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GESTION DES DECHETS HOSPITALIERS 

HISTORIQUE 

(Tiré de "LE ROBERT": Dictionnaire historique de la langue française sous la direction de Alain Rey) 

DECHET : n.m., d'abord dechié (1270-1280), est le déverbal de déchoir formé sur les formes fortes de 
l'indicatif présent. Par substitution de suffixe, il a pris la forme déchiet (1328-1342) réduite à déchet. D'abord 
attesté dans la locution "aller en dechié", le mot a pris au XIVème siècle son sens actuel de quantité perdue 
dans l'emploi d'un produit (1328-1342). Il sert quelquefois à désigner péjorativement une personne dégénérée 
1808). Le dérivé récent  "déchetterie" n.f. est surtout d'usage administratif. 
 
DECHOIR : v. est issu par évolution phonétique (1080) du bas latin "decadere" - tomber -, altération du 
classique "decidere" - tomber-, au figuré  être en décadence, essuyer un échec. En français, le verbe a perdu de 
bonne heure le sens propre de tomber ainsi que le sens figuré diminuer en intensité, faiblir (1080). Il a 
seulement conservé le sens moral, tomber dans un état inférieur à celui où on était. 

INTRODUCTION 

A l'occasion de la publication du rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques sur les 
déchets hospitaliers et médicaux, présenté le 19 février 1993 à Grenoble, Mme Ségolène Royal avait lancé un 
ultimatum aux professionnels de la santé et aux élus locaux pour qu'ils prennent mieux en compte la collecte et 
l'élimination des déchets qui peuvent être dangereux. 
 
L'élimination des déchets produits par les hôpitaux, les laboratoires et les cabinets médicaux commençait alors 
à mobiliser l'opinion et les pouvoirs publics, notamment après la découverte de l'importation illégale de déchets 
hospitaliers allemands durant l'été 1992. 
 
Aujourd'hui, la question des déchets à l'hôpital se pose avec de plus en plus d'acuité. Diverses publications et 
enquêtes ont montré que les conditions actuelles d'élimination des déchets solides hospitaliers ne sont pas 
toujours satisfaisantes. Si cette situation peut se comprendre, cela n'implique pas que l'on ne tente pas d'y 
remédier. 
 
En effet, en matière d'élimination des déchets, les établissements de soins publics et privés sont concernés à 
double titre: 

- en tant que producteurs de déchets et donc responsables de leur bonne élimination 
- en tant qu'acteurs de santé publique soucieux d'une bonne hygiène pour la protection de la population. 

Ainsi, l'élimination rationnelle des pollutions est l'une des conditions essentielles du respect des règles 
d'hygiène, non seulement à l'intérieur des établissements, mais également dans l'environnement général. Parmi 
ces pollutions, celle imputable aux déchets solides est sans doute l'une des plus complexes à résoudre ; les 
déchets solides produits par les établissements de soins entraînent, en effet, du fait de leur spécificité, des 
sujétions particulières quant à leurs modalités d'élimination. 
 
Une bonne méthodologie permet une bonne maîtrise de la plupart des situations, moyennant la prise en compte 
de certains principes: 
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- bonne connaissance de la réglementation en vigueur 
- choix d'une solution à l'issue d'une étude approfondie, intégrant une étroite concertation entre tous les acteurs 
concernés par l'élimination des déchets (internes et externes à l'établissement) 
- classification des déchets solides des établissements de soins en fonction des risques et suivant une typologie 
claire 
- mise en oeuvre de filières d'élimination cohérentes 
- recours privilégié aux moyens de traitements existant à l'extérieur de l'établissement de soins.  

DEFINITION: QU'APPELLE-T-ON DECHET ? 

Définition économique : 
 
Un déchet est une matière ou un objet dont la valeur économique est nulle ou négative, pour son détenteur, à un 
moment et dans un lieu donnés. Donc pour s'en débarrasser, le détenteur devra payer quelqu'un ou faire lui 
même le travail. 
On utilisera le terme de bien pour désigner tout bien de production ou de consommation dont la valeur 
économique est positive, c'est à dire pour lequel un acquéreur est disposé à payer un prix. 
Selon cette définition, la valeur nulle d'un bien peut redevenir positive : un objet débarrassé d'un vieux grenier 
peut devenir objet de brocante, puis une  antiquité. 
Outre le temps et le lieu, la quantité est aussi un critère : quelque vieux papiers dans une poubelle sont un 
déchet ; le ballot de vieux papiers imprimés dans un conteneur est une matière première secondaire. 

Définition juridique :  

On distingue une conception subjective et une conception objective de la définition du  déchet. 
 
Selon la conception subjective , un bien ne peut devenir un déchet que si son propriétaire a la volonté de s'en 
débarrasser. Mais tant que ce bien n'a pas quitté la propriété de cette personne ou l'espace qu'elle loue, cette 
personne peut à tout moment changer d'avis. Si le bien a été déposé sur la voie publique ou dans une 
poubellerie, son propriétaire peut avoir clairement signifié sa volonté d'abandonner tout droit de propriété sur ce 
bien. En fait, ce qui est déposé sur la voie publique appartient au propriétaire de la voie publique, c'est à dire la 
municipalité. Mais le propriétaire pourrait aussi avoir manifesté sa volonté de donner ce bien à un tiers : c'est le 
cas du ramassage des habits usagés, d'où l'ambiguité de la conception subjective. 
 
