui ne sont pas biodé-
gradables. La plupart du temps ces métaux sont ingérés sous forme ionique. En outre, 
tout au long de la chaîne alimentaire, certains se concentrent dans les organismes vivants. 
Ils peuvent ainsi atteindre des taux très élevés dans certaines espèces consommées par 
l’homme, comme les poissons. Cette « bio-accumulation « explique leur très forte toxicité. 
Pour autant, il existe aussi des risques sous forme cutanée ou par inhalation.

N.B. les disoxinesdioxines n’existent pas naturellement et ne sont pas produites intention-
nellement. Les seules sources dans l’environnement sont les activités d’incinération et de 
sidérurgie

Le mercure est considéré comme l’un des éléments les plus dangereux pour les êtres vivants. 
Il y a possibilité de concentration dans les chaines alimentaires, notamment dans l’eau.



23

5 . TYPOLOGIE DES DAS      

On distingue deux grandes catégories de déchets d’activités de soins « DAS » :

La typologie des DAS est basée sur l’absence ou la présence de risques, et sur la nature de 
ces risques.
Il est estimé que 80 à 85 % des déchets produits par les établissements de santé sont des 
déchets non dangereux.
Les 15 à 20 % restants sont considérés comme étant à risque pour la santé et l’environne-
ment. (Source enquête 2009)

Ils ne sont pas considérés comme des déchets dangereux car ils présentent un niveau de 
risque assimilable à celui des ordures ménagères et peuvent être éliminés dans la filière des 
déchets ménagers (filière noire). 

Ils sont constitués essentiellement d’emballages, cartons, papiers administratifs, papier es-
suie-mains, draps d’examens ou champs non souillés ainsi que des restes alimentaires et des 
déchets provenant des activités de jardinage.
Sont assimilés également aux DMA les couches et les serviettes hygiéniques provenant de 
patients non infectés

On assimile aux DASRI les déchets anatomiques humains non reconnaissables par un non 
initié (fragments de biopsies, placentas issus des maternités, et les produits sanguins à usage 
thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption) .
Indépendamment du risque infectieux, on assimile également aux DASRI les déchets à im-
pact psycho-émotionnel, car suscitant les  craintes du public, des professionnels de santé ou 
des agents chargés de la gestion des DAS lorsqu’ils reconnaissent des objets associés aux 
soins, même non contaminés. 

5.2.1 Les déchets d’activités de soins à risque infectieux (DASRI)

                présentent un risque infectieux, du fait qu’ils contiennent ou peuvent contenir 
                des  micro-organismes viables ou leurs toxines susceptibles d’affecter 
                la santé humaine.

                  Selon le niveau du risque des  déchets de soins à risque infectieux (DASRI), 
                  on distingue :

                Les Objets piquants ou coupants tranchants (OPCT)  qui sont classés déchets 
                spéciaux dangereux,  exemples :  rasoirs, lames, bistouris, aiguilles,  pipettes, 
                verrerie cassée, lames, lamelles destinés à l’abandon qu’ils aient été ou 
                non en contact avec un produit biologique....

                 Les déchets mous ou solides,  ayant été en contact ou (pouvant l’avoir été)  
                 avec un produit biologique : coton, compresses, bandages,… 

5.1  LES DÉCHETS NON DANGEREUX 

Les déchets ménagers et assimilés (DMA)

5.2  LES DÉCHETS DANGEREUX 
Ils  sont classés en quatre catégories :

NB. Les Déchets inertes sont les déchets provenant des travaux de démolition, de construc-
tion ou de rénovation. Ils peuvent être produits par les établissements de santé mais ne 
rentrent pas dans la catégorie des DAS.
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Les Déchets radioactifs sont représentés par  tous les déchets générés par le traite-
ment des patients dans le service de médecine nucléaire et qui possèdent une activi-
té radioactive supérieure au bruit de fond naturel des rayonnements (flocons de radio-
nucléides, gants, seringues ; aiguilles, robinets à 3 voies contaminés). Sont concernés 
également les déchets de patients injectés traités (couches, poches d’urine, compresses, etc..).

5.2.3 Les déchets anatomiques d’origine humaine

                Définis comme « tous les déchets anatomiques et biopsiques humains issus 
                des  blocs opératoires et des salles d’accouchement qui sont des 
                organes,  membres, fragments d’organes ou de membres », 

5.2.4 Déchets radioactifs 

                Les services de médecine nucléaire manipulent les radioéléments générant 
                des  déchets radioactifs qui sont éliminés suivant la filière blanche telle que 
                définie  par la réglementation nationale.

Une unité de médecine nucléaire peut également rejeter des effluents radioactifs provenant : 

                Des laboratoires de préparation et de manipulation.
                Des sanitaires de l’unité de scintigraphie
                Des chambres protégées réservées à l’hospitalisation des patients faisant
                l’objet d’une thérapie anticancéreusepar isotope.

5.2.2  Les déchets de soins à risques chimiques et/ou toxiques (drct)

Les déchets suivants sont considérés comme DRCT

                Les produits cytotoxiques (produits anticancéreux, et leurs métabolites) et tout 
                déchet ayant été contaminés par ces derniers.
                Les médicaments entamés et/ou périmés ou détériorés  (hors cytotoxiques)
                Déchets contenant des métaux lourds : le mercure contenu dans les 
                amalgames  dentaires, les thermomètres ou les tensiomètres, …etc.
                Les films radiologiques ., fixateurs, révélateurs …
                Les réactifs des laboratoires d’analyses médicales,
                Acides et bases solvants, désinfectants et détergents.
                Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques ;
                Piles et accumulateurs …etc.;

En cas de mélange entre DAS de natures différentes, le niveau de risque le 
plus élevé s’applique à l’ensemble du mélange (risque radioactif 

risque chimique toxique risque infectieux.)
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6. PROCEDURES DE GESTION DES DAS
 
6.1 GESTION DES DAS

La gestion des DAS comprend une succession d’étapes standardisées depuis la production 
du déchet jusqu’à son élimination finale. Elles se résument comme suit : 

Le tri à la source consiste à mettre en place un système de séparation des déchets en fonc-
tion de leur typologie, sur le lieu-même de leur production, au moment de la réalisation d’un 
soin.
Il  permet d’orienter chaque type de déchet vers la filière d’élimination appropriée, dans un 
conditionnement adapté. Il permet d’assurer la sécurité des personnes et de maîtriser les 
risques, dans le respect des règles d’hygiène. Il aide également à réduire les coûts de 
l’élimination des DAS.

Cette étape nécessite une identification claire des différentes catégories de déchets et des 
moyens de séparation. Il doit répondre aux principes suivants:

                Séparer les déchets en fonction de la nature du risque (infectieux, chimiques 
                et /ou toxiques, radioactifs, etc.) dans un conditionnement adapté aux 
                propriétés physiques du déchet (OPCT, solides, mou, liquide).

                 Appliquer un code couleur correspondant à la typologie du déchet, et le 
                respecter tout au long de la procédure de gestion du déchet, comme suit :

                1) Déchets ménagers et assimilés                               (couleur noire          )
                2) Déchets d’activités de soins à risque infectieux   (couleur jaune         )
                3) déchet à risque chimique et toxique                      (couleur rouge         )
                4) déchet anatomique humain identifiable               (couleur verte          )
                5) déchet à risque radioactif                                        (couleur blanche     )

                Tri des déchets. 
                Conditionnement.
                Collecte primaire.  
                Stockage sur site (stockage intermédiaire et stockage centralisé).
                Collecte secondaire des déchets (circuit de collecte).  
                Transport. 
                Traitement et élimination (in situ ou ex situ).

