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1 Ecosteryl : un procédé simple et efficace pour la  désinfection 
 
AMB a perfectionné un procédé de décontamination de déchets dangereux utilisant les micro-
ondes. 

Le procédé est caractérisé par un rendement optimal : le système micro-ondes breveté permet 
d’obtenir un traitement homogène et « à cœur » des déchets. 

Ecosteryl est la réponse aux problèmes d’évacuation des déchets hospitaliers, problèmes qui 
deviennent plus importants avec les lois plus strictes concernant l’hygiène et l’environnement. 

 
 

2 Description de l’installation 
 
1. skip de chargement + système de pesée 

2. trémie d’alimentation + extracteur d’air pour qu’aucune poussière contaminée ne s’échappe 

3. broyeur 

4. trémie sous-broyeur (trémie tampon) 

5. vis de transfert et micro-ondes (sous le couvert d’un brevet) 

6. trémie de maintien en température 

7. vis d’extraction 

8. automatisation 

 

 
Figure 1 : 2 phases aux traitements 

 
Le traitement des déchets contaminés hospitaliers (DASRI = déchets d’activité de soins à 
risques infectieux) se déroule en 2 phases principales : 

Les déchets sont d’abord broyés afin d’atteindre une taille inférieure à 20mm, sont ensuite 
portés à une température d’environ 100°C et maintenus à cette température pendant 1h afin de 
détruire tous les micro-organismes présents. 

2. Traitement thermique 

1. Broyeur 
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A la fin de ce traitement, ces déchets sont comparables aux ordures ménagères et peuvent être 
soit éliminés par incinération ou mis en décharge suivant les modalités habituelles pour les 
déchets de type ménagers. 

 
La qualité de la décontamination est constamment vérifiée au cours du traitement et un 
enregistrement des températures permet une traçabilité du traitement effectué. 
 
Les déchets visés sont les déchets à risques produits dans les activités de soins : services des 
maladies infectieuses, d’hépatologie, de Phtisiologie, des unités d’isolement des services de 
chirurgie, d’obstétrique et de gynécologie. 
 
 

2.1. Process 

 

 

Figure 2 : Schéma de principe 

 
1. Le container (750 litres) est installé sur le skip de chargement. Ce dernier monte le 

container après avoir effectué la pesée et déverse ce container dans la trémie 
d’alimentation. Le tout se faisant automatiquement. 

 

2. La trémie d’alimentation s’ouvre automatiquement lors de l’arrivée d’un container à 
l’aide d’un vérin pneumatique.  

La trémie d’alimentation possède aussi un extracteur d’air qui crée une dépression lors 
de son ouverture afin d’empêcher l’envolée des poussières de déchets contaminés.  
Le flux d’air est envoyé dans un caisson de traitement qui comporte un lavage par 
désinfectant et un passage sur un lit de coke de lignite qui effectue la désodorisation 
de l’air aspiré ; le flux d’air n’est rejeté à l’extérieur qu’après ce traitement. 
Le débit d’air traité est de 250 m³/h. 

La trémie comporte également des indicateurs de niveaux (indication trémie pleine et 
trémie vide). 
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3. Une fois le couvercle de la trémie d’alimentation 
fermé, le broyeur se met en marche. Une grille est 
placée sous celui-ci afin d’avoir un broyat de 
taille maximale de 20mm. Le broyeur est un de 
type 4 axes avec un système d’anti-blocage : dès 
que le broyeur bloque (grâce à un contrôle des 
surintensités) sur un déchet, les moteurs s’arrêtent 
et repartent dans l’autre sens afin d’éviter de 
casser les dents des rotors. 

Figure 3 : broyage à 4 arbres 

 
4. Le broyat passe ensuite dans la trémie tampon, c’est-à-dire la trémie sous-broyeur, 

avant de passer dans la vis de transfert qui amènera les déchets broyés vers la 
deuxième phase du traitement. 

Cette trémie sous-broyeur comporte également des indicateurs de niveaux. 

 

5. La vis de transfert est une vis de type spirale. L’enveloppe est un 
tube de 110 mm de diamètre. 
La vis de transfert (système breveté) amène les déchets dans le 
micro-ondes afin d’être amené à la température de traitement, qui 
est de 98°C. Les déchets mettront environ 3 min pour passer le 
micro-ondes.  