Selon la conception objective , un déchet est un bien dont la gestion doit être contrôlée au profit de la 
protection de la santé publique et de l'environnement, indépendamment de la volonté du propriétaire et de la 
valeur économique du bien : les biens recyclables qui sont des matières premières secondaires entrent dans cette 
définition objective. Cette conception exige que les déchets soient nommés dans une liste. Cela nécessite 
l'élaboration d'une classification en fonction de leur nature et de leurs caractéristiques. La législation a retenu 
les deux conceptions du déchet, car la volonté de se débarrasser ne suffit pas ; la définition objective empêche 
le détenteur d'un bien de se soustraire à la réglementation relative aux déchets sous prétexte de sa valeur 
économique. 
 

Lorsque l'on parle de producteur de déchets, on définit deux classes : 

- les producteurs du secteur primaire de production : agriculture, élevage, pêche et foresterie. 
- les producteurs du secteur industriel : grandes industries de production et de transformation des matières, 
industrie nucléaire, industrie minière. 

En ce qui concerne les déchets de ces deux secteurs, on entend des déchets tout à fait typés, propre à l'activité 
en question, et non pas les déchets communs ( par exemple déchets ménagers de la ferme, déchets d'atelier, 
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déchets de restaurant d'entreprise). 
 
Toutes les autres catégories de déchets qui n'appartiennent pas de manière claire à cet ensemble sont appelés 
déchets urbains . Ils comprennent : 

- les ordures ménagères; 
- des déchets volumineux et produits de façon moins quotidienne; 
- des déchets qui exigent des mesures particulières, à cause des dangers immédiats qu'ils représentent pour la 
sécurité des populations et pour l'environnement : les déchets du secteur de la santé font partie de cette 
catégorie. 

 

LES DECHETS SOLIDES HOSPITALIERS 

Connaître les déchets, c'est savoir les définir. On distingue trois catégories de déchets solides non radioactifs, en 
fonction de leur lieu de production : 

- les déchets ménagers (ou domestiques), qui représentent 50% de la production, soit environ 350000 tonnes 
par an. 
- les déchets spécifiques , qui représentent environ 30-35% de la production totale, soit approximativement 
210000 tonnes par an. 
- les déchets à risque , qui représentent 15 à 20% de la production totale, soit environ 140000 tonnes par an. 

 
La connaissance de la composition est étroitement liée aux modes de collecte interne. Certains responsables 
d'hôpitaux renoncent à collecter de manière sélective les déchets spécifiques et ceux qui ne le sont pas, 
craignant que les déchets contaminés soient jetés dans une poubelle réservée à une catégorie de déchets ne 
présentant pas de risque. 
 
Les données disponibles concernant la production spécifique des déchets du secteur sanitaire des hôpitaux et 
établissements de soins sont le plus souvent exprimés en litre par jour et par lit ou en kilos par lit et par jour ; 
elles varient de manière importante en fonction du type d'établissement. L'expression du tonnage spécifique en 
fonction du nombre de lits peut cacher plusieurs biais : 

- le taux d'occupation des lits ; 
- les quantités importantes de déchets générés par d'autres producteurs (laboratoires de recherche, salle de soins 
ambulatoires et cabinet de consultation) ; 
- le personnel qui travaille à l'hôpital produit une quantité importante de déchets (restaurant du personnel) 
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indépendamment des activités de soins et d'entretien ; 
- les déchets provenant des services d'entretien, des travaux de transformation, les appareils jetés parce qu'ils 
sont obsolètes ou hors d'usage : tous ces déchets ne dépendent pas directement du nombre de lits ; 
 

Il serait donc souhaitable de définir la production spécifique en fonction des paramètres suivants : 

- nombre de lits disponibles et taux d'occupation par les patients ; 
-nombre d'employés (et d'étudiants dans les hôpitaux universitaires) ; 
- nombre de consultations pour des patients externes qui ne séjournent pas dans l'établissement (examens, 
consultations, traitements ambulatoires). 

Ces données permettraient d'établir des  équivalents_lits  par analogie avec les équivalents-habitants 
concernant les déchets d'ordre ménagers. 
 
Les producteurs de déchets du secteur de la santé : 
 
Le terme déchets du secteur sanitaire désigne l'ensemble des déchets produits par les établissements de soins de 
santé. Les producteurs regroupent non seulement les hôpitaux, mais aussi les cliniques, les cabinets médicaux et 
dentaires, les personnes, les établissements pour handicapés et pour les personnes âgées, etc... 