6.1.1 La gestion des dasri

La responsabilité du tri incombe au soignant qui réalise le soin.
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ILLUSTRATION 1. FILIÈRES D’ÉLIMINATION DES DAS

6. 1. 2 conditionnements  

En vue de garantir la sécurité des personnes exposées (per-
sonnel soignant et autres) et de prévenir les Accidents d’Ex-
positions au Sang (AES) de l’ensemble des intervenants de 
l’établissement de santé, les DAS sont conditionnés dans des 
conteneurs adaptés à la 
nature physique du déchet et respectant le code couleur, 
comme indiqué dans 
les tableaux ci-après :
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 Tableau n° 6 : Conditionnement selon la nature physique des DAS

Tableau n° 7 ; Les différents conditionnements des DAS en fonction du type du déchet 

Les différents conditionnements des DAS en fonction du type du déchet sont illustrés dans 
le tableau ci-dessous :  

TYPE DE 
CONDITIONNEMENT

DAS  
PERFORANTS

DAS 
SOLIDES OU MOUS

DAS 
LIQUIDES

Sacs en plastiques 
ou en papier doublés
intérieurement en
matière plastique

X

Caisses en carton 
avec sac intérieur

X

Fûts ou jerricans 
en plastique

X X

Mini collecteurs et 
boîtes pour OPCT

X

Fûts et jerricans pour 
déchets liquides

X

EMBALLAGE CARACTÉRISTIQUES MODÈLES PICTOGRAMMES
Filièrejaune DASRI
Boiteset mini- collec-
teurs des PCT

- Couleur jaune. 
- Épaisseur minimale 0,1 
mm.
- Ne contient pas de 
chlore.
- Fermeture temporaire 
et définitive.
- Rigide.

Filière jaune DASRI 
Sacs plastiques pour 
déchets mous

- Couleur jaune 
- Epaisseur minimale 0,1 
mm
- Ne contient pas de 
chlore Fermeture par 
nœud.

Filièrejaune DASRI
Fûts et jerricans pour 
déchets liquides, 
Déchets mous 
volumineux

- Couleur jaune
- Ne contient pas 
de chlore
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Filière jaune
DASRI Contenants
secondaires

-Bacs de 240l 
en PEHD 
-Couleurs Jaune
Bacs de 660l ou 770 L
en PEHD 

Filière rouge déchets 
chimiques et toxiques.

Déchets pharmaceu-
tiques : Sacs, boites 
pour OPCT ou fûts 

Couleur rouge Ne 
contient pas de chlore

Fonction du type de 
déchet

Filière verte déchets 
anatomiques Sacs 
plastiques

-Couleur verte
-Ne contient pas de 
chlore

Filière verte déchets 
anatomiques Fûts en 
plastique

Couleur verte
Ne contient pas 
de chlore

Filière blanche déchets 
radioactifs

Couleur blanche Fonction du type de 
déchet

     
      Danger radioactif

                Caractéristiques communes aux moyens de conditionnement de DAS

                Le conditionnement doit être à usage unique. 
                Il doit porter le pictogramme de danger correspondant àla nature du déchet, 
                ainsi qu’une étiquette identifiant la source (service ou unité) et date de 
                fermeture  avant collecte.
                Le volume du conditionnement doit être adapté àla quantité de déchets générés.
                Tous les moyens de conditionnement doivent indiquer une limite de 
                remplissage  qui ne doit pas dépasser les deux tiers (2/3), 
                Les sacs doivent présenter des soudures sur les côtés avec le   fond du sac 
                sans  soudure. Ces sacs doivent être fermés par un nœud à l’aide une 
                cordelette en plastique. 
                Les conditionnements OPCT doivent être rigides et disposer d’un système de 
                fermeture intermédiaire et définitive 

Filière jaune
DASRI Cartons dou-
blés
(contenant secon-
daire)

Carton rigide épais
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6. 1. 3 la collecte primaire

C’est l’enlèvement des déchets depuis leurs lieux de production jusqu’au lieu de stockage 
intermédiaire.
Lors de la collecte, les règles suivantes doivent être respectées :

                Ne jamais trainer les moyens de conditionnement notamment les sacs à 
                même le sol 
                Un programme quotidien et un circuit de collecte doivent être planifiés 
                pour  chaque service ou unité...
                Les déchets doivent être collectés régulièrement (au minimum une fois par jour ) 
                et rapidement évacués vers le local d’entreposage intermédiaire. 
                Les déchets dangereux ne doivent pas être collectés avec les déchets non 
                dangereux.
                Ne jamais tasser les sacs, ni les vider. Ne jamais transvaser.
                Les manipuler par le haut en portant des gants de protection. 
                Procéder au remplacement immédiat des conditionnements évacués.

6.1.4  Stockage sur site (stockage intermédiaire et stockage centralisé)

Les établissements de santé doivent disposer de locaux d’entreposage centralisé des DAS 
avant leur évacuation pour leur traitement.
Les services et les unités de soins doivent disposer chaque fois que possible de lieux d’entre-
posage intermédiaire. Leurs capacités de stockage ainsi que la fréquence d’évacuation des 
DAS doit être adaptée aux quantités des déchets produits.

                 Si un local d’entreposage intermédiaire ne peut être aménagé dans un service 
                 ou unité, il faut adapter la collecte en conséquence (augmenter la fréquence 
                 d’en lèvement).

Caractéristiques des locaux d’entreposage :

Le décret exécutif n°03-478 du 9 Décembre 2003 fixe  les prescriptions suivantes pour les 
locaux de stockage de déchets :

                Être réservés uniquement à l’entreposage des déchets d’activités de soins.
                Ils doivent être ventilés, éclairés, à l’abri des intempéries et de la chaleur
                Dotés d’arrivée d’eau et d’évacuation des eaux usées,
                Être nettoyés après chaque enlèvement et être désinfectés périodiquement ». 
                Ils doivent être fermés et gardés afin d’éviter l’accès de toutes personnes non 
                autorisée. Une inscription mentionnant l’usage local est apposée, de manière 
                apparente, sur la porte ».
                Les déchets d’activités de soins ne doivent en aucun cas être déposés en 
                dehors des locaux de regroupement ». 

N.B. Les systèmes type vide-ordures sont proscrits pour la collecte des DAS.

Les déchets cytotoxiques, les déchets pharmaceutiques hors cytotoxiques, les autres 
déchets les déchets chimiques et / ou toxiques ainsi que les déchets radioactifs, doivent 

être entreposés séparément des DASRI et des déchets anatomiques.
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Les  Directives nationales pour l’hygiène de l’environnement des établissements de santé 
publics et privés (2015) précisent que ces locaux doivent:

                Ne doivent recevoir que des déchets préalablement conditionnés dans des 
                emballages conformes.
                Doivent Aavoir des revêtements de surfaces (sols et murs) adaptés aux 
                produits de nettoyage et de désinfection
                Doivent êEtre implantés, construits, aménagés et exploités de façon à assurer 
                une sécurité optimale contre les risques de dégradation, de vol, de 
                pénétration  d’animaux, et contre les risques d’incendie. 

Il est par conséquent nécessaire de prévoir une aire pour le lavage des conteneurs de dé-
chets dans ou à proximité du local d’entreposage des déchets.

Outre les critères énoncés ci-dessus, il peut être nécessaire, lors de certaine situations, que 
le local de stockage dispose d’une climatisation (en climat chaud notamment).  

Pas de stockage des déchets conditionnés à même le sol.

6.1.5 Collecte secondaire des déchets (circuit de collecte) 

6.1.6 Transport 

C’est l’opération d’enlèvement des déchets entreposés au niveau du point de stockage in-
termédiaire et leurs acheminements vers le lieu de stockage centralisés.
 
Cette opération se fait par des moyens adaptés (chariots ou véhicules motorisés réservés à 
cet effet).
Il est interdit de trainer les sacs à même le sol ou de les porter à mains nues.
Utiliser des suremballages étanches type grands récipients pour vrac(GRV) ou un grand 
emballage dans le respect du code couleur.