Le micro-ondes est composés de 2 Thermostar de 12kW (système 
breveté). Chaque Thermostar comporte 6 magnétrons de 2 kW.  

Le brevet Thermostar consiste à utiliser des ondes micro-ondes en 
stéréo mode avec polarisation contrôlée du champ, dans une 
cavité adaptée. Ce procédé permet donc le chauffage « à cœur » 
des déchets (= chauffage uniforme) avec une vitesse de montée 
en température rapide.                Figure 4 : vis de 
transfert 

Le système comporte une mesure de température à la sortie du micro-ondes afin de 
vérifier la qualité 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 micro-onde et la 
vitesse de la vis) 

 

6. Les déchets arrivent ensuite dans la trémie de maintien en température (capacité de 
500 litres). Celle-ci est maintenue grâce à des résistances chauffantes. Les déchets 
resteront dans cette trémie pendant 1h afin de compléter la décontamination. 

 

7. Une fois cette heure passée, les déchets ressortiront de la machine par une vis 
d’extraction (également de type spirale) dans un container de sortie. 
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8. Un automate programmable avec écran à touches assurent le fonctionnement 
automatique de l’installation ainsi que le contrôle en temps réel, la régulation et la 
mémorisation des paramètres de fonctionnement. 

 
Rem 1 : tous les accès à des endroits potentiellement dangereux sont protégés par des 
contacteurs de sécurité. 

Rem 2 : L’ensemble des éléments chaudronnés est en acier inoxydable (trémies, tubes de vis, 
chassis,…). 
 

2.2. Protection des travailleurs  

2.2.1. Au niveau Electrique : 

� L’ensemble des installations électriques répond à la directive CE. 

� Tous les moteurs sont IP55 pour autoriser un lavage intensif. 

� Tous les câbles sont passés sous gaine avec renfort métal ou tubes rigides. 

2.2.2. Au niveau Mécanique 

� Aucun appareil en mouvement n’est accessible lorsque l’appareil est en 
marche. 

� Le couvercle et les différents accès des trémies sont fermés et protégés par des 
contacteurs de sécurité. 

� Les mouvements de l’élévateur à container sont signalés par un dispositif 
lumineux et les accès aux rails ainsi que les parties en mouvement sont 
protégés. 

2.2.3. Par des Protections Individuelles 

Chaque travailleur sera équipé de gants, lunettes, casque et chaussures de sécurité. 

 

2.3. Protection de l’environnement 

2.3.1. Poussières 

Un système de mise en dépression destiné à éviter l’envolée de poussière au dessus 
de la trémie d’alimentation est composé d’un filtre avec lavage de l’air par 
pulvérisation de désinfectant, désodorisation et filtration sur charbon actif. Le 
système préserve la qualité de l’air (au niveau poussières et bactéries). 

2.3.2. Eau de lavage et traitement 

L’alimentation en eau de ville se fait à travers un disconnecteur empêchant tout 
retour de fluide vers le réseau d’eau potable. 
Les eaux usées sont désinfectées avant le rejet aux égouts. 

2.3.3. Bruit 

Le niveau sonore de l’appareil est inférieur aux normes d’ambiance. 
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3 Ecosteryl = Sécurité 
Les déchets sont décontaminés avant le départ de l’enceinte hospitalière. En effet, les 
directeurs des hôpitaux sont responsables des déchets aussi longtemps que ceux-ci présentent 
un risque. Grâce à cette installation, les risques encourus par ces transports sont complètement 
éliminés. 

La qualité de la décontamination est constamment vérifiée par l’automate durant tous le 
traitement et les paramètres importants (températures de sortie de vis et de la trémie de 
maintien) sont enregistrés régulièrement (toutes les 30 sec). Un service de télésurveillance 
peut en plus être proposé. 

 

4 Ecosteryl = Contrôle des coûts 
 
Le procédé Ecosteryl permet la décontamination de grandes capacités de déchets à un coût 
peu élevé.  

Le procédé Ecosteryl garantit : 

� Une réduction des coûts de transport étant donné que celui-ci n’est plus effectué sur des 
déchets dangereux. 

� Une rentabilité accrue lorsque le volume de déchets traités augmente. 

� Une réduction des coûts de stockage et de transport étant donné que le volume des déchets 
est réduit d’un facteur 5. 

