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BIOMÉDICAUX 



Déchet anatomique humain (ou animal) constitué d'une partie 
du corps ou d'un de ses organes, à l'exception des phanères 
(ongles, cheveux, poils..), du sang et des liquides biologiques. 

DISPOSITION : Anatomique humain : double sac en plastique, couleur 
rouge et contenant de carton ou contenant rigide en plastique, couleur 
rouge. Anatomique animal : double sac en plastique couleur orange et 
contenant de carton.

Piquants tranchants provenant de soins médicaux, dentaires ou 
vétérinaires; d'un laboratoire de biologie médicale ou vétérinaire; 
ou de l'exercice de la thanatopraxie. Objet piquant, tranchant ou 
cassable et mis en contact avec du sang, un tissu biologique ou 
un liquide (exemple sang, salive et crachat, vomi, sueur, larmes, 
placenta, liquide amniotique, selles, urines, etc..).

DISPOSITION : Coupants/tranchants : contenants rigides résistant à la 
perforation et aux chocs de couleur jaune (rouge si en contact avec 
médicaments dangereux).

Tissu biologique, culture cellulaire, culture de micro-organismes 
ou matériel en contact avec ce tissu ou cette culture, provenant 
d'un laboratoire de biologie médicale ou vétérinaire. Vaccin de 
souche vivante. Contenant de sang ou du matériel imbibé de 
sang, provenant de soins médicaux, d'un laboratoire de biologie 
médicale ou de l'exercice de la thanatopraxie.

DISPOSITION : Sacs en plastique, couleur jaune et contenant de carton 
ou sac en plastique, couleur jaune et contenant rigide en plastique.

Règlement sur les déchets biomédicaux (Q-2, r.12) - Règlement sur les déchets 
solides* (Q-2, r.13) - Norme Z317.10-09 de la CSA 

DÉCHETS ANATOMIQUES
ORGANE OU PARTIE DU CORPS

PIQUANTS TRANCHANTS
AIGUILLE, AMPOULE, VERRE BRISÉ, 
RASOIR, LAME, TROCART, LAME DE 
BISTOURI, CISEAUX...

DÉCHETS NON ANATOMIQUES
DÉCHETS INFECTIEUX, PRODUITS DU SANG, 
CULTURE, ÉQUIPEMENT DE PROTECTION, 
TUBULURES, VACCIN



PHARMACEUTIQUES



Ce sont des médicaments dangereux et donc des déchets 
Rx dangereux (toxiques et cytotoxiques) qui ont un 
contenant spécifique.

DISPOSITION : Déchets pharmaceutiques dangereux, contenant 
rigide hermétique, de couleur rouge ou sac de couleur rouge et 
boîte de carton (déchets solides). Dans tous les cas, apposition 
d’une étiquette « cytotoxique » (code C).

Déchets pharmaceutiques qui n’ont pas été en contact avec un 
tissu ou liquide biologique, résidus des médicaments avec ou sans 
ordonnance, des produits servant à la préparation ou à 
l’administration des médicaments; les contenants qui renferment 
ou ont été mis en contact avec un produit pharmaceutique.

DISPOSITION : Déchets pharmaceutiques non dangereux , sac rouge et 
boîtes en carton. Objets coupants, tranchants et cassables en contact avec 
des médicaments non dangereux : contenants rigides blancs
Dans tous les cas, apposition du symbole Rx avec la mention 
«pharmaceutique» en dessous.

RECONNAÎTRE UN PRODUIT 
PHARMACEUTIQUE
 LA PRÉSENCE DU CODE DIN À 8 CHIFFRES

DIN : Le numéro d'identification d'une drogue est
unique et sert à identifier tous les médicaments 
vendus dans une forme posologique. Il est inscrit 
sur l'étiquette d'un médicament de prescription 
ou d'un médicament sans ordonnance qui ont été 
évalués et approuvés pour la vente au Canada. Il 
permet au fabricant de commercialiser son 
produit au Canada.

Un produit pharmaceutique vendu au Canada qui n'a pas de DIN 
n'est pas conforme à la loi canadienne.

Règlement sur les matières dangereuses (Q-2, r.32) - Norme Z317.10-09 de la CSA

PHARMACEUTIQUES CYTOTOXIQUES



TRAITEMENT DES DÉCHETS 
BIOMÉDICAUX 



LES MODES DE TRAITEMENT PRÉCONISÉS PAR LE MSSS SONT :
TRAITEMENT INTERNE PAR AUTOCLAVE = DÉCHETS BIOMÉDICAUX NON ANATOMIQUES
TRAITEMENT EXTERNE PAR AUTOCLAVE = DÉCHETS BIOMÉDICAUX NON ANATOMIQUES
TRAITEMENT EXTERNE PAR INCINÉRATION = DÉCHETS BIOMÉDICAUX ANATOMIQUES
L’exploitant d’une installation de traitement ou d’incinération des déchets biomédicaux doit détenir un certificat d’autorisation. 

Quel que soit le mode de 
traitement, il faut ajouter aux 
coûts, l’achat ou la location de 
boîtes, l’achat de sacs, l’achat 
de ruban adhésif et divers 
frais appliqués par les 
fournisseurs de service. Dans 
le cadre d’autoclavage in situ, 
il convient d’inclure les coûts 
d’électricité, les coûts de 
maintenance (relativement 
élevés) et les coûts 
d’enfouissement ultérieurs.