Il couvre le déplacement des déchets du site de stockage au site de traitement qu’il soit in-
terne ou externe à l’établissement. Il doit : 

                Répondre à des règles de sécurité adaptée au type de déchet. Effectuer par 
                des moyens matériels (chariots ou camions selon le cas) adaptés et réservés 
                à cet usage.
                Ces derniers doivent être à parois pleines et lisses, étanches et munis de 
                couvercles dans le respect du code couleur et du pictogramme « danger ».
                Ils doivent être systématiquement lavés et désinfectés après chaque utilisation.
                Déchets de type différent doivent être transportés séparément

Le transport sur la voie publique est réglementé.  Il doit se faire obligatoirement par des opé-
rateurs agrées par le Ministère de l’Environnement et des Energies Renouvelables. 

 Il est régi par les dispositions du décret exécutif n°04-409 du 14 Décembre 2004 fixant les 
modalités de transport des déchets spéciaux dangereux. Les déchets transportés doivent 
comporter un étiquetage tel que fixé par l’arrêté interministériel du 2 septembre 2013 fixant 
les caractéristiques techniques de l’étiquetage des déchets spéciaux dangereux (Annexe III).
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6. 1.7  Traitement et élimination  

Le type de traitement et d’élimination dépend de la typologie des DAS 
On identifie trois modes de traitement (hors déchets radioactifs):
                 L’incinération
                 Le prétraitement par désinfection (banalisation)
                 L’enfouissement (enterrement)

6.1.7.1 L’incinération

C’est un traitement thermique des déchets qui consiste en une combustion des déchets sui-
vie d’un traitement des fumées. 
L’incinération réduit le poids des déchets de 80%. Les cendres ne doivent pas dépasser 3% 
du poids initial.

L’incinérateur doit comporter deux modules obligatoires :

Combustion/incinération : constituée de deux fours,

Le premier : où sont incinérés les déchets, il peut être à grille, tournant ou à lits fluidisés. La 
température doit atteindre au minimum 850 degrés.

Le deuxième : pour la postcombustion des fumées.  Le temps de contact fumées –chaleur 
doit être de deux secondes (supérieure à 800 degrés pour les DASRI, 1100 à 1200 degrés 
pour les DRCT admis à l’incinération).

Traitement des fumées : par des filtres, des laveurs et des réacteurs. 

Et un troisième module facultatif : un Générateur de vapeur et d’électricité.

De ce traitement résultent trois catégories de résidus : les mâchefers, les cendres et les ré-
sidus d’épuration des fumées, qui nécessitent un traitement secondaire :

                 Les mâchefers peuvent être recyclés et utilisés dans les accotements routiers. 
                 Les résidus d’épuration des fumées sont chargés en métaux lourds et
                 nécessitent  un traitement spécifique (déchets chimiques et toxiques).
                 Les cendres non chargées de métaux lourds rejoignent le traitement des 
                 déchets ultimes.

N.B. Les fumées non traités sont acides et contiennent plusieurs composés nocifs pour la 
santé et pour l’environnement:

                 Des poussières
                 Des métaux lourds
                 Des composés organiques volatiles
                 Des hydrocarbures aromatiques polycycliques
                 Des dioxines et furanes (voir page 17, 18) cf. chapitre risques de la gestion 
                 des DAS)
                 Des bioaérosols …
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La chaleur générée par l’incinération peut être utilisée comme source d’énergie (production 
d’électricité et de chaleur).

La gestion des DAS inclut deux stratégies de traitement en fonctions des  moyens dispo-
nibles au niveau de l’établissement de santé : 

In situ (en intra hospitalier)
Cette stratégie est abandonnée depuis 2013 : seuls les incinérateurs déjà  installés et ne 
présentant aucune nuisance ni gêne de voisinage peuvent être utilisés mais en aucun cas 
remplacés. La mise en place de nouveaux incinérateurs est interdite.

Ex situ (en extra hospitalier)
Les établissements de santé peuvent être conventionnés avec un établissement d’incinéra-
tion autorisé par arrêté interministériel (environnement et santé).  Le transporteur de déchets 
spéciaux doit être titulaire d’un agrément délivré conjointement par les ministères chargés de 
l’environnement et du transport.

6.1.7.2  Le prétraitement par désinfection (banalisation)

Il s’agit de tout processus de désinfection, associé à une modification de l’apparence des 
déchets d’activité de soins à risques infectieux.
Il consiste à  rendre les DASRI méconnaissables (le plus souvent par un procédé de 
broyage)  avant de les désinfecter.
Les deux méthodes les plus utilisés pour  la désinfection sont la vapeur d’eau sous pression 
(autoclavage) et  les micro-ondes.

N.B. Il n’existe aucune procédure nationale d’homologation pour les équipements de pré-
traitement par désinfection (banaliseurs) commercialisés.
   La banalisation des DASRI peut se faire en intra ou en extra hospitalier

            Avantages et inconvénients :

            Avantage :

                 Le traitement peut se faire à l’intérieur de l’établissement
                 Ne nécessite pas un personnel très qualifié
                 Ne génère pas de fumée ni de polluants chimiques
                 Le contrôle et le suivi peut se faire par l’établissement hospitalier.

           Inconvénients :

                 Ne traite que les DASRI
                 Les ATNC sont exclus
                 Les DRCT sont exclus
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L’étape de tri des DASRI doit être rigoureuse : les pièces métalliques de gros calibre peuvent 
détériorer le broyeur.

A l’issue de l’opération de désinfection, le broyat  est reclassé comme DMA et rejoint leur 
circuit.

La mise en place d’un dispositif de prétraitement par désinfection doit respecter les dis-
positions du décret sur les installations classées : (voir annexe 1)

6.1.7.3 L’enfouissement 

Ce mode d’élimination est réservé aux DMA (CET de classe II) et éventuellement pour les 
déchets dangereux (CET de classe I).

Les DASRI peuvent être concernés lors de situations d’exception par exemple lors d’une 
épidémie, avec des conditions spécifiques (enfouis à l’écart dans du un CET, avec imper-
méabilisation rigoureuse du sol).

6.2 GESTION DES DASRI

6.2.1  Le tri à la source

La séparation des DASRI à la source se fait par l’utilisation d’un système à 3 compartiments 
qui doivent équiper tout support fixe (plan de travail) ou mobile (chariot ou guéridon) de soins 
(voir illustrations 2 et 3).

ILLUSTRATION 2. SYSTÈME DE SÉPARATION À 3 BACS
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Les deux contenants l’un pour DMA (sac noir) et l’autre pour DASRI mous (sac 
jaune) doivent être disposés côte à côte. Les sacs seront mis soit dans des conte-
neurs rigides fixes, soit sur des supports mobiles à roulettes placés au plus près 
du lieu de production des déchets (ex : salles de soins), soit sur un chariot de soin.
Le support pour sacs de DAS doit être adapté au volume des sacs plastiques et 
d’entretien facile (matériau inoxydable).

Le récipient pour OPCT sera disposé à portée de main du soignant (sur le plan de 
travail ou le chariot de soin) pour permettre une élimination immédiate des OPCT 
qu’il faut introduire sans forcer, et actionner ensuite le système de fermeture tem-
poraire pour éviter le déversement du contenu. 

Il est recommandé que le récipient pour OPCT dispose d’un système de fixation 
sur le support de soin.

ILLUSTRATION 3. EXEMPLE DE CHARIOT DE SOINS CONFORME 
POUR LE TRI DES DÉCHETS À LA SOURCE
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6.2.2 La collecte 

Le circuit de collecte   interne est le trajet suivi par les DASRI avant leur évacuation vers le 
local d’entreposage centralisé.