 

Il est à noter que les données concernant les déchets en provenance des cabinets médicaux et dentaires 
manquent ; ce type de producteurs de déchets sanitaires n'est cité ici que pour mémoire. 
Remarque : Nous ne traitons ici que des déchets solides des établissements de soins ; sont donc exclus  : 

- les déchets radioactifs pour lesquels il existe une réglementation particulière ; 
- les corps et les grandes pièces anatomiques destinés à la crémation ou à l'inhumation ; 
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- les déchets liquides admissibles dans le réseau d'assainissement et les déchets qui font l'objet d'une 
élimination particulière (déchets chimiques par exemple). 
- les déchets inertes (gravats, démolition,...). 

I ) - LES DECHETS MENAGERS OU DOMESTIQUES . 

Font partie de cette catégorie : 
 
Les déchets hôteliers ou d'hébergement : Ces déchets, qui ne comportent pas de déchets issus des lits des 
malades, sont constitués. 

- des déchets de nettoyage, des récipients divers, de produits d'entretien, de 
poussières, etc ; 
- des sacs plastiques, sacs papiers contenant des déchets domestiques divers. 

Les déchets de restauration : Ils correspondent aux déchets habituels d'une cuisine, d'un libre-service de 
restauration rapide ou de magasin. 

- déchets d'emballage (cartons, cageots, boîte de conserve,...) ; 
- déchets d'épluchures et de préparations alimentaires ; 
- repas non servis et denrées non consommées ; 
- vaisselle cassée ; 
- objets à usage unique (serviettes, barquettes, plats,...). 

Déchets de jardin : 

- feuilles et fleurs fanées ; 
- branches 
- gazon coupé,... 

Déchets d'administration, services généraux, centre d'enseignement. 
II ) - LES DECHETS A RISQUES OU CONTAMINES . 

 
Il est important de bien comprendre que tout déchet assimilable aux ordures ménagères devient déchet 
contaminé lorsqu'il est en contact avec un déchet à risque soit directement, soit parce que ce dernier n'est pas 
dans un emballage bactériologiquement étanche. La notion de  "déchets à risques"  peut donc être, soit directe 
(suivant la production), soit indirecte (contamination au cours du circuit de collecte). 

 

Les déchets à risques sont principalement : 
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Les déchets anatomiques : Issus des blocs opératoires, des laboratoires d'anatomopathologie, en raison de 
leurs nuisances visuelles, de leur impact psychologique, de leur risque potentiel. 

- petits déchets anatomiques ; 
- petits membres amputés ; 
- placentas, etc. 

Les tissus et cultures : Issus des laboratoires de bactériologie, virologie et parasitologie (pipettes, boîtes de 
Pétri, flacons de culture, lames et matériels à usage unique en verre ou en plastique, cadavres d'animaux, 
aiguilles et seringues montées). 
 
Le sang : Ses dérivés, le matériel à usage unique provenant des unités de dialyse, des laboratoires d'analyse, 
des blocs opératoires (circuits de circulation extra-corporelle), membranes et reins à usage unique. 
 
Les déchets des centres de transfusion ou de collecte des produits humains. 
 
Le matériel d'aspiration diverse à usage unique. 
 
Le matériel piquant ou coupant à usage unique. 
 

III ) - LES DECHETS SPECIFIQUES HOSPITALIERS. 

Ce sont tous les autres déchets produits au niveau des unités des services de soins et du plateau technique. Il est 
laissé aux responsables des établissements, le soin de considérer tel ou tel déchet spécifique comme contaminé 
ou comme assimilable. Cette classification est importante puisqu'elle va induire des conditionnements différents 
pour la collecte et le traitement et donc des prix différents. 
 
Sauf certains déchets classés dans la catégorie des déchets à risques, tous les déchets produits dans les unités de 
soins ou services suivants sont classés dans cette catégorie : 

- cardiologie ; 
- chirurgie générale, thoracique, cardio-vasculaire ou infantile ; 
- cancérologie ; 
- dermatologie ; 
- gastro-entérologie ; 
- maternité ; 
- médecine ; 
- moyens et longs séjours ; 
- neurologie psychiatrie ; 
- néphrologie sans dialyse ; 
- ophtalmologie ; 
- oto-rhino-laryngologie ; 
- orthopédie ; 
- pédiatrie ; 
- pneumologie non septique ; 
- rééducation ; 
- rhumatologie ; 
- réanimation des malades non contagieux ; 
- stomatologie ; 
- urologie ; 
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- anesthésiologie ; 
- radiologie. 

Ces déchets peuvent comprendre notamment les plâtres, les non-tissés, les couches, les objets à usage unique, 
les produits périmés, les reliefs de repas, les journaux, les papiers, les fleurs, les verreries diverses, les déchets 
autoclavés, les bombes aérosols, etc. 
 

LES DIFFERENTS TYPES DE TRAITEMENTS 

I ) - ELIMINATION DES DECHETS DOMESTIQUES OU MENAGERS. 

 
Issus de services ou de zones particulières de l'établissement (cuisine, logements, administration, jardins, ...), 
les déchets domestiques correspondent à des ordures ménagères. Il faut donc bien leur faire suivre les filières 
d'élimination propres aux ordures ménagères. 

A ) - Collecte intra-hospitalière. 
 