DÉCHETS ANATOMIQUES
ORGANE OU PARTIE DU CORPS

PIQUANTS TRANCHANTS
AIGUILLE, AMPOULE, VERRE BRISÉ, RASOIR, LAME, 
TROCART, LAME DE BISTOURI, CISEAUX......

DÉCHETS NON ANATOMIQUES
DÉCHETS INFECTIEUX , PRODUITS DU SANG, CULTURE, 
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION, TUBULURES, VACCIN

Selon les informations obtenues par SSE, au 
Québec, les déchets non anatomiques et 
piquants/tranchants sont stérilisés par autoclave, 
soit directement par l’établissement de santé qui 
possède un autoclave, soit par un sous-traitant, 
Stéricycle ou Daniels Sharpsmart.

ACTUELLEMENT AU QUÉBEC

Selon le Guide de gestion des déchets du 
réseau de la santé et des services sociaux 
publié en 2016 par le Ministère de la santé et 
des services sociaux (MSSS), […] les déchets 
biomédicaux anatomiques (humains et 
animaux) doivent être traités par incinération.

Les déchets biomédicaux non anatomiques 
doivent être traités par désinfection (autoclave) 
ou incinération. Le règlement interdit de 
compacter et de rejeter à l’égout des déchets 
biomédicaux. 



Processus thermique qui utilise des températures élevées pour détruire des micro-organismes (mais pas suffisants pour 
provoquer la combustion ou la pyrolyse des déchets) pour détruire les agents pathogènes en utilisant la vapeur d’eau saturée 
sous pression en contact direct avec les déchets pendant un temps suffisant pour les désinfecter. Alors que beaucoup de pays 
sont en train de passer au micro-ondes, l’autoclave est un processus utilisé dans la majorité des installations de traitement 
en Amérique du Nord car les réglementations en place présentement sont parmi les moins contraignantes dans le monde. 
 

PIQUANTS TRANCHANTS DÉCHETS NON ANATOMIQUES

Plusieurs études scientifiques mettent en doute  que le processus d’autoclave assure la destruction de l’ensemble des 
micro-organismes notamment dans le cas des grands autoclaves opérés par les grandes compagnies qui sous-traitent la gestion 
des déchets biomédicaux. Selon ces études, des doutes subsistent à l’effet que le contenu des boîtes placées au centre des 
autoclaves soit réellement désinfecté.



ENVIRONNEMENT ET SANTÉ 

RISQUES D’INFECTION ET DE PROPAGATION
Les déchets biomédicaux qui ne sont pas correctement traités, peuvent 
infecter les patients hospitalisés et les employés du réseau de la santé. 
Des micro-organismes résistants aux médicaments peuvent également se 
propager depuis les établissements de santé vers l'environnement.

RISQUES DE POLLUTION DES NAPPES PHRÉATIQUES
Il existe des risques professionnels dans les installations d'élimination qui 
ne sont pas bien conçues, exploitées ou entretenues.

RISQUES DE MALADIE RESPORATOIRES
Les maladies pulmonaires et les bronchites sont dues à l’exposition aux 
bio-aérosols contenus dans l’air des décharges ou des lieux de stockage 
ou de traitement des déchets. Il y a aussi des risques pour la santé 
indirectement en libérant des agents pathogènes et des polluants 
toxiques dans l'environnement.

RISQUES DE PIQÛRES
Le règlement sur les déchets biomédicaux n’imposant pas que les 
déchets soient déchiquetés avant ou après avoir été autoclavés, il y a un 
risque de blessures au moment de l’enfouissement. Certaines boîtes 
contenant les DBM s’ouvrent après leur compactage avant d’être 
enfouies et donc il y a risque de piqûres et de contamination.

RISQUES DE FUITE DE PARTICULES 
Les autoclaves peuvent transformer en aérosols les composants 
chimiques contenus dans les déchets et ainsi être dangereux pour la 
santé des travailleurs et de l’environnement. Il peut y avoir des 
émanations toxiques (alcools, phénols, métaux lourds) si les déchets ne 
sont pas bien ségrégés (par exemple, si des substances chimiques, des 
piles ou des déchets pharmaceutiques se retrouvent dans l’autoclave).

RISQUES D’EXPLOSION ET DE BRÛLURES
Appareil sous pression qui nécessite des autorisations publiques, une 
main d’œuvre spécialisée et des contrôles périodiques. Les boîtes 
étant scellées, il peut arriver, en raison de l’augmentation de la 
pression à l’intérieur de la boîte, que celle-ci explose. Des brûlures 
sont souvent dues au fait que l’opérateur veut gagner du temps

RISQUES DE POLLUTION DES COURS D’EAU 
Les eaux contaminées doivent être traitées préalablement afin d'éviter toute 
pollution des cours d'eau. Dans le cas d'absence de circuit fermé, 
l'autoclave consomme de grandes quantités d'eau, ce qui se traduit par un 
impact environnemental non négligeable et une augmentation des coûts 
d’opération potentielle.



RECOMMANDATIONS
Respecter les directives pour l’ouverture de 
la porte de l’autoclave pour limiter 
l’exposition aux vapeurs (durée, ouverture 
partielle de la porte, etc.). 

