Fiche teechnique
Procédé

T
Traitement
des déchetts médicauxx

Types de d
déchets
entrants (Input)
Définition
n

Less déchets méd
dicaux représe
entent les décchets issus des activités
de soins prodigu
uées dans différentes structtures médicallisées,
ns les structure
es hospitalièrres.
nottamment dan
1
LLes déchets médicaux
m
com
mprennent tou
us les déchets produits lorss d’activités de
e soins ou
d diagnostic.
de

EEnviron 80 % de ces déchetts sont compaarables aux dé
échets ménageers et ne reprrésentent
p de dangerr particulier.
pas
LLe solde de 20
0% est considééré comme matière
m
dangerreuse qui peuut être infectie
eux,
t
toxiques
ou ra
adioactifs, soitt :
•
•
•
•

15% infectieux / dééchets anatom
miques,
erçants, mais ils sont une soource majeure de
1% pour objets traanchants et pe
maladies, si cess déchets ne sont
s
pas correectement géré
és,
transsmission de m
3 % des
d produits ppharmaceutiques et des pro
oduits chimiquues,
1% des métaux louurds.

On estime que
O
e, chaque annnée, 16 milliarrds d’injection
ns sont effectuuées dans le monde
m
m toutes le
mais
es aiguilles et les seringues usagées ne so
ont pas correcctement éliminées.
LLes déchets lié
és aux soins dde santé peuve
ent contenir des
d micro‐orgaanismes danggereux
s
susceptibles
d’infecter
d
les ppatients hospiitalisés, les pe
ersonnels de ssanté et le gra
and public.
L principales sources de ddéchets liés aux soins de sa
Les
anté sont:
•
•
•
•
•
•
Référencees
juridiquess

Principalees
composan
ntes

les hô
ôpitaux et les autres établisssements de soins,
s
les laboratoires et les centres de
e recherche,
m
et les centres d’auttopsie,
les morgues
la reccherche et less tests de labo
oratoire sur less animaux;
les ba
anques de sanng et les services de collecte de sang;
les éttablissementss de soins pou
ur personnes âgées.
â

Il n'existe aucune directive spécifique po
our ce type de
e déchets, maiis il existe la Directive
D
91/689/CEE du
9
d 12 Décembbre 1991 relatiive aux déchets dangereux a pour principal
o
objectif
le rapprochement ddes législation
ns des États membres
m
relattives à la gestion
c
contrôlée
des déchets danggereux.
2
L déchets médicaux
Les
m
peu vent suivre laa même filière
e de recyclage,
e, de ramassagge et de
t
traitement
qu
ue les déchets ménagers. Le
es autres 20 % restants sonnt appelés décchets
m
médicaux
dan
ngereux ou dééchets spéciau
ux. Ceux‐ci rep
présentent dees risques pou
ur la santé
e doivent imp
et
pérativement être collectéss séparément.
Ces derniers peuvent
C
p
être ddivisés en cinq
q catégories suivant les risqques qu’ils
r
représentent.
Le tableau ci‐‐après décrit ces différente
es catégories, ainsi que les sous‐
s
g
groupes.
T
Table
1 – Caté
égorisation dees déchets mé
édicaux dangereux

1
2

Catégorie

Descriptio
on

1

Déchets piquants et t ranchants

2

a ‐ Déchets présentannt un danger
amination
de conta

Déchets présentant
p
unn danger
de blessure.
Déchets contenant
c
du ssang,
des sécrétions ou des eexcrétions
nt un danger dde contamination.
présentan

www.who
o.int/mediacentree/factsheets/fs25
53/fr/
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b ‐ Déchets anatomiq ues
c ‐ Déchets infectieuxx

