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Ce qu’il faut savoir
À la différence de la grande majorité
des filières à responsabilité élargie du
producteur (REP) dont l’objectif est
principalement environnemental, la
filière REP pour les déchets d’activités
de soins à risques infectieux (DASRI)
perforants produits par les patients
en autotraitement constitue prioritairement
une réponse aux risques sanitaires que
représentent ces déchets, notamment
pour les personnels de gestion des déchets.

La loi de finances pour 2009 a instauré
le principe de la REP pour la gestion des
DASRI perforants produits par les patients
en autotraitement.
Depuis décembre 2012, DASTRI est
l’éco-organisme agréé par les pouvoirs
publics pour prendre en charge l’obligation
réglementaire incombant aux producteurs
de médicaments et de dispositifs médicaux
de mettre en place et de financer la reprise
des produits mis sur le marché une fois que
ceux-ci sont arrivés en fin de vie.

Cette édition fait état des données
disponibles à ce jour. La filière ayant débuté
de façon opérationnelle au cours de l’année
2013, les données de cette publication
représentent les résultats opérationnels de
2014, la première année complète.
Avec un gisement estimé à 360 tonnes de
DASRI perforants produites par les patients
en autotraitement par an, cette filière à
responsabilité élargie du producteur est la
plus petite en termes de tonnage dans le
panorama actuel des filières REP en France.

Retrouvez annuellement les données actualisées sur www.ademe.fr/mediatheque
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Réglementation
L’article 30 du projet de loi de finances pour 2009 a introduit des dispositions concernant les déchets d’activités de
soins à risques infectieux perforants produits par les patients en autotraitement, inscrites désormais dans l’article
L. 4211-2 - 1 du Code de la santé publique. L’art. 92 de la loi 2014 - 856 relative à l’économie sociale et solidaire est venu
préciser ces dispositions.

Réglementation
française
Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (art. 30)
Article L. 4211-2-1 du Code de la santé publique

Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 (art. 92)
Art. L. 4211-2-1 du Code de la Santé Publique
Cité par

Décret n° 2010-1263
du 22 octobre 2010

Décret n° 2011-763 du 28 juin 2011

Arrêté du 23 août 2011
fixant la liste
des pathologies

Arrêté du 1er février 2012
fixant le cahier
des charges d’agrément
de l’éco-organisme

Arrêté du
12 décembre 2012
portant agrément
de l’association DASTRI

La réglementation française
Ce système spécifique trouve ses
fondements législatifs à la fois dans le
Code de la santé publique et dans le
Code de l’environnement. Le décret
n° 2010-1263 du 22 octobre 2010
et le décret n° 2011-763 du 28 juin 2011,
respectivement relatifs à l’élimination et
à la gestion des déchets d’activités de
soins à risques infectieux produits par les
patients en autotraitement, définissent les
principes de gestion des DASRI perforants
des patients en autotraitement. Leurs
dispositions ont été codifiées aux articles
R. 1335-8-1 à 11 du Code de la Santé
Publique et précisent, d’une part, la
mise à disposition gratuite de collecteurs
de DASRI auprès des pharmacies et
pharmacies à usage intérieur par les

exploitants de médicaments et les
fabricants de dispositifs médicaux et
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
ou leurs mandataires et, d’autre part,
les modalités d’application du principe
de responsabilité élargie du producteur
pour la gestion des DASRI perforants des
patients en autotraitement.
∎ L’arrêté du 23 août 2011 publié
au Journal officiel du 3 septembre
2011 fixe, en application de l’article
R.1335-8-6 du Code de la santé publique,
la liste des pathologies conduisant pour
les patients en autotraitement à la
production de DASRI perforants.