Valider le succès du processus de 
désinfection. Il est recommandé d’évaluer le 
traitement des déchets par des indicateurs 
physiques et biologiques placés au centre 
de la cuve. Les résultats doivent être 
conservés pour des fins de traçabilité. 

Utiliser des sacs munis de bandes 
indicatrices de température, qui permettent 
de déterminer si le contenu de chaque sac 
a été soumis à la température de traitement. 

Insérer parmi les déchets à traiter des 
indicateurs biologiques, soit des flacons de 
plastique avec une bande de spores 
bactériennes résistantes (Bacillus 
stearothermophilus). L’indicateur doit être 
placé dans un sac distinct, au centre des 
déchets, afin de vérifier l’efficacité de la 
procédure. Les résultats de ce contrôle 
biologique sont compilés dans un registre 
réservé à l’autoclave. 

LES VALEURS SUGGÉRÉES 
Durée du cycle : 90 minutes
Température : 121 à 126 °C
Pression : 15 à 20 psi.
Les technologies thermiques à basse 
température fonctionnent entre 100 ° C 
et 180 ° C, dans des environnements de 
chaleur humide ou sèche. 

COÛT D’ACQUISITION VARIABLE
Environ 120 000 $ pour un autoclave 
de 80 litres. Coûts d’installation, de 
maintenance et de fonctionnement 
relativement élevés.

Les déchets traités peuvent 
être disposés comme des 
déchets généraux. 

GÉNÉRATION D’ODEURS
Si la ventilation est insuffisante 
Alternative : ventilation mécanique 
suffisante et/ou pastilles 
odoriférantes (mais attention à la 
pollution chimique telle que les 
perturbateurs endocriniens).

RÉDUCTION DU VOLUME DE DÉCHETS LORSQUE DÉCHIQUETAGE
Lorsque déchiquetage. Les technologies utilisant la vapeur qui incluent 
un cycle de séchage peuvent également réduire le poids de 15 à 20%.

Selon Health Care Without Harm, les technologies utilisant la vapeur 
(autoclaves) qui n'incorporent pas de déchiquetage post-traitement permettent 
une réduction de volume minimale (essentiellement l'évacuation de l'air, la 
fusion de certains plastiques et l'effondrement des sacs en plastique).  

Selon Health Care Without Harm, 
l’apparence et le poids des déchets est 
inchangée à la suite du traitement.



Québec - CHU

Maurice et Centre-du-Québec  - Trois rivières, La Tuque, Drummondville

Estrie - Granby, Pommeraie, Magog, Coaticook, Granit, Sherbrooke
 
Outaouais - Hôpital de Hull, Hôpital de Gatineau

Lanaudière -CHRDL, HPLG, CMV Claude-David

Laurentides - Saint Eustache, Argenteuil, St Jérôme, Ste Agathe, Mont Laurier, Rivière rouge

Montérégie - Charles Lemoyne, St Jean, Pierre Boucher, Honoré Mercier

NOMBRE D’AUTOCLAVES AU QUÉBEC
Données partielles 2016 mises à jour par SSE

Certains hôpitaux disposant d’un autoclave le mettent à la disposition de plus petites structures. Le CH Pierre-Boucher, à 
Longueuil, décontamine et élimine les DBM de 31 clients, soit 2 CLSC, 6 CHSLD, 14 cliniques médicales, 5 cliniques dentaires, 2 
laboratoires, 1 acupuncteur et 1 service ambulancier . Le Centre hospitalier de Granby compte 42 clients pour ce service, soit 1 
CLSC, 3 CHSLD, 9 cliniques médicales, 14 cliniques dentaires, 2 établissements de formation, 1 usine, 5 cliniques vétérinaires, 6 
maisons funéraires, 1 jardin zoologique. L’Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme offre le même service à 51 clients, soit 1 CLSC, 10 CHSLD, 
2 centres de réadaptation, 8 dentistes, 23 cliniques médicales, 1 entreprise funéraire, 1 vétérinaire, 1 centre de recherche, 1 
organisme communautaire, 1 communauté religieuse, 1 infirmière et 1 centre de détention. 

 



L'incinération est un processus de combustion à haute température qui transforme les déchets 
organiques et combustibles en résidus solides inorganiques incombustibles et en sous-produits de 
la combustion gazeuse. Le traitement et l'élimination appropriés des cendres ainsi que des résidus 
des systèmes de nettoyage des fumées sont sont des paramètres importants à considérer.



AUTRES RISQUES POUR LA SANTÉ INCLUENT
Des intoxications et de la pollution liées à la 
libération de produits pharmaceutiques, en particulier 
d'antibiotiques et de médicaments cytotoxiques.

80

Hg
Mercury
200.592

RISQUES POUR LES SYSTÈMES REPRODUCTEUR ET RESPIRATOIRE
De plus en plus d'études au cours des deux dernières décennies 
indiquent une association claire entre l'exposition aux émissions des 
incinérateurs et l'augmentation des charges corporelles et les effets 
nocifs sur la santé. Des études menées au Japon, en Espagne et en 
Allemagne montrent que les personnes qui travaillent dans des usines 
d’incinération mais également les enfants et les autres résidents vivant 
près d'incinérateurs ont, en comparaison de groupes témoins ou des 
moyennes nationales, des concentrations significativement plus élevées 
de substances toxiques, notamment des dioxines, des furannes, des 
biphénylespolychlorés et des hexachlorobenzène.  Des associations ont 
également été trouvées entre l'incinération et les troubles de la 
reproduction et du développement ou des anomalies génétiques. Une 
étude réalisée en Belgique a révélé des cas de malformation 
congénitale et une augmentation statistiquement significative des 
grossesses multiples chez les résidents nés dans un quartier situé 
entre deux incinérateurs.

