Un déchet, des risques, un coût au laboratoire
A chaque déchet sa filière et son contenant

Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux
coût d’élimination 700 € la tonne

4coupants
4perforants
4liquides
- Déchets et consommables
coupants, perforants
souillés ou non
- Echantillons biologiques
et leurs contenants en
verre ou en plastique
- Cultures en milieux
liquides
- Pièces anatomiques
non identifiables
- Seringues

Fûts en plastique 60L / 30L

4rigides non
perforants
4non liquides
- Pipettes plastiques
- Flacons de culture vides
- Tubes réactionnels vides

Caisse en carton
avec sac en plastique

DAOM
Déchets Assimilables

aux Ordures Ménagères
coût d’élimination 70 € la tonne

4non perforants
4non liquides

Attention

- Gants
- Linge à usage unique
- Sachets de transport
de prélèvements
- Compresses, haricots
- Cultures en milieux
gélosés

-

Sac en plastique

en cas de souillure biologique,
orientation du DAOM
en filière DASRI

Essuie-mains
Emballages, petits cartonnages
Poubelles de bureau
Reliefs de repas

coût 6,20 €

coût 4,20 €

UF

Filières
spécifiques

UF

appelez le
Service Environnement
au 15 404 / 16 361

UF

Boîte pour déchets coupants,
perforants
UF

Attention
non étanche,
pas de DASRI liquides

coût 1,20 €

coût 0,20 €

- Effluents d’automates
- Produits chimiques
- Archives, documents
confidentiels
- Carton
- Verre
- Cartouches bureautiques
- Piles
- Lampes, ampoules
- Pace maker
(Département de pathologie)
- Déchets radioactifs
- ...

Sac en plastique

UF
UF

Autres
déchets

coût 0,13 €

coût 2,50 €

Tout contenant doit être identifié par son code UF

en cas de doute
Les Hopitaux
Universitaires
de STRASBOURG

1. adressez-vous à votre encadrement
2. appelez le Service Environnement au poste 15 404 /16 361
3. envoyez un e-mail à l’adresse « Environnement »

Pour la protection de tous et le respect de l’environnement soyons vigilants et responsables
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