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L’outil de diagnostic décrit dans cette note 
méthodologique est disponible en ligne via les liens 

IDEA - Actualités ou https://cutt.ly/oA9cQB1 

 
 

https://www.idea.be/news/296/42/economie-circulaire-developpement-d-un-outil-pilote-pour-la-gestion-des-dechets-des-hopitaux-du-Coeur-du-Hainaut.html
https://cutt.ly/oA9cQB1
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1 Introduction 

1.1 Contexte 

Cet outil permet de procéder à une collecte de données en vue d’un diagnostic. L’objectif est d’aboutir 

à un état des lieux complet du fonctionnement de la gestion des déchets à d’une structure 

hospitalière.  Cet outil est utilisé en phase de diagnostic. Dès lors, ce qui y est encodé correspond à la 

réalité de terrain et non pas à ce que l’établissement est tenu de faire (via des procédures existantes 

mais non appliquées par exemple).  

Chaque onglet du fichier Excel composant l’outil aborde une thématique spécifique. On retrouve :  

• La caractérisation de l’implantation 

• La liste des fractions sortantes 

• La description du flux logistique lié à chaque fraction (onglets portant le nom de chaque 

fraction) 

• L’évaluation quantitative des coûts 

• Le tableau de bord 

• La checklist réglementaire 

• Le recensement des fractions triées par service 

• L’évaluation qualitative 

1.2 Indications préalables à l’utilisation de l’outil 

Code couleurs 

• Les cases bleues : sont des cases dont le remplissage est possible via un menu déroulant.  

Les possibilités de réponses sont donc limitées.  

• Les cases grises : sont des cases à remplir par des données, chiffres ou lettres, en fonction du 

contexte.  

• Les cases blanches : sont des cases dont le contenu résulte d’un calcul, rien n’y est donc à 

compléter. 

Proposition de nomenclature 

• Les valeurs inconnues sont renseignées par « IC » pour inconnue.  

• Les valeurs n’ayant pas d’intérêt ou de sens dans un contexte donné sont renseignées par 

« NA » pour non applicable.  

• Les cases vides sont considérées comme en attente d’information, d’où l’importance d’utiliser 

à bon escient les codes « IC » et « NA ». Dès lors, si une valeur est nulle, le renseigner par « 0 » 

et non pas par un vide. L’objectif étant de pouvoir être conscient à tout moment de l’avancée 

de l’encodage des informations 

Adaptation de l’outil 

L’outil de diagnostic a été réalisé sur Excel. Aussi, il est possible de le modifier en vue de l’adapter aux 

besoins spécifiques de l’hôpital analysé.  
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2 Manuel utilisateur de l’outil 

2.1 Caractérisation de l’implantation 

But : Collecter des données pour appréhender l’étendue des activités et infrastructures de 

l’implantation.  

Principe : Encoder les données demandées dans les tableaux  

• Tableau 1 : données de caractérisation de l’infrastructure 

• Tableau 2 : caractérisation des services  

Pour ce tableau, il est nécessaire d’identifier les services existants à l’échelle de l’implantation 

sur base de la liste présentée (à adapter si besoin). Dès que la liste est parcourue 

complètement, cliquer sur le bouton « Actualiser » (en haut à droite du tableau) qui permet 

de mettre à jour le reste de l’outil. Cela impacte l’onglet « Fractions et services » en générant 

autant de colonnes que de services représentés. 

• Tableau 3 : données de caractérisation de l’activité 

2.2 Fractions sortantes 

But : Identifier de manière exhaustive les fractions1 effectivement triées et évacuées à l’échelle de 

l’implantation 

Principe : Sur base de la liste des fractions, identifier celles faisant l’objet d’un tri. Une fois la liste 

complète parcourue et les fractions identifiées, cliquer sur le bouton « Générer les feuilles de 

processus ». Cette action permettra de créer autant d’onglets Excel que de fractions renseignées 

comme faisant l’objet d’un tri. Pour chaque modification apportée à cette liste, il faudra ensuite cliquer 

sur le bouton « Générer les feuilles de processus » pour mettre à jour le reste de l’outil.  

Au regard de chaque fraction, il est possible de définir si l’obligation de tri s’applique à la structure 

hospitalière. La colonne « seuil » renseigne si l’obligation est soumise à condition (doit-on produire un 

minimum d’un certain déchet pour qu’il fasse l’objet d’un tri ?)  

A partir de quel moment une fraction est-elle considérée comme triée ?  

