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1. Portée, exigences légales et définitions 

1.1 Portée 

Cette procédure s’applique à tous les membres de la communauté universitaire générant 
des déchets biomédicaux. Chacun a la responsabilité d’éliminer les déchets biomédicaux 
produits selon la présente procédure.  

 

La gestion des matières dangereuses est responsable de la cueillette, de l’entreposage et 
de l’expédition des déchets biomédicaux conformément aux lois et aux règlements en 
vigueur.  

 

Finalement, les opérateurs des autoclaves à la vapeur doivent prendre les dispositions 
pour vérifier le processus de décontamination à l’autoclave et que les registres soient 
complétés. Un rapport annuel sur la production de déchets biomédicaux doit être remis 
à la gestion des matières dangereuses au 1er avril de chaque année. 

 

1.2 Exigences légales applicables 

Règlement sur les déchets biomédicaux 

1. Le présent règlement s’applique aux déchets biomédicaux suivants: 

2°  tout déchet anatomique animal constitué par un corps, une partie du corps ou d’un 
de ses organes, à l’exception des phanères, du sang et des liquides biologiques; 
3°  tout déchet non anatomique constitué de l’un des éléments suivants: 
a)  un objet piquant, tranchant ou cassable qui a été en contact avec du sang, un liquide 
ou un tissu biologique, provenant de soins médicaux, dentaires ou vétérinaires ou d’un 
laboratoire de biologie médicale ou vétérinaire ou un tel objet provenant de l’exercice de 
la thanatopraxie; 
b)  un tissu biologique, une culture cellulaire, une culture de micro-organismes ou du 
matériel en contact avec ce tissu ou cette culture, provenant d’un laboratoire de biologie 
médicale ou vétérinaire; 
c)  un vaccin de souche vivante; 
d)  un contenant de sang ou du matériel ayant été imbibé de sang, provenant de soins 
médicaux, d’un laboratoire de biologie médicale ou de l’exercice de la thanatopraxie; 

5. Les déchets biomédicaux anatomiques doivent être traités par incinération. 

6. Les déchets biomédicaux non anatomiques doivent être traités par désinfection ou 
incinération. 
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12. L’exploitant d’un lieu de production des déchets biomédicaux doit tenir à jour un 
registre dans lequel il inscrit chaque semaine la nature et la quantité des déchets 
biomédicaux produits. 

Normes et Lignes directrices canadiennes sur la biosécurité 

La section 4.8 de la Norme canadienne sur la biosécurité établit les exigences 
opérationnelles quant à la décontamination et la gestion des déchets biomédicaux. 
L’article 16.3.1 des Lignes directrices canadiennes sur la biosécurité détaille les 
procédures recommandée pour l’utilisation des autoclaves pour des fins de 
décontamination. L’article 16.3.2 de cette même Ligne directrice donne plus d’indications 
sur la vérification de l’efficacité de décontamination à l’aide d’indicateurs biologiques.  

 

Politique de biosécurité et de gestion des matières dangereuses 

« En élaborant cette politique, l’Université veut s’assurer que la gestion des matières 
dangereuses, de leur réception jusqu’à leur élimination, soit conforme aux lois et 
règlements en vigueur et que les principes de biosécurité soient appliqués. » 

 

1.3 Définitions 

1.3.1 Déchets anatomiques animaux 

Les déchets anatomiques animaux comprennent tous les déchets anatomiques d'origine 
animale (carcasses, tissus, organes, membres), la litière contaminée par des 
microorganismes infectieux, le sang et les produits sanguins, les articles hautement 
contaminés par du sang, et les liquides organiques prélevés à des fins de diagnostic ou 
lors d'une intervention chirurgicale, d'un traitement ou d'une autopsie.  

 

1.3.2 Déchets non anatomiques infectieux 

Les déchets non anatomiques infectieux sont constitués de cultures cellulaires, de 
bouillons, d'échantillons de microorganismes, de prions, de toxines, de vaccins atténués 
ou vivants, de cellules humaines ou animales en culture et de toute matière entrée en 
contact avec ces matières (pétris, boîtes de culture). 

 

1.3.3 Déchets non anatomiques piquants, tranchants 

Les aiguilles, les seringues, les lames de scalpel et le verre contaminés par des matières 
infectieuses pouvant perforer ou couper la peau sont des déchets pointus ou tranchants. 
Les pipettes et les embouts de pipettes ayant été en contact avec des matières 
infectieuses ou des toxines peuvent en faire partie, à moins qu'ils aient été décontaminés 
avant leur élimination. 
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1.3.4 Déchets pharmaceutiques/cytotoxiques 

Les déchets pharmaceutiques/cytotoxiques doivent être éliminés par incinération. Ils 
représentent principalement des antibiotiques, des antidouleurs et autres médicaments 
pouvant être utilisés en recherche, à l’animalerie ou dans les différentes cliniques 
présentes sur le campus. 

