Haut Conseil de la santé publique
AVIS
relatif à un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des
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7 juillet 2020
Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a été saisi le 15 mars 2020 par la Direction générale
de la santé (DGS), en application des dispositions de l’article R.1335-6 du Code de la santé
publique (CSP), sur un projet d’arrêté mettant à jour la référence normative ISO 23907 concernant
d’une part les fûts et jerricans en plastique et d’autre part les boîtes et collecteurs de poche pour
déchets perforants, cités aux articles 5 et 6 de l’arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux
emballages des DASRI et assimilés et des pièces anatomiques d’origine humaine (Annexe 1).
Éléments du contexte
L’arrêté du 24 novembre 2003 [1] prévoit que les emballages de DASRI soient conformes à des
normes rendues d’application obligatoire. Ce dispositif a montré son efficacité en matière de
sécurité sanitaire. En effet, le rapport annuel relatif aux accidents d’exposition au sang (AES) [2]
souligne pour l’année 2015 le très faible taux d’AES par coupure en lien avec un emballage qui
serait défectueux (0,8 % des accidents par coupure sont associés au percement d’un emballage
de DASRI).
La nouvelle norme NF EN ISO 23907-1 : Février 2019 [3] spécifie les exigences relatives aux
conteneurs à usage unique pour objets piquants ou coupants conçus pour contenir des objets
pointus, perforants ou tranchants à usage médical, potentiellement dangereux et destinés à être
éliminés, qu’ils soient munis ou non de dispositifs de protection contre les blessures, tels que par
exemple les lames de scalpels, les trocarts, les aiguilles et seringues hypodermiques. Elle
s’applique aux conteneurs à usage unique pour objets coupants, tranchants et perforants fournis
à l’état de produit fini par le fabricant ainsi que des conteneurs pour objets coupants, tranchants
et perforants fournis sous forme de composants à assembler par l’utilisateur. Elle ne s’applique
pas aux conteneurs pour objets piquants ou coupants réutilisables ni aux conteneurs de
suremballage utilisés pour le transport des conteneurs à usage unique remplis.
La révision de la norme ISO 23907 a notamment eu pour objectifs de :
-

compléter les exigences concernant les fermetures provisoires et définitives de ces
emballages ;

-

compléter les exigences relatives à la résistance aux dommages ou fuites provoqués par
un basculement ;

-

clarifier les modes opératoires pour les essais de résistance à la pénétration et de
résistance aux dommages et aux fuites provoqués par une chute ;