Il doit s’intégrer dans les autres circuits hospitaliers, sans croisement avec les circuits « 
propres », en respectant la marche en avant. 

Dans le cas où le croisement des circuits sales et propres est inévitable, le conditionnement 
secondaire doit être fermé de façon étanche dans le respect des codes couleurs et picto-
gramme.

Le conditionnement secondaire ne doit pas se retrouver sur le site de réalisation des soins. 
Il doit être situés autant que possible à l’extérieur de l’unité de soins et à proximité du circuit 
d’évacuation (ascenseur ou monte-charge).

Aucun déchet ne doit demeurer dans la chambre du patient sauf cas particulier 
(protocole d’isolement).
 
6.2.3  Entreposage centralisé 

L’entreposage peut se faire dans des bacs roulants ou des conteneurs spéciaux type grands 
récipients pour vrac (GRV) de tailles adaptées aux gisements de déchets.

Le temps de stockage des DASRI ne doit pas excéder 24 heures pour les établissements de 
santé possédant un dispositif de traitement autorisé, et 48 heures pour ceux qui n’en pos-
sèdent pas.

6.2.4  Le transport 

Les moyens de transport internes à l’établissement peuvent être de  plusieurs sortes 
(chariots ou camions.), il doit être : 

                 Le trajet doit être planifieré pour éviter toute exposition du personnel, des 
                 patients et du public.
                 Le transport interne des déchets doit se faire pendant les périodes de basse 
                 activité. 
                 Il faudra minimiser Eviter autant que possible le passage à travers les zones 
                 « propres ».

6.2.5 Traitement (se conféré aux pages 26, 27, 28)

Deux procédés sont utilisés :

                 Par incinération
                 Ou par Désinfection 
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6.3 GESTION DES DÉCHETS À RISQUES CHIMIQUES ET/OU TOXIQUES (DRCT)

6.3.1 Tri et conditionnement 

Les DRCTdoivent être conditionnés dans des contenants de couleur rouge et portant le pic-
togramme correspondant au type de risque, avec un étiquetage permettant l’identification 
claire de son contenu (source, nature du produit,). Ces  conditionnements doivent être fermés 
hermétiquement et les DRCT non compatibles ne doivent pas être mélangés (voir tableau n° 5).

6.3.2 Stockage 

Le stockage de ces déchets sur site doit être effectué en rotation (« premier entré-premier 
sorti ») pour éviter l’allongement des durées d’entreposages, source de dégradation des 
matières avec formation possible de sous-produits instables, d’effacement de l’étiquetage 
et de détérioration des emballages avec risques de rupture de l’étanchéité.

La durée maximale de stockage des DRCTdéchets chimiques est fonction de différents pa-
ramètres comme la réactivité des produits, la quantité et les conditions de stockage.

L’entrepôt destiné au stockage de ces DRCT déchets doit être à accès règlementé, compor-
tant des consignes de sécurité lisibles et équipé de moyens de lutte anti-incendie.

Les agents transmissibles non conventionnels (ATNC) ou prions ont des propriétés bio-
logiques et physico-chimiques très différentes de celles des micro- organismes conven-
tionnels. Ils présentent une très grande résistance vis-à-vis des procédés de désinfec-
tion habituellement utilisés en virologie. Ces propriétés exceptionnelles sont en grande 
partie à l’origine des accidents de contamination rapportés en pathologie humaine et 
animale.
Les prions sont éliminés par incinération dans la filière DASRI  et  ne doivent pas être 
orientés vers une filière de prétraitement par désinfection.
Les déchets liquides susceptibles d’être contaminés par des ATNC  sont traités soit:

               Pendant une nuit par de l’eau de javel, ajoutée pour obtenir une 
               concentration  finale de 2 % en chlore actif (concentration finale 
               de 6 ° chlormétriques) avec ou sans adjonction de soude à 
               concentration molaire ( 1N),
               Ou stockés une nuit dans un  bidon étanche rempli à moitié de soude  
               2N (concentration finale 1N) .

Les bidons sont ensuite éliminés comme des déchets à risque chimique.

Cas particulier :
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6.3.3 Traitement et élimination 

Les DRCT sont confiés à des entreprises spécialisées autorisées.
Ils Les déchets chimiques et / ou toxiques doivent être traités selon les spécifications indi-
quées pour chaque type de substance chimique et ou toxiques.

NB. Les DRCT ne doivent jamais être dirigés vers un circuit DASRI de « prétraitement» par 
des appareils de désinfection (banalisation des déchets).

Observation: En Algérie, les filières de traitement et d’élimination des DRCT sont rares, d’où 
le problème du stockage qui peut perdurer pendant de longues périodes. Cette préoccupa-
tion devrait être prise en charge dans le cadre de la révision du PNAGDES en cours.

6.3.4 Exemples de filières d’élimination des DRCT 

           le mercure
                 Les débris provenant de la casse de thermomètres sont recueillis, en 
           évitant tout contact avec la peau, dans un récipient non métallique 
           fermé hermétiquement (les vapeurs de mercure sont toxiques). 
                 Certaines lampes contenant du mercure nécessitent des 
           précautions particulières.
                 Le cas des amalgames dentaires n’est pas pris en charge dans la réglementation.

          Le mercure ne doit jamais être incinéré ni versé dans les canalisations d’eaux usées.

           Déchets de medicaments cytotoxiques
          Ces déchets ont la particularité de cumuler le risque chimique et /ou toxique 
          et le risque infectieux. Le niveau de risque le plus élevé (DRCT) s’applique 
          pour le choix du circuit d’élimination.

a) Tri et collecte :

Les dispositifs medicaux déchets souillés par ldes médicaments cytotoxiques à titre 
d’exemple, sont représentés par les dispositifs médicaux et les matériels utilisés pendant 
le traitement (poches, tubulures, pipettes, compresses, gants etc.).sont considérés comme 
DRCT et Ils sont collectés dans des contenants de couleur rouge adaptés à leur nature. soit 
de sacs (déchets mous), ou bien des contenants solides(OPCT).

Ces contenants doivent obligatoire ment porter un étiquetage de la catégorie du déchet« 
cancérogènes chimiques potentiels »et le symbole relatif à « toxique ».

b) Stockage :

Le stockage avant l’élimination nécessite un emballage résistant et étanche (dans sur embal-
lage type des  conteneurs pour vrac) portant la mention« cancérogènes chimiques potentiels ».

Cette même mention doit être apposée à l’entrée du local (ou de l’armoire) d’entreposage.
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c) Traitement et élimination :

Les déchets cytotoxiques sont éliminés par incinération à très haute température entre 
1000 et 1 200 °C dans des conditionnements nnés dans des contenants ne contenant pas 
de chlore.

Pour des raisons de sécurité professionnelle, les déchets cytotoxiques doivent être col-
lectés séparément des déchets pharmaceutiques. s dans des conteneurs imperméables 
solides.

Ils ne doivent jamais être mis en décharge ou être dilués dans les eaux naturelles.

           Les medicaments hors cytotoxiques
          Les médicaments périmés ou retirés du marché, ainsi que les restes non utilisés 
          re tournent à la pharmacie  centrale de l’établissement.
          Ils sont éliminés par incinération à haute température (1000 à 1200 degrés) 
          après  déconditionnement.

          L’élimination des substances, préparation soumédicaments classés comme 
          stupé fiants fait l’objet de dispositions spécifiques (notamment attestation de 
          dénaturation et de destruction). Leur élimination se fait également par incinération 
          à haute température.

           Ils ne doivent en aucun cas rejoindre le circuit des déchets ménagers et assimilés.
          Une bonne gestion des stocks permet d’éviter l’accumulation de grandes 
          quantités de produits périmés.

