
Théme Question Réponse

Responsable de 

l'élimination

Qui est responsable de l'élimination des 

déchets d'activités de soins ?

Le responsable est le producteur :

• L ’établissement (de santé, d’enseignement, de recherche, ou industriel)

• La personne morale pour le compte de laquelle l’activité productrice de déchets est exercée (HAD)

• Autres cas : la personne physique qui exerce l’activité productrice de déchets (professionnel de santé)

article R1335-1 du Code de la santé publique

Responsable de 

l'élimination

Elimination des déchets de soins suite à la 

réalisation de saignées à domicile : par qui ? 
Le code de la santé publique est très clair : élimination du déchet par le producteur (professionnel de santé).

Responsable de 

l'élimination

Elimination des produits anticancéreux 

injectables  dans le cadre d'une chimiothérapie 

à domicile, en dehors d'une HAD ?

Les conditions d’utilisation des médicaments anticancéreux injectables relève de l’arrêté modifié du 20 décembre 2004 fixant les conditions d'utilisation des 

anticancéreux injectables inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique. 

Article 1 : La dispensation par des pharmacies à usage intérieur en vue d'une administration à domicile en dehors d'une hospitalisation à domicile des 

médicaments anticancéreux injectables , figurant sur la liste de rétrocession prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique et répondant aux conditions 

prévues par le point 3 de l'annexe doit être réalisée dans le cadre d'un réseau de santé en cancérologie , constitué et fonctionnant au sens de l'article L. 6321-1 

du code de la santé publique, et ayant intégré dans sa charte les conditions d'utilisation décrites en annexe . A défaut, cette dispensation est subordonnée à la 

signature d'une convention comportant les conditions d'utilisation décrites en annexe. La signature d'une convention doit intervenir avant le 30 septembre 2005. 

Jusqu'à cette date, la dispensation par les pharmacies à usage intérieur en vue d'une administration à domicile de ces médicaments en dehors d'une 

hospitalisation à domicile est autorisée de façon exceptionnelle pour poursuivre les traitements en cours.

Article 2 : La convention prévue à l'article 1er est passée entre la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 5126-1 du code de la santé 

publique et chacun des professionnels de santé libéraux, médicaux ou non médicaux, et effectuant des chimiothérapies à domicile. Au sein de l'établissement de 

santé, elle est signée par le représentant légal de l'établissement et cosignée par les médecins prescripteurs et le pharmacien chargé de la gérance de la 

pharmacie à usage intérieur.

Lorsque la pharmacie à usage intérieur qui dispense les médicaments n'est pas dans l'établissement où exerce le médecin prescripteur, la convention est 

également cosignée par le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur qui dispense ces médicaments et le représentant légal de 

l'établissement dans lequel il exerce.

Les conditions d'élimination des déchets souillés de médicaments anticancéreux administrés à domicile en dehors d'une HAD sont précisées au sixième tiret du 

point 2 de l'annexe de l'arrêté du 20 décembre 2004 et doivent donc être traitées dans le cadre de la chartre du réseau santé oncologie ou bien à défaut dans 

une convention entre l’établissement de santé et l’infirmière à domicile :

« - la procédure qui décrit les conditions d’élimination des déchets générés par l’administration des anticancéreux  (déchets d’activités de soins à risque 

infectieux et déchets toxiques en quantités dispersées). Cette procédure comporte les différentes étapes : le conditionnement et la récupération au domicile du 

patient, le transport et le stockage dans un lieu approprié avant leur destruction dans une structure agréée pour le faire. A défaut de tout autre prestataire de 

service, l’élimination des déchets est assurée par l’établissement de santé qui a rétrocédé le médicament et est à la charge du producteur des soins. Une 

convention détermine les modalités de facturation de cette élimination . »

Pour l’élimination de ces DASRI, plusieurs cas de figure peuvent donc être envisagés, par exemple :

- prise en charge des déchets par le prestataire de service de l'infirmier libéral, avec prise en charge au local de stockage de ce professionnel,

- prise en charge de ces mêmes déchets au domicile du patient, par le prestataire de l'infirmier libéral ou par un autre choisi en collaboration avec 

l'établissement de santé, si la quantité de déchets produite justifie le déplacement d'un prestataire à domicile et que le stockage est sécurisé,

- à défaut, l'élimination des déchets est assurée par l'établissement de santé qui a rétrocédé le médicament et est à la charge du producteur des soins.