3

a ‐ Déchets de médicaaments

b ‐ Déchets cytotoxiquues

c ‐ Déchets contenantt des métaux
lourds
d ‐ Déchets chimiquess

4
5

Les différeents
procédés de
nt
traitemen

Réservoirs sous press ion
Déchets radioactifs

Parties du
u corps, tissuss présentant
un danger de contaminnation.
Déchets contenant
c
d’im
mportantes
quantités de matériel, substances ou
u
e culture préssentant un risq
que
milieux de
de propag
gation d’agentts infectieux
(cultures d’agents infecctieux, déchetts
de patients infectieux à l’isolement).
Déchets de
d médicamennts, médicame
ents
périmés et
e récipients aayant contenu
u des
médicame
ents.
Cytotoxiques périmés, restes
de cytotoxiques, matérriel contaminé
é
ytotoxiques.
par des cy
Piles, déchets de mercuure (thermom
mètres
ou tensiomètres casséss, ampoules
fluorescentes ou fluocoompactes).
Déchets contenant
c
dess substances
chimiquess : restes de s olvants de
laboratoirre, désinfecta nts, bains
de dévelo
oppement et dde fixation
photographique.
Bonbonne
es de gaz, bom
mbes aérosol.
Déchets contenant
c
dess substances
radioactivves : radionuccléides utiliséss en
laboratoirre
ou en médecine nucléaaire, urine ou excréta
de patients traités.

LLes déchets médicaux
m
danggereux doiven
nt suivre un cirrcuit d’éliminaation sécurisé
é et isolé
d traitementt des ordures ménagères, afin
du
a d’éviter to
out risque de ccontact des personnes
a
avec
du matérriel usagé ou ddes pathogèn
nes (sauf prétrraitement part
rticulier).
LLe choix des te
echniques de traitement ett d’élimination dépend de nnombreux paramètres :
q
quantité
et type de déchetss produits, pré
ésence ou non
n d’un site dee traitement des déchets
à proximité de
e l’hôpital, accceptation cultturelle des mo
odes de traite ment, présence de
m
moyens
de tra
ansport fiablees, espace sufffisant autour de
d l’hôpital, ddisponibilité de
r
ressources
financières, mattérielles et hu
umaines, approvisionnemennt en courant fiable,
e
existence
d’un
ne législation nationale, clim
mat et niveau de la nappe pphréatique, etc.
LLe choix doit être
ê fait en ayyant comme objectif
o
princip
pal la minimisaation des imp
pacts
n
négatifs
sur la
a santé et sur l’environnement. Il n’existe
e pas de soluttion universellle de
t
traitement.
Le
e choix ne peuut être qu’un compromis
c
dé
épendant dess conditions lo
ocales.
EEn l’absence d’infrastructur
d
re de traiteme
ent adéquate à proximité, iil est de la
r
responsabilité
é de l’hôpital dde traiter ou prétraiter
p
ses déchets sur lee site. Ceci pré
ésente
a
aussi
l’avantagge d’éviter less complication
ns liées au transport de maatières dangerreuses.
LLes technique
es de traitemeent ou d’élimin
nation suivanttes peuvent êêtre appliquée
es aux
d
déchets
médiccaux dangere ux, en fonctio
on de la situation et du typee de déchets :
•

ICP mbH

désinfect ion :
mique :
o chim
adjoonction de dé
ésinfectants (d
dioxyde de chllore, hypochlo
orite de
soddium, acide pe
eracétique, ozone, hydrolysse alcaline) ;
o the rmique :
t
(100 à 180° CC) : vapeur (au
utoclave,
basses températures
micro‐ondes) ou air chaud (convecction, conducttion, IR) ;
t
(200 à plus d e 1000° C) :
hautes températures
incinéraation (combustion, pyrolysee et/ou gazéifiication)
U faisceaux d’électrons ;
o par irradiation : UV,
‐2‐
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•
•
•

o biollogique : enzyymes ;
procédés mécaniques : déchiquetag
ge (procédé noon décontamiinant)
encapsulaation (ou solid
dification) dess déchets perfforants
enfouisseement : déchaarge contrôlée
e, tranchées, ffosses

LLes technique
es les plus utiliisées dans les structures de
e santé par orddre décroissant sont les
s
suivantes:
1.
1 Incinératiion
2.
2 Désinfecttion chimique
3.
3 Autoclavees
4.
4 Extracteuurs ou destruccteurs d’aiguilles
5.
5 Déchiqueeteurs
6.
6 Encapsulaation
7.
7 Enfouisseement
Parmi ces tech
P
hnologies, déttaillées ci‐après, certaines permettent
p
unne valorisatio
on
m
matérielle
(recyclage des p lastiques) ou énergétique partielle:
p
1. Valorrisation matérrielle
a.
a Autoclavees
b.
b Extracteuurs ou destruccteurs d’aiguilles
c.
c Déchiqueeteurs
2. Valorrisation énerggétique
• Incinératiion
3. Elimination
a.
a Désinfecttion chimique
b.
b Encapsulaation
c.
c Enfouisseement
S
Schéma
des différentes filièères de traitem
ment des déchets médicau x :

ure 1 – Les diffférentes filièrres de traitem
ment des déchhets médicauxx
Figu
A noter que l'O
Organisation mondiale de la santé recom
mmande le traaitement des déchets
m
médicaux
par incinération à 800 °C.
Coûts