∎ L’arrêté du 1er février 2012 publié
au Journal officiel du 8 février 2012
définit le cahier des charges fixant
les conditions à respecter pour qu’un
organisme soit agréé pour la filière REP
de gestion des DASRI perforants des
patients en autotraitement. Ce cahier
des charges a été publié le 25 février
2012 au Bulletin officiel du ministère
chargé du développement durable.
∎ L ’arrêté du 12 décembre 2012
publié au Journal officiel du
30 décembre 2012 porte agrément de
l’association DASTRI pour la gestion
des DASRI produits par les patients
en autotraitement, en application des
articles R. 1335-8-7 à R. 1335-8-11
du Code de la santé publique.
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Enfin, la circulaire interministérielle
n° DGS/EA1/DGPR/2012/215 du
4 juin 2012 rappelle le principe de la REP
DASRI et précise les modalités d’application
de l’article R. 1335-8-5 du Code de
la Santé Publique, ainsi que le rôle respectif
des préfets de région et des directeurs
généraux des Agences régionales
de santé.
Afin d’accompagner et de faciliter la mise
en œuvre de la filière REP d’élimination
des DASRI perforants des patients en
autotraitement, certaines exigences
réglementaires relatives aux DASRI
ont été modifiées ou introduites pour
les mettre en adéquation avec les
contraintes spécifiques liées aux patients
en autotraitement et la filière des DASRI
qui en découle. Il s’agit notamment de
contraintes techniques et administratives
liées à l’entreposage et au contrôle de la
filière d’élimination des DASRI, prévues par
les arrêtés du 7 septembre 1999.
∎ Arrêté du 14 octobre 2011 modifiant
les arrêtés du 7 septembre 1999
relatifs à l’entreposage et au
contrôle de la filière d’élimination
des DASRI
Trois points spécifiques ont été
modifiés ou introduits :

Focus sur la réglementation française
Qu’est-ce qu’un déchet d’activités de
soins à risques infectieux (DASRI) ?
Les déchets d’activités de soins à
risques infectieux sont les déchets
issus des activités de diagnostic,
de suivi et de traitement préventif,
curatif, palliatif, dans le domaine de
la médecine humaine ou vétérinaire,
qui doivent être éliminés par la filière
des déchets à risques infectieux, soit
en fonction de leur nature, soit en
fonction de leur origine. Ils sont
définis par l’article R. 1335-1 du Code
de la santé publique.
Quels sont les DASRI concernés par
la filière REP ?
Ce sont les matériels ou matériaux
piquants, coupants ou tranchants
produits par les patients en
autotraitement, dans le cadre
d’un traitement médical ou d’une
surveillance mis en œuvre en dehors
d’une structure de soins et sans
l’intervention d’un professionnel
de santé.

•

introduction de la notion de
« personne responsable de l’élimination »,

Comment les patients en
autotraitement peuvent-ils se
débarrasser de leurs DASRI ?

•

modification des modalités et
délais d’entreposage pour une
quantité de DASRI comprise entre
5 et 15 kg/mois,

Des collecteurs adaptés pour la
récupération sécurisée des déchets
perforants sont remis gratuitement
aux patients par le biais des pharmacies

•

suppression de la traçabilité pour
le patient en autotraitement pour
assurer sa confidentialité.

d’officine et des pharmacies à usage
intérieur, depuis le 1er novembre 2011.
Ces collecteurs doivent être
conformes aux exigences de l’arrêté du
6 janvier 2006 relatif aux emballages
de DASRI et assimilés, et des pièces
anatomiques d’origine humaine, ainsi
qu’à la norme NF X 30-500 définissant
les exigences techniques des boîtes
et mini-collecteurs pour déchets
perforants. Ces collecteurs sont de
couleur majoritairement jaune, avec
un couvercle de couleur verte, afin de
permettre une identification rapide
de l’origine des déchets. Une fois
les DASRI perforants stockés dans
les boîtes sécurisées, un panel de
solutions de collecte est offert aux
patients en autotraitement selon les
territoires, pour qu’ils s’en défassent
dans un circuit approprié mis en place
par l’éco-organisme DASTRI, agréé
par les pouvoirs publics.
Plus d’informations sur le site internet
de DASTRI : www.dastri.fr

