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Quelles solutions
pour le traitement des DASRI
en région PACA ?
Une réflexion commune pour des solutions
sur le terrain
Pourquoi reparle-t-on des DASRI ?
Une situation de crise révélatrice

Contexte
Les Déchets d’Activités de Soin à
Risques Infectieux sont prioritaires
dans leur collecte comme dans
leur traitement du fait des risques
sanitaires encourus par la population (propagation d’épidémies,
infections nosocomiales…).

En région PACA, la situation est particulièrement tendue, les établissements
hospitaliers produisent 18 500 tonnes par an de DASRI, dont la moitié pour
le seul département des Bouches-du-Rhône. Or, plusieurs événements ont
amené à reconsidérer la filière et identifier des pistes d’améliorations.
Une série d’incidents et d’arrêts de traitement a marqué l’année 2014,
impliquant, provisoirement, la mise en mode « dégradé » d’un four d’une
installation, le transport sur des sites de traitement très éloignés et, dans
le pire des cas, l’entassement des DASRI au sol dans certains établissements de santé. Cette situation de « crise » a montré les limites de l’offre
opérée en matière de collecte et de traitement, y compris celle de secours,
mise en place pour les DASRI en région PACA.
Suite à cette crise, l’ARS, la DREAL, le Conseil régional PACA et la DIRECCTE
se sont saisis du sujet à bras-le-corps dans la lignée du Plan Régional de
Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux. Ces services de l’État ont
choisi de le faire d’une façon innovante : sous l’angle de la concertation,
en écoutant les difficultés sur le terrain, tout en marquant un cap très net,
celui d’apporter des solutions concrètes et pragmatiques pour améliorer
la gestion globale des DASRI (notamment celle des établissements de
santé). Le SPPPI PACA est donc intervenu en ce sens, en tant qu’association
dédiée à la concertation sur l’environnement, le risque et l’industrie.

Quels sont les objectifs ?
Le SPPPI a rassemblé les différents acteurs, de la production à l’incinération,
pour :
DIRRECTE PACA

- remobiliser l’ensemble des acteurs sur cette problématique,
- analyser les défaillances et les leviers d’actions,
- apporter des solutions concrètes à la gestion globale des DASRI et
notamment, ceux des établissements de santé, en examinant tous les
maillons de la chaîne depuis le tri jusqu’à la défaillance.
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Ateliers DASRI 2015
Qui a financé le projet ?
Ce projet a été financé à hauteur
de 74,5 % par l’ARS PACA et de
25,5 % par le SPPPI PACA.

Quelle méthode ?

Qui a participé ?
Les acteurs concernés par ce type
de déchets, à savoir :
- les producteurs (professionnels
de santé, centres hospitaliers…),
- les industriels de la collecte
et du traitement,
- la Région PACA,
- les services de l’État
(ARS, DREAL, DIRECCTE).

Une première journée a été organisée le 10 octobre 2014 pour dresser un
état des lieux sur le sujet. À la suite, trois groupes de travail ont été mis
en place sur les thèmes suivants :

Au total, plus de 95 personnes ont
participé à l’une ou l’autre de ces
journées.

Les actions ont été construites en concertation avec l’ensemble des
acteurs. Les échanges parfois vifs, ont été, de l’avis général, fructueux et
riches en enseignements. L’ensemble des travaux a fait l’objet d’une
restitution à un public élargi, le 27 octobre 2015.

- solutions de secours : adaptation des conteneurs GRV (1), mise en réseau,
mutualisation du REX (2),
- tri et réduction des risques de la filière des déchets hospitaliers :
formation, échanges de bonnes pratiques REX,
- transport, banalisation, incinération.

Quels sont les résultats ?
Pour tous les maillons, des propositions pragmatiques ont été faites et
plusieurs sont déjà mises en œuvre. Au-delà, ce cycle a permis de remobiliser les acteurs sur un sujet déjà ancien et de relancer une dynamique en
levant des points de blocages.
Des recommandations, des dispositions et des actions !
Cette réflexion, collective, a abouti à trois points importants liés à des
problèmes forts :

- la mise en œuvre de contenants compatibles entre les unités
de traitement,

Commentaires
« J’ai vraiment apprécié la réunion […]
qui a été constructive dans les échanges
et la démarche. Encore une fois, bravo ! »
« Merci pour avoir su créer le lien entre
tous les acteurs impliqués dans cette
affaire de DASRI. »
« Toutes mes félicitations pour ce travail
rondement mené en un temps record. »
« Merci pour cette démarche initiée par
l'ARS, la DREAL et le SPPPI PACA. Grâce à
elle, nous allons mettre en place cette
convention. »

(1) GRV : grand réservoir vrac
(2) REX : Retour d’expérience, processus permettant
de définir des actions de progrès, en créant
des réflexes, des procédures et des références
dans une perspective de prévention des risques
(3) ADR : Accord international sur le transport
des marchandises dangereuses par route

- la mise en place de conventions entre ces unités,
afin de surmonter les cas de défaillance.
De la même façon, pour chaque secteur des actions spécifiques ont été
définies :
Pour les unités d'incinération : des dispositions réglementaires afin d’utiliser indistinctement chacune des lignes d’incinération.
Pour les établissements de soins : des propositions pour organiser un tri
efficace dans les établissements, en soulignant l’importance d’une impulsion forte de la direction. Les indicateurs à utiliser, les points de vigilance,
les éléments facilitateurs ou l’estimation des gains économiques, ont été
autant de points approfondis en séance avec des réponses constructives.
Pour la collecte et le transport : des éclaircissements sur le rôle du conseiller
à la sécurité. Le transport et la collecte des DASRI doivent être faits dans le
respect de la réglementation ADR (3), la responsabilité en incombe aux
producteurs de ces déchets et donc, aux établissements de santé.
L’atelier a permis également de resituer la technique de banalisation dans
des conditions d’usages spécifiques et de coûts économiques.

toute l’info sur www.spppi-paca.org/r/46/dasri
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- l’amélioration de la chaîne de l’information en cas d’incident,

