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INTRODUCTION

A. L’ÉTAT DU MONDE
• Quantités générées  de 1 kg à 4 kg de déchet par lit d’hôpital par jour.
• France  170.000 tonnes/an
• Inde  330.000 tonnes/an
• Viêt Nam  60.000 tonnes/an
• Au Québec, la production annuelle de déchets biomédicaux est estimée à 20.000
tonnes.
B. RISQUES ASSOCIÉS AUX DÉCHETS HOSPITALIERS
• Nombreux risques sanitaires encourus dans les pays les moins développés en raison
de l’incinération sauvage, des décharges illégales, etc..
•
•
•
•
•

Infectieux  virus, bactéries, parasites, etc.
Traumatiques  blessures, injections, etc.
Toxiques  gaz nocifs pour la santé.
Psycho-émotionnels  anxiété, dépressions, etc.
Environnementaux  pollution de l’eau, du sol, et de l’air.
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C. VERS UN ABANDON DE L’INCINÉRATION
• Imposition de nouvelles législations limitant les niveaux d’émission ou
interdisant l’incinération de déchets médicaux dans les centres urbains (e.g.
Argentine, Mexique, etc.) voire au niveau national (e.g. Tunisie, Malaisie etc.).
• Promotion des modes de traitement respectueux de l’environnement en vertu
des conventions internationales.
• Le Programme des Nations Unies pour le Développement:
• “Incineration and open burning of healthcare waste are the main sources
of dioxins in healthcare, and are major sources of mercury pollution. […] A
number of health and environmental problems related to the incineration
of waste have led to widespread use of non-burn waste treatment
technologies in healthcare facilities around the world.” UNDP, Global
Healthcare waste Project, UN 2008
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D. QUELLES TECHNIQUES DE TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉDICAUX?

•
•
•
•

Enfouissement
Incinération
Traitement physico-chimique
Banalisation
• Systèmes thermiques à vapeur d’eau – Autoclave
(principalement utilisé au Québec)
• Systèmes thermiques à micro-ondes
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NOTRE PROCÉDÉ
• Système à micro-ondes permettant un traitement thermique des déchets hospitaliers Une fois
traités, les déchets à risques ne présentent plus aucun risque de contamination.
• Technologie 100% électrique. Ne requiert aucun additif (eau, combustibles, etc.).
• Peut traiter tous types de déchets médicaux (liquides ou solides), les déchets pathologiques
d’origine humaine ou animale, les déchets coupants ou contondants, les cultures, ainsi que tout
autre déchet considéré comme déchet médical par la législation nationale.
• Réduction microbiologique atteignant 6 log 10
• Procédé continu permettant d’atteindre de hauts niveaux de productivité
• Technologie 100% écologique. Pas d’odeur ni d’émission nocive dans l’atmosphère.
• Production d'un broyat décontaminé très sec et fin (granulométrie ≤ 20 mm).
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AMB-série 250-ECOSTERYL
•

Capacité: Jusqu’à 300 kg/h

•

Consommation: ≈ 60 kWh

•

Dimensions: 11,7 m x 3,3 m x 5 m (h)

•

Poids: 12 tonnes

•

Surface nécessaire: 18 m x 10 m x 6 m
(h)
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NOS RÉFÉRENCES
•
•

•

Près de 100 systèmes Ecosteryl installés
Leader sur le marché français (et DOM-TOM) de la banalisation des déchets d’activités
de soins à risques infectieux (DASRI)
Notre procédé fait l’objet de nombreuses certifications et homologations:
• Certification européenne (marquage CE).
• Homologation des ministères français de la Santé et de l’Environnement.
• Homologation des pouvoirs publics européens, américains, et russes.
• Approuvé et recommandé par l’Institut Pasteur.
• Reconnu par les Nations Unies et l’Organisation Mondiale de la Santé.
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LES ÉTAPES DE NOTRE PROCÉDÉ

1. PESÉE AUTOMATIQUE ET CHARGEMENT
•

Un conteneur (240 à 770 litres) est installé sur
le skip de chargement. Ce dernier monte le
conteneur après avoir effectué la pesée (en
option sur séries 75 et 75+) et le déverse dans
la trémie d’alimentation. Le tout se fait
automatiquement.