∎ Arrêté du 20 mai 2014 modifiant les
arrêtés du 7 septembre 1999 relatifs
à l’entreposage et au contrôle de la
filière d’élimination des DASRI
•
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modification des délais
d’entreposage pour une
quantité de DASRI perforants
exclusivement et inférieure ou
égale à 15 kg/mois.
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Organisation
la Mise en place de la filière s’appuie sur le soutien de différents acteurs
On estime que le nombre de patients
en autotraitement s’élève à environ
1,4 million au titre de l’une des
18 pathologies concernées par la filière
REP DASRI.
Différents acteurs sont concernés
directement par la filière REP pour les
DASRI perforants produits par les patients
en autotraitement : les producteurs de
médicaments, de dispositifs médicaux
et de dispositifs médicaux de diagnostic
in vitro, les collectivités territoriales et
leurs groupements, les établissements
de santé, les pharmacies, les pharmacies
à usage intérieur et les laboratoires de
biologie médicale, les professionnels de
la collecte et du traitement des déchets,
ainsi que les associations de patients.
Les pouvoirs publics, conformément
au Code de l’environnement et de la
santé publique, agréent un ou plusieurs
éco-organismes et éventuellement
approuvent un ou plusieurs systèmes
individuels. Toute structure agréée doit
régulièrement rendre compte de son
activité aux pouvoirs publics qui assurent
le contrôle du dispositif.
Les producteurs de médicaments,
de dispositifs médicaux et de
dispositifs médicaux de diagnostic
in vitro répondent à leurs obligations
réglementaires, soit en adhérant à un

organisme agréé, soit en mettant en place
un système individuel agréé. Lorsqu’ils
adhèrent à un éco-organisme, ceux-ci
payent une contribution au prorata des
quantités de médicaments, associés ou
non à des dispositifs médicaux et des
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro,
dont l’utilisation conduit directement à
la production de ces déchets, mises sur
le marché national au cours de l’année
civile précédente.
La particularité de cette filière est que
les produits soumis à contribution ne
sont pas identiques au champ de déchets
visés, mais bien plus larges. En effet,
les produits perforants sont soumis à
contribution, mais également les produits
associés ou non à des produits perforants
dont l’utilisation conduit directement à la
production de DASRI perforants chez les
patients en autotraitement, notamment
les médicaments injectables.
Les obligations des producteurs consistent
à organiser et à financer chaque année la
remise à titre gratuit des collecteurs
destinés à recueillir les DASRI perforants
des patients en autotraitement, auprès
des pharmacies et pharmacies à usage
intérieur, et la collecte, l’enlèvement et
le traitement de ces déchets collectés
sélectivement sur le territoire national
cette même année. Ces obligations
sont proportionnelles aux quantités

de médicaments, dispositifs médicaux
et dispositifs médicaux de diagnostic
in vitro conduisant à des DASRI perforants
des patients en autotraitement mis sur
le marché.
Les officines de pharmacie et les
pharmacies à usage intérieur (PUI)
remettent gratuitement aux patients en
autotraitement un collecteur de déchets
adapté au volume des produits délivrés.
De plus, les officines de pharmacie et
PUI font partie des acteurs pouvant être
points de collecte du dispositif mis en
place par DASTRI.
Les collectivités territoriales et leurs
groupements, ainsi que les établissements
de santé ou encore les associations de
patients peuvent également participer
à la mise en place des dispositifs
de collecte.
Les patients en autotraitement
doivent conditionner les DASRI dans
les boîtes remises par les pharmaciens,
puis les apporter en un point du réseau
de collecte. Ils doivent respecter les
indications pour remplir correctement les
boîtes à aiguilles qui leur seront remises,
cela pour protéger les professionnels de
la filière qui seront par la suite amenés à
manipuler ces boîtes.

Un seul éco-organisme agréé pour la filière
L’éco-organisme DASTRI, créé le 8 février 2012, a été agréé par les pouvoirs publics
par arrêté du 12 décembre 2012 publié au Journal officiel le 30 décembre 2012. Cet
agrément est valable jusqu’au 31 décembre 2016. Il s’agit d’une association régie
par la loi du 1er juillet 1901, qui comprend trois collèges (médicaments, dispositifs
médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro), représentant l’ensemble des
industries de santé contribuant à la filière. Pour l’année 2014, ce sont 44 entreprises
qui adhèrent à l’association. DASTRI prend en charge l’obligation réglementaire des producteurs de médicaments et de
dispositifs médicaux de mettre en place et de financer la reprise des DASRI perforants produits par les patients en autotraitement.
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une Filière financée par les industriels sans coûts additionnels pour le patient
Opérateurs de traitement
Financement de prestations de service
ou des coûts de gestion/communication

Les producteurs de
médicaments et
de dispositifs médicaux

Éco-contribution

Entreprises de collecte
et de transport

Éco-organisme

Reprise gratuite des DASRI perforants

Flux financiers
Remise à titre gratuit de collecteurs
de DASRI par le biais des pharmacies
et pharmacies à usage intérieur