• Une fraction est triée dans la mesure où elle peut être prise en charge par un opérateur qui en 

assurera une valorisation optimale, selon une filière bien définie.  

• Toute fraction produite dans le cadre de l’intervention d’un co-contractant (ex : entreprise de 

construction, d’entretien d’espace vert, …) sont renseignées comme « Contractant ». A la 

condition expresse qu’une convention, un contrat ou un cahier des charges mentionne la prise 

en charge de la fraction.  

• Toute fraction faisant l’objet d’un processus de tri et collecte en interne mais ne correspondant 

pas à une fraction spécifique (ex : les papiers ne sont pas considérés comme une fraction triée 

 
1 Définition de fraction :  "un ensemble de déchets qui sont collectés ensemble en vue d’être pris en charge et 
traités ensuite de manière sélective " 
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si ceux-ci sont mélangés au stade de l’enlèvement final avec les cartons. Dans ce cas de figure, 

la fraction à sélectionner comme « oui » est le papier/carton). 

• Les filières organisées via le retour au fournisseur (ex : cartouches d’encre) et les filières de 

réutilisation (ex : matériel médicale envoyé dans le pays en voie de développement) peuvent 

également être renseignées comme une fraction triée. L’objectif est d’avoir une vue globale 

sur le devenir de chaque flux sortant.  

Que comprend la fraction « DEEE en mélange » ? Signifie « Déchets d'équipements électriques et 

électroniques », c’est-à-dire tout ce qui a besoin d’électricité pour fonctionner (y compris via une 

batterie). Cela peut comprendre les équipements d’échange thermique (réfrigérateurs, congélateurs, 

etc.) , des écrans, des moniteurs, des lampes, des gros équipements et des petits équipements. Si 

certains DEEE sont évacués et facturés séparément (ex : lampe) alors, le renseigner comme une 

fraction spécifique 

Que comprend la fraction « DMIA » ?  Signifie « Dispositif Médical Implantable Actif », c’est-à-dire 

(selon l'extrait de la directive sur les dispositifs médicaux implantables actifs) « tout dispositif médical 

actif destiné à être totalement ou partiellement introduit, par voie chirurgicale ou médicale, dans le 

corps humain, ou par une intervention médicale dans un orifice naturel, et qui est destiné à y demeurer 

après l'intervention ». 

2.3 Feuilles de processus relatives à chaque fraction 

Remarques : Cette partie traite des feuilles générées par le bouton présent à l’onglet « Fractions 

sortantes ». Le nom porté par ces feuilles ne sont donc pas « feuilles de Processus » mais porte le nom 

propre à chaque fraction faisant l’objet d’un tri.  

But : identifier les flux logistiques de chaque fraction depuis la production jusque son enlèvement par 

un opérateur externe.  

Principe : L’onglet est composé de 7 encadrés qui sont organisés comme suit :  

• 3 relatifs aux lieux de transit 

• 3 relatifs aux collectes internes 

• 1 relatif à l’évacuation externe 
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Figure 1 : schéma de principe du flux logistique d'une fraction de tri 
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Les encadrés pertinents seront remplis avec les données à disposition. Les autres encadrés seront 

complétés avec la valeur « NA ». En effet, en fonction du flux logistique tous les encadrés ne seront 

pas utiles ;  

• Flux logistique 1 : La fraction de tri passe par un local intermédiaire de stockage. Le lieu de 

production est le lieu du premier dépôt par le producteur à l’intérieur du service qui produit 

le déchet (ex : une poubelle dans un couloir est un lieu de production).   

 

• Flux logistique 2 : le déchet est apporté au fur et à mesure à un local intermédiaire. Il n’y a 
pas de contenant situé sur ou à proximité du lieu de production (ex : certains déchets 
dangereux sont déposés à un endroit sécurisé peu après leur production. Une collecte 
organisée n’a donc pas lieu. 

 

• Flux logistique 3 : La fraction triée est directement placée à son lieu d’enlèvement 

 

 

• Flux logistique 4 : le déchet est apporté au fur et à mesure au lieu d’enlèvement. Il n’y a pas 

de contenant ou de point de regroupement situé à proximité du lieu de production.  

Une collecte organisée n’a donc pas lieu. 
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2.3.1 Caractériser les lieux de transit des fractions 

(Lien avec la figure 1 : correspond aux encadrés bleus)  

Données 

demandées 

Description 

Type de contenant La liste des contenants (une correspondance visuelle est donnée en annexe I).  