Coûts

Coûts variab
bles selon le trraitement chooisi, la technologie
utilisée et la cap
pacité de l’inst
stallation
en
ntre 80 $ à 1.3
360 $/tonne à traiter3
≈ 650‐11.5
500 MAD/tonnne

Investisseme
ent et
exploitation

3
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Spécificattions du
procédé 1a

Autoclavess4

Descriptio
on du
procédé

L’autoclavage
e est un proceessus thermique à température peu élevvée conçu pou
ur mettre
la vapeur satu
urée sous pre ssion directem
ment en conta
act avec les dééchets pendant un
temps suffisant pour les déésinfecter (60 minutes à 12
21° C et 1 bar) . En cas de présence de
dt‐Jakob), on recommande
r
un cycle de 60 minutes
prions (causant la maladie de Creutzfeld
use de leur exxceptionnelle résistance (re
ecommandatioon de l’Institu
ut
à 134° C à cau
allemand Rob
bert Koch). Daans tous les caas, il s’agira d’effectuer réguulièrement de
es tests
d’efficacité (b
biologiques ouu de températture).
Sans danger pour
p
l’environnnement, l’auttoclavage néccessite dans laa plupart des cas
c
l’électricité, et
e c’est pourquuoi il n’est pas toujours ada
apté au traite ment des décchets dans
certaines régiions.
Les petits auttoclaves sont dd’utilisation courante pour la stérilisatioon des équipem
ments
médicaux ; mais
m ceux qui ssont utilisés po
our les déchetts de soins méédicaux peuve
ent faire
appel à des in
nstallations reelativement co
omplexes et chères (avec m
mélangeur,
déchiqueteurr et séchoir inccorporés) néccessitant une conception
c
m
minutieuse, un tri adapté
des matériaux et un haut nniveau d’appu
ui au fonctionn
nement et de maintenance
e. De plus,
es doivent êtree éliminées avvec un soin et un contrôle aappropriés. En
nfin, les
les eaux usée
grands autocllaves peuventt nécessiter une chaudière produisant pllusieurs typess
d’émissions qui
q doivent faiire l’objet de contrôles.
c
Les déchets sortis de l’autooclave sont de
es matériaux non
n dangereuux qui peuventt être mis
a
les décheets municipau
ux. Cette méth
hode est souvvent utilisée pour
en décharge avec
prétraiter les déchets hauttement infectiieux avant un transport à l’’extérieur de l’hôpital.
l

Avantagees

-

Les déche
ets ainsi traitéés deviennent des déchets domestiques
d
nnon dangereu
ux
Fonctionn
nement bien cconnu des étaablissements sanitaires
s
Technologgie écologiqueement rationn
nelle
Facilite le recyclage dess plastiques
ût d’exploitatiion
Faible coû

Inconvénients

-

Coûts d’in
nstallation mooyens à élevéss
Besoin d’é
électricité
Productio
on d’eaux uséees contaminées nécessitant un traitemennt spécial
Parfois né
écessité d’unee chaudière avvec contrôle d’émissions
d
Ne convie
ent pas pour ddéchets chimiques ou pharm
maceutiques
Apparencce des déchetss inchangée
Déchiquetage indispennsable pour évviter la réutilissation
Poids des déchets inch angé
ésagréables
Odeurs dé
Présence de produits cchimiques pou
uvant générer des vapeurs ttoxiques
Lent et prrend du tempss

4

Manuel de gestion des décchets médicaux, Comité
C
Internatioonal de la Croix Rouge
R
(CICR)