Le conditionnement dépend des conditions de collecte et des caractéristiques des véhicules de transport. On 
peut utiliser :  
- des poubelles ordinaires ou hermétiques ; 
- des sacs ; 
- des bacs roulants ; 
- des conteneurs de grande capacité ; 

Pour améliorer l'hygiène et préserver l'environnement, il est recommander d'éviter la prolifération des 
conteneurs ou des aires de stockage en adaptant la fréquence de collecte aux quantités produites. Si la collecte 
municipale est effectuée à fréquence insuffisante par rapport à la production, il est préférable d'utiliser une 
benne compactrice autonome de grande capacité (20 mètres cube) déposée à proximité du plus gros service 
producteur. Cette benne stocke l'ensemble des déchets domestiques avant leur enlèvement par camion. 
Pour les objets encombrants (matelas, gros matériels obsolètes, ...), les rassembler dans une benne ouverte 
spéciale, enlevée à la demande et dont l'accès sera protégé par une grille. 
 
B ) - Traitement. 
 
Ces déchets ne doivent pas être traités sur place ; ils sont éliminés selon les filières habituelles des ordures 
ménagères et traités, soit par mise en décharge (traditionnelle, compactée ou après broyage), soit par 
incinération ; soit par compostage, soit par un autre procédé autorisé par la législation sur les installations 
classées pour la protection de l'environnement. La récupération de certains éléments de ces déchets (papiers, 
cartons, verres, métaux, ...) en vue de leur valorisation est envisagée, si les conditions économiques le 
permettent. 
 

II ) - ELIMINATION DES DECHETS CONTAMINES. 

Une attention toute particulière doit être accordée à ces déchets car ils constituent la véritable particularité de 
l'hôpital pour quelques unes de ses activités. Il faut donc les traiter avec rigueur tout au long de la filière 
d'élimination. 
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A ) - Collecte intra-hospitalière. 
 
La pré-collecte est l'élément fondamental de la chaîne dans la mesure où son organisation détermine les 
propositions finales entre déchets contaminés et non contaminés. Le tri doit être assez fin pour bien séparer les 
différentes catégories de déchets , et le plus simple possible pour être efficace. 
Ces déchets sont bien identifiés et doivent être isolés et emballés dans des récipients repérables facilement. Ces 
déchets sont pré-emballés dans des emballages particuliers à chacun d'eux avant d'être introduits dans des 
conteneurs placés au plus près des sites producteurs. Ces emballages doivent présenter toute garantie 
d'étanchéité et sont fermés hermétiquement après utilisation. 
Les récipients utilisés sont à usage unique et incinérés. Différents types existent actuellement : carton, plastique, 
doublés traités étanches, cylindriques ou parallélépipédiques. Le choix dépend de leur résistance en fonction 
des conditions de transport, de la compatibilité de leur forme avec la conception de l'incinérateur. 
Avant d'être incinérés, les récipients sont stockés dans un lieu clos à l'abri des intempéries, de la chaleur, des 
animaux. L'endroit n'est accessible qu'aux personnes habilitées. 
La durée globale de la filière d'élimination (de la collecte à l'élimination finale) ne doit excéder 72 heures. 
 
B ) - Les différents traitements possibles.  
1 ) - Traitement par incinération dans des fours spécifiques. 
 
C'est le premier procédé qui a été autorisé à partir du 8 août 1978 (Circulaire ministérielle relative au 
Règlement Sanitaire Départemental Type). 
Aujourd'hui, ces fours doivent être conformes aux spécifications de l'Arrêté ministériel du 25 janvier 1991 
relatif aux usines d'incinération des déchets hospitaliers contaminés dans des usines d'incinération de résidus 
urbains. Il s'agit alors d'une installation classée qui doit être soumise à autorisation, conformément à la 
nomenclature 322B4 des installations classées. 
 
Quant aux installations existantes ayant déjà fait l'objet d'une autorisation administrative, elles devront être 
également mises en conformité dans le cadre d'un échéancier décrit dans l'Arrêté ministériel du 25 janvier 1991. 
 
Principe : 
 
L'incinérateur  idéal  considéré sous les aspects performances et prix ne semble pas encore exister. Les 
techniques proposées, notamment dans le cas d'unité de petite taille, dérivent des petits incinérateurs brûlant des 
déchets industriels banals (cartons, bois, plastiques, ...). La plupart des constructeurs proposent des systèmes à 
combustion  pyrolitique, ce qui correspond en réalité à une combustion étagée. 
ETAPE 1 réalisée dans une chambre primaire ou chambre de combustion. L'incinération du déchet est conduite 
en phase réductrice (ou défaut d'air), la température moyenne des fumées est maintenue aux environs de 700-
750 °C. 
Dans la chambre primaire il est nécessaire de distribuer progressivement l'air de combustion pour permettre : 
- de ne pas obtenir une température de flamme élevée dans la première moitié de la chambre (sinon scories 
adhérentes ou réfractaires, problème de fusion du verre) car le P.C.I. initial du déchet peut être très élevé (4000-
7000 kcal/kg). 
- épuiser, dans la deuxième moitié, le carbone résiduel dans la fraction inerte (cendres) par une combustion en 
léger excès d'air. 
 
