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A R R E T E n° 1279 C M d u 28 août 2014 fixant les c o n d i t i o n s
de collecte, de transport
et d ' a g r é m e n t d e s
transporteurs de d é c h e t s d'activités d e s o i n s p a r route
en Polynésie f r a n ç a i s e .

Le présent arrêté est pris en application de l'article 194 de
la délibération n° 85-1050 AT du 24 juin 1985 modifiée
susvisée et de l'article LP. 7 de la délibération n° 2001-81
APF du 5 juillet 2001 modifiée susvisée.

NOR : DSP1400049AC

Le Président de la Polynésie française.
Sur le rapport du ministre de la santé, de la protection
sociale généralisée et de la fonction publique, chargé de la
prévention, de la réforme de l'administration et de la lutte
contre la toxicomanie et l'alcoolisme,
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie
française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004
complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu l'arrêté n° 388 PR du 17 mai 2013 modifié portant
nomination du vice-président et des ministres du
gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs
fonctions ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la délibération n° 85-1050 AT du 24 juin 1985 modifiée
portant réglementation générale sur la police de la
circulation routière et les textes pris pour son application ;

Il a pour objet de fixer les conditions de collecte, de
transport et d'agrément des transporteurs de déchets
d'activités de soins définis à l'article LP. 1er de la
délibération n° 2001-81 APF du 5 juillet 2001 modifiée
susvisée.
CHAPITRE 1ER
MESURES RELATIVES A LA COLLECTE
Art. 2.— Chargement des déchets d'activités de soins
Le chargement des déchets d'activités de soins dans les
véhicules de transport doit avoir lieu au sein des
établissements producteurs de déchets et des points d'apport
volontaires autorisés.
Art. 3.—- Modalités de contrôle par les intervenants
Il appartient au responsable de tout établissement où
s'effectue le chargement des déchets d'activités de soins de
s'assurer que les conditions définies aux articles 2, 3, 4, 6,
8 et 9 du présent arrêté sont bien respectées.

Vu la délibération n° 96-104 APF du 8 août 1996 relative
au transport des matières dangereuses par route ;

Le personnel à bord du véhicule de transport doit
s'assurer que les emballages sont en bon état avant
chargement et que le chargement des déchets est effectué
sans détérioration des emballages.

Vu la délibération n° 2000-12 APF du 13 janvier 2000
relative à la modernisation et au développement des
transports routiers en Polynésie française ;

Le personnel à bord du véhicule de transport contrôle en
particulier l'absence de risques de fuites depuis les
emballages.

Vu la délibération n° 2001-81 APF du 5 juillet 2001
modifiée portant réglementation de l'élimination des déchets
d'activités de soins ;

En cas de contrôle négatif par le personnel à bord du
véhicule de transport à l'une des conditions visées ci-dessus,
et si elle ne peut pas être mise en conformité, le transport ne
peut être effectué.

Vu l'arrêté n° 384 CM du 19 mars 2007 relatif aux
emballages des déchets d'activités de soins ;

Art. 4. — Déchargement des déchets d'activités de soins

Vu l'arrêté n° 385 CM du 19 mars 2007 relatif aux délais
d'élimination des déchets d'activités de soins ;

Tout déchet d'activités de soins arrivant sur le site de
traitement doit être accompagné d'un bordereau de suivi,
conformément au modèle fixé par l'arrêté n° 386 CM du
19 mars 2007 susvisé.

Vu l'arrêté n° 386 CM du 19 mars 2007 relatif au
bordereau de suivi des déchets d'activités de soins et ses
règles d'utilisation ;
Vu l'arrêté n° 1796 CM du 21 décembre 2007 portant
inscription des déchets d'activité de soins sur la liste des
matières dangereuses dont le transport est autorisé sur les
voies ouvertes à la circulation routière ;
Vu l'arrêté n° 132 CM du 8 février 2010 fixant les
conditions de collecte, de transport et d'agrément des
transporteurs de déchets d'activités de soins par route en
Poljmésie française ;
Vu l'avis du conseil territorial de la santé publique du
10 janvier 2014 ;
Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance
du 27 août 2014,
Arrête :
Article 1er.— Champ d'application
Les déchets d'activités de soins sont considérés comme des
matières dangereuses au sens de l'arrêté n° 1796 CM du
21 décembre 2007 susvisé.