RISQUES DE LIBÉRATION DE POLLUANTS DANS L'AIR 
Si les systèmes de filtration des émissions aériennes et de 
post-traitement des émissions solides ne sont pas adéquats.

ENVIRONNEMENT ET SANTÉ 

SUBSTANCES CANCÉROGÈNES, TÉRATOGÈNES, MUTAGÈNES

MALFORMATIONS CONGÉNITALES

L’OMS a d’ailleurs placé le mercure dans la 
liste des dix substances chimiques ou 
groupes de substances chimiques 
extrêmement préoccupantes pour la santé 
publique.  

RISQUES D’ACRROÎTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET DE PERTURBER LES ÉCOSYSTÈMES
Le traitement par incinération des déchets biomédicaux anatomiques et des déchets pharmaceutiques 
rejette des gaz à effet de serre tels que le dioxyde de carbone et le méthane (qui a un potentiel de 
réchauffement 23 fois plus important que le dioxyde de carbone). Les gaz à effet de serre contribuent 
quant à eux aux changements climatiques qui ont été déclarés par le Lancet, l’une des plus 
prestigieuses revues médicales, la plus grande menace du 21e siècle pour la santé mondiale.

Les dioxines sont quant à elles l’une des 
substances chimiques les plus toxiques sur terre.

Les matières incinérées contenant du chlore peuvent générer des dioxines 
et des furannes qui sont des cancérogènes. L’incinération de métaux lourds 
ou de matières à haute teneur en métaux (en particulier le plomb, le 
mercure et le cadmium) peut entraîner la propagation de métaux toxiques 
dans l'environnement. 

La combustion des déchets biomédicaux et pharmaceutiques génère des 
émissions gazeuses incluant de la vapeur, du dioxyde de carbone, des 
oxydes d'azote et une gamme de substances volatiles (par exemple des 
métaux, des acides halogéniques, des produits de combustion incomplète) 
et des particules; ainsi que des résidus solides sous forme de cendres. 



L’INCINÉRATION RESTE LE TRAITEMENT PRIVILÉGIÉ POUR LES DÉCHETS ANATOMIQUES ET PHARMACEUTIQUES.

LES DÉCHETS SONT 
MÉCONNAISSABLES 
APRÈS LE PROCESSUSRÉDUCTION MAXIMALE 

DU POIDS DES DÉCHETS 
RÉDUCTION MAXIMALE 
DU VOLUME DE DÉCHETS 

Un incinérateur devrait posséder : une chambre de combustion primaire (ou four), une chambre secondaire (ou chambre de postcombustion), 
des dispositifs de contrôle de la pollution aérienne (appelés aussi systèmes de nettoyage des fumées ou systèmes de contrôle des émissions) 
permettant de rencontrer les standards nationaux et internationaux en matière d’émissions aériennes; un système de traitement des eaux usées 
si le nettoyage des gaz de combustion est réalisé par un système humide; une cheminée qui fait 2,5 fois la hauteur de la plus haute structure 
située à proximité de l’incinérateur; un système d'alimentation des déchets capable d'empêcher des chutes de température dans la chambre 
primaire ainsi qu’un système de collecte des cendres qui empêche la dispersion de cendres dangereuses.

OBLIGATION DE FAIRE 
AFFAIRE AVEC UN 
FOURNISSEUR PRIVÉ

LONGUES DISTANCES À PARCOURIR (INCINÉRATEURS 
UTILISÉS PAR DANIELS ET PAR STÉRICYCLE SITUÉS AUX 
ÉTATS-UNIS À ENVIRON 1 000 KM DE MONTRÉAL).

Selon l'OMS, seuls les incinérateurs modernes fonctionnant à des températures de 850 à 1100 °C et munis d'un équipement 
spécial de nettoyage des gaz sont en mesure de respecter les normes internationales d'émission de dioxines et de furannes.

GÉNÉRATION DE GES 
SUPPLÉMENTAIRES.



Tel que l'ont montré plusieurs études, les médicaments non incinérés qui sont jetés 
dans les égouts ou dans les sites d’enfouissement, se retrouvent dans les nappes 
phréatiques ou dans les rivières et les fleuves. Ils peuvent avoir des impacts variés sur 
la faune. Ils perturbent les écosystèmes aquatiques ayant des impacts sur le 
comportement et la reproduction des organismes aquatiques.

Rappelons que c'est cette eau qui coule de nos robinets et que nous buvons. Sachant 
que les traitements actuels ne permettent pas d'éliminer toutes traces de résidus de 
médicaments, il est essentiel d’agir en amont!



PIQUANTS TRANCHANTS 

Nombre de blessures par piquant/tranchant chez le personnel des CSSS 
en 2013. Selon le centre canadien d’hygiène et salubrité au travail 
(CCHST) 26-85% de ce type de blessures sont non-déclarées, 40-50% 
de ce type de blessures sont rapportés par les infirmières.