ETAPE 2 réalisée dans la chambre secondaire ou chambre de post combustion. Les fumées issues de la 
chambre sont brûlées en phase oxydante avec notamment :  
- transformation du CO en CO2 
- cracking des molécules à radicaux du type C-M ou équivalent avec production de CO2. 
Cette deuxième phase est généralement réalisée en présence d'une flamme (brûleur) ; en excès d'air et sous forte 
turbulence ; à densité énergétique volumique élevée. 
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Dans ce type de conduite, moyennant un temps de séjour voisin de 90 minutes accompagné d'un brassage 
suffisant, le taux d'imbrûlés carbone (mesuré à 500 C) réalisable, est voisin de 2 %. Ce type d'installation traite 
uniquement des déchets d'activités de soins à risques. Le four spécifique est soit installé à côté d'une usine 
d'incinération d'ordures ménagères, auquel cas le dispositif de traitement des fumées est commun, soit installé 
de manière indépendante avec son propre traitement des fumées. 

Commentaires : 
 
Ce type de procédé n'est pas adapté pour les quantités inférieures à 3500 tonnes par an en raison des coûts de 
traitements alourdis en valeur relative par les réglementations récentes. D'où la nécessité d'opérer en ce cas dans 
le cadre de schémas territoriaux (et non avec de petites installation sur site) comme le préconise la Circulaire 
ministérielle du 21 septembre 1990. 
Pour d'éventuels schémas territoriaux, les coûts de traitement évoluent entre 850 francs H.T. par tonne 
(14700t/an) et 1900 francs H.T. par tonne (3500t/an). 
 

2 ) - Traitement par incinération dans des fours d'incinération des résidus urbains.(Fours mixtes 
O.M./D.H.). 
 
Depuis le 23 août 1989, les usines d'incinération de résidus urbains peuvent recevoir des déchets hospitaliers 
contaminés, moyennant certaines dispositions : en particulier, un quota maximum de 10 % de déchets 
contaminés et une mise en conformité à l'Arrêté ministériel du 25 janvier 1991. 
Cette solution présente l'avantage d'une élimination de bonne qualité liée à une maîtrise plus grande des 
conditions d'exploitation dans des usines centrales de traitement. 
 
Principe : 
 
Les déchets hospitaliers conditionnés sur les lieux de production en emballages spécialement adaptés, sont 
acheminés jusqu'à l'usine d'incinération. Ils sont alors réceptionnés sur une aire couverte et fermée, 
indépendante et rigoureusement propre. Ils ne doivent pas rester plus de 24 heures en ce lieu. Ils sont ensuite, 
depuis le hall de réception, amenés jusqu'à la trémie d'alimentation du four par un monte-charge spécifique, 
puis par un basculeur de type benne à ordure. 
Dans le four, les déchets hospitaliers sont alors incinérés avec les déchets ménagers, dans les mêmes conditions, 
conformément aux dispositions réglementaires, entre autre à 850 C pendant au moins 2 secondes. 
Une fois vidés, les récipients (containers plastique, voire chariots de transport de cartons, etc) regagnent par le 
monte-charge un deuxième hall, distinct du premier, dans lequel ils sont lavés et désinfectés avant d'être pris 
par le collecteur et remis en circulation dans les établissements hospitaliers. 
 
Commentaires : 
 
On constate que cette solution est d'autant moins onéreuse que l'on se rapproche du quota de 10 % autorisé par 
la réglementation. En particulier, on peut noter que le coût de traitement est de l'ordre de 800 francs H.T. par 
tonne, pour un schéma de 3500 tonnes par an, sur un four d'incinération d'ordures ménagères de 5 tonnes par 
heure. 
Par contre, l'investissement d'adaptation de l'U.I.O.M. à l'incinération des déchets hospitaliers devient lourd 
pour les tonnages sensiblement inférieurs au quota de 10 % ; en effet, dans le même schéma que ci-dessus, une 
quantité de 20 tonnes par an seulement remonterait le surcoût de traitement de 800 à 6800 francs H.T. par tonne 
de déchets hospitaliers. 
Mais dans le cadre des schémas territoriaux, cette solution est cependant très intéressante, non seulement en 
raison de son coût de traitement relativement faible (pour une installation bien adaptée), mais aussi parce qu'elle 
peut permettre de solutionner rapidement un problème de déchets hospitaliers sur une installation existante 
classée. 
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(Remarque : il faut ajouter les coûts relatifs au transport des déchets à risques). 
 