6.4  GESTION DES   DÉCHETS ANATOMIQUES HUMAINS 

Les pièces anatomiques humaines identifiables doivent être placées dans des sachets 
étanches de couleur VERTE, à usage unique, et devront suivre la filière d’élimination telle 
que définie par l’arrête interministériel(AIM) du 4 avril 2011 fixant les modalités de traite-
ment des déchets anatomiques humains.

L’AIM préconise un   traitement   du déchet anatomique par un processus de décontamina-
tion par adjonction de substances chimiques visant à assurer son innocuité. Il est recom-
mandé d’utiliser uniquement de la chaux afin de ne pas élever le niveau de risque du déchet 
anatomique vers le risque chimique et toxique.

Ce circuit f tel que défini ci-dessus est adapté précisément pour les déchets anatomiques 
reconnaissables ou identifiables par un non connaisseur (pièces anatomiques).
 
Les autres déchets anatomiques non reconnaissables (biopsies) et les placentas provenant 
des maternités sont assimilées à des DASRI et éliminés par le circuit DASRI.

6.5 GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS 

6.5.1 Tri et Collecte  

                 Tous les déchets radio-actifs solides générés dans le labo « chaud », les 
                 salles   d’injection, etc, sont collectés dans des sacs  et des récipients rigides pour 
                 les OPCT de couleur blanche ne contenant pas de chlore
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                L’urine et les matières fécales des patients recevant un traitement par 
                radio-isotopes sont évacuées par dans les toilettes réservées aux patients. 
                Ces rejets ont été préalablement autorisés parle COMENA. Ils sont évalués 
                régulièrement et repris dans le rapport de contrôle des déchets.
                Les déchets radioactifs  liquides sont collectés séparément dans des 
                cuves  étanches d’un volume maximum de 3000 litres connectées en parallèle.

                Les déchets ‹froids› ( non radioactifs)  sont collectés dans un sac noir pour DMA. 
                Ils sont évacués par le circuit des déchets ménagers après contrôle 
                de  radioactivité.

6.5.2 Stockage
 
Les sacs et conteneurs contenant des déchets radioactifs doivent être entreposés dans un 
local protégé situé en dehors du service de médecine nucléaire, autorisé par le Ccommissa-
riat à l’énergie atomique (COMENA).

Les contenants utilisés doivent afficher le symbole de radioactivité (étiquetage obli-
gatoire) et comporter des informations sur le radio-isotope, la quantité de radioac-
tivité, la source et la date de dépôt ainsi qu’un numéro de suivi et d’inventaire.

6.5.3 Elimination

L’élimination des déchets radioactifs s’effectue selon les modalités et les conditions déter-
minées par le commissariat à l’énergie atomique (COMENA).

La reprise des sources scellées par le COMENA est obligatoire. Leur entreposage avant 
leur reprise doit se faire dans des conditions prenant en compte le risque radioactif. 
 Quant aux sources non scellées, la gestion est assurée par l’établissement de soin produc-
teur jusqu’à leur élimination définitive. 

Deux modes d’élimination sont possibles en fonction de la période de radioactivité du dé-
chet supérieure ou inférieure à 100 jours. Ceux dont la période est supérieure à 100 jours 
sont pris en charge par le COMENA.

Certains déchets liquides avec des radioéléments qui ont des périodes courtes comme 
le technétium 99m ne nécessitent pas d’installations particulières alors que d’autres 
qui ont des périodes longues ( tel l’iode 131 qui a une période de 8 jours) exigent d’être 
évacués dans des cuves de décroissances lorsque les activités sont importantes.

Déchets provenant des services d’hospitalisation :
 Avant  leur hospitalisation dans leur unité de soins, tous les patients administrés avec des 
radionucléides au service de médecine nucléaire reçoivent un courrier d’information de la 
part du service de médecine nucléaire signalant que les déchets de ces patients doivent être 
collectés jusqu’à leur sortie de l’hôpital. L’unité d’hospitalisation en sera également informée.

Déchets provenant d’autres services : 
Si un patient de médecine nucléaire subit un examen invasif et que cet examen génère des 
déchets radioactifs, ces déchets doivent être rapportés au service de médecine nucléaire.
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Les déchets radioactifs, de période inférieure à 100 jours peuvent être éliminés comme des 
déchets non radioactifs s’ils sont gérés par décroissance radioactive. Ils sont ainsi entrepo-
sés dans un local plombé dédié à leur décroissance.

Après un délai supérieur à dix fois la période du radionucléide ces déchets sont dirigés :

                En  l’absence  de  risques  infectieux  et  chimique,  vers  les  filières  des  
                déchets   non dangereux, sachant que cela peut occasionner un risque 
                psycho émotionnel résultant de la vue des emballages portant le signe ‘’trèfle’’ 
                de radioactivité :

                En présence de risques infectieux, vers la filière des DASRI
                En présence de risques chimiques ou toxiques, vers la  filière des DRCT.

6.6 GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 

Ils doivent être placés dans des sacs de plastique de couleur NOIRE et rejoindre la filière 
des déchets ménagers.

6.7   CAS PARTICULIERS 

6.7.1 Effluents liquides 

L’élimination des eaux usées générées dans un établissement de santé dans le réseau 
d’égouts communal est la règle lorsqu’un réseau d’assainissement  existe. Si ce n’est pas le 
cas, on peut recourir à des procédés de prétraitement dans des bassins d’immersion. (Chlo-
ration pour le risque biologique, neutralisation pour le risque chimique).
 
Il ne faut pas évacuer les déchets chimiques dangereux (ex mercure, formaldéhyde) concen-
trés et les produits pharmaceutiques dans les eaux usées mais les collecter séparément et 
les traiter comme des déchets chimiques. Les produits chimiques non dangereux tels que 
sirops, vitamines ou collyres peuvent être mises à l’’égout sans prétraitement

Les liquides corporels collectés, les petites quantités de sang et les liquides de rinçage pro-
venant des blocs opératoires et des soins intensifs peuvent être évacués dans l’égout sans 
prétraitement. Il faut toujours prendre les précautions contre les AES (ex : porter un EPI et 
suivre des procédures de manipulation sécurisées) et prendre en compte le risque de  coa-
gulation sanguine dans les canalisations.
 
En cas de Des quantités plus importantes de sang, ces derniers  suivent le circuit DASRI.

Une personne compétente en radioprotection doit être désignée par l’employeur, sous sa 
responsabilité, pour surveiller l’utilisation des sources de rayonnement. Elle est spécia-
lement chargée de veiller au respect des mesures de protection contre le rayonnement. 
Son nom est mentionné au règlement intérieur de la ou des zones dont elle est chargée. 
Elle doit avoir subi une formation agrée.

Tous les personnels intervenant sur les installations et locaux de stockage doivent être in-
formés des risques encourus et s’entourer des précautions nécessaires (Voir page 16 et 27) 
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Pour les effluents de laboratoire, l’indication d’un mode de prétraitement est fonction de 
l’estimation du risque au niveau de l’établissement sanitaire. Selon les cas on peut indiquer 
un mode de prétraitement  tel la neutralisation base-acide, le filtrage pour éliminer les sédi-
ments ou l’autoclavage des échantillons hautement infectieux.

«  Au vu des connaissances disponibles, il n’est pas recommandé actuellement de faire un 
prétraitement de tous les effluents des laboratoires. La plupart des laboratoires des hôpi-
taux utilisent des solutions tampon et des réactifs peu dangereux, qui sont fortement dilués 
et ne posent pas de problème au sein des stations d’épuration de l’ONA.
  
De même, un prétraitement systématique des effluents des hôpitaux afin d’éliminer les bac-
téries multi résistantes avant le déversement dans un égout public n’est pas recommandé 
actuellement.