Art. 5.— Nettoyage et désinfection des véhicules
Afin d'éliminer les souillures, de rendre les surfaces
propres et de limiter le risque infectieux :
1) La cabine de transport des déchets, ainsi que le dispositif
de chargement des déchets, les portes de la cabine de
transport des déchets et les poignées du véhicule de
transport doivent être nettoyés et désinfectés à la fin de
chaque journée de travail, dans tous les cas, et ce même
en l'absence de fuite ;
2) Sans préjudice du 1), le véhicule de transport est nettoyé
et désinfecté dans son intégralité (cabine du chauffeur,
extérieur du véhicule, vitres, pare-brise et roues) de façon
hebdomadaire.
Ces opérations sont :
1) Réalisées selon les principes de nettoyage et de
désinfection établis à l'annexe 4.A du présent arrêté ;
2) Reportées sur un registre mentionnant la date, l'heure et
l'identité de la personne ayant effectué l'opération et dont
le modèle est fixé à l'annexe 4.A du présent arrêté ;
3) Réalisées dans un local de nettoyage des véhicules
conforme aux prescriptions fixées à l'annexe 4.B du
présent arrêté.
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Le local de nettoyage des véhicules doit être nettoyé et
désinfecté à la fin de chaque journée de travail (sols, surfaces
hautes horizontales, lavabos, sanitaires du personnel).
L'ensemble des opérations de nettoyage et de désinfection
est réalisé avec des produits et matériels conformes aux
prescriptions fixées à l'annexe 4.C du présent arrêté.
Art. 6.— Utilisation des points d'apport volontaire

Art. 11.— Documents de bord
L'agrément du transporteur, l'attestation de formation du
personnel de bord et les consignes de sécurité, visés aux
articles 8, 9 et 10 du présent arrêté, doivent se trouver à bord
du véhicule de transport.
Art. 12.— Règles
tecliniques, aménagements
équipements des véhicules de transport

et

Le producteur de déchets d'activités de soins peut déposer
les déchets dans des points d'apport volontaire autorisés.

Les véhicules de transport doivent remplir les conditions
techniques et disposer des aménagements et équipements
visés à l'annexe 3 du présent arrêté.

L'utilisation de points d'apport volontaire est réservée
exclusivement aux producteurs de déchets de soins ayant une
production inférieure à 10 kilogrammes/mois tels les
praticiens libéraux, les infirmiers libéraux, les vétérinaires
libéraux, les particuliers en autotralternent.

Ils doivent être exclusivement affectés au transport des
déchets d'activités de soins pour lequel une autorisation leur
a été dûment délivrée, dans les conditions fixées par
l'article 8 du présent arrêté.

Un récépissé est établi et remis au producteur,
mentionnant les éléments suivants :

-

le producteur ;
la date de production des déchets ;
la date de dépôt ;
la nature des déchets ;
la quantité de déchets déposée.

Le producteur doit conserver ces récépissés durant un an
et les tenir à disposition de l'autorité sanitaire.
Art. 7.— L'évacuation des déchets du point d'apport
volontaire doit se faire par une société agréée au transport
des déchets d'activités de soins,
CHAPITRE II - MESURES RELATIVES AU TRANSPORT
Section I - Dispositions générales
Art. 8.— Autorisation de transport
Toute personne physique ou morale assurant le transport
par route en Polynésie française des déchets d'activités de
soins visés à l'article 1er du présent arrêté doit :
être agréée par arrêté du Président de la Polynésie
française ;
utiliser des véhicules respectant toutes les prescriptions
fixées aux titres II (règles administratives) et II bis
(normes techniques) de la délibération n° 85-1050 AT du
24 juin 1985 modifiée susvisée ;
être inscrite au registre des services de transport de
marchandises, tenu par la direction des transports
terrestres.

Art. 13.— Visite technique des véhicules de transport
Les véhicules affectés au transport de déchets d'activités
de soins sont présentés, avant leur mise en service, à une
visite technique initiale, aux heures et lieu fixés par la
direction des transports terrestres.
Cette visite technique a pour objet de vérifier que les
véhicules répondent aux normes déterminées dans l'annexe 3
et aux prescriptions du code de la route.
Les véhicules de transport des déchets d'activités de soins
sont soumis à la visite technique semestrielle telle que définie
par les articles 145 à 147 de la délibération n° 85-1050 AT du
24 juin 1985 modifiée susvisée.
Les véhicules doivent être nettoyés et désinfectés
préalablement à toute visite technique. Le propriétaire du
véhicule de transport de déchets d'activités de soins doit
fournir une attestation conformément au modèle faxé à
l'annexe 6 du présent arrêté.
Art. 14.— Conditions de transport
Les déchets d'activités de soins doivent être transportés à
l'intérieur du véhicule, dans des emballages" répondant aux
caractéristiques fixées par l'arrêté n° 384 CM du 19 mars
2007 susvisé.
Art. 15.— Conditions de stationnement
Aucun véhicule chargé ne peut stationner en dehors des
établissements de chargement et de déchargement. Il veille à
ne pas gêner la circulation routière.
Lorsque les activités de transport sont achevées pour la
journée, les véhicules sont garés à l'intérieur de locaux clos,
réservés uniquement à cet effet.