Volume Le volume du contenant peut être exprimé au choix en l ou m³ grâce au menu 

déroulant. 

Cout Le cout du contenant correspond au coût d’achat ou au cout de location du contenant, 

et doit être renseigné suivant l’unité la plus pertinente. (Remarque : Tous les couts sont 

à renseigner HTVA)  

Nombre 

 

Cette case renseigne le nombre de contenants achetés ou loués pour traduire le cout 

unitaire en cout annuel. Ainsi en fonction de l’unité du cout, le type de nombre sera 

renseigné. (ex : si cout en €/mois alors nombre en mois/an, si cout en €/ pces alors 

nombre en pces/an).  

Remarques Toute autre remarque ne pouvant être renseignée dans les cases mises à disposition 

 

2.3.2 Caractériser les collectes (transports internes des fractions d’un lieu à 

un autre) 

(Lien avec la figure 1 : correspond aux flèches oranges)  

Données 

demandés 

Description 

Fréquence La fréquence de collecte peut être renseignée dans l’unité la plus pertinente (jour, 

semaine, mois, année) 

Enlèvement sur 

demande 

Il se peut qu’il n’y ait pas de fréquence définie pour la collecte ; celle-ci est alors réalisée 

sur demande.  

Responsable(s) Identification du/ des responsable(s) de collecte. Par défaut ;  

• Le housekeeping est le responsable de la collecte du lieu de production vers le 

stockage intermédiaire. 

• La logistique est responsable de la collecte du stockage intermédiaire vers le lieu 

d’enlèvement  
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2.3.3 Caractériser l’évacuation de la fraction 

(Lien avec la figure 1 : correspond à l’encadré gris)  

Données 

demandés 

Description 

Fréquence La fréquence de collecte peut être renseignée dans l’unité la plus pertinente (jour, 

semaine, mois, année) 

Enlèvement sur 

demande 

Il se peut qu’il n’y ait pas de fréquence définie pour la collecte, celle-ci est alors réalisée 

sur demande. 

Nombre de collecte 

annuelles 

Le nombre total d’enlèvement par l’opérateur sur l’année pour cette fraction. 

Opérateur Le nom de la société s’occupant de l’enlèvement et traitement de la fraction. 

Quantité annuelle  Poids cumulé évacué par an (en kg). 

Cout annuel La somme des factures liées à la collecte, au transport et au traitement. (Remarque : Tous 

les couts sont renseignés HTVA). 

Si vous disposez des couts distincts de collecte/transport et/ ou traitement, il est possible 

de renseigner la répartition des différents coûts en commentaires. 

Traitement final Traitement destiné à la fraction. Les différentes possibilités sont décrites en annexe II.  

Remarques Citer le type de facturation (poids, volume, collecte, PG (Prix Global).  

Toutes autres remarques ne pouvant être renseignés dans les cases mises à disposition.  

 
Comment caractériser le flux de déchet à risque infectieux (« B2 en mélange ») ?  
Le flux B2 est particulier pour plusieurs raisons :  

• Les contenants sont à usage unique et doivent être scellés pour le transport. Dès lors, le 
contenant est identique d’un lieu à l’autre.  

• Il existe plusieurs contenants spécifiques B2 déclinés en différents volumes adaptés aux 
usages. Il est possible de renseigner 7 contenants différents. 

• Le flux logistique sera toujours de type 1 (cfr point 2.3 feuilles relatives à chaque fraction). Les 
déchets B2 sont transportés d’un lieu à un autre sans changer de contenant.  

• Le « nombre » renseigne la quantité de contenants évacués. Dans les remarques, il est 
intéressant de renseigner le nombre de contenants achetés.  Ce qui permettra de visualiser si 
la pratique d’achat correspond à l’utilisation annuelle sans que certains de ces contenants ne 
soient stockés en quantité très variable d’une année à l’autre pour l’année suivante.  
 

Que faire si les contenants d’un lieu à l’autre sont identiques ?  Dans ce cas, il n’y a qu’un transport 
et pas de transvasement d’un contenant à l’autre ou encore de dépôt dans un contenant plus grand. 
Dès lors, sélectionner dans le menu déroulant « Idem » pour caractériser le contenant du lieu 
considéré.  

