► Tri des déchets d’activités de soins :

Réduisez vos coûts
de traitement des déchets
grâce au tri à la source
Dans le cadre de la mise en place de procédures de
tri sélectif des déchets d’activités de soins (DAS), la
gamme de supports Évolu-Tri® de PH² International
optimise le tri à tous les niveaux, quelque soit l’activité
ou la spécificité des services en milieu de soins.
Conçus pour un meilleur contrôle de l’incidence
économique de l’élimination des déchets d’activités
de soins à risques, nos supports sacs à déchets, cartons
et fûts Évolu-Tri® favorisent le tri des déchets à la source
dans le respect des règles d’hygiène.

Évolu-Tri® : une gamme de supports conçue pour
un meilleur contrôle de l’incidence économique
de l’élimination des déchets d’activités de soins.
Les activités de soins génèrent une quantité croissante de déchets entraînant des contraintes particulières liées
notamment à leur caractère infectieux. La gestion de ces déchets s’inscrit dans la politique d’amélioration
continue de la qualité et de la sécurité des soins.
La gamme de supports Évolu-Tri® permet la
mise en place facile et sans contrainte du
tri sélectif des déchets d’activités de soins
directement sur le lieu de production, dès
la réalisation d’un soin ou d’un acte médico-technique, par les professionnels de santé.
Ce tri des déchets à la source a pour finalité
d’orienter chaque type de déchet vers
la filière d’élimination appropriée. En
particulier, les déchets à risques ne doivent
pas être mélangés aux déc hets ménagers et
assimilés pour assurer la sécurité des
personnes et contrôler les coûts liés à leur
élimination (stockage, transport, élimination).
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Optimisation par le tri à la source
Déchets ménagers
et assimilés

80 à 85 %

PH² INTERNATIONAL - PRÉVENTION & HYGIÈNE HOSPITALIÈRE
72190 NEUVILLE/SARTHE - FRANCE • Tél. 02 85 29 32 86 • Mail. commercial@ph2i.com

Déchets
à risques

15 à 20 %

Pourquoi trier ?
► Pour assurer la sécurité des personnes
► Pour respecter les règles d’hygiène
► Pour éliminer chaque type de déchet par la filière appropriée, dans le respect de la réglementation
► Pour contrôler l’incidence économique de l’élimination des déchets d’activités de soins à risques

Quels déchets trier ?
On distingue les déchets d’activités de soins assimilables aux déchets ménagers (DAOM) et les
déchets d’activités de soins à risques (DASRI). Ces derniers comportent plusieurs catégories qui
correspondent à des filières d’élimination distinctes :
• déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI)
• déchets d’activités de soins à risques chimiques et toxiques (DRCT)
• déchets d’activités de soins à risques radioactifs
• on distingue enfin les pièces anatomiques

Des économies probantes :
Bloc opératoire

Unités de soins

Centre Hospitalier

12 salles de bloc

18 salles de soins

900 lits

2014
Consommation DASRI :

298 tonnes

Coût de collecte DASRI :

Évolution du tri des DASRI

430 000€
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Équipées de :
61 DRI 50/120
99 SRI 50/120

Quantité en tonnes

250
240
230
220
210
200

2018
Consommation DASRI :

240 tonnes

soit 160
unités installées

Coût de collecte DASRI :

-35% de DASRI à traiter

-26% de DASRI à traiter

-20% de DASRI à traiter

52 250€ économisés

17 000€ économisés

68 000€ économisés
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mise en place des
supports Évolu-Tri®
soit 95T de DASRI (depuis 2004)

sur une période de 6 mois

352 000€

soit 58T de DASRI en 4 ans
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PRODUITS

TRI SÉLECTIF DES DÉCHETS D’ACTIVITÉS DE SOINS

Supports mobiles Évolu-Tri®
Modèles et marque déposés

FABRIQUÉ EN

FRANCE

Supports sacs à déchets et/ou
cartons/fûts conçus pour un meilleur
contrôle de l’incidence économique de
l’élimination des déchets d’activités de
soins, la gamme Évolu-Tri® optimise le tri
des déchets à la source dès la réalisation
d’un soin ou d’un acte médico-technique.