Art. 9.— Formation du personnel de bord
Art. 16.— Disposition particulière
Tout personnel à bord du véhicule de transport doit être
titulaire d'une attestation de formation aux risques
sanitaires délivrée par un organisme répondant au
référentiel de formation validé par l'autorité sanitaire.
Art. 10,— Consignes de sécurité
Compte tenu des risques précisés en annexe 2, liés au
transport de déchets d'activités de soins, le personnel de bord
doit être formé aux consignes de sécurité.
En dehors du personnel de bord dûment habilité, il est
interdit de transporter des voyageurs dans ces véhicules.

Le présent arrêté ne s'applique pas lorsque la quantité de
déchets d'activités de soins est inférieure au seuil de dix (10)
kilogrammes à bord d'un véhicule, à l'exception des
chargements de pièces et déchets anatomiques qui restent
soumis aux dispositions du présent arrêté quelle que soit la
quantité dudit chargement.
Art. 17.— Transport sur véhicule à deux roues
Le transport des déchets d'activités de soins sur véhicule
à deux roues est interdit sauf pour le producteur de déchets
transportant moins de cinq (5) kilogrammes.
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Dans ce cas, le producteur doit transporter les déchets
dans un caisson amovible aux parois lisses, facilement
lavable et désinfectable, et réservé exclusivement à cet usage.

Art. 22.— L'agrément est délivré pour une durée de trois
ans. Il ne peut être cédé. Le renouvellement de l'agrément
s'effectue dans les conditions fixées par la présente section.

Il doit en assurer le nettoyage et la désinfection après
chaque usage.

L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque les
personnes titulaires d'un agrément n'ont effectué aucun
transport de déchets d'activités de soins pendant une durée
d'un an.

Section II - Dispositions relatives aux conditions d'agrément
des transporteurs de déchets d'activités, de soins
Art. 18.— La demande d'agrément est adressée par le
pétitionnaire à la direction de la santé (Centre d'hygiène et de
salubrité publique) en quatre exemplaires. Elle est
accompagnée d'un dossier conforme à l'annexe 1 du présent
arrêté.
Art. 19.— Lorsque le dossier est incomplet ou lorsque les
pièces sont irrégulières, le directeur de la santé en avise
l'intéressé, dans un délai maximal de trente (30) jours.
Lorsque le dossier est complet, la direction de la santé
délivre au demandeur un récépissé.
La direction des transports terrestres dispose d'un délai
de quinze (15) jours à compter de sa saisine pour transmettre
son avis motivé sur la demande, au Centre d'hygiène et de
salubrité publique.
Cet avis est réputé favorable dans le cas où il n'est pas
transmis à la direction de la santé dans le délai imparti.
L'agrément ou le refus d'agrément doit être notifié au
demandeur par la direction de la santé dans un délai de
3 mois à compter de sa saisine par l'intéressé.
Après délivrance de l'agrément, le transporteur s'inscrit le
cas échéant, au registre du commerce et des sociétés, et
transmet à la direction de la santé un extrait du registre.
Il transmet à la direction de la santé dès réception, la
copie du certificat d'immatriculation, de l'inscription au
registre des services de transport de marchandises et de
l'autorisation de mise en circulation du véhicule.
Art. 20.— Toutes les modifications apportées aux
éléments constitutifs du dossier sont communiquées sans
délai à la direction de la santé qui s'assure qu'elles ne
remettent pas en cause l'agrément.
Les personnes titulaires de l'agrément doivent tenir
constamment à jour la liste des membres de leur personnel
composant les équipages des véhicules de transport en
précisant leur qualification, et la liste des établissements
publics ou privés avec lesquels elles sont sous contrat pour le
transport de déchets d'activités de soins. Ces listes sont
adressées annuellement à la direction de la santé.
Art. 21.— En plus des pièces demandées dans le dossier
d'agrément citées en annexe 1 du présent arrêté, une visite
de contrôle de conformité des locaux affectés aux véhicules de
transport peut être effectuée par la direction de la santé. Le
contrôle de conformité a pour objet de vérifier que les locaux
répondent aux principes fixés en annexe 4.B du présent
arrêté.