ICP mbH

‐4‐

18.09.2014

Spécificattions du
procédé 1b

Extracteurss ou destruccteurs d’aigguilles5

Descriptio
on du
procédé

La désolidarissation des aiguuilles, ceci pour des questio
ons de sécuritté n’est pas
recommandé
é. Toutefois, d ans certains contextes
c
cettte pratique esst utilisée pour deux
raisons principales : en sépparant les aigu
uilles des serin
ngues usagéess, on les rend impropres
à la réutilisatiion ; de plus, lle volume dess déchets piqu
uants/tranchaants est réduitt.
Certains appa
areils fonctionnnent à l’électtricité (destrucction par fusioon) et ne peuvvent pas
être largemen
nt utilisés, nottamment dan
ns les régions isolées.
i
En ouutre, ces dispo
ositifs
demandent une
u maintenannce régulière et doivent êtrre manipulés aavec soin.
Les aiguilles peuvent
p
aussi être séparéess des seringue
es, juste aprèss l’injection, au moyen
de petits appareils qui foncctionnent manuellement. Les
L aiguilles soont jetées dan
ns la fosse
ant d’être
à piquants/tranchants. Less seringues en plastique doiivent être déssinfectées ava
e recyclage dees plastiques.
éliminées parr la filière des déchets domestiques ou le
Extracteur d’a
aiguilles

Avantagees

-

Empêche la réutilisatioon des seringu
ues et des aigu
uilles
b marché fabriqués localeement
Il existe des modèles reelativement bon
n du volume dde déchets traanchants et piquants
Réduction
Les seringgues en plastiqque peuvent être
ê recycléess après désinfeection et déch
hiquetage
Facile à uttiliser

Inconvénients

-

Risque d’é
éclaboussuress de liquides biologiques
b
Certains modèles
m
foncttionnent à l’éllectricité
Les aiguillles et les serinngues restent contaminées
Risque de
e panne du deestructeur
Les aiguillles risquent d e sortir du réccipient
Sécurité non
n établie

Destructeur d’aiguilles
d
Avantagees

- Détruit co
omplètement les aiguilles
- Les seringgues en plastiqque peuvent être
ê recycléess après désinfeection et déch
hiquetage

Inconvénients

- Coût dépe
end du nombrre de destructteurs car il en faudrait danss chaque local/chambre
- Électricité
é nécessaire
- Une partie stérile de l’aaiguille reste fixée
f
à la serin
ngue

5
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Spécificaations du
procédé 1c

Déchiqueteurs6

Description du
procédé

Les déchique
eteurs coupennt les déchets en petits morrceaux. Cette technique exige du
personnel co
ompétent pouur faire fonctio
onner l’appare
eil et l’entreteenir, ces appareils
rotatifs étantt parfois de tyype industriel.. Ils sont souvent intégrés à des système
es fermés
de désinfectiion chimique ou thermique
e. Il est toutefois possible d e fabriquer des
déchiqueteurs simples à ppartir d’un mo
oulin à grains. Toutefois, en raison du risq
que pour
e l’appareil, se
euls des décheets désinfecté
és
le personnel lors du fonctiionnement de
etage, qui permet le recyclaage des matiè
ères
devraient êtrre ainsi traitéss. Le déchique
plastiques ett des aiguilles dans certainss contextes, se
era envisagé loorsque de gra
andes
quantités d’a
aiguilles et de seringues son
nt disponibless, ce qui impliqque un systèm
me
centralisé de
e collecte et dee transport à partir des diffférents établisssements.

Avantagees

-

Inconvén
nients

-

6

Rend le déchet
d
méconnnaissable
Évite la ré
éutilisation dees aiguilles et seringues
Réduction du volume
Facilite le
e recyclage dees matières plastiques
Améliore
e l’efficacité d u traitement chimique
c
ou thermique
t
danns les système
es fermés
et intégré
és

Électricité nécessaire
Coût élevvé de certainees installations
Le déchiq
queteur peut être endomm
magé par des pièces
p
métalliqques de grand
de taille
Pas de dé
ésinfection dees déchets
Expositio
on du personnnel aux pathoggènes aéroporrtés lors de dééchiquetage de
d
déchets non
n traités
- Nécessité
é d’un personnnel qualifié ett d’un suivi pe
ermanent
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Spécificattions du
procédé 2