Patients en
autotraitement
Remise à titre gratuit par les
pharmacies de collecteurs de DASRI

- Collectivités territoriales
- Établissements de santé
- Autres points spécifiques
- Pharmacies

Flux des DASRI perforants

Les coûts des médicaments et dispositifs
médicaux de la filière étant encadrés par
les prix fixés par la Sécurité sociale, il
n’est pas possible pour les producteurs de

Points de collecte

médicaments et de dispositifs médicaux
de répercuter le montant de la prise
en charge des DASRI issus de leurs
produits dans le prix final du produit,

comme c’est le cas pour d’autres filières
à responsabilité élargie des producteurs.

de traitement des DASRI est réparti de
la manière suivante :

de diagnostic in vitro qu’ils ont mis
sur le marché l’année précédente, que
ces dispositifs soient associés ou non
à un médicament.

Données financières
Les laboratoires pharmaceutiques
financent l’ensemble des coûts liés
au fonctionnement du dispositif par
l’intermédiaire de leurs cotisations à
DASTRI (l’achat des boîtes de collecte
et des conteneurs de transport, leur
diffusion auprès des pharmacies, les
frais de transport, l’élimination des
DASRI, les frais de fonctionnement et de
communication de l’association).
Conformément à l’arrêté du 1er février
2012 qui définit le cahier des charges
de l’éco-organisme de la filière, le
financement des obligations relatives à
la mise en place du dispositif de collecte
et aux opérations d’enlèvement et
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∎ l es exploitants de médicaments
prennent en charge la moitié des coûts
de la filière au titre des médicaments
injectables concernés qu’ils ont mis sur
le marché l’année précédente, que ces
médicaments soient associés ou non
à un dispositif médical ;
∎ les exploitants de médicaments, les
fabricants de dispositifs médicaux et
dispositifs médicaux de diagnostic in
vitro et leurs mandataires prennent
en charge l’autre moitié des coûts
de la filière au titre des dispositifs
médicaux et des dispositifs médicaux

L’ensemble des contributions perçues
par DASTRI pour l’année 2014 s’élève
à 9 millions d’euros, dont :
• 0,2 million d’euros de cotisations
forfaitaires d’adhésion,
• 4,4 millions d’euros au titre des
médicaments injectables concernés,
• 4,4 millions d’euros au titre des
dispositifs médicaux et des dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro.
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Marché
Les laboratoires pharmaceutiques expriment les quantités de dispositifs médicaux en unité.
Plus d’1 milliard d’unités de dispositif médical (UDM) ont été déclarées par les adhérents de DASTRI à l’éco-organisme en 2014
(correspondant aux produits mis sur le marché en 2013), ce qui représente un tonnage d’environ 618 tonnes de dispositifs médicaux.
Sur cette même période, 72,06 millions d’unités communes de dispensation (UCD, solutions médicamenteuses contenues
dans les flacons et seringues) ont également été déclarées à l’éco-organisme.

Dispositif médical

Quantités (en millions)

Lancettes, autopiqueurs à usage unique, barillets à lancettes

685,61

Aiguilles pour stylo

489,75

Aiguilles seules

1,97

Microperfuseurs

0,25

Sets de transfert

4,01

Cathéters

4,31

Cathéters tout-en-un type M I O

0,17

Stylos

1,00

Seringues

28,57

Seringues type Imiject

0,55

TOTAL d’unités de dispositif médical (UDM)

1 216,20

TONNAGE global

618 tonnes*

TOTAL d’unités communes de dispensation (UCD)

72,06
*

 ette donnée est à prendre avec précaution compte tenu
C
de l’incertitude liée aux moyennes de poids réalisées sur certaines
catégories de produits.
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Collecte
La collecte des DASRI perforants produits par les patients en autotraitement séparée des autres déchets a pour but d’assurer la
sécurité des personnes, notamment du personnel en charge de la collecte et du traitement des déchets.