Tri à la source

Quelle est la filière d'élimination de poches de 

dialisés à domicile non souillées  ? (OM ? 

DASRI ?)

Poches non souillées donc pas de risque infectieux. La filière préconisée est la filière d'élimination des ordures ménagères. Une sensibilisation de la société de 

collecte et de traitement est recommandée pour éliminer le risque psycho-émotionnel.



Tri à la source

Filière d'élimination des poches 

gastropéritonéales des patients dyalisés à 

domicile ?

- Ces poches ne sont pas des objets coupant, piquant, tranchant :  pas de risques tranchant- coupant- piquant

- Ce ne sont pas des déchets dangereux  (chimique, médicamenteux…) ni anatomiques

- Le risque infectieux est faible : logiquement le dialysat ne doit pas être contaminé (comparable à de l'urine).

Ces poches sont des déchets d’activités de soins. Cependant, sauf situation particulière (risque infectieux identifié par le professionnel de santé), ces poches ne 

sont pas des DASRI. 

Les poches, préalablement vidées du dialysat (qui ne doit pas être contaminé par un agent infectieux), peuvent être éliminées avec les ordures ménagères.

A noter malgré tout que ces déchets peuvent constituer un risque psycho-émotionnel s’ils se retrouvent sur une chaine de tri et en quantité. Il convient alors au 

producteur de déchets de vérifier préalablement la filière d’élimination afin d’adapter le tri du déchet en amont.

Tri à la source

Quel circuit d'élimination des tests urinaires 

usagés (bandelettes et flacons), utilisés dans 

un service de médecine du travail ?

Le code de la santé publique définit les DASRI comme suit  (Code de la Santé Publique, Article R1335-1) :

Les déchets d'activités de soins sont les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la 

médecine humaine et vétérinaire.

Parmi ces déchets, sont soumis aux dispositions de la présente section ceux qui :

1° Soit présentent un risque infectieux, du fait qu'ils contiennent des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de 

croire qu'en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants.  Ce n’est pas 

le cas des urines sans portage urinaire (ce qui le cas la plupart du temps en médecine du travail) 

2° Soit, même en l'absence de risque infectieux, relèvent de l'une des catégories suivantes :

a) Matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon, qu'ils aient été ou non en contact avec un produit biologique. Sans objet pour les 

bandelettes et les pots de reccueil des urines

b) Produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption. Sans objet

c) Déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément identifiables.  Sans objet

Ainsi, à la lecture de cet article, les urines sans portage urinaire connu et le pot de recueil des urines ne sont pas considérés comme des DASRI.

Seule l'existence d'un risque infectieux particulier, dont l'évaluation relève des professionnels de santé, conduirait à les considérer ponctuellement comme des 

déchets d'activités de soins à risques infectieux. 

Tri à la source

Comment éliminer les prothèses à piles ?

Ces prothèses à pile concernent actuellement 

les stimulateurs cardiaques, les pompes à 

insuline et les stimulateurs neurologique ou 

musculaire, les implants auditifs.

L’article R. 2213-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) impose le retrait de toute prothèse à pile avant la fermeture du cercueil. La circulaire de 

la DGS n° 68 du 31 juillet 1995 relative aux prescriptions techniques applicables aux chambres funéraires précise que cette intervention sur le corps humain ne 

peut être réalisée que par un médecin ou un thanatopracteur. Celui-ci devient responsable de l'élimination du déchet, en application des dispositions 

réglementaires sur les déchets (code de l’environnement). A noter : l'arrêté du 19 décembre 2017 fixe la liste des prothèses à pile exonérées de l'obligation 

d'explantation avant mise en bière.

