
TRI DES DECHETS PRODUITS LORS DES CAMPAGNES VACCINALES CONTRE  

LA COVID 19 MENEES DANS DES ETABLISSEMENTS NON MEDICALISES 

DAE 

Masques, gants, sur 
blouses, charlottes, 

compresses et pansements 

DASRI perforants (OPCT) 

Aiguilles, seringues,  

flacons en verre 

DASRI solides contenant des 
résidus liquides 

Flacons avec restes de 
vaccins inutilisés ou périmés 

Les DAE sont placés dans un 
sac à ordures ménagères 

opaque, dédié, à liens 
coulissants, volume max. 100 

litres, certifié NF EN 13592. 

 
 
 
 

 Quand le sac est plein il est 
fermé et placé dans un 2

ème
 sac 

identique et fermé. 

 
 
 

 Inscrire : le nom de l’établissement, 
la ville, la date de début de 

remplissage. 
 

 Placer les PCT à l’intérieur. 
- Ne pas dépasser la limite de 

remplissage, 
- Ne jamais forcer l’introduction des 

déchets, 
- Ne pas tasser les déchets, 

- Activer la fermeture provisoire en fin 
de vacation. 

 
 Quand la boîte est remplie : activer 
la fermeture définitive « inviolable » et 

inscrire la date de fermeture. 
 
 
 
 

 Inscrire : le nom de 
l’établissement, la ville, la date 

de début de remplissage. 
 

 Placer les flacons avec 
résidus de vaccins à l’intérieur. 

Ne pas dépasser la limite de 
remplissage, 

 

 
 

 
 

 Quand le fût est rempli : fermer 
le couvercle définitivement et 
inscrire la date de fermeture. 

 
Les déchets ainsi emballés sont 

stockés 24H. 

 
 
 

 

Les boîtes OPCT pleines (fermeture 
définitive activée) sont placées dans 

des cartons DASRI. Le carton plein est 
fermé définitivement, le nom de 

l’établissement, la ville et la date de 
fermeture sont inscrits sur le carton. 

 

 

Le sac est ensuite placé dans le 
bac à ordures ménagères pour 

élimination. 
 

 

 
 

 

Les cartons et les fûts fermés sont placés dans le local à déchets de 
l’établissement et stockés pour une durée max. de 7 jours jusqu’à 

l’enlèvement par le prestataire de collecte de DASRI agréé. 

 
LOCAL A DECHETS 



 

 