Lorsqu'il est constaté que les obligations définies par le
présent arrêté, ou que les prescriptions de l'agrément cessent
d'être respectées, l'agrément peut être, après mise en
demeure restée sans effet, suspendu ou retiré par arrêté du
Président de la Polynésie française.
La mise en demeure fixe le délai, qui ne peut excéder trois
mois, laissé au titulaire de l'agrément pour prendre toute
mesure propre à remédier à la violation ou au manquement.
En cas d'urgence, une suspension immédiate
l'agrément peut être prononcée à titre conservatoire.

de

CHAPITRE III -. INCIDENT OU ACCIDENT
Art. 23.— Rapport en cas d'incident ou d'accident
En cas d'incident ou d'accident, le transporteur doit
remettre sans délai à la direction de la santé et à la direction
des transports terrestres, un rapport circonstancié selon le
modèle indiqué à l'annexe 5 du présent arrêté.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art. 24.- L'arrêté n° 132 CM du 8 février 2010 fixant les
conditions de collecte, de transport et d'agrément des
transporteurs de déchets d'activités de soins par route en
Polynésie française susvisé, est abrogé.
Art. 25.— Le ministre de la santé, de la protection sociale
généralisée et de la fonction publique, chargé de la
prévention, de la réforme de l'administration et de la lutte
contre la toxicomanie et l'alcoolisme, et le ministre de
l'équipement, de l'urbanisme et des transports terrestres et
maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal
officiel de la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 28 août 2014.
Gaston FLOSSE.
Par le Président de la Polynésie française :
Le ministre de la santé,
de la protection sociale généralisée
et de la fonction publique,
Béatrice CHANSIN.
Pour le ministre de l'équipement,
de l'urbanisme et des transports
terrestres et maritimes, absent :
Le ministre de la santé,
de la protection sociale généralisée
et de la fonction publique,
Béatrice CHANSIN.
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ANNEXES 1 à 6 À L ' A R R E T E N°

/ C M DU
ANNEXE!

Composition du dossier d'agrément
L e dossier de demande d'agrément, en vue de l'exploitation d'un service de transport de déchets d'activités de soins est
constitué des éléments ci-après :
1 -©es.tenseignements concernant la personne qui demande l'agrément :
- s ' i l s',agit d'ime personne physique, ses nom, prénoms et adresse ;
- s ' i l s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège
sGciai.et, le cas échéant, le nom commercial utilisé ainsi que la qualité du signataire de la demande et l'identification de
la personne représentant l a personne morale ;
- les statuts ou projets de statuts ;
- un extrait du bulletin n°3 du casier judiciaire de la personne responsable ;
r'une copie du conventionnement avec la Polynésie française (si le transport concerne les déchets d'activités de soins
^idespersonnes et établissements publics) ;
" - a d r e s s e et, le cas échéant, téléphone de chaque lieu d'implantation de l'activité de transport de déchets d'activités de
• .soins.
. 2 - Des renseignements techniques concernant chacun des véhicules de transport :
Pour les véhicules déjà mis en service :
- une' photocopie du certificat d'immatriculation (carte grise) ;
- un certificat de conformité aux normes défmies à l'annexe 3 du présent arrêté, établi par le fabricant, le carrossier du
l'artisan équipementier ;
-éventuellement, une copie de l'autorisation de mise en circulation (carte violette).
Pour les véhicules devant être mis en service :
- un certificat de conformité aux normes défmies à l'annexe 3 du présent arrêté, établi par le fabricant, le carrossier ou
l'artisan équipementier ;
- les caractéristiques techniques des véhicules, du matériel embarqué, établies par le fabricant, le carrossier ou l'artisan
équipementier ;
- éventuellement, une copie de l'autorisation de mise en circulation (carte violette).
3 - Des renseignements concernant les équipages :
• - un état nominatif des personnes constituant l'équipage des véhicules mis en service et précisant leur qualification ;
- une photocopie des permis de conduire (recto et verso) ;
- une photocopie des diplômes de formation requis.
4 ; - Des renseignements concernant les installations matérielles :
.- l'adresse des locaux affectés au dépôt des véhicules ;
' les plans de locaux affectés aux véhicules de transport ;
• -•la:"descnption et plans d u système de collecte et de traitement des eaux usées mis en place pour l'activité.