-

ajouter une nouvelle méthode d’essai pour la résistance aux déversements par
basculement.
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La norme française NF X30-511 : 2015 [4], citée aux articles 5 et 6 de l’arrêté du 24 novembre
2003 précité, avait été élaborée afin de compléter les exigences de la précédente norme ISO
23907 : 2012, pour ce qui concerne notamment la réalisation de l’essai de chute.
Dans le cadre des travaux sur la norme ISO 23907-1 : 2019, au sein de la commission AFNOR
X30S, une analyse comparative des normes NF X30-511 : 2015 et ISO 23907 : 2019 a été réalisée
par le Laboratoire national de métrologie et d’essai (LNE). Cette analyse a montré que la nouvelle
norme ISO 23907 prenait en compte les principales exigences introduites dans la norme NF X30511 : 2015. Ainsi, les différences constatées entre ces normes ne justifient pas de conserver une
norme nationale complémentaire. De ce fait, la publication de la nouvelle norme ISO 23907 vient
annuler la norme NF X30-511 : 2015.
Conformément au décret n°2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation [5], les normes
sont d’application volontaire, sauf dans certains cas particuliers. Ainsi, le projet d’arrêté définit les
exigences de conception, de performance et de marquage auxquelles doivent répondre les fûts et
jerricans en plastique et les boîtes et minicollecteurs destinés à collecter des DASRI perforants
d’origine humaine ou animale. Il fixe par ailleurs les modalités de réalisation des essais destinés à
vérifier le respect de ces exigences. Il établit le principe de présomption de conformité (article 1) à
la norme NF EN ISO 23907 : 2019.
Le projet d’arrêté s’adresse aux professionnels qui mettent sur le marché des emballages pour
DASRI d’origine humaine ou animale et assimilés, ainsi qu’aux producteurs de DASRI et assimilés.
Le HCSP a pris en compte les éléments suivants :
Concernant la norme NF EN ISO 23907-1 : 2019
Les exigences de construction pour les conteneurs à usage unique pour objets piquants ou
coupants portent sur les points suivants : stabilité du conteneur, résistance des poignées, orifice
et dispositif de fermeture, résistance à la pénétration, résistance aux dommages ou fuites
provoqués par une chute, et par un basculement, la limite de remplissage.
Les méthodes d’essai correspondant à ces exigences sont présentées avec les appareillages et les
modes opératoires pour vérifier la conformité aux exigences.
Des informations sont données sur l’étiquetage et le marquage des conteneurs, ainsi que sur une
notice d’information qui doit inclure les recommandations du fabricant relatives à l’usage prévu du
conteneur.
Concernant le projet d’arrêté et ses modifications
L’article 5 de l’arrêté du 24 novembre 2003 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.1°. Les fûts et jerricans en plastique sont à usage unique ;
2°. Les fûts et jerricans en plastique satisfont aux exigences de couleur, de marquage et
d’étiquetage mentionnées en annexe 2 ;
3°. Ils sont conçus de manière à assurer la sécurité des personnes utilisant et manipulant ces
emballages ;
4°. Les fûts et jerricans en plastique satisfaisant aux essais de la norme homologuée NF EN ISO
23907-1 : 2019 sont présumés répondre aux caractéristiques mentionnées au 3° du présent
article ;
5°. Le fabricant fournit les instructions permettant leur bonne utilisation et manipulation.
II. Les dispositions du I. ne s’appliquent pas aux produits légalement commercialisés dans un autre
État membre de l’Union européenne ou signataire de l’Association européenne de libre-échange,
partie contractante de l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un
niveau de sécurité équivalent à celui requis par le présent texte. »
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L’article 6 de l’arrêté du 24 novembre 2003 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. 1°. Les boîtes et minicollecteurs pour déchets perforants sont à usage unique ;
2°. Les boîtes et minicollecteurs pour déchets perforants satisfont aux exigences de couleur, de
de marquage et d’étiquetage mentionnées en annexe 2 ;
3°. Ils sont conçus de manière à assurer la sécurité des personnes utilisant et manipulant ces
emballages ;
4°. Les boîtes et minicollecteurs pour déchets perforants satisfaisant aux essais de la norme
homologuée NF EN ISO 23907-1 : 2019 sont présumés répondre aux caractéristiques
mentionnées au 3° du présent article ;
5°. Le fabricant fournit les instructions permettant leur bonne utilisation et manipulation.
II. Les dispositions du I. ne s’appliquent pas aux produits légalement commercialisés dans un autre
État membre de l’Union européenne ou signataire de l’Association européenne de libre-échange,
partie contractante de l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un
niveau de sécurité équivalent à celui requis par le présent texte. »
La date limite d’écoulement des stocks des fûts et jerricans en plastique et des boîtes et
minicollecteurs pour déchets perforants qui satisfont aux exigences des normes ISO 23907 : 2012
et NF X30-511 : 2015 est fixée au 1er juillet 2021.
Concernant l’annexe 2 relative aux exigences de couleur, de marquage et d’étiquetage
1. Exigences de couleur
La couleur dominante est le jaune conformément à l’article 11 de l’arrêté du 24 novembre 2003.
Les couvercles des emballages remis gracieusement en officine de pharmacie et destinés à
recueillir les DASRI perforants des patients en autotraitement (article R.1335-8-2 du CSP) sont de
couleur verte (proche du type RAL 6018), ceci afin de les rendre facilement identifiables par rapport
aux emballages d’autres types de producteurs dont les professionnels de santé, afin de les orienter
vers la filière de collecte dédiée.
Les couvercles des emballages destinés à un usage différent de ceux destinés à recueillir les DASRI
perforants des patients en autotraitement sont d’une couleur différente de la couleur verte.
2. Exigences de marquage et d’étiquetage
Toute marque ou étiquette sur le conteneur est visible et facilement lisible. Elle comporte les
informations suivantes :
-

la catégorie d’emballage : « fût », « jerrican », « minicollecteur », « boîte pour objets
perforants » ;

-

une indication que l’emballage n’est pas réutilisable ;

-

l’identification du cadre d’utilisation spécifique (le cas échéant) du conteneur (par exemple
chimiothérapie, risque biologique, etc.) ;

-

les indications ou dessins d’assemblage et de fermeture (provisoire et définitive) ;

-

une indication claire de la limite de remplissage ;

-

une indication du volume total et/ou du volume de remplissage. Le volume de remplissage
est indiqué par le fabricant et exprimé en litres, avec une précision en décilitres pour les
boîtes pour objets perforants et minicollecteurs. Pour les cas particuliers de conteneurs
présentant un volume important au-dessus de l’orifice (correspondant à plus de 5 % du
volume total), le volume total est calculé jusqu’à la partie inférieure de l’orifice du
conteneur en situation fermée ;

-

la mention « Déchets d’activités de soins à risques infectieux » conformément à l’article 11
de l’arrêté du 24 novembre 2003 ;
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-

le symbole de danger approprié, qui est a minima le symbole « danger biologique » de
dimensions extérieures minimales ;
o

20 mm x 20 mm pour les boîtes pour objets perforants et minicollecteurs, en
l’absence de marquage ADR (accord européen relatif au transport international des
marchandises dangereuses par route) ;

o

30 mm x 30 mm pour les fûts, en l’absence de marquage ADR.