Un réseau de collecte maillant le territoire national
Le réseau, pour être facilement accessible,
comprend un minimum de 5 000 points
de collecte pour l’ensemble du territoire
national, conformément à ce qui est
inscrit dans le cahier des charges de
demande d’agrément, avec un maillage
national répondant au moins aux critères
suivants cumulés :
∎ 1 point de collecte pour 50 000 habitants ;
∎ 1 point de collecte tous les 15 kilomètres.
L’éco-organisme doit s’appuyer en premier
lieu sur les dispositifs de collecte existants
à la date de publication de son arrêté

d’agrément et, plus particulièrement
reprendre les points de collecte déjà mis
en place par les collectivités territoriales
ou leurs groupements, si ces derniers
souhaitent les maintenir sur leurs
territoires, dans le respect des critères de
maillage du réseau définis dans le cahier
des charges.
Pour consolider le dispositif de collecte
existant, l’éco-organisme peut s’appuyer
sur les acteurs qui accepteraient, sur la base
du volontariat, d’être points de collecte afin
de compléter si besoin le réseau de points
de collecte existant.

Les points de collecte qui ont été retenus
comme points de collecte pour le
dispositif mis en place par DASTRI sont
référencés dans une base de données où
leur emplacement est rendu public pour
en faciliter l’accès aux patients.
Au 31 décembre 2014, 12 400 points
de collecte se sont inscrits auprès de
DASTRI, dont une majorité de pharmacies
(11 271). Les autres points de collecte sont
pour l’essentiel des déchèteries gérées par
des collectivités.

Un tonnage majoritairement représenté par le poids des emballages
En 2014, 2,23 millions de boîtes à
aiguilles ont été distribuées par DASTRI
aux pharmacies afin que les patients en
autotraitement puissent conditionner les
DASRI qu’ils produisent dans les meilleures
conditions de sécurité.
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En 2014, plus de 435 tonnes ont été
collectées par DASTRI. Ce tonnage
comprend les boîtes à aiguilles, ainsi
que les cartons et fûts plastique pour
la collecte et le transport des boîtes
à aiguilles. Selon l’étude de préfiguration
sur la mise en place du principe de
responsabilité élargie des producteurs
pour la gestion des DASRI perforants

générés par les patients en autotraitement
publiée par l’ADEME en 2009, le poids
des DASRI seuls ne représente que 30 %
du poids global de déchets à collecter,
les 70 % restants étant représentés par
le poids des emballages nécessaires au
conditionnement des DASRI perforants
des patients en autotraitement.
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Répartition par région des collectes de DASRI et des quantités collectées en 2014
Région

Nombre de collectes

Poids collecté (en tonnes)

Alsace

927

12,7

Aquitaine

2 100

39,5

Auvergne

677

7,0

Basse-Normandie

1 160

17,9

Bourgogne

619

8,5

Bretagne

1 628

25,5

Centre

1 038

16,7

Champagne-Ardenne

768

8,4

Corse

99

1,0

Franche-Comté

473

4,4

Haute-Normandie

1 327

18,7

Île-de-France

2 425

34,0

Languedoc-Roussillon

2 210

24,5

Limousin

404

5,7

Lorraine

1 428

19,7

Midi-Pyrénées

1 327

26,3

Nord-Pas-de-Calais

1 355

21,5

Pays de la Loire

2 573

27,9

Picardie

1 079

16,2

Poitou-Charentes

1 659

33,2

Provence-Alpes-Côte d’Azur

3 729

37,3

Rhône-Alpes

1 810

21,0

Martinique

307

2,9

Guadeloupe

94

1,0

Guyane

41

0,3

La Réunion

563

4,0

Mayotte

8

0,1

TOTAL

31 828

435,6
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Traitement
Il existe deux types de traitement autorisés :
∎ l’incinération dans une installation
spécifique ou en co-incinération avec
des déchets non dangereux (dans une
ligne spécifique), conformément au
Code de l’environnement ;
∎ le prétraitement par désinfection
dans des appareils de prétraitement
homologués par les ministères
chargés du développement durable
et de la santé et ayant fait l’objet
d’une autorisation préfectorale, suivie
d’une élimination comme déchets non

dangereux (incinération ou installation
de stockage de déchets non dangereux).
À noter qu’il est interdit de composter
les déchets issus des installations
de prétraitement par désinfection.
En 2014, DASTRI a traité 435,54 tonnes
de DASRI se répartissant ainsi :
∎ 375 tonnes par incinération (86,1 %)
dans 26 sites d’incinération;
∎ 60,54 tonnes en prétraitement par
désinfection (13,9 %) dans douze
installations de prétraitement

par désinfection. Les résidus issus
du prétraitement ont ensuite été
incinérés dans deux incinérateurs
pour ordures ménagères (38,92 t) ou
enfouis dans un site de stockage pour
déchets non dangereux (21,62 t).
413,19 tonnes de DASRI ont été
incinérées avec valorisation énergétique,
soit directement soit après prétraitement,
ce qui représente un taux de valorisation
énergétique de 95 %.

