
Déchets de soins,
les éliminer c’est facile 

Ne me jetez plus
à la poubelle, je peux

être un danger
pour les autres !

BORNE DE COLLECTE AUTOMATISÉE POUR
DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES
INFECTIEUX DES MÉNAGESRENSEIGNEMENTS UTILES 

http://www.mairie-puteaux.fr

Déchets
piquants
coupants
tranchants

- L’emballage est plein lorsque la limite de
  remplissage est atteinte ;
- Activer la fermeture définitive du fabricant ;
- Ne jamais tenter de réouvrir un emballage
  fermé définitivement ;
- S'assurer de coller l’étiquette de traçabilité
  sur le conteneur avant le dépôt à la borne 
  automatique.

Après utilisation :

- Poser l’emballage sur une surface plane,
  rigide et sèche ;
- Introduire les aiguilles et autres en
  engageant le côté piquant en premier ;
- Activer la fermeture temporaire après
  chaque utilisation ;
- Ne jamais laisser l’emballage à portée 
  des enfants ;
- Ne jamais forcer pour introduire les 
  déchets ;
- Ne jamais introduire tout ou partie de la
  main dans l’emballage pour faciliter le
  passage des déchets ;
- Vérifier visuellement si les déchets
  antérieurs sont complètement tombés ;
- Respecter le niveau de remplissage.

Pendant l'utilisation :

- Stocker l’emballage à l’écart d’une 
  source de chaleur, dans un endroit 
  ventilé ;
- Vérifier visuellement que l’emballage a
  été correctement assemblé ;
- Utiliser l’emballage uniquement lorsqu’il
  est totalement assemblé.

Avant utilisation :

CONDITIONNEMENT DES DASRI
LES GESTES À FAIRE ET 
CEUX À ÉVITER !

Aiguilles, lancettes,
lames, scalpels...

Conteneurs rigides

Ne jamais 
re-capuchonner

une aiguille 



LOCALISATION

7j/7
24h/24

LA MARCHE À SUIVRE

�

�
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Retirez gratuitement votre boîte à 
aiguilles jaune munie d’un code- 
barres, dans l’une des pharmacies 
partenaires.

Déposez vos déchets de soins dans la boîte. 
Ne la conservez pas plus de trois mois.

Présentez vous devant la borne et suivez les 
instructions suivantes : 

Quand le buzzer sonne, 
ouvrez la trappe et 
déposez votre boîte.

Refermez la trappe.
Votre dépôt a été 
enregistré sur notre 
serveur.

à côté du Centre médico-social
26-28, rue Anatole-France

92800 PUTEAUX

Présentez le code-barres 
devant le lecteur.

Votre Collectivité et le SYELOM mettent à 
votre disposition un service gratuit vous

permettant d’éliminer vos aiguilles,
lancettes, conformément à la réglementation
grâce à une borne de collecte automatisée.

Les déchets de soins que vous produisez lors de vos 
auto-injections, piquants, coupants, tranchants (seringues, 
aiguilles, lancettes) peuvent présenter des risques 
d’accident si vous les mélangez aux déchets ménagers 
classiques, même ceux issus du tri sélectif pour :

      ■ Vous-même et votre entourage ;
      ■ Les agents responsables de la collecte et du tri des
         ordures ménagères ;
      ■ Tout usager de la voie publique en général.

La réglementation et, en particulier le décret n° 97-1 048 
du 6 novembre 1997, vous rend responsable de vos 
déchets et vous impose certaines contraintes 
d’élimination.

VOUS ÊTES UN PARTICULIER
EN AUTO-TRAITEMENT

Le code d’accès (ou code-barres) permet le dépôt 
volontaire de DASRI dans ces bornes de collecte 
automatisées. Il est délivré au bénéficiaire par 
l’intermédiaire d’un contrat  appelé 
«producteur/adhérent».