La prothèse à pile ayant été au contact du sang est à la fois un déchet à risques infectieux et un déchet d'équipements électriques et électroniques (DEEE) 

alimenté par une pile. Il est nettoyé et désinfecté par les moyens habituels de désinfection du matériel chirurgical, puis remis ou  envoyé au fournisseur, au 

fabricant ou à un collecteur de déchets en vu de son élimination, dans un emballage hermétique adapté avec la mention "produit explanté pour destruction, 

nettoyé et désinfecté". La traçabilité de ce déchet est assuré par un bordereau de suivi.

Tri à la source
Comment éliminer les déchets d'amalgames 

dentaires ?

Les déchets d’amalgame font partie des déchets à risques qu'ils soient contaminés ou non. Leur gestion est définie par l'arrêté du 30 mars 1998 qui stipule qu'ils 

doivent être séparés des autres déchets dès leur production. 

Les déchets secs d'amalgame contenus dans le pré-filtre de l'unité ou dans les capsules pré-dosées sont conditionnés dans des emballages spécifiques. Les 

effluents liquides contenant des résidus d'amalgame sont évacués vers le réseau d'eaux usées après leur passage dans un séparateur d'amalgame installé à 

distance du point de soins. Les résidus d'amalgame contenus dans le séparateur d'amalgame sont éliminés selon une procédure bien définie en fonction du type 

du séparateur.

A noter : si les spécialistes en orthopédie dento-faciale ne génèrent pas de déchets d’amalgames dentaires, leur activité et leur cabinet n’entrent pas dans le 

champ d’application de l’arrêté du 30 mars 1998.



Tri à la source

Dans un ES ou un EMS, comment éliminer les 

couches pour enfants, les protections pour 

adultes incontinents ou les protections 

féminines produits ?

Ces déchets peuvent être éliminés par la filière des déchets ménagers et assimilés. Seule l'existence d'un risque infectieux

particulier, dont l'évaluation relève des professionnels de santé en charge des soins des personnes accueillies dans les établissements, conduirait à les considérer 

ponctuellement comme des déchets d'activités de soins à risques infectieux.

Tri à la source

Les piquants protégés sont-ils des DASRI ? 

Peuvent-il être éliminer avec les ordures 

ménagères ?

L'arrêté du 24 novembre 2003 modifié relatif aux emballages des DASRIA et des pièces anatomiques d'origine humaine précise en son article 2 : " les déchets 

perforants sont tous les matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon par le producteur, identifiés par l'article R. 1335-1 du code de la santé 

publique. Cette définition comprend notamment les déchets perforants équipés ou non de tout dispositif de sécurité visant à protéger les utilisateurs.  Ces 

déchets sont placés dès leur production dans les emballages visés aux articles 5 et 6 du présent arrêté. De même, en cas d'utilisation d'un appareil de destruction 

des déchets perforants, tous les résidus de cette destruction sont placés dans un emballage visé aux articles 5 et 6 du présent arrêté." 

A noter :

- il n'existe pas de définition normalisée des critères de sécurité de ces matériels,

- plusieurs générations de matériels de sécurité coexistent et n'offrent pas le même niveau de protection.

Regroupement
Contenu de la convention entre le producteur 

du DASRI et le centre de regroupement ?

Arrêté du 7 septembre 1999 modifié : le prestataire de services tel que mentionné dans l’article 2 peut être le prestataire assurant le regroupement de DASRI, ce 

service étant proposé en vue de leur élimination. Ainsi, la convention établie entre le producteur et le prestataire assurant le regroupement doit répondre à 

l’annexe 1 de l’arrêté du 7 septembre 1999 modifié.

Entreposage

Dans les locaux de stockage : sacs jaunes et 

sacs noirs sont souvent mélangés dans une 

même benne par faute de place dans les 

locaux intermédiaires avant d’être triés et 

replacés dans le bon GRV dans le local 

centralisé. Que dit la réglementation ?