Cependant, les laboratoires spécialisés comme l’IPA, le CNT ou le LNCPP, ainsi que les unités 
de bactériologie des hôpitaux spécialisés dans le traitement des maladies infectieuses ou 
des laboratoires qui ont détecté des bactéries multi résistantes nécessitent des mesures de 
prétraitement afin de réduire les risques chimique/toxique et infectieux respectivement. » 

6.7.2 La gestion des DAS dans le secteur diffus 

Les générateurs de déchets du secteur diffus qu’ils soient du secteur public ou privé sont 
régis par le même dispositif réglementaire que les gros producteurs de DAS et sont soumis 
aux mêmes obligations en matière de respect des procédures de gestion des DAS (tri, condi-
tionnement et circuits d’élimination).

La seule particularité concerne les modalités de stockage des DASRI qui peut être modulés 
en fonction de l’importance du gisement de déchets. L’OMS recommande entre les durées 
d’entreposage suivantes:

                 48  heures quand la quantité de DASRI est > 100kg/semaine/site ;
                 7 jours quand la quantité de DASRI est <100kg/semaine/site et >5kg/mois/site;
                 3  mois quand la quantité de DASRI est < 5kg/mois/site.

Les DASRI sont stockés dans un conditionnement conforme dans une zone bien identifiée 
loin des sources de chaleur.

N.B. Les DASRI ne doivent pas être congelés.

Dans le cadre des soins à domicile et l’hospitalisation à domicile, les DAS doivent être récu-
pérés par l’unité de soins à domicile qui réalise les soins.

Les patients en auto traitement génèrent, dans le cadre d’un traitement médical à domicile, 
souvent au long cours, notamment des déchets perforants qui entrent dans la catégorie 
des DASRI, l’exemple type est représenté par les patients diabétiques (s: aiguilles, seringues, 
lancettes pour, stylos, …)
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Ces déchets devraient bénéficier de modalités de collecte spécifiques, mais faute d’organi-
sation de la filière, leur élimination se fait dans le circuit des ordures ménagères et expose 
aux Accidents (AES) les agents en charge de la collecte.

Le problème des produits pharmaceutiques périmés ou non utilisés par dans la population 
générale et qui représente un gisement diffus de DRCT n’est également pas encore pris en 
charge dans la réglementation.

7.  FORMATION ET SENSIBILATION AUX RISQUES 
 
Contexte :

La formation continue s’inscrit dans la politique de gestion de la qualité et de la sécurité 
des soins, son but est de développer des compétences d’une part et sensibiliser le person-
nel aux risques liés à la gestion de DAS d’autre part.

Elle est coordonnée par l’unité d’hygiène hospitalière des établissements de santé. Elle 
peut faire appel à des formateurs ayant une expérience de terrain et dans le domaine de 
la formation continue. 

               Objectifs

                Acquérir des connaissances théoriques et pratiques des professionnels de la 
                santé sur la bonne gestion des DAS. 
                Identifier les situations à risque.

                Axes de la formation
                La formation portera sur :

                Les procédures de gestion des déchets.
                Les risques sanitaires liés aux DAS.
                La précaution standard.  
                Les bonnes pratiques de gestion des DAS et leur évaluation.

Concernant le personnel de soins
 
Organisation d’ateliers portant les procédures spécifiques de gestion des DAS et la gestion 
des AES. 

Concernant le personnel manipulant les déchets

L’accent sera mis sur les procédures de tri, de collecte et de transport, techniques de ra-
massage, nettoyage et désinfection régulière des camions et local d’entreposage central, 
sur l’hygiène personnelle, sur les EPI et sur les mesures en cas d’accident.
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Concernant le personnel responsable des installations de traitement ou des décharges

En plus des thèmes généraux décrits ci-dessus, les sujets suivants devront être traités les 
points suivants :

                Le fonctionnement des installations. 
                La maintenance. 
                L’impact sur l’environnement.

Concernant le personnel administratif

L’accent sera mis sur :

                Les législations nationales 
                Les conventions internationales, 
                Les responsabilités et la politique des achats.

8. PREVENTION ET SECURITE

Les mesures de précautions standards (hygiène des mains, port de gants…) doivent être 
appliquées par tous les personnels manipulant les DAS.  
Des mesures supplémentaires de protection (équipements de protection individuelle (EPI 
bottes, combinaison, etc) peuvent être utilisées, afin de réduire les risques d’accident /
exposition et leurs conséquences. 

Les mesures de prévention peuvent être divisées en deux catégories (primaire et secon-
daire). La prévention primaire comporte quatre niveaux hiérarchiques.

8.1 PRÉVENTION PRIMAIRE

                Elimination du danger : exemple (élimination du mercure, …).
                Prévention collective et technique : exemple (conteneurs à aiguilles, ventilation).
                Prévention organisationnelle : exemple (protocoles de gestion 
                (tri-embal lage-identification-stockage-transport), bonnes pratiques
                exemple : (pas de recapuchonnage), formation.

 Pour être efficace, la formation à la gestion des DAS doit :

              Associer les personnels ciblés à toutes les étapes :
              Etre interactive en privilégiant les aspects pratiques,
              Etre régulièrement renouvelée usant à chaque fois de nouvelles méthodes 
              et de nouveaux supports.

Des efforts soutenus sont nécessaires pour obtenir un succès durable.
Les mots d’ordre sont :

              Former aux pratiques et aux attitudes ;
              Former à la fois les hygiénistes et les soignants
              Former tout au long de la vie professionnelle
              Récompenser l’effort et la réussite.
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                Prévention personnelle : équipement de protection individuelle (EPI), 
                vaccination, hygiène des mains.

8.2 PRÉVENTION SECONDAIRE

Mesures en cas d’accident (AES, déversements)

Les mesures de protection dépendent du risque considéré. 

Selon les expositions et les modes de transmission des agents biologiques, les opérateurs 
peuvent se protéger en portant notamment des gants, des vêtements de protection, des 
appareils de protection respiratoire, des lunettes-masques ou des visières.

En plus du risque infectieux, il y a les autres risques (voir partie risques liés aux DAS)

8.2.1 Équipements de protection individuelle

Le choix d’un équipement de protection individuelle différent d’une activité à une autre 
comme la paire de gants de soins ou de type de manutentions pour les agents d’entre-
tiens..

–les ouvriers qui s’occupent des déchets sont plus exposés au risque de blessures  par les 
OPCT ; de ce faite, l’OMS recommande fortement le port de : combinaisons, tabliers et gants 
de type industriel, protecteurs de jambe et/ou bottes résistantes;  mais aussi, elle conseille 
le port de lunettes de protection, masques protecteurs et casques s’il y a risque d’exposition 
à des déchets hors conteneurs ou en cas d’exposition à l’équipement de traitement des dé-
chets notamment les incinérateurs. 

- conseillée où il faut être équipé de lunettes de protection.

8.2.2 Vaccination 

L’ensemble du personnel de la santé y compris ceux qui manipule les déchets doit avoir une 
protection vaccinale incluant l’hépatite B, et le tétanos. 
Pour rappel, la vaccination est obligatoire conformément aux dispositions de l’arrêté du 24 
avril 2000 et l’instruction ministérielle N° 14 du 10 septembre 2002)

8.3 MESURES À PRENDRE EN CAS D’ACCIDENT AVEC EXPOSITION AU SANG 

Elles sont édictées par l’instruction n° 138 MSPRH/DP/du 06/06/2005a modifier le numé-
ro relative à la prévention des accidents avec exposition au sang (AES) en milieu de soins 
(Annexe IV. Fiches n°1 et 2)

8.4 MESURES D’URGENCE EN CAS DE DÉVERSEMENTS OU DE CONTAMINATION
DE SURFACES 

La plupart des accidents avec déversement de produits chimiques ou de matériel infec-
tieux ont lieu dans un laboratoire.

