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Futur infirmier indépendant ? Pensez à gérer vos
déchets de soins de santé !

Les infirmiers ont des obligations environnementales à remplir. Lesquels ? Ils doivent éventuellement
introduire une déclaration environnementale mais également gérer les déchets de façon adéquate.
Un infirmer peut pratiquer à domicile du patient un certain nombre d’actes qui vont entraîner la production de
déchets, appelé « déchets d’activités de soins de santé ».
Il existe 3 types de déchets :
1. Déchets d'activités hospitalières et de soins de santé : les déchets provenant des hôpitaux, des
hôpitaux psychiatriques, des maisons de soins psychiatriques, des maisons de repos et des maisons de
repos et de soins, des laboratoires médicaux, des dispensaires médicaux, des cabinets de médecin, de
dentiste ou de vétérinaire et de prestations de soins à domicile ;
2. Déchets de classe B1 : les déchets autres que les déchets de classe B2, ainsi que les pièces
anatomiques, et comprenant notamment des déchets en provenance des consultations ;
3. Déchets de classe B2 : les déchets infectieux provenant de patients qui, en raison du risque de
contamination pour la communauté doivent être soignés en isolement ; le sang et les dérivés de sang
qui peuvent encore présenter une contamination microbienne ; les objets contondants ; les cytostatiques
et tous les déchets de traitement cytostatique ; les déchets anatomiques autres que les pièces
anatomiques ; les déchets pathologiques.
Il arrive que l’infirmier transporte ces déchets et à les stocke à son domicile avant de les évacuer.
L’obligation d’agrément pour le transport des déchets B2 n’est pas applicable aux professions médicales. En
revanche, le stockage temporaire, c’est-à-dire en attente d’évacuation, des déchets de classe B1 et B2 est
soumis à la législation relative au permis d’environnement. On parle alors de déclaration environnementale
de classe 3.
L’introduction d’une déclaration environnementale de classe 3 est assez simple, est valable 10 ans et ne peut

pas être refusée.
Outre la démarche administrative liée à la déclaration, les déchets ne peuvent pas être gérer n’importe
comment. Le stockage de ceux-ci est soumis à des conditions strictes et leur évacuation doit se faire dans des
installations bien spécifiques.

Une question ? Une info ?
Contactez les conseillers en environnement d’UCM via service.environnement@ucm.be. Profitez-en, c’est gratuit !

Vous avez d’autres questions pour bien démarrer votre activité
d’indépendant ?
Facilitez-vous la vie et faites-vous accompagner par des professionnels pour démarrer rapidement votre
activité de professionnels de la santé. Découvrez starttogether.be.
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