RISQUES D’INFECTIONS 

BLESSURES ATTRIBUABLES À DES OBJETS PIQUANTS/TRANCHANTS
Entre 1995 à 2007 (Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES
Rapport d’accident +  Rapport 
d’indemnisation des accidents du 
travail et tout autre rapport nécessaire 
(copies au comité paritaire de santé et 
de sécurité et au syndicat). Absence et 
remplacement de l’employé.

QUÉBEC
ÉTATS-UNIS
Aiguilles creuses

Pendant ou 
après l'élimination 

Après l'utilisation 
mais avant 
l'élimination 

Instruments pleins 
tranchants ou pointus

Pendant 
l’utilisation

UN EMPLOYÉ 
SE PIQUE ?

VACCIN IMMÉDIAT 
CONTRE L’HÉPATITE B
Si non vacciné

INJECTION D’IMMUNOGLOBINE 
ANTI-HÉPATITE - HBIG
À moins d’être certain que 
l’instrument pointu ne 
provenait pas d’une source 
infectée 

TRITHÉRAPIE D’URGENCE AU MAXIMUM DANS LES 
48 HEURES SUIVANT L'EXPOSITION POTENTIELLE
Traitement très lourd durant 4 semaines, (deux 
prises de cinq comprimés par jour) avec de 
nombreux effets secondaires potentiels : 
nausées, diarrhées et maux de ventre mais 
aussi ostéoporose, problèmes sexuels, 
métaboliques... Employé de l’hôpital ou du centre d’enfouissement



L’homme étant un top-prédateur (et donc situé 
tout en haut de la chaîne alimentaire),  il est 
ainsi soumis à de très fortes doses de certaines 
substances toxiques à travers son alimentation. 

En raison du processus de bioaccumulation, 
certaines substances chimiques se 
concentrent dans les tissus d’animaux 
puisque ces substances s’accumulent plus 
vite qu’elles ne sont excrétées de leur corps. 

Inspiré du mercurypolicy.scripts.mit.edu/blog/



TRAITEMENT À CHALEUR SÈCHE
Le procédé utilise un champ électromagnétique à haute énergie produit par les micro-ondes qui 
permet un chauffage uniforme des déchets avec une vitesse de montée en température rapide 
(OMS, 2004). Le produit final, qui ne présente aucun risque, est compacté et il peut être éliminé 
par enfouissement. La firme AMB Ecosteryl s’est spécialisée depuis plus de dix ans dans ce 
procédé de décontamination des déchets biomédicaux. Leur procédé complètement automatisé 
fonctionne comme suit : dans un premier temps, les déchets sont broyés pour atteindre une 
taille de maximum 20 mm ; les micro-organismes sont ensuite détruits en étant maintenus à 
une température de 100°C pendant 1 heure. Le produit final est un broyat décontaminé non 
reconnaissable qui peut être envoyé au site d’enfouissement avec les déchets de type 
ménagers. 

Coût d’acquisition : 500 000 $ pour le modèle 75 plus avec bec verseur automatique.
AVANTAGES : 
Déchet (plastique) potentiellement recyclable et valorisable
Émissions de GES minimes vu que l’électricité est la seule source d’énergie ; 
Gestion automatisée et maintenance simplifiée ; 
Réduction du volume de 80% et du poids de 10 % ;
Facile à installer et à exploiter sur un site hospitalier (in situ) ; 
Réduction des coûts d’opération (pas de transport, pas d’eau, pas de vapeur) ; 
Aucune consommation d’eau et donc aucun traitement des eaux usées ; 
Ne nécessite pas d’opérateur hautement qualifié ; 
Aucun rejet toxique dans l’atmosphère ;
Fonctionnement en continu et productivité élevée (jusqu’à 100 kg/heure).
INCONVÉNIENTS :
Coût d’acquisition élevé;
Potentiel d’odeurs si la pièce qui contient l’appareil n’est pas bien ventilée (moins importantes 
que celles générées par autoclave).

MÉTHODES ALTERNATIVES
DÉJÀ EN FONCTION DANS DES ÉTABLISSEMENTS À TRAVERS LA PLANÈTE TRAITEMENT THEMIQUE À HAUTE TEMPÉRATURE  PAR GAZÉIFICATION 

Les déchets biomédicaux sont détruits à des températures pouvant atteindre 
750C (HCWH). Sous l’action de cette chaleur, dans un milieu pauvre en 
oxygène, toutes les matières organiques sont détruites et transformées en 
cendres inertes, en gaz de synthèse et en matières inorganiques aseptisées. Le 
gaz de synthèse produit est continuellement déchargé hors du réacteur et 
après une purification adéquate, il peut être converti en gaz combustible propre 
qui peut être brûlé pour alimenter des turbines et produire de l’électricité qui 
peut être utilisée pour faire fonctionner le système. Les produits finaux solides 
sont inertes et peuvent être réutilisés dans la construction de bâtiments 
(béton), de routes (asphalte), de céramiques de plancher et autres matériaux de 
construction. La firme québécoise Terragon a développé une technologie 
similaire avec le système MAGS (Micro Auto Gaseification system). 