3 ) - Traitement par désinfection. 
L'incinération des déchets contaminés était obligatoire, conformément à l'article 88 du Règlement Sanitaire 
Départemental Type du 9 août 1978. Toutefois à compter de la circulaire ministérielle du 26 juillet 1991, 
d'autres procédés peuvent être utilisés. 
Ces nouvelles technologies expérimentées sous l'égide du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France, 
visent à assurer une désinfection des déchets hospitaliers, les amenant à un niveau de contamination assimilable 
à celui des ordures ménagères (élimination par la filière classique des ordures ménagères à l'exception du 
compostage). 
Six appareils font aujourd'hui l'objet de circulaires de dérogation. Il s'agit de : 

L'appareil STHEMOS : Proposé par la Société des Techniques d'Hygiène (STH), il a été validé par circulaire 
du 26 juillet 1991. Le principe repose sur une phase de broyage suivie d'une décontamination grâce à la 
vapeur et à des micro-ondes . Après introduction automatique, les déchets sont broyés (entraînés par une vis 
sans fin), humidifiés et chauffés par injection de vapeur à 150 C, puis passent au travers de faisceaux de champs 
électromagnétiques alternatifs (2450 MHz) produits par 6 générateurs de micro-ondes qui maintiennent la 
température à 100 C pendant 30 à 45 minutes. Après quelques minutes de stockage dans une trémie tampon, les 
déchets sont évacués par une vis d'extraction dans un conteneur (réduction de 80 % du volume initial). En fin 
de traitement, les déchets se présentent sous la forme d'un granulat homogène normalement assimilable à des 
déchets ménagers et pouvant être évacués comme tels. 
 
La durée totale du cycle est de 45 à 60 minutes. La capacité nominale de l'appareil est de 250 kg par heure 
(varie avec la densité des déchets) et ses dimensions sont les suivantes : longueur 6 m - largeur 2,5 m - hauteur 
3,25 m . L'installation nécessite des branchements en eau et électricité. 
 
 
Commentaires : 
 
- les déchets admis dans cet appareil ne devront pas contenir de toxiques volatiles ; 
- l'industriel devra mettre en oeuvre, en complément des contrôles existants, un dispositif visualisant et 
contrôlant les caractéristiques de la vapeur injectée, 
Et formulant les souhaits suivants : 
- la mise au point d'indicateurs par exemple physico-chimiques intégrant les paramètres temps, température et 
humidité, garantissant la fiabilité du procédé ; 
- étant donné l'aspect visuel des déchets, tels qu'issus du dispositif de traitement dans son état actuel, le choix du 
mode d'élimination final devra tenir compte de la granulométrie des déchets traités. 
 
 
 
L'appareil VIRHOPLAN : Proposé par la société Elipson's, il a été validé par circulaire du 15 juin 1992. Le 
principe repose sur une phase de broyage suivie d'une décontamination par voie chimique (liquide) et d'un 
compactage (à 50 tonnes). Les déchets broyés sont immergés dans un produit désinfectant à large activité 
antimicrobienne (glutaraldéhyde, formaldéhyde et isothiazolone en milieu alcoolique : produit Dialdanios) 
conforme aux normes AFNOR (bactéricide, virucide, fongicide). A l'issue de cette phase, les déchets sont 
compactés avec pour effet une réduction de volume et une pénétration à coeur du produit désinfectant. 
 
Le stockage des déchets désinfectés est obligatoire pendant au minimum 48 heures afin que le produit 
désinfectant poursuive son action. La capacité de l'appareil est de 250 kg par heure et ses dimensions sont les 
suivantes : longueur 3 m - largeur 1,2 m - hauteur 2,2 m. L'installation nécessite des branchements en eau, en 
électricité et un raccordement au réseau d'assainissement. 
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Prix de l'appareil : de 1,6 à 2,1 MF H.T. 
 
Commentaires : 
 
Le VIRHOPLAN est la synthèse de 3 techniques en une seule : 
- c'est un broyeur efficace (granulométrie très fine) ; 
- un appareil de désinfection de qualité (assure une désinfection des déchets hospitaliers les amenant à un 
niveau de contamination inférieur à celui des déchets domestiques) ; 
- un compacteur de haute gamme (pression de compactage de 25 à 50 tonnes suivant le modèle et plus à la 
demande, au lieu des 4 tonnes habituellement retenues) . 
De plus, il désinfecte les déchets solides dans une enceinte étanche et en dépression par rapport au local où est 
implantée la machine. Il traite les liquides résiduels éventuels avant leur rejet au réseau d'assainissement. 
 
 
 
L'appareil GABLER GDA 103 S : Proposé par la société Etude Conception Réalisation (ECR), il a été validé 
par circulaire du 18 août 1992. Le principe repose sur une phase de broyage suivie d'une désinfection 
thermique (température obtenue par circulation d'huile caloporteuse à 160 C dans une enveloppe de 
chauffage). Introduits automatiquement avec aspiration de l'air au niveau de la trémie, les déchets sont broyés 
puis sont transportés vers une chambre de désinfection par une vis sans fin qui passe par un compartiment de 
chauffage à parois remplies d'huile caloporteuse dans lequel les déchets sont humidifiés par de l'eau 
préchauffée. Dans ce compartiment à parois très chaudes, l'eau est transformée en vapeur et la température des 
déchets atteint 100 °C au plus tard à la fin du parcours de la vis. La température reste de l'ordre de 100 °C 
durant les 35 à 40 minutes que dure le cycle. Les déchets sont ensuite évacués vers un conteneur par une autre 
vis sans fin également dotée d'une enveloppe de chauffage par circulation d'huile. 
 