Cette pratique comporte des risques vu que cela nécessite une manipulation supplémentaire pour retrier les DASRI et les OM. Le guide de 2009 précise (chapitre 

« le local d’entreposage intermédiaire - Condition générales et équipements ») : « conteneurs mobiles distincts et clairement identifiés pour les DASRI et les 

déchets assimilables aux déchets ménagers ».

En cas de mélange : tout doit être éliminé suivant la filière DASRI.

Elimination

Quel est le statut réglementaire des 

destructeurs d'aiguilles et que doit-on faire 

des résidus de la destruction ?

Les destructeurs d'aiguilles ne relèvent pas de la catégorie des appareils de prétraitement par désinfection des DASRI mentionnés à l'article R.1335-8 du code de 

la santé publique.

Les résidus de la destruction restent des déchets assimilables aux déchets d'activités de soins à risques infectieux, puisque non incinérés ni prétraités par 

désinfection, et ne peuvent donc en aucun cas être jetés dans la filière des ordures ménagères (contrairement à ce qu'avancent souvent les commerciaux des 

fabricants de destructeurs d'aiguilles). 

L'arrêté du 24 novembre 2003 modifié relatif aux emballages des DASRIA et des pièces anatomiques humaines précise en son article 2 qu'en cas d'utilisation d'un 

appareil de destruction des déchets perforants, tous les résidus de cette destruction doivent être placés dans un emballage visé aux articles 5 et 6, les articles 5 

et 6 étant relatifs respectivement aux boîtes et minicollecteurs à aiguilles et aux fûts et jerricans plastiques.

Contrôle des filières 

d'élimination des DASRI et 

assimilés et des pièces 

anatomiques

Quel est le "code de la nomenclature des 

déchets" à inscrire sur les bordereaux Cerfa 

n°11351*04 (Bordereau de suivi des déchets 

d'activités de soins à risques infectieux) et 

11352*04 (avec regroupement) ?

RENVOI vers Cerfa + notice (x2)



Contrôle des filières 

d'élimination des DASRI et 

assimilés et des pièces 

anatomiques

Quel est l'identification du déchet au titre de 

l'ADR à inscrire sur les bordereaux Cerfa 

n°11351*04 et 11352*04 ?

La plupart des DASRI relèvent du numéro ONU 3291 ("déchet d'hôpital non spécifié, NSA*" ou "déchet (bio)médical, NSA*" ou "déchet médical 

réglementé, NSA*" - *NSA : non spécifié par ailleurs) , classe 6.2 ("matières infectieuses") , groupe d'emballage II ("matière moyennement 

dangereux")

A noter : certains déchets présentant des risques infectieux plus élevés (parcequ'il contiennent des agents pathogènes plus dangereux - Ebola, 

fièvre aphteuse, ... - et en grande quantité) sont affectés à d'autres n°ONU pour lesquels les exigences d'emballage et de transport sont très 

contraignantes.

RENVOI vers Cerfa + notice (x2)

Contrôle des filières 

d'élimination des DASRI et 

assimilés et des pièces 

anatomiques

Est-il possible de regrouper des DASRI sur les 

déchetteries et quelles prescriptions appliquer 

?

Les DASRI produits par les particuliers et les professionnels de santé exerçant en libéral peuvent être acceptés en déchetterie. Il appartient à la collectivité de 

déterminer les limites du service rendu, de se prononcer sur la possiblité d'accepter ou non ces déchets et dans quelles conditions (financières notamment).

A noter : l'apport de DASRI dans une déchetterie répond alors à la définition de regroupement donnée à l'article 1er de l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif au 

contrôle des filières d'élimination et doit donc respecter les prescriptions définie par la réglementation.

RENVOI vers la circulaire DGS-VS3/DPPR n°2000/322 du 9 juin 2000 relative à l’acceptation en déchetterie des DASRI produits par les ménages et par 

les professionnels exerçant en libéral

Contrôle des filières 

d'élimination des DASRI et 

assimilés et des pièces 

anatomiques

Est-il possible d’envoyer des DASRI par la poste 

?

