
 
 
 
 

POURQUOI ? 

 
Mesdames, Messieurs,  

 
Votre profession vous amène à produire et  

manipuler des Déchets à Risques Infectieux et  

Assimilés (DASRIA) :  

 Les matériaux piquants, coupants, tranchants : 

aiguilles, seringues, scalpels, lames de rasoirs, … 

 Les déchets mous : compresses, pansements, 

cotons, … 

 
Conformément au code de la santé publique  

et la réglementation en vigueur (Décret 97-1048 du 6 

novembre 1997 et arrêtés du 7 septembre 1999),  

vous êtes responsables de vos déchets ; de leur 

production jusqu’à leur élimination. A ce titre, vous 

devez pouvoir justifier de cette élimination auprès des 

autorités sanitaires.  

 

LA SOLUTION : 

 
La Ville de Beaune  et le SIVOM du Pays 

Beaunois mettent à votre disposition un point d’apport  

volontaire automatisé situé avenue Guigone de Salins, 

géré par la société GAP Hygiène Santé, pour éliminer 

vos DASRIA. Pour bénéficier de l’accès, il suffit  

d’adhérer en remplissant et en renvoyant le bulletin ci-

joint. 

 

 

 

 

 

LE PRESTATAIRE S’ENGAGE A :  

 Éliminer vos DASRIA en assurant le suivi des 

déchets de la collecte jusqu’au traitement, 

 Assurer toute la traçabilité de vos dépôts  

grâce à votre badge de proximité personnalisé et la 

fourniture d’étiquettes autocollantes pour identifier 

vos dépôts,  

 Vous fournir une attestation annuelle de 

conformité de l’évolution de la législation en vigueur 

concernant les DASRIA,  

 Vous transmettre annuellement un bilan.  

 

ENGAGEMENT DES PROFESSIONNELS DE SANTE : 

 L’infirmier(e) s’engage à ne déposer que les  

déchets repris chez les particuliers pour lesquels un 

soin a été effectué sur la Ville de Beaune ou le 

SIVOM du Pays Beaunois, 

 La pharmacie s’engage à réaliser la promotion 

de l’opération en remettant le dépliant aux 

particuliers susceptibles d’être producteur de 

DASRI, 

 La pharmacie s’engage par ailleurs à effectuer 

la distribution des boîtes à aiguilles vides aux 

particuliers. 

 

La collectivité met gracieusement à disposition 

des pharmacies et des infirmières, un badge pour 

l’accès à la borne qui comprend les coûts de collecte 

et de traitement. 

 

 

 

COMMENT ? 

 
 

Vous pourrez déposer au point d’apport  

volontaire automatisé vos emballages grâce à un 

badge d’accès personnalisé, avec émission d’un bon 

de prise en charge à chaque dépôt.  

 

Vos déchets de soins seront conditionnés au 

préalable dans des emballages sécurisés et 

réglementaires. 

 

 

 

 

LES AVANTAGES DE LA BORNE AUTOMATISEE :  

 Liberté de choix des conteneurs et emballages 

homologués,  

 Satisfait aux exigences de la réglementation,  

 Sécurité du déposant et absence de contact  

direct avec les déchets stockés garanties,  

 Permet au producteur/adhérent de justifier de 

l’élimination réglementaire des déchets de soins,  

 Les déchets entreposés sont collectés  

conformément à la réglementation (ADR).  

 
 
 
 
 
 

LE SERVICE D ’EL IM INATIO N DES DECHETS D ’ACTIV ITES DE 

SOINS A R ISQUES  INFECTIEUX DES PROFESSIONNELS  



 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS A COMPLETER 

 

Nom :  .......................................................................  

 
Prénom : ...................................................................  
 

Adresse :  ..................................................................  
 
Code postal : .............................................................  

 
Code professionnel : ..................................................  
(n° à 9 chiffres figurant sur votre tampon) 
 

E-mail :  .....................................................................  
 

Tél :  ........................................... Fax :  ............................................. 
 

Désignation  Quantité  

Conteneur rigide 2L  

Sacs à déchets mous 
homologués 

 

 
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions 
générales développées au verso. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le dépliant dûment rempli est à retourner à l’adresse ci-
dessous : 

 
GAP Hygiène Santé  

124, rue Saint Sauveur – 06110 Le Cannet 
Tél: 04 93 45 23 95 

 
 

Fax: 04 93 46 09 35 
www.gap-hygiene-sante.com 

 

 

CONDITIONS GENERALES 

 
Article 1 - DEFINITION du SERVICE 

Le bénéficiaire apporte ses déchets préalablement conditionnés dans 
des contenants homologués vers le Point CONTAINOR®. 