� Les coûts de process consistent principalement en coûts fixes. 

 

5  Ecosteryl = Avantages nombreux 
 

� Réduction de 6log10 des bactéries   ⇒ décontamination (déchets traités = déchets type  
ordures ménagères) 

� Pas de mise sous vide 

� Pas de vapeur sous pression 

� Réduction du volume de 80%       ⇒  diminution du coût de stockage et de transport 

� Pas de transport dangereux   ⇒  coût de transport diminue puisqu’ils ne sont plus 
dangereux 

� Procédé pour des capacités pouvant être assez importantes (de 250T/an à 1800T/an) 

� Coût relativement faible par rapport à d’autres systèmes. 

6 Divers 
 
Capacité de 250kg/h  

= 480T/an pour un poste de travail (si 8 heures/jour et 5 jours/semaine) 
⇒  Le coût diminuera, bien entendu, entre l’utilisation en capacité minimale ou en 

capacité maximale. 

  ⇒ plus de sécurité 
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La capacité min pour être rentable est de 250T/an 

Consommation :  Eau : consommation normale pour les opérations de nettoyage 
uniquement 
Électricité : 50 kWh (380volts triphasé) 
Vapeur : 0 kg/h 

Puissance installée nécessaire : 85 kW 

Dimensions machines : 11 * 3,25 * 4,35 m 

Poids : +/- 12 tonnes sur 10 pieds 

 
 

7 Définition du micro-ondes 
 
Micro-ondes = ondes électromagnétiques dont les fréquences autorisées sont 915MHz et 
2450MHz. 

Ces ondes ont une capacité à pénétrer les corps à une profondeur de 5 cm à 12 cm. 

 
 

8 Principe du chauffage par micro-ondes 
 
Excitation des molécules et des atomes du corps à traiter par l’onde électromagnétique ⇒ 
échauffement de manière homogène (haute t°) du corps permettant de tuer sous l’effet de la 
chaleur les micro-organismes pouvant s’y trouver. 

9 Ecosteryl : évaluation de l’efficacité microbiolo gique 
 
L’évaluation du procédé de l’efficacité microbiologique a été réalisée en application du projet 
de protocole expérimental élaboré par le comité d’experts du Conseil Supérieur d’Hygiène 
Publique de France, document DR/DR/DESINPRO/05. 
 
Le volet analytique du protocole expérimental comporte quatre types d’essais : 
 
- essais « traitement de porte-germes » : 
 
Ces  essais consistent à utiliser des supports stériles ensemencés avec des suspensions titrées 
de bactéries, de moisissures et de virus appartenant à des souches AFNOR référencés. 
L’abattement est toujours supérieur à 5 logarithmes décimaux. Le traitement possède donc 
une activité bactéricide, virucide et fongicide selon la définition de la norme AFNOR portant 
sur la « méthode de portes-germes ». Le taux d’abattement moyen est de 6,2 log. 
 
- essais « traitement des déchets » : 
 
L’abattement de contamination a été mis en évidence en évaluant le degré de contamination 
microbiologique du déchet brut et du déchet traité. Lors des essais la flore totale des déchets 
bruts, avant traitement varie de 2,2.104 UFC/g à 1.7.107 UFC/g  (UFC = Unité Formant 



 
7 

Colonie). Après traitement, les numérations totales des déchets traités sont négatives (< 4 
UFC/g). 
 
- essais  « stockage des déchets traités » : 
 
Pour chaque essai, l’évolution du broyat traité pendant 4 semaines a été suivie (simulation 
d’une mise en décharge). Dans l’hypothèse d’une mise en décharge de ces déchets, le risque 
biologique est comparable à celui d’un déchet d’ordures ménagères. 
 
- essais « surveillance de l’environnement » : 
 

o essais air : tous les points de prélèvements indiquent des taux de contamination 
inférieurs à ceux observés dans l’air ambiant. 

 
o essais « eau résiduelle » : la qualité bactériologique de l’eau rejetée a été 

également vérifiée : rejet de 120 litres par jour : 1,3 kg/jour en DBO5 et 3,1kg/jour 
en DCO. 

 
Sur  la base des essais réalisés au cours de l’étude, l’incidence sur l’environnement (eau et air) 
liée au fonctionnement du procédé Ecosteryl est négligeable. 
 
 
 
 