Non, il est interdit d’acheminer des DASRI par voie postale. 

Le transport des DASRI répond à une réglementation spécifique  (transport de matières dangereuses) non compatible avec le transport par voie postale.

Contrôle des filières 

d'élimination des DASRI et 

assimilés et des pièces 

anatomiques

Auprès de qui effectuer la déclaration d'une 

installation de regroupement ?

Toute création d'une installation de regroupement fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant auprès du Directeur général de l'agence régionale de santé, 

selon les modalités précisées par l'arrêté du 7 septembre 1999 (article 8) relatif au contrôle des filières d'élimination. 

Cette déclaration n'est pas obligatoire lorsque la quantité de DASRI et assimilés regroupée en un même lieu est inférieure au égale à 15 kg/mois.

Contrôle des filières 

d'élimination des DASRI et 

assimilés et des pièces 

anatomiques

Sur le bordereau Cerfa n°11350*03 relatif à 

l'élimination des pièces anatomiques 

humaines, il est demandé d'indiquer les codes 

d'identification des pièces anatomiques 

concernées. De quels codes parle-t-on ?

L'identification des pièces anatomiques d’origine humaine est prévue par l’arrêté du 7 septembre 1999 (article 10) relatif au contrôle des filières d'élimination : 

un numéro est attribué à chaque pièce anatomique produite par l'établissement. Ce numéro d'identification est inscrit sur le registre tenu par l’établissement 

producteur et reporté sur le bordereau Cerfa n°11350*03 au moment de l’enlèvement. Ce système permet d’assurer un suivi de chaque pièce tout en 

garantissant l’anonymat.

RENVOI vers Cerfa 

Contrôle des filières 

d'élimination des DASRI et 

assimilés et des pièces 

anatomiques

L’article 5.2 de l’arrêté du 7 septembre 1999 

modifié "contrôle des filières" prévoit de 

joindre au Cerfa n° 11352*04 (avec 

regroupement) la liste des producteurs. De 

quoi s'agit-il ? 

Il s'agit de la liste de l'ensemble des producteurs dont les déchets ont été regroupés sur le même site.

Contrôle des filières 

d'élimination des DASRI et 

assimilés et des pièces 

anatomiques

Qu’entend-on par regroupement ?

Le regroupement est défini comme étant une "immobilisation provisoire dans un même local de déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés 

provenant de producteurs multiples". Cela implique que la collecte à domicile effectuée par un prestataire entreposant des déchets dans un véhicule n’entre pas 

dans la définition du regroupement. Cependant, en pratique, le collecteur qui passe au domicile des "petits producteurs" établit un bordereau Cerfa "avec 

regroupement" comme le précise l’article 5 de l’arrêté "contrôle des filières".



Contrôle des filières 

d'élimination des DASRI et 

assimilés et des pièces 

anatomiques

Quel est le dispositif applicable au contrôle des 

filières dans le cas des productions inférieures 

ou égales à cinq kilogrammes/mois ?

L’article 4 de l’arrêté "contrôle des filières" précise que pour une production de DASRI inférieure ou égale à cinq kilogrammes/mois, quelle que soit la filière 

d’élimination retenue, l’article 5 s’applique : 

"1° Lors de la remise de ses déchets au prestataire de services, la personne responsable de l'élimination des déchets émet un bon de prise en charge 

comportant les informations listées en annexe II. En cas d'apport des déchets par le producteur sur une installation de regroupement automatique, 

le bon de prise en charge est émis automatiquement ou envoyé dans les meilleurs délais par le prestataire.

2° Le prestataire de services émet ensuite un bordereau de suivi "Bordereau de suivi des déchets d'activités de soins à risques infectieux avec 

regroupement" (CERFA n° 11352*04). Il joint à ce bordereau la liste de tous les producteurs. Ces deux documents accompagnent les déchets jusqu'à 

l'installation destinataire qui peut être une installation d'incinération ou de prétraitement par désinfection."

Le bon de prise en charge est conservé par le producteur initial car il constitue la remise des déchets au prestataire de services.