'

ANNEXE 2
Consignes de

sécurité

•• Ivr Nature des dangers et des risques potentiels :
- l'inhalation o u le contact avec l a substance transportée peut entraîner l'infection, la maladie ou la mort ;
- l'épandage peut entraîner une pollution des eaux ou du sol ;
- les eaux de lutte contre l'incendie peuvent polluer ;
- certains déchets d'activités de soins peuvent brûler m a i s i l s ne s'enflammentpas facilement ;
- certains déchets d'activités de soins peuvent être transportés dans des liquides inflammables.
n - Equipements

A - Equipement de protection individuelle du personnel de bord :
- une pake de gants protecteurs adaptée au risque infectieux ;
- une paire de bottes protectrice adaptée aux risques infectieux ;
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- un baudrier ou vêtement de signalisation avec bandes rétro réfléchissantes.
B - Equipement d'intervention à disposition dans le véhicule :
- aine lampe arrtidéflagrante en état de marche ;
- oae gjeSSe (type chantier) ;
- ©n.Mai (type voirie) ;
-une cale adaptée aux roues du véhicule ;
- un flacon de désinfectant (type eau de Javel) ;
- un récipient collecteur.
n i - Conduite à tenir par le conducteur en cas d'incident ou d'accident :
- arrêter le moteur du véhicule et actiormer le coupe circuit ;
- prévenir :..
- les pompiers 18 ;
la police ou la gendarmerie 17 ;
- supprimer toute source d'ignition, de feu et interdire de fumer ;
- revêtir les protections individuelles ;
- éloigner les curieux et les maintenir en amont du vent (c'est-à-dire le côté d'oiî le vent vient par rapport au véhicule) ;
.- établir si possible un périmètre de sécurité de 10 à 25 mètres ;
-i.intervenir si la situation ne présente pas de risque ;
-îmettreœn œuvre les extincteurs en cas de début d'incendie.
TV -''Mesures d'urgences spécifiques
A-En casd'incendie
- employer un agent extincteur approprié au type de feu envhronnant ;
- enlever des conteneurs et emballages de la zone de feu si cela peut se faire sansrisque;
- si début d'incendie, procéder à l'extiiiiction aux moyens de jets diffusés, l'utilisation du jet bâton ou d'eau à haute
pressionrisqueraitde disperser les substances.
B- En cas de déversement, fuite ou dispersion :
- ne pas nettoyer la route ou l'environnement avec de l'eau ;
- ne pas toucher ou marcher sur les subsïances déversées ;
- ne pas toucher aux conteneurs ou embaSkges endommagés sans porter de tenue de protection appropriée ;
. - absorber avec de ia terre, du sable ou xm pr©diMt absorbant.
'•'C-'En cas de secours à une ou plusieurs personnes :
dégager la victûne et la transporter vers un lieu sécurisé ;
- enlever les vêtements souillés et potentiellement contaminés, les effets liés au contact avec les substances peuvent être
retardées ;
- en cas de contact de la substance avec les yeux ou la peau,rincerabondamment avec de l'eau (minimum 15 minutes) ;
- aviser:ie personnel médical de la nature de la substance avec laquelle la victime a été en contact,

