
le tri des déchets 
affiché et guidé

des containers à 
hauteur

adapté à tout type 
de container

Point 2.8
Pour limiter les risques de contami-
nation, j’élimine les déchets vétéri-
naires dans des filières organisées.
Participer à un système de gestion des dé-

chets vétérinaires et médicaments périmés s’il 
en existe un.
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je gère les déchets de mon élevage

Fiche signalétique

Support pour container Dasri de tout type avec guide 
de tri.

Caractéristiques techniques

• plaque panneau en inox 15/10 de format 300/250 ou 
600/250 ;
• sangle  ou crochets anneaux en fil inox Ø 4 mm ; 
• l’adhésif reprenant les informations de tri, les infor-
mations utiles pour la gestion des containers et de la 
collecte.

Le kit comprend tous les éléments complémentaires de 
fixation :
les 4 vis inox, les chevilles nylon, les entretoises en 
plastique et un document reprenant les informations de 
montage.
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les partenaires techniques et financiers

aiguilles, lame de bistouris
verre médical cassé…

les piquants, coupants et tranchants

déchets standards
non contaminés

Les conditionnements : antiparasitaires, réhydratants, soluté de perfusion, compléments 
nutritionnels...
Les gants de fouille, blouses, combinaisons jetables,  emballages...

Les pièces anatomiques,  aérosols, contenants de solvants, instruments avec 
du mercure

les interdits

Aisne

circuit
standard

déchets de soins
contaminés
avec risques de

transmission de maladie

médicaments
non utilisés

périmés, inutilisés,
résiduels

tubes
intramammaires
lactation et tarissement

flacons	
�    vides
vaccins	
�    et

produits hormonaux

spirales, éponges,
implants…

seringues jetables
tubulures

Je gère les déchets de mon élevage

toutes informations utiles : 
• appeler le GDS : tél.  03 23 22 50 92     
• mail   : gds02@reseaugds.com

les containers sont pleins : 
• rendez vous, chez votre vétérinaire traitant avec vos   
containers, le petit dans le grand, clipsé et propre.

Toutes les actions collectives conduites en inté-
grant le support container ont montré l’impor-
tance accordée à la sécurité dans la gestion du ou 
des containers dans l’exploitation.
Ces actions ont toujours rencontré de grands 
succès dans la mise en place.