 
Quel cout renseigner si le contenant est acheté et non loué ? les couts sont calculés sur base annuelle. 
Dès lors, le cout qui devra être renseigné est l’amortissement annuel. Le montant total ainsi que le 
temps d’amortissement peuvent être renseignés dans la case « Remarques ».  
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Comment faire si les responsables de collecte ne sont ni le housekeeping ni la logistique ? Il se peut 
qu’un autre service que ceux cités ci-avant soit concerné par la collecte (ex : économat, personnel, 
etc.). Dès lors, il faut le spécifier dans « Autre ». La case jaune aura la mention « oui » et la case grise 
renseignera le service concerné.    

 
Comment renseigner des couts ponctuels hors canevas du flux logistique ? Il se peut que 
ponctuellement des frais supplémentaires aient été payés (ex : location sur demande de conteneurs 
autres que celui déjà prévu dans le processus classique). Dans ce cas, ces frais sont intégrés dans le 
cout annuel de l’évacuation. Cette intégration doit être renseignée dans les commentaires.  

 

2.4 Evaluation quantitative 

But : Evaluer l’aspect financier de la gestion des déchets 

Principe : quantifier ; 

• Le temps consacré par le personnel à la  

o Gestion des déchets : tri/ collecte des déchets 

o Gestion des contenants : nettoyage, etc.  

• Les couts liés au stockage de ces déchets 

• Les couts liés aux moyens de collectes des déchets (contenants). Ces couts sont calculés 

automatiquement sur base des informations renseignées dans les feuilles de processus.  

• Les couts liés à l’enlèvement et traitement des déchets. Ces couts sont calculés 

automatiquement sur base des informations renseignées dans les feuilles de processus. 

Qu’est-ce qu’on entend par temps de travail ? C’est la somme du temps travaillé par l’ensemble des 

personnes travaillant dans le service identifié dans la colonne « opérateur de la gestion des déchets ».  

Le nombre de personnes concernées dans ce temps de travail peut être renseigné dans les remarques. 

Il faudra veiller à être exhaustif et considérer l’ensemble des fractions. Dans les commentaires, il peut 

être intéressant de renseigner les différentes tâches et leur répartition dans le temps (ex : Préparation 

à la venue des opérateurs, collecte, aménagement de conteneur, manutention, nettoyage des 

contenants, etc.) 

Qu’est-ce qu’un cout horaire ?  Ce cout n’est pas simplement le salaire horaire des personnes du 

service concerné. Les couts doivent comprendre également les vêtements de travail, EPI, assurances, 

… (se référer aux couts standards de la structures et le majorer d’un coefficient propre à chaque 

catégorie de personnel).  

Comment renseigner les zones de stockage ? Chaque zone dédiée à la gestion des déchets est 

identifiée. Si des zones sont identiques en termes de fonction et de superficie, alors ces locaux peuvent 

être traités sur une même ligne de l’outil en renseignant le nombre de zones similaires. L’outil utilise 

par défaut un cout de 30,33 €/m³ pour la dalle de stockage externe et 226,95 €/m² pour les stockages 

internes.  
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2.5 Checklist réglementaire 

But : Evaluer le taux de conformité réglementaire de la structure diagnostiquée.  

Principe : 14 textes de loi (annexe III) ont été identifiés comme applicable à la gestion des déchets d’un 

hôpital. Les obligations ont été résumées en une checklist d’éléments à contrôler dans le cadre d’un 

audit de terrain. Dans l’outil, il est possible de renseigner la conformité de chaque élément passé en 

revue durant l’audit. Les taux de conformité sont calculés automatiquement au niveau du tableau de 

bord.  

2.6 Tableau de bord 

But : Sur base des données de diagnostic encodée jusqu’ici, des indicateurs sont calculés et 
constituent un tableau de bord. Celui-ci permet le pilotage d’une stratégie de gestion des déchets ; 

Principe : L’ensemble des indicateurs sont calculés sur base des informations complétées dans les 

onglets précédents. Il est possible d’ajouter ou modifier ces indicateurs si l’hôpital souhaite avoir une 

vue plus spécifique à sa structure.  

2.7 Fractions et services 

But : lister les fractions triées par service 

Principe : En fonction des fractions et des services renseignés comme existant aux onglets « Fractions 

sortantes » et « Caractérisation implantation », le tableau est adapté. Pour chaque service, il faut dès 

lors répondre si oui ou non les fractions y sont collectées.  

Qu’est-ce qu’un service concerné par le tri ? Tout service qui trie la fraction considérée, même si le 

lieu du premier dépôt de cette fraction est situé à l’extérieur du périmètre de ce service.  

