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Le tri des déchets d’activités de soins 
 

Délibération n°2001-81 APF du 05/07/2001 modifiée p ortant réglementation de l’élimination des déchets d’activités de soins :  
« (…) Les déchets en provenance des établissements de santé, des laboratoires d’analyses de biologie médicale doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un tri.» 
 

DÉCHETS DE SOINS À RISQUES 
qui nécessitent une incinération 

 AUTRES DÉCHETS DE SOINS  
assimilables aux ordures ménagères 

et pouvant être traités en tant que telles 
 

Tous les produits et objets  
���� ayant contenu ou été en contact avec du 
sang ou avec tout autre liquide biologique, 
���� ayant été en contact avec des patients  

���� porteurs d’une infection confirmée ou 
suspectée  
���� ou placés en isolement septique : 

� Matériel piquant, coupant ou 
tranchant (PCT), à stocker dans des 
boîtes rigides jette-aiguilles 

� Pansements et compresses 
� Tubes et tubulures 
� Gants 
� Drains, redons, sondes 
� Champs à usage unique 
� Matériels à usage unique 
� Crachoirs  
� Poches de sang et d’urine 
� Serviettes hygiéniques 
� Prélèvements biologiques 
� Tissus et cultures issus d’analyses 

micro-biologiques 
� Poches de drainage et d’irrigation 

ainsi que les déchets suivants : 

� Matériel de laboratoire 
� Produits antimitotiques 
� Produits sanguins et dérivés 
� Médicaments périmés ou non utilisés 
� Déchets ou pièces anatomiques* 

* Les pièces anatomiques reconnaissables doivent suivre une 
filière d’élimination spécifique. 

 

� Coiffes, masques, surchausses 
� Couches-culottes ** 
� Papiers 
� Journaux 
� Sacs et emballages divers 
� Bouteilles plastiques 
� Restes des repas** 
� Déchets des cuisines 
� Déchets divers des services 

administratifs 

ainsi que les déchets suivants, non souillés 
de sang ou de tout autre liquide 
biologique : 

� Plâtres 
� Vêtements à usage unique  
� Papier pour divan d’examen 
� Essuie-main 
� Poubelles de chambre 
� Sacs de chariots ménagers  
� Verres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** Les couches-culottes ainsi que les restes de repas des 
patients porteurs d’une infection confirmée ou suspectée 
et/ou placés en isolement septique sont considérés comme 
des déchets à risque. 

 