Mais il peut aussi s’agir d’accidents avec des déchets de mercure (bris d’un thermomètre, 
d’un tensiomètre, d’un récipient en verre contenant du mercure), d’accidents lors de trans-
ports de déchets chimiques (renversement de bidons mal fermés, bris de bouteilles en 
verre), ou encore en cas de déchirures de sacs de déchets infectieux.
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8.4.1 Déversement sur la paillasse ou le sol de matériel biologique infectieux

                Les blouses et habits visiblement souillés doivent être remplacés immédiatement.
                Avertir les autres collaborateurs présents et sécuriser la zone contaminée.
                Porter des gants jetables et, en cas de formation d’aérosols, des lunettes 
                et un masque respiratoire pour particules.
                Couvrir la zone contaminée de papier absorbant, 
                Désinfecter à l’aide d’un détergeant désinfectant ou à défaut nettoyer a 
                l’aide d’un détergeant puis désinfecter avec de l’eau de javel fraichement 
                diluer  (eau de javel à 12 D ou diluée au 1/10) -Eliminer le papier selon la 
                filière DASRI.
                Recouvrir la zone contaminée avec un autre papier absorbant, imbibé de 
                désinfectant.
                Eviter de pulvériser ou de verser le désinfectant de haut, ce qui peut 
                engendrer des aérosols.
                Laisser agir selon les spécificités du désinfectant (généralement au moins 
                trois minutes).
                Eponger la zone contaminée d’une façon concentrique en commençant par 
                le bord et en progressant vers le centre de la contamination.
                Eliminer tous les déchets et le matériel souillé dans le conteneur adéquat (DASRI).
                Désinfecter l’ensemble des objets présents sur la paillasse, les parois des 
                meubles ou l’équipement susceptibles d’être contaminés.
                Enlever et jeter l’équipement de protection individuelle à usage unique selon 
                la filière DASRI, et traiter le matériel contaminé non jetable à l’autoclave 
                (ou incinérer en l’absence d’autoclave).
                Se désinfecter les mains.
                notifier l’accident.

8.4.2 Procédure en cas de déversement de produits chimiques

                Alerter les personnes dans le périmètre immédiat.
                Revêtir blouse, gants, lunettes de protection.
                Eviter de respirer les vapeurs.
                Si les matières déversées sont inflammables, couper les sources d’ignition 
                et de chaleur.
                Ouvrir les fenêtres et aérer ; fermer les portes des pièces contaminées
                Couvrir le déversement avec un matériel absorbant (granulats ou chiffons 
                absorbants) de l’extérieur vers l’intérieur, de façon concentrique.
                Mélanger doucement avec une spatule en bois jusqu’a ce que la matière 
                chimique  déversée soit complètement absorbée.
                Eliminer les granulats ou chiffons absorbants comme déchets spéciaux.
                Nettoyer abondamment la région souillée avec de l’eau (sauf si le 
                produit  concerne est incompatible avec l’eau !).

8.4.3 Procédure en cas de déversement de mercure

                Délimiter la zone à décontaminer et en interdire l’accès.
                Il est essentiel de récupérer la totalité du mercure répandu sans le disperser. 
                Mettre des gants à usage unique.
                Prendre deux feuilles de papier pour ramasser les gouttelettes (ne pas utiliser 
                de brosse, ni d’aspirateur).
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                Placer le mercure et le matériel de récupération dans un conteneur bien 
                hermétique. 
                Fermer correctement le conteneur et l’étiqueter comme déchet spécial de
                mercure et l’amener à la pharmacie de l’établissement.
                A l’aide d’une lampe de poche vérifier que toutes les gouttelettes ont bien été 
                récupérées.

9. PERSPECTIVES

La nouvelle loi relative à la santé (Loi n° 18-11 du 2 juillet 2018) a pris en considération de 
manière spécifique et explicite la gestion des DAS en énonçant les principes devant régir leur 
gestion ainsi que les responsabilités qui en découlent pour les établissements de santé publics 
et privés (Titre II - chapitre 4 : Protection du milieu et de l’environnement, articles 116 à 118) 

                « La collecte, le transport et le traitement des déchets doivent, afin de protéger 
                la santé de la population et de préserver l’environnement, s’effectuer selon 
                les normes définies par la législation et la réglementation en vigueur.

                Les structures et les établissements de santé sont tenus de prendre les 
                dispositions particulières concernant le traitement et l’élimination de leurs 
                déchets  conformément aux normes actualisées en la matière, définies par 
                voie réglementaire.

                Les structures et les établissements de santé publics et privés doivent veiller, 
                en leur sein, au respect des normes d’hygiène hospitalière et des normes 
                d’élimination des déchets des activités de soins à risque infectieux, afin de 
                prévenir les affections y afférentes. »

La promulgation de cette loi augure de la mise en place de textes d’applications qui vien-
dront renforcer le cadre réglementaire régissant la gestion des DAS, avec notamment un 
meilleur encadrement réglementaire du secteur diffus.
La gestion des DAS est entravée également par l’inexistence de normes nationales dans les 
domaines touchant notamment aux conditionnements des DAS, aux équipements de pro-
tection, ainsi qu’aux dispositifs de prétraitement par désinfection (banaliseurs). 

L’instruction n°01 du 04 aout 2008 a présenté une description de conditionnement en se 
référant aux normes de fabrication en vigueur à l’étranger (normes NF). Ces normes ne sont 
pas exigibles aux fabricants locaux, il faudrait engager les démarches auprès de l’IANOR 
pour adapter ces normes en normes algériennes afin de les rendre opposables. 

Par ailleurs une actualisation et un renforcement de la législation relative à la gestion des 
déchets (refonte en cours de la Loi 01-19 en cours) permettra de pallier aux autres insuffi-
sances de lé réglementation, concernant notamment l’organisation des filières d’élimination 
et l’établissement de d’établir dès les normes pour l’incinération (avec définition de seuils de 
rejets notamment) en raison de l’impact important sur la santé et l’environnement 

 



47

10. BIBLIORGAPHIE

Manuel de gestion de déchets médicaux, Comité international de la Croix-Rouge CICR ; 
Suisse ; Mai 2011.
 
Risques de santé liés à la filière d’élimination des DASRI, Projet INSP – OMS OS 08.002-
AF.01, 
Etudes des schémas directeurs de gestion des déchets de soins de la Wilaya d’Alger –Lot 
2 – octobre 2010

Déchets infectieux : élimination des DASRI et assimilés C. David , INRS 2013

Directives nationales relatives à l’hygiène de l’environnement dans les établissements de 
santé publics et privés en – DGPPS- MSPRH 2015 
La gestion sécurisée des déchets médicaux (Déchets d’activités de soins) OMS 2017

Appui à l’élaboration d’un état des lieux et un diagnostic sur la gestion des effluents infec-
tieux, chimiques, toxiques et radioactifs générés par les établissements de santé en Algérie 
Coopération  algéro-belge PRCDE  mars 2018.



48

N° DE LA

RUBRIQUE

DÉSIGNATION

DE L’ACTIVITÉ

TYPE 

D’AUTORISATION

RAYON 

D’AFFICHAGE 

(KM)

ETUDE 

D’IMPACT

ÉTUDE DE 

DANGER

NOTICE 

D’IMPACT

RAPPORT SUR 

LES PRODUITS 

DANGEREUX

2 715 Déchets d’activités de soins
1. Traitement 
thermique

AM 2 X X

2.Désinfection

a) si la 
capacité est 
supérieure ou 
égale à 500 
Kg/ h

AW 1 X X

b) si la ca-
pacité est 
inférieure à 
500 Kg/ h

APAPC 0 ,5 X X

AM : Autorisation ministérielle.
AW : Autorisation du wali.
APAPC : Autorisation du président de l’assemblée populaire communale.

