
Caractérisation des effluents et déchets 
chimiques de laboratoires 

 

Depuis 1997, SOLENCO 
développe des formations 
spécifiques aux besoins 
des établissements de 
santé. 

Celle-ci, présentée sous 
forme de conférence-débat 
s’inscrit dans le cadre 
d’une optimisation de la 
gestion des déchets 
liquides dangereux ou non 
tout en visant une 
réduction des impacts 
environnementaux et des 
coûts de gestion. 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE 

Optimiser la gestion des 
rejets liquides, sur les 
plans environnementaux, 
sécuritaire et économique 
tout en s’inscrivant dans le 
cadre de la mise en œuvre 
de la norme NF EN 
ISO15189 dans les 
laboratoires d’analyses 
médicales. 

PERSONNELS CONCERNÉS 

Médecins biologistes, 
cadres des laboratoires, 
techniciens de laboratoire, 
responsable de la gestion 
des déchets. 

PROGRAMME DE FORMATION 

 Réglementation 
Exigences légales et réglementaires relatives aux rejets des effluents 
liquides et à l’élimination des déchets chimiques dangereux produits par 
les établissements de santé 

 Caractérisation 
Description de la méthode réglementaire pour déterminer les proprié-
tés dangereuses des déchets liquides en vue d’établir les fiches d’identi-
fication des déchets dangereux 

 Filières de traitement 
Détermination des conditions d’emballage et d’étiquetage des déchets 
chimiques, établissement des enregistrements « déchets et transport », 
choix du mode d’élimination, rôle et implication  du conseiller à la sécu-
rité Transport des marchandises dangereuses 

 Sécurité 
Définition et mise en place de mesures préventives (EPI/formation obli-
gatoire / sensibilisation), exploitation des fiches de données de sécurité, 
intervention en cas d’incident 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

 Conférence animée, Etude de cas et exercice pratique 

 Document relié (1 par personne) 
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Formation 

DURÉE ET FORMULE 

 1 journée (soit 7 h de formation) 

EN INTER-ENTREPRISES  : 700 € par personne 
Frais de déplacement et d’hébergement à la charge de l’employeur ou du participant. 

ILE-DE-FRANCE 
Se reporter au calendrier de formation 
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