Incinération7

Descriptio
on du
procédé

L’incinération
n contrôlée à hhaute tempérrature (plus de
e 1000° C) estt l’une des seu
ules
technologies capables de ttraiter correcttement tous le
es types de dééchets de soin
ns
e réduire signifficativement lle volume et le poids
médicaux, et elle possède l’avantage de
t
des déchets traités.
Cependant, le
es grandes insstallations mo
odernes de tra
aitement telless que les incin
nérateurs
à haute temp
pérature ne soont pas une so
olution pour le
es établissemeents hospitaliers, mais
pour un résea
au centralisé. Le recours à une
u usine d’in
ncinération dees ordures mé
énagères
peut être envvisagé. Ce typee d’installation fonctionne en général à pplus de 850° C.
C Les
déchets médiicaux devrontt toutefois être introduits directement daans la trémie du four
sans passer par la fosse. Lees fours de cim
menterie ou le
es hauts fournneaux de méta
allurgie
peuvent égale
ement représsenter une solution locale acceptable, bieen qu’elle ne soit
normalementt pas recomm
mandée pour l’’incinération des
d déchets m
médicaux (chargement
des déchets non
n sécurisé eet pas de traitement des ém
missions).
Il existe des tyypes simples dd’incinérateurs pour traiter de petites quuantités de dé
échets
médicaux. Plu
usieurs sont s ur le marché, d’autres doivvent être consstruits sur placce avec les
matériaux loccaux d’après uun plan relativvement facile. Ces incinératteurs se comp
posent
essentielleme
ent d’une cha mbre unique ou de deux ch
hambres de coombustion (ch
hambre
primaire et ch
hambre seconndaire) et d’un
n tuyau d’évaccuation. Le syystème de con
ntrôle de la
combustion et
e des émissioons aériennes est simple, vo
oire absent.
Il est aussi po
ossible d’impoorter des incinérateurs dontt le montage sse fait sur place sans
avoir recours à des matériaaux locaux. Ce
es installations sont généraalement plus fiables,
f
q
sourcee d’énergie éle
ectrique soit assurée.
a
Elles ggarantissent des
d
pour autant qu’une
températuress de combustiion supérieure
es à 800° C, vo
oire dépassannt 1000° C. D’u
un autre
côté, elles son
nt aussi plus cchères et exigent plus d’enttretien.
Si les déchetss médicaux à ccaractère infe
ectieux sont traités dans de petits incinérrateurs à
chambre uniq
que ou doublee sur le site, des fractions de déchets telss que médicam
ments,
substances ch
himiques, mattériaux halogé
énés ou déche
ets à haute teeneur en méta
aux lourds
(batteries, the
ermomètres à mercure casssés, etc.) ne doivent
d
pas êttre traités dan
ns ce type
d’installation.
On distingue 3 catégories dd’incinérateurrs :
•
•
•

Incinératteur à haute teempérature (>
> 1000° C), fouur rotatif (> 1200 °C)
Incinératteur à chambrre double (800
0‐900°C), usin e d’incinération des
ordures m
ménagères
Incinératteur à chambrre unique (300
0‐400° C)

Incinérateur à haute tempéérature (> 100
00° C)
Avantagees

-

Inconvénients

- Coûts de construction éélevés
ment élevés ; cces coûts augm
mentent
- Coûts d’exploitation ett de maintenance relativem
s
de co
ontrôle d’émisssions
avec le nivveau de soph istication du système
- Besoin de
e courant élecctrique, de perrsonnel haute
ement qualifiéé, de combustible
- Productio
on de cendres contenant de
es métaux lixivviés, des dioxiines et des furanes

Destructio
on complète ddes déchets
Les déche
ets ne sont pa s reconnaissaables
Réduction
n significative du volume ett du poids dess déchets
Traitemen
nt de grandess quantités de déchets
Émissionss toxiques rédduites
Adapté à tous les typess de déchets

Incinérateur à chambre do uble (800‐900
0°C)
Avantagees

7

- Destructio
on totale des micro‐organissmes
- Réduction
n significative du volume ett du poids dess déchets (> 955 %)
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- Destruction de tous les types de déchets organiques (liquides et solides)
- Traitement de grandes quantités de déchets
Inconvénients

-

Coûts d’investissement relativement élevés
Besoin de combustible
Nécessité d’un personnel qualifié et d’un suivi permanent
Émission de gaz de cheminée toxiques (incluant dioxines et furanes)
Pas de destruction des déchets tranchants ou piquants
Pas pour les déchets chimiques et pharmaceutiques
Production de cendres contenant des métaux lixiviés, des dioxines et des furanes

Incinérateur à chambre unique (300‐400° C)
Avantages

- Désinfection relativement efficace
- Réduction significative du volume et du poids des déchets
- Simple et bon marché

Inconvénients

-

ICP mbH

Besoin de combustible
Combustion incomplète avec risque de stérilisation incomplète
Émission significative de polluants atmosphériques
Besoin de nettoyage périodique de la suie
Inefficacité dans la destruction des substances chimiques ou pharmaceutiques
thermiquement résistantes
- Pas de destruction des déchets tranchants ou piquants
- Production de cendres contenant des métaux lixiviés, des dioxines et des furanes
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Spécificattions du
procédé 33a