 

1.3.5 Déchets non anatomiques de plantes transgéniques 

Les déchets non anatomiques de plantes transgéniques consistent à tout résidus de 
plantes transgéniques et de terre ayant été en contact avec ces plantes. 

 

2. Procédure détaillée de la gestion des déchets biomédicaux 

2.1 Gestion des déchets anatomiques animaux 

 Placer l’animal ou la pièce anatomique animale dans un sac à déchets ainsi que tout 
papier absorbant contaminé avec du sang. 

 Déposer immédiatement le sac dans la boîte en carton du congélateur pour les 
déchets anatomiques animaux de l’animalerie. La boîte en carton est munie d’une 
double épaisseur de sac rouge conçu pour les déchets biomédicaux à incinérer 
(ANNEXE I). Le congélateur à déchets anatomiques animaux est maintenu verrouillé 
en tout temps.  

 Les déchets biomédicaux anatomiques animaux seront traités par incinération par 
une compagnie accréditée.  

 

2.2 Gestion des déchets non anatomiques infectieux 

Les déchets non anatomiques infectieux peuvent être traités par désinfection ou 
incinération.  

2.2.1 Expédition des déchets non anatomiques infectieux  

Les déchets non anatomiques infectieux (i.e. boîtes de culture, tubes, pipettes, etc. 
ayant été en contact avec du matériel biologique) peuvent être éliminés par le biais 
d’une compagnie accréditée lorsque le laboratoire n’a pas accès à un autoclave. 

 Placer vos déchets non biomédicaux non anatomiques dans les poubelles rigides 
(grises avec un couvercle jaune) conçues à cet effet, fournies par la gestion des 
matières dangereuses (voir ANNEXE I). Ces poubelles devraient être munies d’un 
sac jaune à déchets biomédicaux. 

 Il est interdit de compacter le matériel à l’intérieur de ces poubelles en raison du 
risque trop élevé de blessures. 
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 Éviter de surcharger ces poubelles, lorsqu’elles sont pleines, contacter la gestion 
des matières dangereuses. 

 Une collecte de déchets biomédicaux est effectuée tous les mercredis. 

 Les déchets non anatomiques seront traités par incinération ou désinfection par 
une compagnie accréditée.  

 

2.2.2 Traitement des déchets non anatomiques infectieux à l’autoclave 

Les déchets non anatomiques infectieux (i.e. que boîtes de culture, tubes, pipettes, 
ou tout autre matériel ayant été en contact avec du matériel biologique) peuvent 
également être décontaminés dans un autoclave à vapeur. Cette procédure 
s’applique surtout pour les gros producteurs de déchets non anatomiques, tels que 
les laboratoires de microbiologie où de nombreux pétris sont éliminés et est tirée des 
Lignes directrices canadiennes de biosécurité. 

Avant le chargement : 

 S’assurer que le matériel peut être autoclavé et qu’il n’y a pas de trace de produits 
chimiques. S’il y a la présence de produits chimiques, contacter la gestion des 
matières dangereuses.  

 Vérifier le bon état de l’autoclave et nettoyer au besoin la crépine du drain. 

 Juste avant le chargement du matériel, les bouchons des bouteilles doivent être 
desserrés afin de prévenir qu’ils éclatent lors de la pressurisation. 

 Déposer les déchets non anatomiques dans des sacs transparents résistants, ne 
portant pas le pictogramme de biorisque et pouvant résister à la chaleur de 
l’autoclave (121oC). Il est important DE NE PAS SURCHARGER LES SACS (ils 
devraient être remplis au trois quarts). Refermer les sacs avec une attache. 

 Déposer les sacs de déchets non anatomiques dans un bac en plastique allant à 
l’autoclave afin de prévenir les déversements. 

Chargement : 

 Charger l’autoclave selon les recommandations du fabriquant. 

 Bien refermer la porte de l’autoclave. 

 Décontaminer les déchets dans un autoclave à vapeur au cycle adapté à la nature 
des déchets (voir les recommandations du fabriquant). 

Déchargement de l’autoclave : 

 Enfiler les équipements de protection individuel requis (lunettes, longs gants 
résistants à la chaleur, sarrau). 

 Vérifier que la pression à l’intérieur de l’autoclave est redescendue en vérifiant 
sur le manomètre de l’autoclave. 