Article 2 - DELIVRANCE du BADGE de D’ACCES 
Le badge permet le dépôt volontaire de DASRIA dans les centres de 

regroupement automatisés Point CONTAINOR®. Le Badge est délivré 
par l’émetteur, GAP Hygiène Santé au bénéficiaire de contrat alors 

appelé  "producteur/adhérent". 
Ce producteur/adhérent s'engage à utiliser ce badge exclusivement dans 

le Point CONTAINOR® pour l ’élimination de ses DASRIA. 
Article 3 - RESPONSABILITE DE GAP Hygiène Santé 

Lors de chaque opération de dépôt, le producteur/adhérent se verra 
délivrer un bon de prise en charge du dépôt précisant date,  référence du 

badge, lieu de destruction des déchets et références de l 'exploitant 
collecteur.  

L'émetteur conservera trois ans les enregistrements de dépôts et devra 
les fournir à toute réquisition des autorités sanitaires. Il pourra aussi, sur 

demande, fournir un relevé de dépôts au producteur/adhérent qui aurait 
égaré le reçu initial. 

Le système informatique de gestion des adhérents exclusif développé 
par GAP Hygiène Santé, est déclaré à la CNIL Commission Nationale de 

l ’Informatique et des Libertés, se référer à l’article 6. 
L'émetteur ne peut être tenu pour responsable d'un dysfonctionnement 

provisoire du Point CONTAINOR®. Cependant, en cas d'avarie, un reçu 
sera délivré permettant au producteur/adhérent de justifier son 

déplacement. 
Article 4 - RESPONSABILITE DU TITULAIRE DU BADGE 

Le producteur/adhérent reste responsable des déchets déposés dans 
l 'appareil jusqu’à la destruction finale. Le contenant doit pouvoir s'insérer 

sans forcer sur la trappe d’accès et respecter les règles d'hygiène et la 
réglementation en vigueur. 

Sont refusés dans l 'appareil les bombes aérosols, pièces anatomiques 
reconnaissables, cadavres d'animaux, liquides et solvants de laboratoire 

(traitements iodés), fi lms radiographiques et tout déchet en vrac.Le 
producteur/adhérent devra conserver TROIS ANS les reçus de dépôts à 

disposition de la DDASS.  
Ne jamais abandonner les déchets aux abords ou à l’extérieur du Point 

d’Apport. 
Article 5 - VALIDITE - RENOUVELLEMENT 

Le badge contient une limitation de dépôts ainsi qu'une durée de validité. 
Ces deux paramètres sont fonction du modèle de badge acquis. Le 

producteur/adhérent pourra, à tout moment, faire l 'acquisition d’un 
nouveau badge sur simple demande auprès de GAP Hygiène Santé. 

Article 6 - COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS A DES TIERS 
Conformément aux dispositions de la loi informatique et libertés du 6 

janvier 1978, les informations recueillies sur des personnes physiques à 
l ’occasion de la présente convention ne seront util isées et ne feront 

l ’objet de communication aux destinataires déclarés de la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés que pour des seules 

nécessités de gestion administrative ou pour satisfaire aux obligations 
légales et réglementaires. Elles pourront donner lieu à l’exercice du droit 

d’accès et de rectification aux conditions prévues par la loi du 6 janvier 
1978 auprès de GAP Hygiène Santé.  

Article 7 - MODIFICATIONS DES CONDITIONS DU CONTRAT 
L'émetteur se réserve le droit d'apporter des modifications aux conditions 

présentes du contrat ainsi qu'à l 'appareillage automatique à disposition 
du producteur.  

Article 8 - CAS PARTICULIER 
Dans certains cas, l ’accès au Point CONTAINOR® se fera grâce à un 

code spécifique et attribué nominativement. Les mêmes dispositions et 
obligations des articles 1 à 6 sont applicables. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Une solution adaptée pour 

éliminer vos Déchets de 

Soins à Risques Infectieux 
 

 
 
 
Contact : 
Service Environnement de la Ville de Beaune  
Aurélie SAULCY  
Tél. 03 80 24 55 04  
Mail : aurelie.saulcy@mairie-beaune.fr 

Date, signature et tampon du professionnel 

Lu et approuvé 