Désinfectio
on chimiquee8

Descriptio
on du
procédé

La désinfectio
on chimique, uutilisée comm
munément dan
ns les établisseements sanita
aires pour
tuer les micro
o‐organismes sur les équipe
ements médiccaux, a été éteendue au traittement
des déchets de
d soins médiccaux. Les subsstances chimiques sont ajooutées aux décchets pour
tuer ou inhibe
er les agents ppathogènes. Cependant
C
less désinfectantts utilisés reprrésentent
à leur tour un
n risque pour la santé de ce
eux qui les manipulent et unn risque de po
ollution de
l’environnement.
Ce type de tra
aitement est ssurtout adéqu
uat pour le tra
aitement de ddéchets liquide
es
infectieux com
mme le sang, les urines, less excréments ou les canalisaations d’hôpittaux. On
utilisera, par exemple une solution à 1 % d’eau de Javvel (hypochlorrite de sodium
m) ou une
ée à 0,5% de cchlore actif. Po
our les liquide
es à forte teneeur en protéin
nes
solution dilué
comme le san
ng, une solutioon non diluée
e d’eau de Jave
el est nécessaaire, ainsi qu’u
un temps
de contact de
e plus de 12 heeures. A noter que l’eau de
e Javel mélanggée avec l’urin
ne forme
des gaz toxiqu
ues (combina ison chlore ett ammoniaque
e). D’autre paart, les déchets liquides
désinfectés au chlore ne dooivent pas êtrre évacués dans une fosse sseptique.
c
l’ozonee, les sels d’am
mmonium
Les autres désinfectants uttilisés sont less suivants : la chaux,
acétique. Le fformaldéhyde
e, le glutaraldé
éhyde et l’oxyyde d’éthylène
e ne
et l’acide pera
doivent plus être
ê utilisés à cause de leurr toxicité (cancérigène ou ssensibilisante). Tous les
désinfectantss puissants sonnt des irritantts pour la peau, les yeux et le système re
espiratoire.
Ils doivent êtrre manipulés avec précautiion, notamme
ent avec des ééquipements de
d
protection ind
dividuelle, et stockés correctement.
Les déchets médicaux
m
soliddes peuvent être
ê désinfecté
és chimiquem
ment mais ils doivent
d
d’abord être déchiquetés. Cette pratiqu
ue pose beaucoup de problèèmes de sécurité, et les
ont désinfectéés qu’en surface. La désinfe
ection thermiqque devrait avvoir la
déchets ne so
préférence su
ur la désinfecttion chimique pour des raissons d’efficaciité et par soucci
écologique.

Avantagees

- Simple
ment bon marcché
- Relativem
- Désinfectant largemen t disponible

Inconvénients

- Les substa
ances chimiquues utilisées sont elles‐mêm
mes des substtances dangerreuses qu’il
faut maniipuler avec prrécaution
- Pour une bonne désinffection : respe
ect du temps de
d contact et des concentra
ations
minution de vvolume des dé
échets
- Pas de dim
- Nécessité
é de déchiquetter/mélanger avant le traitement chimiqque
- L’éliminattion finale doiit être la mêm
me que pour le
es déchets de soins non traités
- Génère de
es eaux uséess dangereusess qui nécessite
ent un traitem
ment
- Le mélangge chlore/hyppochlorite et matières
m
organiques ou am moniaque cré
ée des
substance
es toxiques
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Spécificattions du
procédé 33b

