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En France, les établissements de 
santé génèrent 700 000 tonnes 
de déchets (déchets ménagers, 
déchets à risque infectieux, à risque 
chimique, toxique ou radioactif) 
chaque année, soit 3,5 % de la 
production nationale ; les gérer est 
une priorité.
 
En tant que producteur de déchets, 
l’hôpital est responsable d’organiser 
le processus d’élimination, du tri 
au traitement, tout en assurant le 
respect des règles d’hygiène, la 
sécurité du patient et du personnel, 
en tenant compte du coût financier.

Plusieurs enjeux sont associés à 
une gestion écoresponsable des 
déchets :
•  Réduction à la source de la quantité 

et de la masse de déchets (achats et 
pratiques)

•  Amélioration du tri sélectif des 
déchets d’activités de soins à 
risques infectieux (DASRI) et déchets 
assimilés à des ordures ménagères 
(DAOM) 

•  Recyclage (dont banalisation) 
des déchets à l’appui de filières 
spécifiques de tri 

La transition vers une économie 
circulaire constitue un des objectifs 
de la transition énergétique et 
écologique et l’un des engagements 
du développement durable avec de 
forts impacts environnementaux, 
économiques et sociaux.

De nombreuses solutions 
écoresponsables à l’initiative des 
acteurs de santé de terrain peuvent 
constituer des sources d’économies 
ou de revenus complémentaires 
pour les équipes de soins leur 
permettant d’investir dans du petit 
matériel améliorant la qualité de 
leurs pratiques (ex: prescription 
de la tablette Les P’tits Doudous 
en substitution de prémédication) 
(solution 1).

Par ailleurs, de nouvelles 
techniques de banalisation des 
DASRI émergent, représentant 
de potentielles alternatives aux 
filières classiques d’élimination 
de ces déchets, avec des gains 
environnementaux et économiques 
restant à évaluer dans le cadre 
d’expérimentations locales  
(solution 2).

Pendant la crise sanitaire, l’action innovante des 
P’tits Doudous a apporté un soutien physique et 
psychologique aux soignants du réseau,  
au-delà du « simple » recyclage (partage de 
bonnes pratiques, échange de protocoles, etc.).

Dès le début de la crise sanitaire, la région 
de Wuhan a investi massivement dans des 
équipements de banalisation des DASRI sur 
site hospitalier leur permettant de réduire les 
risques de contaminations extérieures lors du 
transport.

> orientations nationales et régionales

Plan Régional Santé Environnement 3 en 
IDF : limiter l’impact de l’environnement sur 
la santé

Le 2ème Grenelle de l’environnement   
établit des principes directeurs pour des 
« Hôpitaux plus verts » pour la gestion  
durable des déchets

Plan National Santé Environnement

Mesure 14 du Ségur de la Santé : 
accélérer la transition écologique à l’hôpital : 
réduction des coûts de gestion des DASRI

  Description de l’innovation

Nature de l’innovation  
• Incrémentale

 

Niveau de maturité  
• Solution 

opérationnelle
 

Type d’innovation 
• Technologique 

• Organisationnelle

Compatibilité  
> crise sanitaire
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   Solution 1 : Tri, recyclage et valorisation 
des thermoplastiques et métaux à l’hôpital 
Necker (AP-HP) 

Filière de thermoplastiques 
recyclés créée il y a 2 ans

Filière constituée avec l’association 
 « Les Clayes Handisport » -
Les bouchons de l’espoir (78)

Recyclage de thermoplastiques propres 
de la famille des polyoléfines 

des dispositifs médicaux

Récupération/valorisation des plastiques au 
profit : de l’hôpital (meilleur tri des déchets) 
et de l’association (revente pour ses actions 

d’aide aux personnes handicapées, 
achat de fauteuils)

« Ces projets ont permis de créer une 
communauté verte et de partage 

conviviale en créant notamment un groupe 
WhatsApp SAV recyclage »

« La clé de réussite c’est la 
communication, l’expertise, et le retour 

rapide auprès des équipes  
en cas d’erreurs »

Filière de métaux recyclés 
créée il y a 3 ans 

Filière constituée avec le réseau 
d’associations de professionnels de santé 

P’tits Doudous 

Recyclage après décontamination de 
métaux provenant du bloc opératoire (cuivre 
des fils des bistouris électriques, inox, etc.) 
mais aussi du domicile des personnels (fils 

électriques, inox, fonte, etc.)