ANNEXE I

Conditions régissant la mise en place des installations de traitement des DAS telles que 
définies par le Décret exécutif n°07-144 du 19 mai 2007 fixant la nomenclature des instal-
lations classées pour la protection de l’environnement.
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ANNEXE II 

La liste des déchets compris sous la nomination déchets d’activité de soins telle que fixée 
par le Décret exécutif n° 2006-104 du 28 février 2006 fixant la nomenclature des dé-
chets, y compris les déchets spéciaux dangereux.

CODE DU CRITÈRE 
DÉCHET

DÉSIGNATION DU 
DÉCHET

CLASSE DU DÉCHET
(S= SPÉCIAUX ; 
SD= SPÉCIAUX 
DANGEREUX)

DANGEROSITÉ

18 Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche as-
sociée (sauf Déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement 
des soins médicaux)

18.1 Déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la pré-
vention des maladies de l’homme

18.1.1 Déchets piquants, 
coupants et Tranchants

SD Infectieuse

18.1.2 Déchets anatomiques et 
organes, y  compris sacs 
de sang et réserves de 
sang

S

18.1.3 Déchets dont la collecte 
et l’élimination font l’objet 
de prescriptions
 particulières vis-à-vis 
des risques d›infection

SD Toxique / infectieuse

18.1.4 Déchets dont la collecte 
et l’élimination ne font 
pas l’objet de prescrip-
tions particulières vis-à-
vis des risques d’infection 
(par exemple vêtements, 
plâtres)

S

18.1.5 Produits chimiques à 
base de ou contenant 
des substances dange-
reuses

SD Toxique

18.1.6 Produits chimiques 
autres que ceux visés à la 
rubrique 18.1.5

S

18.1.7 Médicaments 
cytotoxiques et
cytostatiques

SD Toxique / cancérogène

18.1.8 Médicaments autres que 
ceux visés à la rubrique 
18.1.7

S

18.1.9 Déchets d›amalgame 
dentaire

SD Toxique vis-à-vis
de la reproduction

18.2 Déchets provenant de la recherche, du diagnostic, du traitement ou de la
prévention des maladies des animaux

18.2.1 Déchets piquants, 
coupants et tranchants

SD Infectieuse
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18.2.2 Déchets dont la collecte 
et l›éliminationfont l›objet 
de prescriptions particu-
lières

SD Toxique /infectieuse /
vis-à-vis des risques

d’infection

18.2.3 Déchets dont la collecte 
et l’élimination  ne font 
pas l’objet de prescrip-
tions particulières vis-à-
vis des risques d’infection

S

18.2.4 Produits chimiques à 
base de(ou)
contenant des subs-
tances dangereuses

SD Toxique

18.2.5 Produits chimiques 
autres que ceux visésà la 
rubrique 18.2.4

S

18.2.6 Médicaments cyto-
toxiques et cytostatiques

SD Toxique cancérogène

18.2.7 Médicaments autres que 
ceux visés à la rubrique 
18.2.6/S

18.2.99 Déchets non spécifiés
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ANNEXE III

Les caractéristiques techniques des étiquettes des emballages des déchets spéciaux 
dangereux.
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ANNEXE IV 

FICHE 1. Conduite à tenir en cas d’accident d’exposition au Sang.

En cas d’exposition, piqûre, coupure ou égratignure du personnel ou de projection de sang 
sur les muqueuses, conjonctivites en particulier.

                Laisser saigner, puis rincer abondamment après lavage au savon et appliquer 
                de l’alcool à 70 %, de l’eau de javel à 12° diluée au 1/10, ou du dakin.

                Chercher à connaître le caractère infectant du liquide par la pratique des 3 
                sérologies HBV, HBC et HIV du patient contaminant.

                Rechercher ces trois sérologies chez la personne contaminée.

                Informer le médecin référent et/ou le médecin du travail de l’hôpital et déclarer 
                l’AES qui devra être inscrit sur un registre du service où s’est produit l’AES 
                destiné   à cet effet pour faire foi en cas de séroconversion ultérieure. 
                (déclaration légale du médecin du travail).

                Refaire chez la personne contaminée une sérologie du VIH à 3 mois et à 
                6 mois et une sérologie du VHC et Ag HBS à 6 mois (orientation vers un milieu 
                spécialisé en gastro- hépatologie).

                Vis à vis du VIH : une prophylaxie peut être proposée, surtout si la personne 
                victime de l’AES le souhaite, en cas de piqûre ou de contact massif contaminant 
                avec du sang de patient VIH positif connu. La posologie par AZT doit être 
                débutée le plus vite possible, au mieux dans les deux heures suivant 
                l’AES : la posologie est de 1200 mg/j pendant trois jours puis 1000 mg/j 
                pendant 4semaines.

Source : Instruction n° 138 MSPRH/DP/du 06/06/2005 relative a la prévention des 
accidents avec exposition au sang (AES) en milieu de soins

FICHE 2 : Diagnostic sérologique de l’infection du VIH suite à un accident d’exposition au 
sang et / ou aux liquides biologiques (AES).

Devant tout accident d’exposition au sang et/ou aux liquides biologiques (AES), il y a lieu de 
faire en urgence un test de type immuno-enzymatique ou simple / rapide sur le prélèvement 
de sang P1de la personne source et de la personne exposée, pour la recherche d’anticorps 
spécifiques du VIH -1/2.

Ceci permettra de connaitre le statut sérologique et donc évaluer le risque de contamina-
tion.
Si la personne source est VIH positive, la personne exposée devra être orientée en urgence 
dans les 48 heures vers le centre de référence pour sa prise en charge.

Deux situations sont possibles pour la personne exposée :

1ère situation : le test T1 est positif, il y a lieu de considérer le résultat « positif » ; Il ne s’agit 
pas d’un AES, le patient était déjà séropositif au VIH avant l’accident.
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2èmesituation : 1e test T1 est négatif, il y a lieu de faire un deuxième test T2 de type immuno 
enzymatique ou simple / rapide sur un deuxième prélèvement de sang P2 et ce, au 30ème 

jour (soit un mois après l’AES).

Deux cas de figure sont possibles :

                1ercas de figure : le test T2estpositif, il ya lieu de considérer qu’il s’agit d’une 
                probable séroconversion et de se référer à l’algorithme A2 pour la démarche 
                diagnostique.
                2èmecas de figure : let est T2est négatif : il ya lieu de faire un troisième test 
                T3detypeimmuno enzymatique ou simple / rapide sur un troisième prélèvement 
                de sang P3 et ce, au 90ème jour (soit trois mois après l’AES).

Dans ce deuxième cas de figure, deux éventualités sont possibles :

                1ère éventualité : le test T3 est positif, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une 
                probable séroconversion et de se référer à l’algorithme A2.
                2ème éventualité : le test T3 est négatif, il y a lieu de faire un quatrième test T4 
                de type immuno enzymatique ou simple / rapide sur un quatrième prélèvement 
                de sang P4 et ce, au 180ème jour (soit six mois après l’AES).

Dans cette dernière éventualité :

                Le test T4 est positif, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une probable 
                séroconversionet de seréférer , ;01à l’algorithmeA2
                si le test T4 est négatif, il y a lieu de considérer définitivement le résultat «négatif»

                Les tests T1, T2, T3 et T4 peuvent être de même principe ou de principes différents.

Source : Instruction n° 06 du 23avril 2013 fixant les directives nationales du diagnostic bio-
logique de l’infection VIH
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ANNEXE  V 
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ANNEXE VI 
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ANNEXE VII 
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ANNEXE VIII 
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ANNEXE IX  
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ANNEXE X 
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ANNEXE XI 
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ANNEXE XII 
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