Coût d’acquisition : 150 000 $
AVANTAGES : 
Le volume est considérablement réduit par rapport au volume initial de 
déchets; 
Aucun dégagement de chaleur, de vapeur ou autre émission ;
Métaux (p. ex. aiguilles) aseptisés mais non détruits ;
Appareil compact (moins de 10 m3) ;
Aucune formation spécialisée nécessaire pour faire fonctionner la machine ;
Coût d’opération faible puisque le gaz produit sert de combustible (sans couvrir 
la totalité des besoins de la machine).
INCONVÉNIENTS :
Fonctionnement par cycle (2 heures) ;
Productivité moyenne (environ 40 kg/heure).



TRAITEMENT CHIMIQUE 
Désinfectants chimiques utilisés pour détruire les agents pathogènes 
présents dans les déchets. L'efficacité de l'inactivation microbienne 
dépend du type de désinfectant chimique, de sa concentration, de la 
capacité d'exposer toutes les surfaces et du temps de contact, mais 
peut également être affectée entre autres par la température, le pH, la 
dureté de l'eau et la quantité de charge organique dans l'eau. 
Les technologies les plus courantes sont les systèmes de traitement chimique à base de chlore 
utilisant soit du dioxyde de chlore dissous, soit de l'hypochlorite de sodium (eau de Javel). Les 
autres technologies sont le traitement à base de glutaraldéhyde/ammonium quaternaire et le 
traitement à la chaux ou à l'oxyde de calcium. Plus récemment, le traitement de l'ozone a 
également été mis au point. Les technologies antérieures ont utilisé l'acide peroxyacétique, les 
iodophores et le formaldéhyde, mais ces désinfectants ne sont plus utilisés.

TRAITEMENT PAR IRRADIATION
Même si l’efficacité de ce procédé a 
été démontrée dans les années 1990, 
il n’existe, à l'heure actuelle, aucune 
technologie commerciale par 
irradiation.

TRAITEMENT BIOLOGIQUE
Dégradation naturelle de la matière 
organique, il n'existe pas de 
technologie commerciale de 
traitement biologique des déchets 
biomédicaux.

En complément de ces procédés existent des procédés de traitement mécanique qui comprennent le déchiquetage, le broyage, le mélange et le compactage. En général, ces procédés sont utilisés en 
complément des technologies précitées dans le but d'améliorer la vitesse de transfert de chaleur, la pénétration de la vapeur ou le contact avec un désinfectant chimique. Des procédés mécaniques sont 
également utilisés pour réduire le volume des déchets après traitement, pour rendre les déchets traités méconnaissables ou pour éliminer les risques de blessures physiques dans le cas des déchets 
piquants et tranchants. À moins que les déchiqueteurs, les mélangeurs ou les autres dispositifs mécaniques ne fassent partie intégrante d'un système de traitement fermé, ils ne devraient pas être utilisés 
avant que les déchets biomédicaux ne soient désinfectés. Auquel cas, les travailleurs risquent d'être exposés à des agents pathogènes contenus dans les aérosols rejetés dans l'environnement suite à la 
destruction mécanique de ces déchets non traités. Si les procédés mécaniques font partie d'un système fermé, la technologie doit être conçue de telle sorte que l'air entrant et sortant du processus 
mécanique soit désinfecté avant d'être libéré dans l'espace de travail ou dans l'environnement extérieur.

AUTRES MÉTHODES
QUI PRÉSENTENT DES RISQUES POUR LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT OU QUI NE SONT PAS COMMERCIALISÉES



Par conscience environnementale, de 
plus en plus d’établissements, 
principalement des hôpitaux, optent 
pour des boîtes réutilisables. Selon 
plusieurs études, il semble que les 
boîtes réutilisables ont de multiples 
avantages : environnementaux, 
sanitaires et économiques ainsi qu’une 
réduction des déchets.

RÉDUCTION DES DÉCHETS
DANIELS INTERNATIONAL
Chaque boîte réutilisable pourrait remplacer au cours de sa vie 
utile plus de 500 boîtes à usage unique. Une étude menée 
pendant 5 ans dans 103 hôpitaux des Etats-Unis a montré que 
l’utilisation des boîtes de Daniels International permettait de 
réduire de 28% les déchets, soit 3,9 tonnes. Ces boîtes ont été 
approuvées par la FDA pour une durée de vie de 10 ans. Une 
autre étude a montré qu’un hôpital de 500 lits de Rotherdham 
équipé des boîtes de Daniels International avait réduit en une 
année les déchets envoyés à l’enfouissement : 1,3 tonnes pour 
le plastique et 1,3 tonnes pour le carton. Une étude a montré 
que l’utilisation de boîtes réutilisables de Daniels International 
par un hôpital américain de 850 lits a permis de réduire de 
99.9% le nombre de contenants envoyés à l’enfouissement.

STÉRICYCLE
Chaque boîte réutilisable pourrait remplacer au cours de sa vie 
utile 600 boîtes à usage unique. Selon la compagnie, leurs 
boîtes réutilisables (BioSystem) ont, depuis leur mise en place, 
empêché à l’échelle mondiale d’envoyer à l’enfouissement plus 
de 155 millions de boîtes de piquants/tranchants.