Récupération/valorisation des métaux 
(auprès d’un ferrailleur) au profit : de l’hôpital 

(traitement DASRI évités) et des enfants 
opérés (achat de gommettes pour décorer 
le masque d’anesthésie, de petits cadeaux 

offerts en salle de réveil et de tablettes 
tactiles permettant à l’enfant d’être acteur 

de son parcours opératoire 
grâce au jeu « Le Héros, c’est Toi! »)

« Une démarche portée par les 
professionnels de santé au service de 
l’amélioration du vécu des enfants, des 
parents et des soignants à l’hôpital »  

« Un projet pérenne d’innovation sociale 
financé par l’économie circulaire 

qui peut être implémenté 
simplement à l’hôpital »

• Blocs opératoires pédiatriques 
et salles de surveillance post-interventionnelle
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   Solution 2 : Banalisation des DASRI à l’Hôpital 
Whipps Cross (RU)  

• Zone déchets de l’hôpital installée dans une zone urbaine dense
• 4 machines d’une capacité unitaire de 880 l/h depuis 4 ans

Où trouver les solutions ? 
(liste non exhaustive)
• APHP (Paris, Fr) 
• CHU de Rennes (Fr) 
• Institut Curie, IGR (Fr)
• Whipps cross Hospital (Londres, RU)
• CH de la province de WUHAN (Chine)

Contacts utilisateur/concepteur 
Solution 1
King Haï Wong, IADE - Hôpital Necker AP-HP 
kingofanesth@icloud.com
Nolwenn Febvre, infirmière anesthésiste, 
présidente des P’tits Doudous 
nolwenn.febvre@lesptitsdoudous.org

Face à l’enjeu de la transition écologique à l’hôpital, 
des solutions de gestion écoresponsable des déchets
émergent reposant sur de nouvelles technologies 
d’élimination des déchets infectieux (DASRI) et sur la
création de cycles courts de recyclage des autres 
déchets (DAOM).

Valeur ajoutée de la solution 
 

Système de transformation en continu, 
sur site hospitalier, des DASRI (traitement 

lourd et coûteux financièrement et 
énergétiquement) en déchet banal, DAOM 
dont le traitement est peu coûteux et la 

valorisation possible

Technique automatisée de broyage et de 
stérilisation par micro-ondes ou vapeur d’eau, 
aboutissant à l’inactivation bactérienne des 
déchets médicaux en moins de 30 minutes

Une alternative aux méthodes classiques de 
traitement/ élimination 

des déchets (incinération)

« La solution est très facile à installer : 
seulement 1 journée de montage/

paramétrage par machine est nécessaire 
et la formation pour les opérateurs est 

elle-même rapide »
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   Bénéfices et impacts de la solution 1      
Tri et recyclage des métaux et des thermoplastiques

Développement
durable

Réduire le volume de déchets à incinérer et les 
impacts C02 associés (≈ 1t plastiques recyclés/an 

à Necker soit une économie ≈ 700 kg Eq CO2)

Valoriser les déchets hospitaliers et contribuer à 
une économie circulaire

Eduquer à des gestes écoresponsables (tri dans 
une nouvelle filière) et créer une dynamique 

« verte » au sein de l’hôpital

Développer des liens avec le tissu économique 
local (filière locale)

Qualité de vie 
au travail (QVT) 

Fédérer les équipes autour d’un projet commun, 
en gommant les barrières socio-professionnelles

Améliorer la QVT en donnant un nouveau sens aux 
gestes quotidiens des soignants (au-delà du soin)

Créer du lien avec les professionnels des divers 
services de l’hôpital

  

