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Développement durable et DASRI : nécessité du tri 
et la transformation 
Tout personnel qualifié ou non travaillant auprès de l’adulte âgé en institution ou à domicile 
2 journées de 7 heures, soit 14h de formation. Dans vos locaux 

Contenu 

Evoquer la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) ou des organisations (RSO) et DASRI, 
c’est : 

Approche développement durable 
La Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) moderne est née d'une prise de conscience des 
effets (pollution, épuisement des ressources naturelles, disparition d'espèces vivantes, 
changements climatiques...) de l'activité de l'homme sur son environnement (industrie, transport, 
utilisation d'engrais, déchets industriels...). Elle s'intéresse donc à l'homme en tant que 
composante de l'écosphère. 

Définition des DASRI 
Elle s’appuie sur l’Article R1335-1 du code de la Santé Publique : 

Elimination des DASRI et écologie 
Producteurs 

Toute personne qui produit des déchets tel que définis à l'article R. 1335-1 du code de la Santé 
Publique  est tenue de les éliminer. 

1. Nature du risque 
2. Risque infectieux 
3. Risque mécanique ou traumatique 
4. Risque émotionnel 
5. Risque chimique 
6. Risque radioactif 

 
De la collecte à l'élimination 

Les déchets d'activités de soins et assimilés doivent être, dès leur production, séparés des autres 
déchets. 

Modalité d'entreposage 
Selon les délais la production pourra être entreposée sur le site 3 mois, 7 jours ou 72 heures. 

Traçabilité des DASRI et des pièces anatomiques humaines 
L’identification des différents acteurs de la filière d'élimination des déchets d'activités de soins est 
réglementaire. 
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Conditionnement des DASRI 
Article R1335-6 du code de la Santé Publique : 
« Les déchets d'activités de soins et assimilés sont collectés dans des emballages à usage 
unique… » 

1. Locaux d'entreposage 
2. Les locaux de stockage dans les unités de productions. 
3. Les aires à déchets regroupant les GRV venant des unités avant le transport externe. 

Transport 
Les déchets d'activités de soins et assimilés sont collectés dans des grands récipients pour vrac  
Le conditionnement, le marquage, l'étiquetage et le transport des déchets d'activités de soins et 
assimilés sont soumis aux dispositions réglementaires dite ADR. 

Traitement 
Les déchets d'activités de soins et assimilés doivent être soit incinérés, soit prétraités. 
Les appareils de désinfection sont agréés par arrêté des ministres chargés de l'environnement, du 
travail et de la santé. 

Organisation de la gestion DAS à l’AP-HM 
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