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2
La fabrication des boîtes à usage unique de 
piquants/tranchants génère des gaz à effet de serre 
aux étapes suivantes de leur cycle de vie : extraction 
et raffinage du pétrole, transport des matériaux pour la 
fabrication, fabrication, transport vers les clients, 
incinération/enfouissement des boîtes pleines.

DANIELS INTERNATIONAL
Une étude montre que la première année d’utilisation 
des contenants réutilisables, on a une réduction de 68 
tonnes d’équivalent CO2, soit 91% des émissions de 
GES par rapport à des contenants à usage unique. Les 
années suivantes, puisque moins de contenants vont 
devoir être fabriqués, la production de CO2 devrait 
continuer à diminuer. Une étude a montré que 
l’utilisation de boîtes réutilisables de Daniels 
International par un hôpital américain de 850 lits a 
permis de réduire les émissions de GES liés à l’usage 
des boîtes de piquants/tranchants de 84% (soit 127 
tonne d’équivalent CO2) 

STÉRICYCLE
Une étude menée dans un hôpital de 1200 lits a 
montré que les boîtes réutilisables Bio System ont 
permis de réduire les GES de 11,5 tonnes équivalent 
CO2 par année

RÉDUCTION DES COÛTS
DANIELS INTERNATIONAL
Une étude montre que l’utilisation des boîtes de Daniels 
International par un hôpital américain de 850 lits avait permis 
de réduire les coûts liés à l’usage des boîtes et à 
l’enfouissement avaient diminué de 19%. 

BOÎTES JETABLES OU 
BOÎTES RÉUTILISABLES ?

Toutes les études réalisées pour 
Stéricyle ou Daniels s’intéressent 
à la réduction de GES liée à 
l’utilisation de boîtes réutilisables 
versus l’utilisation de boîtes 
jetables. En aucun cas, les coûts 
financiers ne sont abordés. 
L’analyse de factures de 
plusieurs clients nous laissent 
perplexes quant aux réductions 
de coûts auxquels nous 
pourrions nous attendre en ayant 
recours à des boîtes réutilisables. 

Par ailleurs, les systèmes «clé en 
main» se traduisent souvent par 
l’enlèvement de boîte à la moitié 
ou au tiers pleines...



RÉGLEMENTATION EN 
COURS AU QUÉBEC 
ANALYSE COMPARÉE DE CE 
QUI SE PASSE AILLEURS DANS 
LE MONDE 



DÉFINITIONS DES DÉCHETS BIOMÉDICAUX
Règlement sur les déchets biomédicaux (Q-2, r.12) 
Règlement sur les déchets solides  (Q-2, r.13) 
Norme Z317.10-09 de la CSA
Règlement sur les matières dangereuses (Q-2, r.32) 
Norme Z317.10-09 de la CSA
 Guide de gestion des déchets du réseau de la santé et des services sociaux 
BLESSURES CAUSÉES PAR LES PIQUANTS TRANCHANTS
Centre canadien d’hygiène et salubrité au travail (CCHST) , "Blessures par piqûres d'aiguilles et d'instruments tranchants ou pointus"
(http://www.cchst.ca/oshanswers/diseases/needlestick_injuries.html)
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), "Les aiguilles sécuritaires pour prévenir les blessures par piqûres chez le personnel des CSSS: ce qu’en disent les données probantes"
(http://www.cersspl.ca/fileadmin/user_upload/documentations/fichiers/2013-12-16_--_St-Jaques__S_et_Dussault_J.pdf)
Prévenir les conséquences engendrées par les piqures
Syndicat canadien de la Fonction Publique : Prévention des piqures accidentelles avec des aiguilles
(http://scfp.ca/node/286)
Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux : Éviter les piqûres d’aiguille : où en sont les établissements ?
(http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/OP/2011/op341009.pdf)
Réduire les blessures par piquants tranchants grâce à l’utilisation de boîtes réutilisables
Grimmong, T., Rings, T., Taylor, C., Creech R., Kampen R., Kable W., Mead P., Mackie P., Pandur R. "Sharps injury reduction using sharpsmart, a reusable sharps management system", Infection Journal Of Hospital. 2003.
(http://fr.danielsinternational.ca/sites/danielsinternational.com/files/resources/document/sharps-injury-reduction-using-sharpsmart-jhi-2003_0.pdf)
Dreesen, Stefan, and Kristie Jones. "Reusable Sharps Containers Making Healthcare Safer and Greener." Hospital News. N.p., 25 Aug. 2015. Web. 29 Mar. 2017.
(http://hospitalnews.com/reusable-sharps-containers-making-healthcare-safer-and-greener/)
"New study shows sharps injuries dramatically reduced through use of Sharpsmart safety device" , SteriHealth, 24 novembre 2010.
(http://www.sterihealth.com.au/news/new-study-shows-sharps-injuries-dramatically-reduced-through-use-sharpsmart-safety-device)
Grimmond, T., T. Rings, C. Taylor, R. Creech, R. Kampen, W. Kable, P. Mead, P. Mackie, and R. Pandur. "Sharps Injury Reduction Using Sharpsmart--a Reusable Sharps Management System." The Journal of Hospital Infection. U.S. National Library of Medicine, July 2003. Web. 29 Mar. 2017.
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12855241)