 Le sac de déchets autoclavés est placé dans un sac à déchets ou une indication est 
apposée afin d’identifier que les déchets ont été décontaminés avant d’être placé 
aux ordures régulières. 
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 Remplir le registre de décontamination (ANNEXE II). 

 Une vérification de l’efficacité du processus de décontamination doit être 
effectuée périodiquement. Se référer à la section 4 de la présente procédure pour 
la marche à suivre. 

 

2.3 Déchets non anatomiques piquants, tranchants 

 Déposer le matériel piquant/tranchant dans les récipients en plastique jaune 
sécuritaire, portant le logo biorisque fournis par la gestion des matières dangereuses 
(voir ANNEXE I). 

 Déposer les aiguilles directement dans les contenants, sans remettre le capuchon. 

 Éviter de surcharger les récipients (ne pas faire déborder). 

 Lorsque pleins, fermer le bouchon et l’expédier en même temps que les collectes de 
déchets biomédicaux. 

 

2.4 Déchets pharmaceutiques/cytotoxiques 

 Remettre les déchets pharmaceutiques/cytotoxiques lors de la cueillette des déchets 
biomédicaux ou des déchets chimiques.  

 Ces déchets seront acheminés vers une compagnie accréditée pour l’élimination de 
ces déchets par incinération. 

 

2.5 Déchets non anatomiques de plantes transgéniques 

 Déposer les déchets non anatomiques de plantes transgéniques dans les boîtes de 
carton portant le pictogramme biorisque fournies par la gestion des matières 
dangereuses (ANNEXE I).  

 Ces déchets seront acheminés vers une compagnie accréditée pour l’élimination de 
ces déchets par incinération afin de prévenir toute contamination de 
l’environnement par les plantes transgéniques.  

 

3. Vérification de l’efficacité du processus de décontamination 

Une vérification de l’efficacité du processus de décontamination permet de s’assurer du 
bon fonctionnement de l’équipement et de la décontamination efficace du matériel avant 
sa mise aux rebus. En plus d’être faite de façon régulière, cette vérification doit être 
complétée lors de la première utilisation d’un autoclave ou suite à une réparation de 
celle-ci. La fréquence de vérification peut varier selon son utilisation, allant de une fois 
par semaine à une fois par mois, et peut être déterminée en collaboration avec la gestion 
des matières dangereuses.  
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La vérification à l’aide d’un indicateur biologique qui est constitué d’une quantité 
standardisée de spores bactériennes servant à prouver que les conditions de stérilisation 
de la charge sont adéquates. Le choix de l’indicateur est important et dépend du milieu à 
décontaminer (charges liquide ou sèche). La gestion des matières dangereuses peut vous 
guider dans le choix du meilleur indicateur selon vos besoins ou quelques suggestions 
sont faites dans le tableau ci-bas.  

 Placer l’indicateur biologique au centre du matériel à décontaminer. 

 Laisser un autre indicateur biologique à l’extérieur de l’autoclave (ce sera le 
contrôle positif). 

 Décontaminer le matériel, tel que décrit à la section 3.2.2. 

 À la fin du cycle de décontamination, récupérer l’indicateur biologique. 

 Incuber les deux indicateurs biologiques (celui traité à l’autoclave et le contrôle 
positif laissé à l’extérieur de l’autoclave) selon les recommandations du fabriquant 
(voir le livret d’instruction). 

 Après la période d’incubation, vérifier la prolifération dans le tube et les résultats 
attendus : 

o Contrôle positif : Prolifération observée. 
o Indicateur autoclavé : AUCUNE prolifération observée 

 S’il n’y a pas de prolifération dans le contrôle positif : vérifier la date d’expiration 
des indicateurs. S’il y a de la prolifération dans l’indicateur autoclavé, vérifier si le 
cycle utilisé est le bon ou ne plus utiliser l’autoclave jusqu’à ce qu’il soit réparé. 

 La vérification doit être effectuée pour chaque type de charge différentes 
autoclavées (liquide ou solide). 

 Remplir le registre de Vérification de l’efficacité du processus de décontamination 
(ANNEXE III). 
 