ANNEXE 3
Conditions techniques, équipements

et aménagements des véhicules
soins

de transports de déchets

d'activités

de

I - Conditions d'aménagement
La cabùie de transport des déchets est séparée de la cabine du conducteur et est en matériau rigide, lisse, lavable,
facilement désinfectable et étanche.
Le plancher doit être étanche à tout liquide et comporter un dispositif de récupération et d'évacuation des eaux de
nettoyage, de désinfection ainsi que de tout liquide.
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de pesage.
A - Equipements du véhicule :
1 - Moyens de commumcation
Les véhicules doivent être munis de moyens de communication leur permettant d'être en liaison avec :
- le service de secours, de gendarmerie et de police ;
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- le transporteur, Texpéditeur, le destinataire ou un service spécialisé susceptible de fournir les indications nécessaires
en cas d'incident ou d'accident
2 - Moyens d'extinction d'incendie
Toute unité de transport doit être munie d'au moins un extincteur d'incendie portatif adapté aux classes d'inflammabilité
A, B et C suivant la norme « EN : 1992 classe de feux », d'une capacité minimale de 2 kilogrammes de poudre (ou de
capacité correspondante pour un autre agent extincteur acceptable), apte à combattre un incendie du moteur ou de la
cabine de l'unité de transport.
Les agents extincteurs doivent être adaptés à l'utilisation à bord d'un véhicule.
Les-extincteurs d'incendie portatifs doivent être munis d'un plombage qui permet de vérifier qu'ils n'ont pas été utilisés.
En.outre, ils doivent porter une marque de conformité à une norme reconnue par l'autorité compétente amsi qu'une
inscription indiquant au moins la date (mois, année) de la prochaine inspection périodique ou la date limite d'utilisation.
Ils'iioivent faire l'objet d'une inspection périodique afin de garantir un fonctionnement en toute sécurité.
Ils doivent être installés à bord de l'unité de transport de manière à ce qu'ils soient facilement accessibles pour
l'équipage. Leur installation doit les protéger des effets climatiques de sorte que leurs capacités opérationnelles ne
•Boient pas affectées.
.jCëquipage doit être formé à l'utilisation des extincteurs.
'3 - Appareillage électrique
. i Un;/interrupteur servant à couper les circuits électriques doit être monté aussi près de la batterie que possible en pratique.
Un dispositif de commande pour l'ouverture et la fermeture de l'inteirupteur doit être installé dans la cabine de
;. conduite. Il doit être facilement accessible au conducteur et signalé distmctement. Il sera équipé soit d'un couvercle de
protection, soit d'une commande à mouvement complexe, soit de tout autre dispositif évitant son déclenchement
involontau-e.
Des dispositifs de commandes additionnels peuvent être installés à condition d'être identifiés de manière distmctive par
une marque et protégés contre une manœuvre intempestive.
Les bomes des batteries doivent être isolées électriquement ou couvertes par le couvercle isolant du coffre à batterie. Si
les batteries sont situées ailleurs que sous le capot moteur, elles doivent être fixées dans un cof&e à batterie ventilé.
B - Equipements relatifs à la vitesse :
Les véhicules automobiles dont \g poids total autorisé en charge excède 5 tonnes appelés à circuler dans des zones à
reliefs difficiles ou accidentés doivent être munis d'un dispositif indépendant pouvant être un ralentisseur ou un
dispositif équivalent.

Dans un délai de 12 mois à compter de la publication du présent arrêté, tous les véhicules mis en circulation
..ven Polynésie française à des fins de transport des déchets d'activités de soins doivent être équipés d'un
système d'antiblocage des roues ABR et/ou ASR.
C - Equipements de sécurité :
.Le personnel à bord du véhicule de transport doit disposer d'équipements de protection hidividuelle. Toute unité de
. transport doit être munie de :
- moyens pour fixer un périmètre de sécurité autour de la zone d'accident (triangle de signalisation, rubalise, cônes) ;
• - moyens de confmement de la pollution en cas de déversement (papier absorbant, conditionnement normalisé,
' . désinfectant..).
" sD'Equipements complémentaires :
r- une'lampe de poche antidéflagrante en état de fonctionnement pour chaque membre de l'équipage ;
. f - une cale au moins appropriée au poids et aux dimensions du véhicule et au diamètre des roues ;
- une pelle (type chantier) ;
- un balai (type voirie) ;
- un flacon de désinfectant (type eau de Javel) ;
'
- un récipient collecteur ou 2 caisses en carton doublé intérieurement d'un sac plastique, d'une capacité de 50 litres,
conformes à l'arrêté n°384 CM du 19 mars 2007.
[I - Signalisation du véhicule
A - Les panneaux
Lorsque le véhicule est chargé de déchets, il doit être muni de deux panneaux amovibles de couleur orange
réfléchissante ne comportant pas de code, l'un à l'avant et l'autre à l'arrière du véhicule et évenmellement sur les deux
côtés du véhicule en cas de comparthnents multiples transportant des produits différents. Les panneaux devront être
retirés dès que le véhicule est vide et désinfecté.
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Les panneaux orange rétrorétléchissants doivent avoir une base de 40 centimètres et une hauteur de 30 centimètres,
ils doivent comporter
ïigne horizontale, située au milieu du panneau, et une bordure de couleur noire, d'une
épaisseur de 15 millimètres au plus,

B - Les plaques-étiquettes
Le véhicule dort également être muni de plaques-étiquettes annonçant le type de danger contbnnément au modèle
suivant L'étiquette doit être placée à Tanière et sur chaque côté du véhicde. Elle a la forme d'un carré mis sur la pointe
(en losange)»
La plaque-étiquette doit :
- être de dimension : 250 millimètres sur 250 millimètres ;
- avoir une ligne parallèle au bord tracée à 5 millimètres de celui-ci ;
- porter le signe conventionnel (trois croissants sur un cercle) conforme à ia forme générale du modèle cî-dessous ;
- porter^ dans la partie inférieure de rétiquetle, k numéro 6 »> en chiffre d'au moins 25 millimètres de haut
Les .mentions et le signa conventionnel sont de couleur noire sur un fond blanc.