•

La série 250 est par ailleurs équipée d’un
extracteur d’air qui crée une dépression lors
de son ouverture afin d’empêcher
l’échappement des poussières de déchets
contaminés. Le flux d’air est alors envoyé
dans un caisson où il est désinfecté, filtré et
désodorisé ; celui-ci n’est rejeté à l’extérieur
qu’après ce traitement.
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2. BROYAGE
•

Une fois le couvercle de la trémie
d’alimentation fermé, les déchets sont
poussés graduellement vers le broyeur à
l’aide d’un fouloir hydraulique. Une grille est
placée sous le broyeur afin d’avoir un broyat
d’une taille inférieure à 20 mm. Le broyeur
comporte quatre axes ainsi qu’un système
d’antiblocage: dès que le broyeur bloque sur
un déchet, les moteurs s’arrêtent et repartent
dans l’autre sens afin de ne pas endommager
les lames.

•

Les déchets broyés passent ensuite dans la
trémie sous-broyeur avant de transiter vers la
deuxième phase du traitement via une vis de
transfert.
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3. TRAITEMENT MICRO-ONDES
•

La vis de transfert amène les déchets dans le
tunnel à micro-ondes où ils sont portés à la
température de traitement, soit 98°C. Les
déchets mettront environ 3 min pour
traverser le caisson via un tube de part et
d’autre duquel sont placés des magnétrons
de 2 kW chacun.

•

Le système comporte une mesure de la
température à la sortie du tunnel à microondes afin de vérifier l’efficacité du
traitement.

•

Un système de régulation ajuste le
fonctionnement de l’appareil de façon à
maintenir la température désirée en fin de vis
(régulation sur la puissance des micro-ondes
et la vitesse de la vis).
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4. MAINTIEN EN TEMPÉRATURE ET SORTIE
•

Les déchets arrivent ensuite dans la trémie
de maintien en température. Celle-ci est
maintenue grâce à des résistances
chauffantes. Les déchets resteront dans cette
trémie pendant près d’une heure afin de
compléter la décontamination.

•

Une fois cette heure passée, les déchets
ressortent de la machine par une vis
d’extraction qui les déverse dans un
conteneur de sortie.

•

Un automate programmable avec écran à
touches assure le fonctionnement
automatique de l’installation ainsi que le
contrôle en temps réel, la régulation et la
mémorisation des paramètres de
fonctionnement.
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ECOSTERYL série 75
•

Capacité : 75-100 kg/h

•

Capacité de volume : ≈ 1200 L (selon
densité)

•

Dimensions (L x l x h) : 4.5 m x 4.5 m
x3m

•

Poids : 4.5 tonnes

•

Espace requis : 5 m x 5.5 m x 3.5 m

•

Consommation électrique : 30 kWh

•

Puissance du broyeur : 20 kW

•

Durée de vie des lames du broyeur :
600-700 t

•

Protocole de contrôle qualité avec
porte- germes et incubateur
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ECOSTERYL série 75+
•

Capacité : 75-100 kg/h

•

Capacité de volume : ≈ 1200 L (selon
densité)

•

Dimensions (L x l x h) : 5.5 m x 4.5 m x 5
m

•

Poids : 4.5 tonnes

•

Espace requis : 6 m x 6.5 m x 5.2 m

•

Consommation électrique : 32 kWh

•

Puissance du broyeur : 20 kW

•

Durée de vie des lames du broyeur :
600-700 t

•

Protocole de contrôle qualité avec portegermes et incubateur

•

Système de levage et basculement pour
conteneurs
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ECOSTERYL série 125
•