Efficience  
médico-économique 

Réduire le volume et le poids des déchets, 
notamment ceux qui suivent une filière coûteuse et 

en réduire le coût de collecte /traitement 
 

Créer une  source de revenu pour investir dans 
des innovations sociales 

Qualité, sécurité et 
expérience patient 

 
Améliorer le management par la qualité (indicateur 

développement durable dans la certification des 
établissements de santé)

Investir dans des projets qui modifient les pratiques 
de soins à l’hôpital vers l’écoute des besoins des 

patients et améliorent leur parcours de soin 
(tablette « Le héros c’est toi ! » réduisant l’anxiété, 

les traumatismes post-opératoires, le temps 
d’hospitalisation et la prémédication)

 Impact 
programmatique 

Sur les flux/accès : tri en salle ou en poste de 
soins avec un point de collecte intermédiaire dans 

le service jusqu’au lieu final de stockage.

Stade d’intégration : impact mineur sur 
l’immobilier - surface de stockage à adapter en 

fonction du type de déchets et du volume à traiter



Solutions de gestion écoresponsable
des déchets hospitaliers

Lo
gi

st
iq

ue

5/6

   Bénéfices et impacts de la solution 2     
Banalisation DASRI
(bénéfices sous réserve des résultats des expérimentations locales à mener)

Développement
durable

Réduire le volume de déchets à incinérer 
et les impacts C02 associés

Efficience  
médico-économique 

Réduire le volume et le poids des DASRI 
qui suivent une filière coûteuse et en 

réduire le coût de collecte /traitement 
(ce coût est en moyenne 4 à 5 fois plus cher 

pour les DASRI que pour les DAOM -
3 à 20 suivant les contextes)

Qualité de vie
au travail (QVT) 

Diminuer la manutention des déchets à risques 
infectieux par les agents

 Impact 
programmatique 

Sur les processus : système transformant les 
DASRI en DAOM (hors produits radioactifs)

Sur les flux/accès : localisation au sein d’un 
service hospitalier, sur la zone déchets de l’hôpital 

ou sur une plateforme logistique
 

Sur les surfaces : suppression de l’enlèvement/
circulation des collecteurs DASRI

Stade d’intégration : plan directeur 
 et études de programmation

Conditions d’usage/exploitation :
• Local adapté et sécurisé à la manipulation 

des DASRI (hors visu du public) 
avec accès au réseau télécom

• Aménagement de la zone de stockage de 
déchets pour accueillir les machines - charge 

ponctuelle de 1,4t - 4,5m x 4,5m/machine
• Gaine calorifugée avec filtre pour évacuer les 

vapeurs vers l’extérieur (si technique par vapeur)
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   Conditions de succès de mise en œuvre 

Faire un rappel des bonnes pratiques 
de tri et accompagner les acteurs 

Inscrire la solution dans une démarche 
globale de développement durable et de 
gestion des différents types de déchets 

(mutualisation des lieux de stockage, 
cohérence des consignes, etc.)

Solution 1
Tri/recyclage métaux et        thermoplastiques :

• Disposer d’une expertise sur la filière 
en formant des référents  

• Mettre en place une organisation spécifique 
à l’appui de la solution et analyser les acteurs 

locaux intéressés par un service local

Solution 2
Banalisation :

• Analyser les flux de DASRI pour quantifier le 
besoin en équipement

• Estimer l’espace sur site allouable au stockage 
et au parc machines 

   Perspectives de développement  
et déploiement de la solution 

  Tri/recyclage métaux et thermoplastiques : 
• Duplication de la solution  au bénéfice d’autres publics 
•  Création de nouvelles filières de recyclage sur  

les territoires

  Banalisation : 
•  Récupération/recyclage des plastiques des DASRI 

banalisés (sous réserve de l’évolution de  
la réglementation)

•  Centralisation de banaliseurs sur des plateformes 
territoriales partagées 

Sociétés développant  
ce type de solution :
Banalisation DASRI
•  Bertin technologies 

(Sterilwave)
• Ecodas (T2000) 
• Etc.  
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