(No 6 2)
C - Autres signalisations
Deux feux orangers alimentés par pile m batterie indépendante du véhicule ou des cônes ou des triangles réfléchissants.
. Ces signalisations sont utilisées en cas s!« panne, d'accident, d'mcident ou de situation à risque.
• ' HI - Signaiiisation du conducteur du véhicule
Le chaiiffeur et chaque membre de Téquipag? doivent être équipés d'^un baudrier ou d'un vêtement fluorescent.
IV - Dispositions complémentaires
Les prescriptions définies par la présente annexe ne dérogent pas aux disposîdons définies par la délibération n°85-1050
AT du 24 juin 1985 modifiée portant réglementation générale sur la police de la circulation routière.
ANNEXE 4

A, Principes de nettoyage et de désinfection des véhicules de transport des déchefs d^activîtés de soins
OBJECTIFS ; éliminer les souillures visibles, rendre les surfaces propres et limiter le risque infectieux, tout en
protégeant l'environnement et le personnel chargé de l'entretien des véhicules de iransport
I - Hygiène générale
a ~ Tenue du personnel individt<alisée :
- vêtement de travail avec pantalon long et manches longues type combinaison ;
- chaussures ou bottes imperméables ;
- long tablier de protection imperméable ;
- gants fxotectioa imperméables (et antithermiques ai nécessaire) :
- lunettes de protettioa ;
- masque de protecticiî.
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Avaat îè port e4 ajprès le retrait des gants :
- lavage des mains avec savon doux liquide ;
- essuyage soigneux avec essuie-mains à usage unique.
II - Principes généraux
- du haut vers le bas ;
- de rmtérieur du camion vers l'extérieur ;
- ne pas revenir en arrière ;
- insisterisur les souillures rebelles.
m - En fin d'activité
. - retirer les vêtements protecteurs : gants, lunettes, masque, tablier ;
•-procétier à l'hygiène des mains ;
.. '-'notifier les opérations de nettoyage-désinfection quotidiennes et hebdomadaires sur une fiche de traçabilité ;
•• - archiver les fiches sur une aimée civile + l'année en cours ;
.'-signaler les dysfonctiormements et les problèmes au responsable.
(.ÏV - Suivi du véhicule
Modèle de suivi des opérations de nettoyage et de désinfection quotidiennes et hebdomadah-es des véhicules de
transport:
Période : semaine X
EntretieD quotidien

Véhiculétt°:
Immatriculation :
V<^hir,iilRn'-:

Véiiicule n* :
Immatriculation :

Lundi
Heuie :
Nom et signature :

Entretien
hebdomadaire

Heure :
Nom et signature :

Mercredi
Heure :
Nom et signature :

Jeudi
Heure :
Nom et signature :

Vendredi
Heure :
Nom el signature !

Samedi
Heure :
Nom et signature :

Heure:
Nom et signature ;

Heure :
Nom d signature :

Heure :
Nom et signature :

Heure ;
Nom et signature :

Heure ;
Nom et signature :

Heure ;
Nom et signature :

Heure :
Nom et signature :

Heure :
Nometsrpifltiire:

Heure :
Nom et signature :

Heure:
Nom et signature ;

Heure :
Nom et signature :

Heure :
Nom et signature :

B, Local de nettoyage et de désinfection

des véhicules

Date :
Heure :
Nom et signature :
Date :
Heure :
Nom et signature :
Date :
Heure :
Nom et signature :

de transport des déchets d'activités

de soins

Le local doit être éclairé, ventilé, équipé de points d'eau distincts permettant :
- le lavage des mains du persoimel ;
- l'adaptation des tuyaux d'arrosage ;
- le remplissage des seaux, le cas échéant.
Les opérations de nettoyage et de désinfection des véhicules sont réalisées sur une afre de lavage étanche et couverte,
permettant une collecte et un traitement séparé des eaux de lavage et des eaux pluviales.
Les eaux de lavage doivent être collectées et traitées selon les règles d'assainissement en vigueur. Les eaux pluviales
sont'îévacuées rapidement et sans stagnation selon la réglementation en vigueur.
"Le local doit comporter un espace de rangement du matériel de nettoyage et des produits.
C. Produits et matériels