2.8 Evaluation qualitative 

But : Identifier les pratiques qui ont un impact plus ou moins direct sur la génération des déchets. 

Principe : Ce questionnaire peut aussi bien être complété par ; 

• Chaque membre du personnel, pour tester leurs connaissances sur la thématique, 

• Les chefs de service, pour identifier l’étendue des bonnes pratiques, 

• Le référent déchet, pour recenser les pratiques déjà mises en place par la structure 

hospitalière. 
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3 Annexes 

3.1  Annexe I – Types de contenant 

Adapté au cas par cas 

-  

Boite en carton – 

classique 

Boite en carton + 

sac jaune 

Boite en carton –

jaune 

Boite en plastique 

 

Bulle 

 

Charriot métallique 

 

Conteneur ajouré 

– bois 

 

Conteneur ajouré – 

métallique 

 

Conteneur basculable 

GM- métallique 

 

Conteneur basculable 

GM- plastique 

 

Conteneur basculable 

PM- plastique 

 

Conteneur fermé – 

métallique 

 

Conteneur fermé -

plastique 

 

Conteneur ouvert 

métallique 

 

Conteneur ouvert 

plastique 

 

Conteneur/compacteur 

 

Fût plastique – 

bleu 

 

Fût plastique – 

jaune 

 

Fût plastique – 

transparent 

 

Fût plastique – vert 

 

Idem 

 

- 

Ilot de tri 

 

Palette 

d’entreposage 

 

Poubelle individuelle – 

fermée 

 

Poubelle individuelle -

ouverte 

 

Poubelle ménagère - 

plastique 

 

Presse à carton 

 

Regroupement 

sans contenant 

 

-  

Rigibox 

 



   
 

Page 14 sur 16 
 

Sac plastique – bleu 

 

Sac plastique – jaune 

 

Sac plastique – 

noir/gris 

 

Sac plastique – 

transparent 
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3.2 Annexe II – Type de valorisation des fractions 

Incinération Méthode de traitement thermique des déchets qui vise à détruire le déchet 

par combustion, le plus fréquemment avec récupération d’énergie. 

Recyclage Toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en 

produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à 

d'autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais 

n'inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l'utilisation 

comme combustible ou pour des opérations de remblayage. 

Enfouissement L'enfouissement des déchets désigne leur stockage dans le sol. 

Réemploi Toute action permettant de récupérer ou réparer un produit ou une matière 

en vue de l’utiliser sans modification de sa forme ou de sa fonction. 

Réutilisation Toute action permettant d’utiliser un matériau récupéré pour un usage 

différent de son premier emploi. 

Compostage processus biologique aérobie de conversion et de valorisation des matières 

organiques en un produit stabilisé, le compost. 

Biométhanisation Processus biologique anaérobie de traitement de matières fermentescibles 

produisant un biogaz et un digestat. Le biogaz peut être valorisé en 

production d’énergie et le digestat peut être valorisé en fonction de ses 

caractéristiques 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Biologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9robie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mati%C3%A8re_organique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mati%C3%A8re_organique
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3.3 Annexe III – textes réglementaires constituant la checklist 

 

• 30 juin 1994 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux déchets d'activités hospitalières et 

de soins de santé (M.B. 03.09.1994) 

• 18 mars 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon interdisant la mise en centre d'enfouissement 

technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre 

d'enfouissement technique 

• 10 juillet 1997 - Arrêté du Gouvernement wallon établissant un catalogue des déchets 

• 23 septembre 2010 - Arrêté du Gouvernement wallon instaurant une obligation de reprise de 

certains déchets (M.B. 09.11.2010) 

• 2 mai 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la prévention et la gestion des 

médicaments périmés ou non utilisés 

• 4 novembre 2008. - Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets 

d'emballage 

• 20 juillet 2001. - Arrêté royal portant règlement général de la protection de la population, des 

travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants 

• 28 JUIN 2009. - Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou 

par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives. 

• ADR- Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par 

route 

• 9 avril 1992 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif aux déchets [ ... ] dangereux 

• 14 novembre 2007 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales 

relatives aux installations de stockage temporaire de déchets de classe B 

• 14 novembre 2007 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales 

relatives aux installations de stockage temporaire de déchets de classe B2 

• 9 février 1976. - Arrêté royal portant règlement général sur les déchets toxiques. 

• 5 mars 2015 - Arrêté du Gouvernement wallon instaurant une obligation de tri de certains 

déchets 