A noter : les patients en autotraitement sont exonérés de l'obligation d'émettre le bon de prise en charge sus-mentionné.

Modalités d'entreposage 

des DASRI et assimilés et 

des pièces anatomiques

Qu’entend-on par production sur un même 

site ?

Article 2 de l’arrêté du 7 septembre 1999 dit "entreposage" : "Par site, on entend tout lieu non traversé par une voie publique où sont installées les 

activités relevant d'une même personne juridique et génératrices des déchets visés à l'article 1" (déchets d'activités de soins à risques infectieux et 

assimilés ou des pièces anatomiques). Concrètement, la quantité totale de DASRI produite sur un site fixe le délai applicable depuis la production 

effective jusqu’au traitement (incinération ou prétraitement par désinfection).

Modalités d'entreposage 

des DASRI et assimilés et 

des pièces anatomiques

La congélation des DASRI est elle autorisée ? L’arrêté du 7 septembre 1999 (article 5) relatif aux modalités d'entreposage des DASRI et assimilés et des pièces anatomiques interdit la congélation des DASRI.

Modalités d'entreposage 

des DASRI et assimilés et 

des pièces anatomiques

Qu’appelle-t-on un "contenant" ?

L’arrêté du 7 septembre 1999 (article 6) relatif aux modalités d'entreposage des DASRI et assimilés et des pièces anatomiques  précise que lorsque des DASRI 

sont mélangés dans un même contenant à d’autres déchets, l’ensemble est éliminé comme des DASRI. Le terme "contenant" désigne aussi bien un emballage 

"classique" (sac, caisse carton doublée plastique, fût) qu’un grand récipient pour vrac (GRV) communément appelé bac roulant. 

Modalités d'entreposage 

des DASRI et assimilés et 

des pièces anatomiques

Les prescriptions applicables aux locaux 

d’entreposage et aux installations de 

regroupement : commentaires sur l’article 8 

de l’arrêté "entreposage".

1° Ce local peut être utilisé pour l’entreposage de produits souillés ou contaminés c’est-à-dire déchets d’activités de soins à risques (infectieux ou autres), 

déchets d’activités de soins assimilables aux ordures ménagères, linge sale, compacteur (utilisé pour les déchets d’activités de soins assimilables aux ordures 

ménagères), appareil de désinfection des DASRI, etc. L’entreposage en office de soins est à proscrire.

2° Il est important que les déchets soient préalablement conditionnés du fait que le local peut recevoir plusieurs types de déchets devant être éliminés suivant 

des filières différentes. L’arrêté impose le suremballage dans des GRV des emballages non autorisés au titre du transport (sacs en plastique). Rien n’empêche de 

suremballer les sacs dans un fût ou dans une caisse carton conformes à l’ADR sinon le coût.

5° Concernant la température, aucune valeur n'est imposée mais dans certains cas particuliers tels que les départements d’outre-mer ou certains départements 

méridionaux, il est possible d’imposer une température pour ce local sur la base de l’article L. 2 du code de la santé publique : " Les décrets mentionnés à l’article 

L. 1er peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l’Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d’édicter des 

dispositions particulières en vue d’assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune ". A titre d’information, la température est 

alors souvent comprise entre 10 et 12 °C.

8° Les locaux d’entreposage situés dans les services de soins ne sont pas soumis à cette disposition. En revanche, les installations de regroupement (y compris les 

points d’apport volontaire automatiques) y sont soumises. 

Modalités d'entreposage 

des DASRI et assimilés et 

des pièces anatomiques

les durées d'entreposage des DASRI sont 

fonction de la quantité de déchets stockés. 

Peut-on raisonner en moyenne sur l’année 

pour estimer la production des "petits 

producteurs" ?

Oui, l’arrêté du 7 septembre 1999 (article 1er) relatif aux modalités d'entreposage des DASRI et assimilés et des pièces anatomiques précise que les valeurs de 

seuils maximum de quantité de DASRI de 15kg/mois et de 5kg/mois s'entendent comme des moyennes mensuelles sur douze mois consécutifs, sans 

qu'elles puissent dépasser 10% de la valeur indiquée. 