de nettoyage et de

désinfection

I. Choix des produits
La propreté des véhicules de transport et des locaux doit garantir la sécurité des travailleurs et de l'environnement.
Les méthodes et les produits utilisés doivent combiner efficacité avec toxicité minimale pour l'utilisateur.
a -Les détergents
Ce sont des substances contenant des tensioactifs destinés à favoriser l'élimination des graisses et des souillures. Les
détergents ont uniquement des propriétés nettoyantes et ne comportent pas d'agents anti-infectieux. Us contribuent
uniquement à l'élimination des microorganismes par l'action mécanique du brossage.
Après l'application d'un détergent, les surfaces sont propres visuellement mais non désinfectées.
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- efficacité maximale et être adapté aux souiltoes à éliminer ;
- stabilité à la chaleur, aufroid,à Tair et à la lumière ;
- biodégradabilîté ;
- ne pas être agressif vîs-à-vis du matériel ;
- rinçage feciîe ;
•
- coEdîîâoMBEaœeîatïffiJapIé au besoin de l'entreprise.
h - Les^ désinfectants
Ces produits contiennent au moins un principe actif doué de propriétés anti-microbiennes et dont l'activité est
déterminée par un système normatif européen ou équivalent.
Il est impératif de nettoyer les surfaces avant d'appliquer le désinfectant sur une surface propre.
Critères de choix du désinfectant :
- activité bactéricide et virucide au minimum ;
- toxicité minimale pour les utilisateurs ;
- bâodégradabilité ;
- îBS pas être agressif vis-à-vis des surfaces à traiter ;
- compatibilité avec le détergent utilisé pour le nettoyage préalable.
Liefficacîté d'une désinfection est liée, entre autres, au strict respect des conditions d'utilisation du désinfectant :
- dilution, température, temps de contact.
3i Rrincipes généraux
.flanis''le cas o ù des solutions de produit à& lavage sont utilisées, celles-ci doivent être renouvelées à une fréquence
adaptée pour ne pas que les produits penSeaÉ: Esur efficacité.
Dans le cas oîi des brosses sont utilisées,. celEss-ci doivent être nettoyées et désinfectées entre 2 opérations de nettoyage
œn cas de présence de souillures adhérenîtek
Le matériel doit être rangé dans un local propre et sec.

ANNEXES
Rapport d'incident ou d'accsdent survenu pendant le transport de déchets d'activités
TRANSPORTEUR
Nom.de l'entreprise :
.' ..Nom.de la persorme à contacter :
'^Téléphone :
PRODUCTEUR DE DECHETS (SI UNIQUE)
Etablissement :
'
Nom du responsable :
Téléphone :
CONDUCTEUR
Nom r
Prénom :
Téléphone :
CARACTERISTIQUES DE L'EVENEMENT
Date:
Heure :
N° d'immatriculation du véhicule en cause :
Lieu ée ï'euxMeM
o Site du cliaii^iïient/déchargement
•
Route
Commune :
TOPOGRAPHIE
•
Pente/inclinaison

•

Carrefour

PK:

Autre, préciser :

de soins
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DESCRIPTION ET CA USES DE L'EVENEMENT
a Sortie de route
a Renversement/retournement
o Collision
o Feu
•
Perte
• Défectuosité technique
Autres ejçpTfcadons de l'événement

MMCHANDISE IMPLIQUEE
Nature (n° type figurant sur le bordereau de suivi)
Nombre de conditionnements perduBS :
Quantité estimée de produits perdus (en L ou kg) :
CONSEQUENCES DE L'EVENEMENT
Dommages corporels
Morts (nombre) :
iPsrte de produit
o Oui •
a Non

Blessés (nombre) :

ACmONS CURATIVES PRISES POUR LIMITER LES POLLUTIONS
n .Térimétre de protection, absorbant
g '• Ramassage des produits, nettoyage de ia asone
'

ANNEXE 6
Attestation de

désinfection

Conformément à l'article 13 de l'arrêté n° [ ] du [ ] fixant les conditions de collecte, de transport et
d'agrément.des transporteurs de déchets d'activités de soins par route en Polynésie française,
Je soussigné (nom et fonction) atteste que le véhicule immatriculé (numéro d'immatriculation), destiné au
transport des déchets d'activités de soins a été nettoyé et désinfecté le (date) à (heure) par (nom), conformément aux
principes de nettoyage et de désinfection fixés à l'annexe 4 de l'arrêté n" [ ] du [ ] fixant les conditions de collecte, de
transponti et:d'agrément des transporteurs de déchets d'activités de soins par route en Polynésie française.
Fait à (lieu), le (date).

Signature