Capacité : 125-175 kg/h

•

Capacité de volume : ≈ 2100 L (selon
densité)

•

Dimensions (L x l x h) : 10 m x 3.5 m x
5.2 m

•

Poids : 10 tonnes

•

Espace requis : 6 m x 12 m x 6 m

•

Consommation électrique : 50 kWh

•

Puissance du broyeur : 37 kW

•

Durée de vie des lames du broyeur :
1200-1500 t

•

Protocole de contrôle qualité avec portegermes et incubateur

•

Système automatique de levage et
basculement pour conteneurs
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ECOSTERYL série 250
•

Capacité : 250-300 kg/h

•

Capacité de volume : ≈ 3600 L (selon
densité)

•

Dimensions (L x l x h) : 12 m x 3.5 m x
5.2 m

•

Poids : 12 tonnes

•

Espace requis : 6 m x 15 m x 6 m

•

Consommation électrique : 60 kWh

•

Durée de vie des lames du broyeur :
1800-2000 t

•

Puissance du broyeur : 37 kW

•

Protocole de contrôle qualité avec portegermes et incubateur

•

Système automatique de levage et
basculement pour conteneurs
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NOS AVANTAGES
ECOSTERYL

Procédé en continu.

AUTOCLAVE
Procédé en cycle.

Productivité atteignant jusqu’à 300 kg par Productivité: 1 heure par cycle environ,
heure.
jusqu’à 175 kg par heure (avec broyage).
Système écologique sans aucun rejet
nocif.

Pollution atmosphérique et contamination
de l’eau.

Technologie de broyage:

Broyeur faible:

•

•
•
•

Broyage lent avec un système anti-blocage
réduisant les risques de détérioration.
Puissance de 37 kW.
4 axes.
Longue durée de vie (jusqu’à 1.500 tonnes
traitées).

•

•
•
•

Vitesse élevée augmentant le risque de
casse dû aux imbroyables.
Puissance de 12 kW maximum.
1 ou 2 axes.
Durée de vie réduite, coûts de maintenance
élevés.
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AUTOCLAVE

Pas d’effluent ni de sortie liquide. Pas besoin
d’eau ni de vapeur.

Nécessite un générateur de vapeur. Rejets
d’eau polluée et contaminée.

Haut niveau de désinfection (6 log 10).

Même niveau de désinfection.

Conception verticale avec un broyeur situé à
Conception horizontale avec séparation du
broyeur et du caisson thermique. Pas besoin de l’intérieur de la cuve thermique. Nécessite un
bâtiment approprié.
bâtiment approprié.
Pré-broyage avec possibilité de
décontamination chimique.

Broyage interne (possibilité également de préou post-broyage).

Installation en 24 heures. Besoin uniquement
d’électricité. Peut être déménagé facilement.

Installation lourde.

Pas d’odeur ni de pollution atmosphérique.

Odeur et vapeurs contaminées.
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AUTOCLAVE

Pas d’appareil sous pression. Opération
très sûre et sans risques pour l’opérateur.

Appareil sous pression générant un risque
d’explosion. Nécessite une autorisation
publique, une main d’œuvre spécialisée et
des contrôles périodiques.

Produit en sortie:

Produit en sortie:

•

•

Granulométrie très fine due à un tamisage
approprié (≤ 20 mm).
Produit sec potentiellement recyclable
(séparation des différents composants ou
combustible de substitution pour fours
industriels)

•
•

•

Granulométrie grossière (produit
reconnaissable).
Produit très humide et pesant en raison de
la vapeur d’eau.
Produit difficile à recycler et destiné à la
décharge.

Prix / coût:

Prix / coût:

•

•

•

Investissement compétitif étant donné la
productivité supérieure.
Coûts opérationnels bas: pas d’usage
d’additifs, technologie de broyage efficace.

•

investissement élevé comparé à sa
productivité.
Coûts opérationnels élevés incluant l’eau, la
vapeur et un broyeur supplémentaire en cas
de casse.
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