Modalités d'entreposage 

des DASRI et assimilés et 

des pièces anatomiques

Quelle durée d'entreposage s'applique aux 

DASRI ?

L’arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des DASRI et assimilés et des pièces anatomiques précise les durées maximales d'entreposages 

des DASRI et assimilés : sur site de production et sur installation de regroupement, en fonction des quantités de DASRI et assimilés produites. 

À noter : le prestataire de service responsable de l'installation de regroupement s'engage à respecter les durées maximales d'entreposage des 

DASRI depuis l'enlèvement des déchets du lieu de production jusqu'à leur incinération ou prétraitement (article 4). Il s'engage par ailleurs à 

produire un service permettant au producteur de se conformer aux délais qui lui sont imposés pour l'élimination des déchets produits (article 2).



Modalités d'entreposage 

des DASRI et assimilés et 

des pièces anatomiques

Est-il possible d'entreposer les DASRI à 

l'extérieur de l'établissement ?

L’article 9 de l’arrêté "entreposage" précise que lorsque la configuration d’un établissement de santé ne permet pas de respecter les dispositions de l’article 8, 

les DASRI peuvent être entreposés sur une aire extérieure située dans l’enceinte de l’établissement. Il précise les caractéristiques de cette aire et interdit le 

regroupement et l’entreposage des DASRI sur des aires extérieures situées en dehors de l’enceinte d’un établissement.

Cela veut dire que l'entreposage des DASRI sur une aire grillagée dans la cour de l’établissement est toléré, mais que de telles aires grillagées situées ailleurs sont 

interdites. Le regroupement et l’entreposage de DASRI dans un local en dur (respectant les dispositions de l’arrêté bien sûr) situé hors de l’enceinte d’un 

établissement de santé reste cependant possible.

Modalités d'entreposage 

des DASRI et assimilés et 

des pièces anatomiques

Qui appelle-t-on "prestataire de services" ?
L’arrêté "contrôle des filières" évoque "le prestataire de services auquel un producteur confie ses déchets en vue de leur élimination". Il s’agit de la personne à 

laquelle le producteur remet ses déchets (installation de regroupement ou entreprise de collecte).

Modalités d'entreposage 

des DASRI et assimilés et 

des pièces anatomiques

Existe-t-il un modèle type pour la convention 

et pour le bon de prise en charge ?

Les annexes I et II de l’arrêté "contrôle des filières" listent respectivement les éléments devant obligatoirement figurer sur la convention et sur le bon de prise en 

charge. Aucune forme n’est imposée pour ces deux documents.

Si la filière d’élimination est plus complexe que le simple schéma : producteur/transporteur/" éliminateur ", il est nécessaire de détailler les différentes étapes 

dans la convention. Dans certains cas, les professionnels de santé se regroupent en association. Dans ce cas, la convention peut être établie entre l’association et 

le prestataire de services en joignant la liste des adhérents.

Modalités d'entreposage 

des DASRI et assimilés et 

des pièces anatomiques

Le compactage des DASRI est-il autorisé ?

Non, l’arrêté du 7 septembre 1999 (article 7) relatif aux modalités d'entreposage des DASRI et assimilés et des pièces anatomiques interdit le compactage des 

DASRI et assimilés. Cela sous-entend que le compactage des autres DAS (ceux qui ne présentent pas de risque et qui constituent la plus grande part du gisement) 

reste possible.

Modalités d'entreposage 

des DASRI et assimilés et 

des pièces anatomiques

Quelle est la durée pour la congélation des 

pièces anatomiques ?

L’article 12 de l’arrêté "entreposage" précise que les pièces anatomiques congelées doivent être éliminées rapidement mais sans préciser de délai. C’est à 

l’établissement de fixer la durée de conservation en fonction de ses spécificités (production, proximité du crématorium, volume de l’enceinte de congélation, 

etc.).