La durée totale du cycle est de 35 à 40 minutes. La capacité de l'appareil est de 250 kg par heure et ses 
dimensions sont les suivantes : longueur 5,5 m - largeur 1,7 m - hauteur 3,4 m. L'installation nécessite des 
branchements en eau et en électricité. 
 
 
 
L'appareil STERIL'MAX 100 : Proposé par la Société Nouvelle des Etablissements Joseph Lagarde, il a été 
validé par circulaire du 15 juillet 1994. 
Le principe repose sur une phase de broyage suivie d'une désinfection thermique . Après introduction 
automatique des déchets et fermeture des portes d'entrée et de sortie, les déchets sont broyés et le cycle de 
désinfection commence par une mise sous vide de toute l'enceinte. Puis les déchets subissent une alternance 
d'injection de vapeur et de mise sous vide permettant l'obtention d'une température de 135 C pendant 10 
minutes, la pression étant de 3.128 bars. Après retour à la pression atmosphérique, il y a refroidissement de 
l'enceinte, évacuation des condensats et des eaux de refroidissement et ouverture des portes. Une vis évacue les 
déchets et les amène dans la trémie d'un second broyeur qui améliore la granulométrie et réduit le volume. 
 
La durée du cycle est de 45 minutes. La capacité de l'installation est de 100 kg par heure et ses dimensions sont 
les suivantes : longueur 5,5 m - largeur 3,7 m - 
hauteur 3,75 m. L'installation nécessite des branchements en eau, vapeur et électricité et un raccordement au 
réseau d'assainissement. 
 
 
 
L'appareil LAJTOS TDS 1000 : Proposé par les Etablissements Lajtos, il a été validé par circulaire du 15 
juillet 1994. Le principe repose sur une phase de broyage, suivie d'une désinfection thermique . Après 
introduction manuelle des déchets, fermeture des portes d'entrée et de sortie, les déchets sont broyés. Le cycle 
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de désinfection de toute l'enceinte commence par une élévation de température qui est poursuivie jusqu'à 
l'obtention de 138 C. Ce palier est maintenu pendant 10 minutes ; la pression augmente avec la température 
jusqu'à 3.8 bars, seuil auquel elle est régulée. Après refroidissement de l'enceinte, évacuation des condensats et 
des eaux de refroidissement, un bac de réception est présenté manuellement. L'ouverture des portes permet 
l'évacuation des déchets. 
 
La durée du cycle est de 45 à 60 minutes. La capacité de l'installation est de 100 kg par heure et ses dimensions 
sont les suivantes : longueur 1,8 m - largeur 1,5 m - hauteur 5 m. L'appareil est mis en place sur deux niveaux, 
le premier où a lieu l'introduction manuelle des déchets, le second leur sortie. L'installation nécessite des 
branchements en eau, vapeur et électricité et un raccordement au réseau d'assainissement. 
 
 
L'appareil ECOSTERYL 250 : Proposé par les établissements Perin Frères, il a été validé par circulaire du 15 
juillet 1994. Le principe repose sur une phase de broyage suivie d'une désinfection thermique . Après 
introduction automatique des déchets avec mise en dépression de la trémie, aspersion d'un produit désinfectant 
et fermeture de la porte d'entrée ; les déchets sont broyés. Une vis assure leur transfert vers le système de 
chauffage par micro-ondes (12 générateurs) puis vers la trémie de maintien en température entre 98 et 106 C où 
les déchets restent pendant environ une heure. 
 
Les déchets sont ensuite repris en bas de la trémie par une autre vis, refroidis et évacués vers un sac se trouvant 
dans un conteneur. 
 
La capacité de l'installation est de 250 kg par heure et ses dimensions sont les suivantes : longueur 7 m - largeur 
4,5 m - hauteur 4,2 m. L'installation nécessite des branchements en eau, électricité et un raccordement au réseau 
d'assainissement. 
Bilan 

Il ressort qu'en général, les procédés de désinfection sont attractifs, tout particulièrement pour les installations 
sur les sites des hôpitaux, donc dans des tonnages plus faibles . Deux raisons principales à cela : 

- les hôpitaux ne sont plus alors producteurs de déchets à risques car ces derniers sont désinfectés et 
assimilables à des déchets ménagers ; 
- les coûts globaux ne sont pas alourdis par des coûts de transport de déchets contaminés, ces derniers étant 
traités sur leur lieu de production. 
- le coût d'investissement et de fonctionnement des appareils de désinfection validés est actuellement 
relativement élevé pour un établissement de soins. Toutefois, les déchets résultants seront transportés à moindre 
frais parce qu'éliminés par la filière classique des ordures ménagères, à l'exception du compostage. Ce pré-
traitement devra être économiquement comparé à une collecte sélective par des entreprises spécialisées puis à 
l'incinération dans une usine d'incinération d'ordures ménagères ou dans une unité spécifique. 
 