LES IMPACTS SANITAIRES ET ENVIRONNEMENTAUX DES DÉCHETS BIOMÉDICAUX ET PHARMACEUTIQUES :
Dangers des déchets biomédicaux sur la santé : 
Allsopp,Michelle, Costner Pat, Johnston Paul. "Incineration and human health",  Greenpeace Research Laboratories, Mars 2001.
 (https://noharm-uscanada.org/sites/default/files/documents-files/2059/Incineration_and_Human_Health.pdf)
Organisation Mondiale de la Santé, Health-care waste, Fact sheet N°253, Novembre 2015.
(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs253/en/)
L’enjeu de la bioaccumulation :
Recherches sur le plomb et mercure retrouvé dans le sang et l’urine des employés travaillant sur des sites d’incinération :
P. Kurttio et al., Arch. Environ. Health, 48, 243-245 (1998)
R. Wrbitzky et al., Int. Arch. Occup. Environ. Health, 68, 13-21 (1995)
R. Malkin et al., Environ. Res., 59, 265-270 (1992)
Recherches menées sur le lien entre émissions après l’incinération et cancers :
E. Knox, International Journal of Epidemiology, 29:391-397 (2000)
E.G. Knox and E.A. Gilman, J. Epidemiol. Community Health 52: 716-726 (1998)).
Recherches menées sur le lien entre incinération et trouble de reproduction et du développement 
N. Van Larebeke, proceedings of the seminar �Health Impacts of Waste Management Policies,� Hippocrates Foundation, Kos, Greece, 12-14 November 1998.
https://www.ec.gc.ca/stl/default.asp?lang=Fr&n=27B606BD-1

SITUATION AU QUÉBEC DU TRAITEMENT DES DÉCHETS BIOMÉDICAUX
IETC_Compendium_Technologies_Treatment_Destruction_Healthcare_Waste.pdf
Portrait québécois des déchets biomédicaux
Organisation Mondiale de la Santé, Health-care waste, Fact sheet N°253, Novembre 2015.
(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs253/en/)
United Nation Environement Program, "Compendium of Technologies for Treatment / Destruction of Healthcare Waste", 2012 
(http://apps.unep.org/redirect.php?file=/publications/pmtdocuments/IETC_Compendium_Technologies_Treatment_Destruction_Healthcare_Waste.pdf)
Health Care Without Harm, "Tips for Waste Reduction" 
(https://noharm-uscanada.org/issues/us-canada/tips-waste-reduction)
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ACCIDENTS PROVOQUÉS PAR DES AUTOCLAVES
University of Ottawa, "A guideline for the safe use of autoclaves", 2003 
(https://uwaterloo.ca/safety-office/sites/ca.safety-office/files/uploads/files/guideline-for-safe-use-of-autoclaves.pdf)
"Man Dies following Explosion at Sterecycle Autoclave Site." Letsrecycle.com. N.p., 11 Jan. 2011. Web. 29 Mar. 2017.
(http://www.letsrecycle.com/news/latest-news/man-dies-following-explosion-at-sterecycle-autoclave-site/)
"UNITED STATES DEPARTMENT OF LABOR." Occupational Safety and Health Administration.
(https://www.osha.gov/pls/imis/accidentsearch.accident_detail?id=202489696)
"Three Workers Injured after Explosing at City Hospital." BuenosAiresHerald.com.
(http://www.buenosairesherald.com/article/199616/three-workers-injured-after-explosing-at-city-hospital)
"4 Injured in CMC Operation Theatre Blast - Times of India." The Times of India. City, 18 Sept. 2016. Web.
(http://timesofindia.indiatimes.com/city/ludhiana/4-injured-in-CMC-operation-theatre-blast/articleshow/54389814.cms)

LES DIFFÉRENTS MODE DE TRAITEMENT DES DÉCHETS BIOMÉDICAUX
PANORAMA DES AUTRES SOLUTIONS 
Bénard N., Gauthier K., Rosca M., Tinsa M., ÉVALUATION DES TECHNOLOGIES DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DÉCHETS BIOMÉDICAUX POUR LE CENTRE HOSPITALIER NIVERSITAIRE DE SHERBROOKE (CHUS), 20 novembre 2009
Réflexions sur le pré traitement par broyage 
Only internal shredding is efficient, SEEN ENVIRONNEMENT Export Department
New Testing Reveals that Traditional Autoclave Processing of Medical Waste is Not Effective, AFEC Solutions LLC, 2007

VERS LES BOÎTES RÉUTILISABLES : QUELS AVANTAGES?
Réduction des déchets générés
Grimmond  T., Himes E., Skinner D., 28% Waste reduction with Shaprsmart safety device-a 5 year, 103 hospital study
(http://fr.danielsinternational.ca/sites/danielsinternational.com/files/resources/document/28-waste-reduction-5-yr-103-hospital-cleanmed-2009_0.pdf)
Healthcare NHS Care, You can have it all : prevent sharps injuries, save money and reduce CO2
(http://fr.danielsinternational.ca/sites/danielsinternational.com/files/resources/document/dailly-david-hughes-winchester-ips-2010_0.pdf)
Moins d’émission de dioxyde de carbone
ENVIRONMENT ACT PROPOSAL DANIELS SHARPSMART CANADA LIMITED WINNIPEG WASTE TRANSFER FACILTY, 2014
(http://www.gov.mb.ca/sd/eal/registries/5705danielsharpsmart/eap.pdf)
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