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DDAE – MEDICAL RECYCLING 
RECAPITULATIF DES GISEMENTS MAXIMUMS DES DECHETS EN TRANSIT OU STOCKES SUR SITE 

1 OBJET 

Ce document récapitule l’origine, la nature et les quantités de déchets chimiques collectés et regroupés sur le site de Cuvilly avant 
traitement ou leur expédition vers un centre de traitement dument autorisé 

2 GISEMENT DE DASRI 

Nature Propriété 

Quantité 
maximale 
regroupée 
sur le site 

Origine 

18 01 03* - Déchets dont la collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection 

DASRI pouvant être désinfectés HP 9 38 tonnes  Secteur de la médecine humaine 

Secteur de la médecine vétérinaire.  

DASRI devant être incinérés HP 9 6 tonnes Pharmacie 

Unité d’oncologie 

Bloc chirurgical (prothêse) 

Neurologie (Prions) 

3 GISEMENTS DE DECHETS DANGEREUX CHIMIQUES 

Nature Propriété 

Quantité 
maximale 
regroupée 
sur le site 

Origine 

18 01 06* - Produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses 

Solvants 

Liquide de référence : Toluène 

Rubrique ICPE : 4331 - 2 

HP 3 

H225 

1000 kg Le toluène ou le xylène sont utilisés principalement 
en laboratoire d’anatomo-pathologie pour la 
préparation des échantillons sur lamelle de 
microscope.  

Liquide de Bouin 

Liquide de référence : Formaldéhyde à 10 % 

Rubrique ICPE : 4140 - 2 

HP 6 

HP 7 

HP 11 

500 kg Le liquide de Bouin est un mélange de formaldéhyde, 
d’acide acétique et d’acide picrique. Il est utilisé par 
la conservation des prélèvements avant leur analyse 
en laboratoire d’anatomo-pathologie 

Solution aqueuse colorée 

Liquide de référence : Méthanol à 10 % 

Rubrique ICPE : 4140 - 2 

HP5 500 kg Solution aqueuse très colorée provenant des 
techniques de coloration de Gram (non dangereuses) 
ou de May-Grünwald (toxique pour certain organe 
cible). 

Solution corrosive 

Liquide de référence : Acide acétique à 10 % 

 

HP8 1000 kg Solution aqueuse issue principalement des 
automates de biologie médicale.  

18 01 08* - Médicaments cytotoxiques et cytostatiques 

Rubrique ICPE : 4140 - 1 

Médicaments cytotoxiques et cytostatiques  250 kg Médicaments cytotoxiques et cytostatiques mis au 
rebut en raison du dépassement de sa date de 
péremption (exceptionnel) 

Solution injectable en oncologie  Poche pleine ou partiellement vidée de solution 
diluée de médicaments cytotoxiques et cytostatiques  

Emballages souillés  Flacons vides ou partiellement vidés de médicaments 
cytotoxiques et cytostatiques 
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4 GISEMENTS DE DECHETS NON DANGEREUX 

Nature Propriété 

Quantité 
maximale 
regroupée 
sur le site 

Origine 

20 01 99 - autres fractions non spécifiées ailleurs 

DASRI Banalisée SO 44 m3 

15,4 tonnes 

Déchets issus du procédé de banalisation.  

 