-

le nom et l’adresse du fabricant ;

-

l’identification du lot ;

-

la référence commerciale du conteneur (par exemple code de produit, numéro de lot de
réapprovisionnement, numéro de modèle, etc.) ;

-

la précaution « Ne jamais forcer pour l’introduction des déchets « ;

-

la mention « Obligation de support », lorsque l’emballage est conçu pour être utilisé avec
un support ;

-

pour les fûts : la mention « masse brute maximale à ne pas dépasser : ……… kgs » ;

-

pour les emballages conçus pour être autoclavés : la mention « Autoclavable à …. °C
[indication de la valeur de la température du pré conditionnement effectué avant la
réalisation des essais] pendant ….. min [indication de la durée du pré conditionnement
recommandée par le fabricant] avant utilisation « ;

-

pour les emballages non conçus pour être autoclavés : la mention « Non autoclavable ».

Prenant en compte les exigences de la norme NF EN ISO 23907-1 : 2019 et les modifications
apportées à l’arrêté du 24 novembre 2003,
Le HCSP donne un avis favorable au projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 24 novembre 2003 relatif
aux emballages des DASRI et assimilés et des pièces anatomiques d’origine humaine.

Avis rédigé par un groupe d’experts, membres du Haut Conseil de la santé publique.
Validé le 2 juillet 2020 par la commission spécialisée « Risques liés à l’environnement » : 16
membres qualifiés sur 21 membres qualifiés votant étaient présents, aucun conflit d’intérêt, le
texte a été approuvé par 16 votants, 0 abstention, 0 vote contre, et le 7 juillet 2020 par la
commission spécialisée « Système de santé et sécurité du patient » : 10 membres qualifiés sur 18
membres qualifiés votant étaient présents, aucun conflit d’intérêt, le texte a été approuvé par 10
votants, 0 abstention, 0 vote contre.

Haut Conseil de la santé publique
Cet avis doit être diffusé dans sa totalité, sans ajout ni modification

4/13

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux DASRI et des pièces anatomiques d’origine humaine

Références
[1] Arrêté du 24 novembre 2003, modifié par l’arrêté du 27 juin 2016, relatif aux emballages des
déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine
humaine.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032848104&categorieLie
n=id
[2] Santé Publique France (2017). Surveillance des accidents avec exposition au sang dans les
établissements
de
santé
français.
Résultats
AES-Raisin
2015.
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/surveillance-des-accidents-avec-exposition-au-sangdans-les-etablissements-de-sante-francais.-reseau-aes-raisin-france.-resultats-2015
[3] NF EN ISO 23907-1 : Février 2019. Protection contre les blessures par perforants - Exigences
et méthodes d'essai - Partie 1 : conteneurs à usage unique pour objets piquants ou coupants Protection contre les blessures par perforants - Exigences et méthodes d’essai - Partie 1 :
Conteneurs à usage unique pour objets piquants ou coupants
[4] NF X30-511 : Avril 2015. Emballages pour déchets d’activités de soins – Caractéristiques et
exigences complémentaires et/ou alternatives pour les conteneurs pour objets coupants,
tranchants et perforants
[5] Décret n°2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020749979&categorieLie
n=id

Haut Conseil de la santé publique
Cet avis doit être diffusé dans sa totalité, sans ajout ni modification

5/13

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux DASRI et des pièces anatomiques d’origine humaine

Annexe 1 – Saisine de la Direction générale de la santé
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Annexe 2 - Composition du groupe de travail DASRI ayant élaboré ces recommandations
Fabien Squinazi, Cs-RE, Président du GT
Rémy Collomp, Cs-3SP
Jean-François Gehanno, Cs-MIME
Secrétariat général du HCSP
-

Ann Pariente-Khayat

-

Yannick Pavageau

Le 7 juillet 2020
Haut Conseil de la santé publique
14 avenue Duquesne
75350 Paris 07 SP

www.hcsp.fr
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