
 

Extrait de l’arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de 
marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)  

 

2.5. Dispositions spéciales relatives à la classe 6.2. 
  
2.5.1. Les transports de déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés 
du n° ONU 3291, effectués par un producteur dans so n véhicule personnel ou dans 
un véhicule de service, dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure 
ou égale à 15 kg, ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté. 
 
Extrait Arrêté du 24 novembre 2003 modifié relatif aux emballages des déchets 
d'activités de soins à risques infectieux et assimi lés et des pièces anatomiques 

d'origine humaine  
Article 2  

Les déchets  perforants sont tous les matériels et matériaux piquants ou coupants 
destinés à l'abandon par le producteur, identifiés par l' article R. 1335-1 du code de la 
santé publique . Cette définition comprend notamment les déchets  perforants 
équipés ou non de tout dispositif de sécurité visant à protéger les utilisateurs. Ces 
déchets  sont placés dès leur production dans les emballages visés aux articles 5 et 
6 du présent arrêté. De même, en cas d'utilisation d'un appareil de destruction des 
déchets  perforants, tous les résidus de cette destruction sont placés dans un 
emballage visé aux articles 5 et 6 du présent arrêté.  
Article 3  

Les sacs en plastique et les sacs en papier doublés intérieurement de matière 
plastique, à usage unique, réservés à la collecte des déchets  solides d'activités de 
soins à risques infectieux,  ne peuvent recevoir des déchets  perforants que si ceux-
ci sont préalablement conditionnés dans des boîtes et minicollecteurs mentionnés à 
l'article 6 du présent arrêté, définitivement fermés. Ces sacs répondent à la norme 
NF X 30-501 (février 2001) ou toute autre norme d'un Etat membre de l'Union 
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique 
européen, pour autant que cette dernière offre un niveau de sécurité au moins 
équivalent à la norme française. Lorsque la limite de remplissage, garantissant la 
fermeture correcte du sac et la protection sanitaire des opérateurs, est atteinte, dans 
le respect des durées d'entreposage définies par l'arrêté du 7 septembre 1999 
susvisé relatif aux modalités d'entreposage des déchets  d'activités de soins à 
risques infectieux  et assimilés et des pièces anatomiques, le sac en plastique est 
fermé définitivement avant d'être déposé dans un emballage mentionné aux articles 
4, 5 et 8 du présent arrêté.  

Article 4  

Les caisses en carton avec sac en plastique, autrement nommées « emballages 
combinés », à usage unique, et réservées à la collecte des déchets  solides 
d'activités de soins à risques infectieux  et assimilés, ne peuvent recevoir des 
déchets  perforants que si ceux-ci sont préalablement conditionnés dans des boîtes 
et minicollecteurs mentionnés à l'article 6 du présent arrêté, définitivement fermés. 
Les caisses en carton avec sac en plastique sont repérées comme indiqué à l'article 
11 du présent arrêté. Leur conception est adaptée à la maîtrise des risques 



sanitaires et aux besoins de l'utilisateur ; leur volume n'excède pas 60 litres et leur 
masse brute maximale autorisée correspond au moins à une masse volumique 
minimale de 0,25 kilogramme par litre.  
Elles sont équipées d'une fermeture provisoire et d'une fermeture définitive. La 
fermeture provisoire est constituée par un dispositif qui, une fois qu'il a été actionné 
pour la fermeture, peut être réouvert sans être détérioré. La fermeture définitive est 
constituée par un dispositif qui, une fois qu'il a été actionné pour la fermeture, 
demeure inviolable manuellement sans détérioration. Avant la fermeture définitive 
des caisses en carton, les sacs doivent être fermés à l'aide d'un lien solidaire de 
l'emballage. Le maintien du sac intérieur est assuré par un collage périphérique au 
niveau de la limite de remplissage des caisses. Le collage ne fait pas obstacle à la 
fermeture du sac. Les caisses sont équipées d'un dispositif de préhension externe 
qui garantit l'absence de contact entre les mains de l'utilisateur et le sac intérieur. Les 
schémas de montage, d'ouverture et de fermeture des caisses figurent clairement 
sur l'emballage.  
Les caisses visées à cet article satisfont au minimum aux essais suivants :  
- essais d'étanchéité à l'eau (20 % de la capacité avec un maximum de 6 litres) en 
position normale pendant soixante-douze heures ;  
- essais de levage prévus par la norme NF X 30-500 (décembre 1999) pour une 
masse d'essais égale à 1,5 fois la masse brute maximale, ou toute autre norme d'un 
Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant 
l'Espace économique européen, pour autant que cette dernière offre un niveau de 
sécurité au moins équivalent à la norme française ;  
- essais de gerbage, selon les modalités de l'arrêté du 1er juin 2001 ADR susvisé.  