- Par ailleurs, l'insertion d'un appareil de désinfection dans une filière d'élimination des déchets d'activités de 
soins a un impact très net en amont et nécessite une réorganisation du travail. De plus, ces appareils nécessitent 
un contrôle soigneux, en terme de sécurité et de protection de l'environnement. 

 
 
4 ) - Traitement par incinération In Situ . 
 
Cette solution d'élimination est plutôt tolérée actuellement car la majorité des incinérateurs in situ encore en 
activité n'est pas autorisée. 
 
L'utilisation de ces dispositifs installés sur les sites des établissements de soins présente l'avantage d'une grande 
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autonomie de fonctionnement, sans transport à l'extérieur. Cependant, ces dispositifs qui, lors de leur 
installation, ont constitué un progrès dans l'élimination des déchets contaminés sont aujourd'hui, pour la plupart, 
très anciens et ne fonctionnent plus de façon satisfaisante (technologie limitée, absence de traitement des 
fumées, fonctionnement discontinu, entretien irrégulier). 
 
 
III ) - ELIMINATION DES DECHETS SPECIFIQUES. 

Deux cas sont envisageables : 

A ) - Regroupement des déchets spécifiques avec les déchets domestiques. 
 
Une grande vigilance doit alors caractériser leurs modalités de tri et de conditionnement afin d'éviter que des 
déchets à risques ne se retrouvent mélangés avec des déchets domestiques.  
Collecte intra-hospitalière : Les modalités de collecte ne diffèrent de celles applicables aux déchets 
domestiques qu'en raison des problèmes dus au transit éventuel de ces déchets dans les services de soins. Les 
déchets des services de soins, hors déchets à risques, sont collectés dans des sacs en plastique ou en papier de 
taille appropriée à la production afin d'éviter un séjour prolongé dans ces services. 
Certains déchets traumatisants (verres cassés,...) sont conditionnés dans des emballages renforcés afin de les 
rendre inoffensifs. 
Toujours au nom des préoccupations liées au respect des principes d'hygiène hospitalière, le transit intra-
hospitalier des déchets spécifiques doit s'effectuer avec précaution. Une fois conditionnés, ils peuvent 
cependant emprunter les circuits hospitaliers classiques. 
Il est recommandé que le poids des cartons compactés ne dépasse pas 15 à 20 kg, lorsque cette solution est 
retenue. 
La benne où sont entreposés ces déchets doit être fermée afin que les cartons restent à l'abri des intempéries. 
 
Traitements : Ils sont identiques à ceux préconisés pour les déchets domestiques. 
B ) - Regroupement des déchets spécifiques avec les déchets à risques. 
 
Dans ce cas, les modalités de tri sont très largement simplifiées. Les déchets subissent la même sorte de collecte 
intra-hospitalière et les mêmes traitements que les déchets contaminés. 
 

CONCLUSION 

L'élimination des déchets de l'établissement de soins doit faire l'objet d'une attention toute particulière. Il 
convient tout d'abord de nommer un "responsable déchets" qui connaîtra parfaitement la situation et pourra 
proposer des solutions à mettre en place. 
 
Une bonne gestion des déchets devra être guidée par les principes suivants: 

- produire moins; 
- produire"plus propre"; 
- valoriser plus; 
- éliminer moins. 

Quant on parle de "produire moins", il ne s'agit pas de remettre en cause l'usage unique médical dont les 
avantages en matière de surinfections hospitalières sont indéniables; mais il faut par contre raisonner un peu 
plus en terme de déchets dans le choix des produits consommés. 
 
On peut donner ici quelques étapes à suivre pour organiser le circuit des déchets dans l'établissement : 



Supports de cours 
Hygiène hospitalière / Déchets hospitaliers – formation continue Décembre 2006 

 14 

- connaître les circuits des déchets dans chaque service, dans tous ses détails : tri, conditionnement, stockage, 
collecte et traitement pour en faire ressortir les intérêts et les points à modifier; 
- connaître le plus précisément possible les flux des différents déchets par une campagne de pesée de 2 à 3 
semaines; 
- prospecter les différentes sociétés pour bien connaître leurs produits, leurs services et leurs prix; 
- se renseigner pour savoir si d'autres établissements n'ont pas les mêmes problèmes, pour les résoudre 
ensemble, surtout en matière de traitement; 
- former et informer le personnel. 

Il faut également accorder une attention particulière aux contrats passés pour l'élimination des déchets. Ils 
doivent comprendre au minimum: les conditions d'enlèvement (types de récipients, fréquence, quantité 
minimale, lieux de stockage, bordereaux de suivi, délais...), les conditions de traitement et les conditions 
financières (prix à l'unité, prix des prestations supplémentaires, révision ou actualisation du prix...). 
 
Aussi, la bonne gestion des déchets dans l'établissement de soins doit-elle devenir une préoccupation à part 
entière. Sans transformer l'établissement en spécialiste du déchet, il s'agit de prendre conscience que la 
résolution des problèmes de l'élimination des déchets solides hospitaliers nécessite un effort particulier au 
départ qui entraînera de nouveaux comportements réflexes : le faire sans y penser. 
 