Encapsulation9

Descriptio
on du
procédé

L’encapsulation (ou solidifiication) consisste à incorporrer un petit noombre d’objetts ou
d’éléments de matériel da ngereux dans une masse de matériau ineerte. Le but d’un tel
d tout dangeer de contact.
traitement esst d’isoler l’hoomme et l’envvironnement de
L’encapsulation consiste à remplir les co
onteneurs ave
ec les déchets,, à ajouter un matériau
our cela soit d es boîtes cubiques en
immobilisant et à sceller lees conteneurs. On utilise po
ues, remplis aaux trois quartts avec les
polyéthylène de haute dennsité, soit des fûts métalliqu
orants, les réssidus chimique
es ou pharmaceutiques, ouu les cendres de
d
déchets perfo
l’incinérateurr. Les conteneeurs ou les boîîtes sont ensuite remplis d’’un matériau tel
t que de
la mousse pla
astique, du sabble bitumineu
ux, de la chauxx, du mortier de ciment ou de
l’argile. Aprèss séchage, le cconteneur estt hermétiquem
ment fermé ett éliminé danss une
décharge ou une fosse d’ennfouissementt.
p
reecommandéess : 65 % déche
ets pharmaceuutiques, 15 % chaux, 15
Exemple de proportions
% ciment, 5 % eau.
Le principal avantage d’un tel procédé est
e de réduire très efficacem
ment le risque
e d’accès
des récupératteurs aux déc hets dangereux. L’encapsulation des décchets perforants n’est
généralement pas considé rée comme une solution du
urable. L’encaapsulation dess déchets
u des vaccins à éliminer pou
urrait cependa
ant être envissagée de manière
perforants ou
temporaire, dans
d
des campps ou lors de campagnes
c
de
e vaccination..

Avantagees

- Simple, pe
eu coûteux ett sûr
- Solution envisageable
e
ppour les déchets tranchants ou piquantss et les déchetts
pharmace
eutiques
- Réduction
n des risques ppour les récup
pérateurs d’ordures

Inconvénients

- À considé
érer comme u ne solution te
emporaire
- Traitemen
nt de petites qquantités de déchets
d
- Augmenta
ation du poidss et du volume des déchetss
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Spécificattions du
procédé 33c

Enfouissem
ment10

Descriptio
on du
procédé

L’élimination des déchets dde soins médiicaux non traittés par dépôtt dans une déccharge
e n’est pas reccommandée et
e ne doit être
e utilisée que comme optio
on de
non contrôlée
dernier recou
urs.
Le dépôt dans une déchargge contrôlée pour
p
déchets dangereux
d
estt possible, ma
ais
es : il est important que les déchets de so
oins
certaines précautions doivvent être prise
ent rapidemeent recouvertss. Une techniq
que consiste à creuser une tranchée
t
médicaux soie
jusqu’au niveau du sol où ssont enfouis le
es vieux déchets municipauux (plus de 3 mois)
m
et
d’ensevelir im
mmédiatemennt après les dé
échets médica
aux déposés à ce niveau sou
us une
couche de de
eux mètres de déchets mun
nicipaux frais.
On peut égale
ement utiliserr une fosse d’e
enfouissemen
nt spécialeme nt construite,, de
préférence su
ur le site de l’hhôpital. Idéale
ement, la fosse devrait êtree enrobée de matériaux
à faible perméabilité, tels qque l’argile, pour empêcher la pollution des eaux soutterraines
es, et clôturéee pour que less récupérateurrs d’ordures nn’y accèdent pas.
p Les
peu profonde
déchets de so
oins médicauxx doivent être immédiatement ensevelis sous une cou
uche de
terre après ch
haque décharrgement. Pourr une protection sanitaire aaccrue (en cass
d’épidémie, par
p exemple) oou pour la sup
ppression des odeurs, il estt suggéré que de la
chaux soit versée sur les dééchets. La fosse devrait être scellée une fois remplie.
Décharge con
ntrôlée, méthoode des tranch
hées

Avantagees

- Simple et d’utilisation ppeu coûteuse
e décharge déjà disponible
- Peut s’efffectuer dans uun système de
- Les récupérateurs d’orddures ne peuvvent pas accéder aux décheets de soins médicaux
m
si
la déchargge est bien géérée

Inconvénients

-

Les déche
ets de soins m
médicaux ne so
ont pas traitéss et restent daangereux
Nécessite
e une décharg e sûre, clôturée et surveillé
ée
Nécessite
e le contrôle ddes récupérate
eurs et des animaux
Forte nécessité de coorrdination entrre les collecteurs et les opéérateurs de dé
écharges
eurs de la santté à la nécessiité de trier less
Réduit la sensibilisationn des travaille
es catégories dde déchets
différente
- Transportt vers la déchaarge potentiellement long et
e coûteux
- Risque de
e pollution dess eaux
Fosse séparée
e sur site

Avantagees

- Simple et relativementt peu coûteuse
e à construire
e et gérer
ansport de subbstances danggereuses à l’extérieur de l’hhôpital
- Pas de tra
- Contrôle facilité
f

Inconvénients

-
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ets médicaux nne sont pas trraités et restent dangereuxx
Risque de
e pollution dess eaux
Problème
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eurs, etc.)
écessaire autoour de l’hôpitaal
Espace né
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