Article 5  

 Les fûts et jerricans en plastique sont à usage unique. Le niveau minimum 
d'exigence requis pour ces fûts et jerricans en plastique correspond à la norme NF X 
30-505 (décembre 2004) ou toute autre norme d'un Etat membre de l'Union 
européenne, de la Turquie ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace 
économique européen, pour autant que cette dernière offre un niveau de sécurité au 
moins équivalent à la norme française. 

Article 6  

Les boîtes et minicollecteurs pour déchets  perforants sont à usage unique. Le 
niveau minimum d'exigence requis pour ces boîtes et minicollecteurs correspond à la 
norme NF X 30-500 (décembre 1999) ou toute autre norme d'un Etat membre de 
l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace 
économique européen, pour autant que cette dernière offre un niveau de sécurité au 
moins équivalent à la norme française.  

Article 7  

Les déchets  liquides répondant à l' article R. 1335-1 du code de la santé publique , 
non destinés à un prétraitement par désinfection, sont placés, dès leur production, 
dans un emballage de recueil à usage unique dont la conception est adaptée à la 
maîtrise des risques sanitaires et aux besoins de l'utilisateur. L'emballage doit 
satisfaire à des essais d'étanchéité à l'eau (80 % de la capacité) en position 
retournée pendant soixante-douze heures. Pour son transport, l'emballage est fermé 



définitivement avant d'être déposé, si nécessaire, dans un emballage rigide 
préservant le premier contenant de tout risque de perforation ou d'écrasement. Ces 
emballages sont repérés comme indiqué à l'article 11 du présent arrêté.  

Article 8  

Le grand emballage et le grand récipient pour vrac sont des emballages réutilisables 
rigides, destinés à recevoir les déchets  d'activités de soins à risques infectieux  et 
assimilés, définis à l' article R. 1335-1 du code de la santé publique , préalablement 
conditionnés. Ils doivent être homologués au titre de l'arrêté du 1er juin 2001 ADR 
susvisé pour l'usage considéré. Leur conception permet un nettoyage et une 
désinfection aisés. Les parois intérieures et extérieures des grands emballages et 
des grands récipients pour vrac sont nettoyées et désinfectées après chaque 
déchargement complet, sur le site d'incinération, de désinfection ou de 
regroupement. Cette disposition s'applique dans tous les cas et même en l'absence 
de fuite. Les procédures de nettoyage et de désinfection doivent être formalisées par 
écrit et tenues à la disposition des services de l'Etat compétents territorialement. Le 
dispositif de fermeture du grand emballage et du grand récipient pour vrac permet 
une fermeture complète.  

Article 9  

Lorsque les emballages, visés aux articles 4 à 7 du présent arrêté, sont également 
utilisés en tant qu'emballages de transport, et donc homologués au titre de l'arrêté du 
1er juin 2001 ADR susvisé pour l'usage considéré, ils ne sont pas soumis à 
l'obligation d'être placés dans un grand récipient pour vrac, prévue par l' article R. 
1335-6 du code de la santé publique .  
 
Lorsque les emballages, visés aux articles 3 à 7 du présent arrêté, sont placés pour 
leur transport dans un grand emballage homologué au titre de l'arrêté du 1er juin 
2001 ADR susvisé pour l'usage considéré, le grand emballage et les emballages qu'il 
contient ne sont pas soumis à l'obligation d'être placés dans un grand récipient pour 
vrac, prévue par l' article R. 1335-6 du code de la santé publique .  