Comparaison
européenne
Les DASRI sont considérés partout
comme des déchets dangereux,
sauf en Allemagne.
à noter qu’ il n’existe pas, à l’heure
actuelle, de filière réglementaire pour la
gestion des DASRI perforants produits par
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les patients en autotraitement, autre que
celle développée en France.
En Grande-Bretagne, les déchets
contenant des micro-organismes
viables ou leurs toxines réputées pour
provoquer des maladies (H9 infectieux)
font l’objet des instructions suivantes :

en cas d’autotraitement à domicile,
le déchet n’est considéré comme
dangereux que si un risque spécifique
a été établi à l’issue d’un diagnostic
médical. Sinon, il est considéré comme
un déchet ménager ordinaire.
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Pays

Filière

éco-organisme

Catégories à trier

Modalités de collecte

Allemagne

Pas de REP

Aucun

Aiguilles et seringues

Points de collecte
locaux

Autriche

Pas de REP

Aucun

Aiguilles et seringues

Aucune information
disponible

Belgique

Pas de REP

Aucun

Aiguilles et seringues

Centres de collecte
(fixes ou mobiles)
Reprise gratuite
par les pharmacies

Espagne

Pas de REP

Aucun

Aiguilles et seringues

Centres de collecte
(fixes ou mobiles)

Grande-Bretagne

Pas de REP

Aucun

Aiguilles et seringues

Cabinets médicaux
Collecte en
porte-à-porte

Italie

Pas de REP

Aucun

Aiguilles et seringues

Aucune information
disponible

Portugal

Pas de REP

Aucun

Aiguilles et seringues

Aucune information
disponible

Suède

Pas de REP

Aucun

Aiguilles et seringues

Reprise gratuite
par les pharmacies

Perspectives
L’éco-organisme DASTRI assume les obligations de ses
adhérents en agissant pour leur compte. Il a été agréé en ce
sens pour contribuer à la mise en place, au développement
et à la pérennisation de la filière des DASRI perforants des
patients en autotraitement, en favorisant le développement de
la collecte séparée de ces déchets, et leur traitement dans des
conditions respectueuses de l’environnement et de la santé,
à des coûts maîtrisés.

Fin 2014, avec près de 436 tonnes de déchets collectées et
traitées, DASTRI prenait en charge 38 % du gisement estimé.
L’objectif de l’éco-organisme est de parvenir à la collecte de
60 % des tonnages de ces DASRI d’ici la date de renouvellement
de son agrément fin 2016.

Retrouvez annuellement les données actualisées sur www.ademe.fr/mediatheque
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L’ademe en bref
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie (ADEME) par ticipe à la mise
en œuvre des politiques publiques dans les
domaines de l’environnement, de l’énergie
et du développement durable. Afin de leur
permettre de progresser dans leur démarche
environnementale, l’agence met à disposition

d’expertise et de conseil. Elle aide en outre

Pour plus d’information :

www.ademe.fr/expertises (Déchets)

au financement de projets, de la recherche

Consultez les données actualisées de la filière :

à la mise en œuvre et ce, dans les domaines

www.ademe.fr/mediatheque

suivants : la gestion des déchets, la préservation
des sols, l’efficacité énergétique et les énergies
renouvelables, la qualité de l’air et la lutte contre

ISBN 979-10-297-0210-5 - Juil. 2016 - Crédits photo : P. Guiraud, R. Bourget pour l’ADEME
Réalisation : www.welko.fr

pouvoirs publics et du grand public, ses capacités

Retrouvez l’actualité des filières :
« L’écho des filières »
Pour vous abonner gratuitement : echodesfilieres@ademe.fr

le bruit.
L’ADEME est un établissement public sous
la tutelle du ministère de l’Environnement,
de l’énergie et de la Mer et du ministère
de l’Éducation nationale, de l’Enseignement

ISBN 979-10-297-0210-5

8578

supérieur et de la Recherche.

ADEME
20, avenue du Grésillé
BP 90406 49004 Angers Cedex 01

9 791029 702105

des entreprises, des collectivités locales, des

