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Gestion du tri des déchets au bloc opératoire : impact économique et écologique
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Position du problème et hypothèses de l’étude:   L'empreinte écologique des établissements de santé français
est très importante. Des solutions telles que « Reduce, Reuse, Reprocess, Recycle » restent encore trop
peu exploitées. Le bloc opératoire (BO) est source d’une part importante de ces déchets, notamment de
déchets à risque infectieux (DASRI) dont l’incinération est plus coûteuse que celle des déchets
assimilables aux ordures ménagères (DAOM). L’objectif de cette étude est de montrer que le tri sélectif
permet de diminuer le poids des DASRI au BO et ainsi de diminuer les coûts liés à l’incinération et
réduire l’impact carbone.
 
Matériel et méthodes incluant la méthodologie statistique:   L’étude s’est déroulée au Centre Universitaire
Hospitalier de Grenoble (CHUG) (2167 lits, plus de 30 000 interventions chirurgicales/an) au bloc
orthopédique en février 2015, sur 4 jours consécutifs. Il s’agit d’une étude pilote, prospective,
interventionnelle, d'impact économique et environnemental, centrée sur la diminution du poids des
DASRI au BO. Afin de déterminer la conformité du tri dans le BO, un audit a été réalisé à la sortie de
chaque intervention. Les différents poids (en grammes) des DAOM et DASRI ont été relevés avant et
après re-tri, conformément au protocole de l’établissement.
 
Résultats et Discussion:  42 interventions chirurgicales (pré anesthésies comprises) ont été auditées. Le
poids total des DAOM était de 49 218 g et de 148 564 g de DASRI sur les 4 jours. Après re-tri, le poids
des DAOM était de 83 632g et celui des DASRI de 112 710 g, soit une réduction de 24,13% de DASRI.
La moyenne nationale en 2010 pour le coût de l’incinération des DASRI était de 854 euros/tonne. Pour
42 interventions dans le seul BO orthopédique, cela aurait représenté 30.6 euros d'économie. Si nous
extrapolons nos résultats sur une année au CHUG, où 30 000 interventions sont réalisées chaque
année, celui-ci peut réaliser 23 000€ d’économie et une épargne écologique de 23 tonnes de CO2
équivalent (tCO2e).
 
 
Conclusion:   Notre étude montre qu’un tri rigoureux des déchets permet de réduire significativement le
poids des DASRI, donc leur coût de traitement ainsi que leur impact carbone. Nous avons également
envisagé d’optimiser le tri en rendant effectives les filières de recyclage spécifiques existantes (papier,
plastique, métal et verre). Enfin, repenser à l’architecture, à l’ergonomie des salles de BO ainsi
qu’impliquer et former les équipes pluridisciplinaires sont des alternatives à considérer pour améliorer le
tri des déchets au BO.
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