Réf. SRI 50/120 C/F

Réf. DRI 50/120

Réf. DRI 50 C/F

Description

Technique

Cette gamme composée de supports de 1 à 5 sacs évolutifs,
compacts et maniables permet une gestion du tri des déchets
ou du linge.

• Châssis en tube carré d’acier inoxydable 18/10 électropoli
de 25 mm de section.

► Supports sac à déchet ou à linge :
• Support sac et/ou carton/fût universel en fil inox 18/10
électropoli Ø 6 mm, réglable, avec dispositif de maintien.

• 4 roues pivotantes Ø 75 mm dont 2 roues à freins, avec
pare-fils et à bandage caoutchouc non marquant.

► Supports SIMPLES

Réf. SRI 30

Réf. SRI 50

Réf. SRI 50/120

Réf. SRI 50 C/F

Support simple roulant inox
pour 1 sac de 30 litres

Support simple roulant inox
pour 1 sac de 50 litres

Support simple roulant inox
pour 1 sac de 50 à 120 litres

Support simple roulant inox pour 1
carton/fût à DASRI de 25 à 60 litres

Réf. SRI 50/120 C/F
Support simple roulant inox pour 1
carton/fût à DASRI de 50 ou 60 litres
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TRI SÉLECTIF DES DÉCHETS D’ACTIVITÉS DE SOINS

Supports mobiles Évolu-Tri®

Modèles et marque déposés

► Supports DOUBLES

Réf. DRI 30

Réf. DRI 30/50

Réf. DRI 30/120

Réf. DRI 30 C/F

Support double roulant inox
pour 2 sacs de 30 litres

Support double roulant inox pour
1 sac de 30 litres + 1 sac de 50 litres

Support double roulant inox pour 1
sac de 30 litres + 1 sac de 120 litres

Support double roulant inox pour
1 sac de 30 litres + 1 carton/fût à
DASRI de 25 à 60 litres

Réf. DRI 50

Réf. DRI 50/120

Réf. DRI 50 C/F

Réf. DRI 50/120 C/F

Support double roulant inox
pour 2 sacs de 50 litres

Support double roulant inox pour 1
sac de 50 litres + 1 sac de 120 litres

Support double roulant inox pour
1 sac de 50 litres + 1 carton/fût à
DASRI de 25 à 60 litres

Support double roulant inox pour 1
sac de 50 à 120 litres + 1 carton/fût
à DASRI de 25 à 60 litres

Réf. DRI 50 DC/F

Réf. DRI 50/120 DC/F

Support double roulant inox pour 2
cartons/fûts à DASRI de 25 à 60 litres

Support double roulant inox pour
2 cartons/fûts à DASRI de 50 ou 60
litres

► Supports 3 et 4 SACS

Réf. TRI L 50/120

Réf. TRI L 50/120 C/F

Réf. TRI C 50/120

Réf. TRI C 50/120 C/F

Support triple roulant inox en
long pour 3 sacs de 50 à 120 litres

Support triple roulant inox en
long pour 3 cartons/fûts à DASRI
de 25 à 60 litres

Support triple roulant inox compact
pour 3 sacs de 50 à 120 litres

Support triple roulant inox
compact pour 3 cartons/fûts à
DASRI de 25 à 60 litres

Réf. QRI L 50/120

Réf. QRI L 50/120 C/F

Réf. QRI C 50/120

Réf. QRI C 50/120 C/F

Support quadruple roulant inox en
long pour 4 sacs de 50 à 120 litres

Support quadruple roulant inox
en long pour 4 cartons/fûts à
DASRI de 25 à 60 litres

