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1. Contexte
En raison de la crise covid-19, le secteur médical est confronté à un certain nombre de
difficultés dans la gestion de ses déchets hospitaliers et de soins de santé.
Les différentes parties concernées (Go4circle, secteur hospitalier, Copidec, la Direction des
Risques Industriels, Géologiques et Miniers (DRIGM) du SPW ARNE pour les aspects transports)
ont été consultées afin d'arriver à une proposition concertée pour optimaliser la gestion des
déchets médicaux issus des institutions de soins de santé et autres établissements de soins
tels que les maisons de repos.

2. Alternatives aux fûts spécifiques dédiés au conditionnement des déchets de
classe B2
Il existe un risque de pénurie d'emballages spécifiques utilisés pour le stockage et le
transport des déchets de classe B2 (définis par l' Arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin
1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé )1•
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Déchets qui regroupent les déchets infectieux provenant de patients qui, en raison du risque de contamination
pour la communauté doivent être soignés en isolement, les déchets de laboratoire présentant une
contamination microbienne, le sang et les dérivés de sang qui peuvent encore présenter une contamination
microbienne, les objets contondants, les cytostatiques et tous les déchets de traitement cytostatique, les déchets
anatomiques [autres que les pièces anatomiques,], les déchets pathologiques, les déchets d'animaux
d'expérience ainsi que leur litière et leurs excréments.

A. La législation wallonne a établi des prescriptions en matière d'emballages de déchets
B2. Celles-ci sont reprises au chapitre Ill de l'AGW du 14 novembre 2007 déterminant
les conditions intégrales relatives aux installations de stockage temporaire de déchets
de classe B22, au chapitre Ill de l'AGW du 05 décembre 2008 déterminant les conditions
sectorielles relatives aux installations de regroupement ou de tri de déchets de classe
B2 3 et à l'annexe del' AGW du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières
et de soins de santé4 •
La législation prévoit que, lorsque les déchets de classe B2 sont conditionnés dans un
récipient rigide en plastique à usage unique, le récipient est opaque et étanche,
résistant aux déchirures et aux chocs en dépit de toutes les manipulations auxquelles il
peut être soumis. Il ne fuit pas lorsqu'il est maintenu en position verticale, ferme
hermétiquement et ne peut, une fois fermé, plus être ouvert sans être endommagé.
B. A défaut de pouvoir disposer des types de récipients décrits ci-avant, une alternative
autorisée est celle des récipients en carton à usage unique de volumes inférieur à
120 litres, équipés d'un sac intérieur doté d'une soudure double, résistant aux
déchirures, fermant bien, étanche aux fuites. Ils constituent une alternative légale aux
fûts plastiques couramment utilisés pour les déchets solides de classe B2. La plupart des
déchets de classe B2 générés dans les départements de soins des patients atteints de
coronaropathie sont solides et peuvent être emballés dans ces récipients en carton.
C. En raison de la pénurie imminente de ces conditionnements spécifiques, de manière

exceptionnelle et jusqu'à la levée des dispositions émises par le Conseil National de
Sécurité, des fûts de remplacement peuvent être utilisés moyennant le respect d'un
certain nombre de conditions.
Les fûts de remplacement pour les déchets de classe B2, qui ne peuvent être fermés de
manière permanente, sont autorisés pendant la durée de l'urgence en matière de santé
publique, à condition qu'ils :
1 ° soient approuvés UN conformément aux prescriptions de l'ADR5

;

2 ° aient une étiquette Y pour les solides comme prescrit pour le numéro ONU 3291 ;
Les fûts de remplacement doivent être fermés par un anneau de cerclage verrouillé ou
une fermeture équivalente telle que par exemple un couvercle vissé pour que ces
récipients ne puissent pas être ouverts facilement.
D. Le secteur médical et le secteur des collecteurs et des centres de traitement de déchets
signalent qu'il pourrait également y avoir une pénurie de ces futs de remplacement.
Dans ce cas, et en dernier recours, une alternative autorisée est de conditionner les
déchets de classe B2 dans un conteneur de transport réutilisable, opaque et étanche,
résistant aux déchirures et aux chocs en dépit de toutes les manipulations auxquelles il
peut être soumis. Si cette option est choisie, les déchets de classe B2 auront été
conditionnés préalablement dans un sac en plastique fermé avec soins. Celui-ci est
adapté à la nature et au poids du contenu.
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http ://environ nement.wa !Ionie. be/I egis/pe/pei ntegr033. htm
http://environnement.wallonie.be/legis/pe/pesect006.htm
4
http://environnement.wallonie.be/legis/dechets/decat010.htm
5
L'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), fait à
Genève le 30 septembre 1957 sous l'égide de la Commission économique pour l'Europe, est entré en vigueur le
29 janvier 1968. http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2019/19contentse. html
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3. Nouvelles lignes directrices pour les déchets provenant des patients COV1D19
Sur base des avis scientifiques et professionnels recueillis, il est admis que les flux suivants
constituent des déchets de classe 81 qui peuvent donc être gérés comme tels :
les équipements de protection individuelles (EPI) (comme par exemple les gants, les ·
masques, les tabliers, les charlottes...) non souillés ;
o les restes de nourriture ;
o

o les rideaux jetables ;
o les déchets de papiers et cartons, y compris les papiers et les magazines du patient,

~

l'exclusion des mouchoirs :
o

les·•déchets d'emballages;

Tous les autres flux de déchets continuent à être gérés selon la classification habituelle.

Pour toutes questions concernant cette circulaire, veuillez contacter :
SPW-ARNE - Département des Sols et des Déchets
Direction des infrastructures de gestion et de la politique des déchets (DIGPD)

Avenue Prince de Liège 15 • B - 5100 Namur (Jambes)
Responsable : Jean-Marc ALDRIC, Directeur
Tél. : 081 /33.65.85
E-mail : jeanmarc.aldric@spw.wallonie.be
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