Quelques recommandations pour des indicateurs biologiques 

Sterikon de Millipore 

Indicateur biologique Attest 3M de 3M Solutions 

Steris Spordex biological indicator de Steris Canada Inc 

EZTest Biological Indicator de Mesa Labs 

 

 



 

 

 

ANNEXE I -RÉCIPIENTS POUR LES DÉCHETS BIOMÉCICAUX FOURNIS SUR 

DEMANDE PAR LA GESTION DES MATIÈRES DANGEREUSES 

 

Récipients pour les déchets anatomiques animaux 

(Image à venir sous peu) 

 

Récipients pour les déchets non anatomiques- fournis sur demande par la gestion des 

 

Récipients pour les déchets piquants/tranchants 

 

Récipients pour les déchets non anatomiques de plantes transgéniques 

(Image à venir sous peu) 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE II- REGISTRE DE DÉCONTAMINATION À L’AUTOCLAVE DES DÉCHETS BIOMÉDICAUX 

Autoclave : Fabricant, no modèle :________________________  local_________  Responsable de l’équipement :                

Date Matériel autoclavé Utilisateur Cycle choisi 
Température 

obtenue 

Temps 
d’autoclave 

(min) 

Quantité déchets 
autoclavés (kg) 

Cycle réussi 
(oui ou non) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

 

ANNEXE III- REGISTRE DE VÉRIFICATION DE L’EFFICACITÉ DU PROCESSUS DE DÉCONTAMINATION (INDICATEUR BIOLOGIQUE) 

Indicateur biologique : Fabricant_________________  NO CATALOGUE, NO DE LOT :                                                 EXPIRATION___________________ 

Date 
testée 

Opérateur 

Paramètre de stérilisation 

Incubation de 
l’indicateur 

biologique (hre) 

RÉSULTATS 

Programme Température 
Durée 
(min) 

Évacuation 
rapide ou 

lente 

CONTRÔLE POSITIF 

(PROLIFÉRATION OUI 
OU NON) 

Ind. Biol autoclavé 
(PROLIFÉRATION 

OUI OU NON ) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



 

 

ANNEXE IV- REGISTRE DE L’ÉTAT DE L’AUTOCLAVE 

Autoclave : Fabricant_____________   Modèle____________   N° de série____________  Pavillon-local_________ 

 

Date Problème Mesure corrective Commentaire Décrire l’appel de service 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  



 

 

 

ANNEXE V- AVIS DE DÉFECTUOSITÉ DE L’AUTOCLAVE 

(À COLLER SUR L’AUTOCLAVE) 
 

 

FABRICANT : _____________     MODÈLE : ______________    N° DE SÉRIE : ______________ 

 

PROBLÈME RELEVÉ : ____________________________________________________________ 

 

PRENEZ NOTE QU’UN APPEL DE SERVICE A ÉTÉ FAIT LE ___________ (aa-mm-jj) 

 

À : _____________________________________ 

 

PAR (requérant): ___________________________________ 

 

NE PAS UTILISER JUSQU’À CE QU’ELLE SOIT RÉPARÉE 

SEUL LE REQUÉRANT DE L’APPEL DE SERVICE PEUT RETIRER L’AVIS 

D’ICI À CE QU’ELLE SOIT RÉPARÉE, PRENDRE ENTENTE POUR AUTOCLAVER VOTRE MATÉRIEL AVEC : ___________________________ 
 

  



 

 

ANNEXE VI- INVENTAIRE DES AUTOCLAVES À VAPEUR DE L’UNIVERSITÉ 

Secteur Responsables Local 
Niveau de 

biosécurité 
Matériel 

Chimie-Biologie, laboratoire d’enseignement de 
microbiologie 

Dépt. Biologie médicale- 

Technicien du local 

LP-2515a 2 Matériel, milieux de cultures 
et déchets 

Chimie-biologie, laboratoire de service du Groupe de 
recherche en Oncologie et Endocrinologie moléculaires 
et du Groupe de recherche en Neurosciences 

Prof. Maria-Grazia Martinoli 

 

PB-1014 1 Matériel et milieux de culture 

Chimie-biologie, laboratoire de service du Groupe de 
recherche en Oncologie et Endocrinologie moléculaires 
et du Groupe de recherche en Neurosciences 

Prof. Lionel Berthoux PB-0017d 2 Matériel, milieux de cultures 
et déchets 

Chimie biologie, laboratoire RIVE Prof. Pierre Magnan LP-0433 1 Matériel 

Chimie-biologie, laboratoire de service, Groupe de 
recherche en Neurosciences 

Prof. Michel Cyr LP-34 1 Matériel 

Podiatrie, clinique multidisciplinaire en santé Technicienne du local de 
podiatrie 

AT-1368 1 Stérilisation d’instrument 
médical 

Chaire de recherche industrielle en environnement et 
biotechnologie, autoclave #1 

Prof. Simon Barnabé CRML-2202 2 Matériel, milieux de cultures 
et déchets 

Chaire de recherche industrielle en environnement et 
biotechnologie, autoclave #2 

Prof. Simon Barnabé CRML-2202 2 Matériel, milieux de cultures 
et déchets 

 