Support quadruple roulant inox
compact pour 4 sacs de 50 à litres

Support quadruple roulant inox
compact pour 4 cartons/fûts à
DASRI de 25 à 60 litres
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PRODUITS

TRI SÉLECTIF DES DÉCHETS D’ACTIVITÉS DE SOINS

Supports Évolu-Tri® pour chariots de soins
Modèles et marque déposés

FABRIQUÉ EN

FRANCE

Supports sac à déchets Évolu-Tri® pour
chariots et guéridons de soins conçus
pour optimiser le tri des déchets à la source
dès la réalisation d’un soin. Systèmes
d’accroche universels, à installer
sans outil. Construction en fil d’acier
inoxydable 18/10 électropoli.

► Supports SIMPLES

Réf. SFI 10/20 D BP

Réf. SFI 10/20 G BP

Réf. SFI 10/20 D GRP

Réf. SFI 10/20 G GRP

Support simple - Droit avec bride
de piètement inox pour sac de 10
à 20 litres

Support simple - Gauche avec
bride de piètement inox pour sac
de 10 à 20 litres

Support simple - Droit avec griffe
de rail en polycarbonate pour sac
de 10 à 20 litres

Support simple - Gauche avec
griffe de rail en polycarbonate
pour sac de 10 à 20 litres

Réf. SFI 20/30 D BP

Réf. SFI 20/30 G BP

Réf. SFI 20/30 D GRP

Réf. SFI 20/30 G GRP

Support simple - Droit avec bride
de piètement inox pour sac de 20
à 30 litres

Support simple - Gauche avec
bride de piètement inox pour sac
de 20 à 30 litres

Support simple - Droit avec griffe
de rail en polycarbonate pour sac
de 20 à 30 litres

Support simple - Gauche avec
griffe de rail en polycarbonate
pour sac de 20 à 30 litres

Réf. DBL SFI 10/20 BP

Réf. DBL SFI 20/30 BP

Réf. DBL SFI 10/20 GRP

Réf. DBL SFI 20/30 GRP

Double supports avec brides de
piètement inox pour sacs de 10 à
20 litres

Double supports avec brides de
piètement inox pour sacs de 20 à
30 litres

Double supports avec griffes de
rail en polycarbonate pour sacs
de 10 à 20 litres

Double supports avec griffes de
rail en polycarbonate pour sacs
de 20 à 30 litres

► Supports DOUBLES
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PRODUITS

FABRIQUÉ EN

TRI SÉLECTIF DES DÉCHETS D’ACTIVITÉS DE SOINS

Supports au sol ou muraux Évolu-Tri®

Modèles et marque déposés

FRANCE

Supports sacs à déchets au sol et
muraux Évolu-Tri®, simples ou doubles,
évolutifs, réglables et adaptables aux
différentes capacités de sacs (de 10 à
120 litres). Construction en fil d’acier
inoxydable 18/10 de diamètre 6 mm.

► Supports AU SOL

Réf. SSI 10/20

Réf. SSI 20/30

Réf. SSI 50

Réf. SSI 110

Support simple au sol pour sac de
10 à 20 litres

Support simple au sol pour sac de
20 à 30 litres

Support simple au sol pour sac de
50 litres

Support simple au sol pour sac de
110 litres

Réf. DSI 10/20

Réf. DSI 20/30

Support double au sol pour sacs
de 10 à 20 litres

Support double au sol pour sacs
de 20 à 30 litres

► Supports MURAUX

Réf. SMI 10/20

Réf. SMI 20/30

Réf. SMI 30

Réf. SMI 50

Support simple mural pour sac de
10 à 20 litres (visserie non fournie)

Support simple mural pour sac de
20 à 30 litres (visserie non fournie)

Support simple mural pour sac de
30 litres (visserie non fournie)

Support simple mural pour sac de
50 litres (visserie non fournie)

Réf. SMI 50/120
Support simple mural pour sac de
50 à 120 litres (visserie non fournie)
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