
FICHE MARCHÉS

COLLECTE ET 

ÉLIMINATION DES 

DASRI

Durée du marché

Approche originale : une coordination nationale des 

marchés régionaux. Le pouvoir adjudicateur en région. 

UniHA en Assistance à Maitrise d’Ouvrage.

La collecte s’effectue en bacs, en cartons et en fûts.

L’élimination s’effectue par  incinération ou par prétraitement par 

désinfection avant incinération ou enfouissement.

La prestation peut couvrir les Pièces Anatomiques d’Origine 

Humaine, les effluents de laboratoire, les déchets à incinération 

1200°C.

Les cartons et les fûts sont disponibles sur nos marchés Emballage 

à usage unique pour les DASRI et DAOM Cf. Fiche marché

Descriptif des marchés

Les points forts

▪ UniHA apporte son expertise métier et sa connaissance des 

entreprises. 

▪ Les régions qui nous font déjà confiance :

o Occitanie, 

o Hauts de France, 

o Pays de la Loire, 

o Grand Est (excepté l’Alsace)

▪ Les projets en vue : 

o Centre Val de Loire,

o Provence Alpes Côte d’Azur

6 ans

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

Tous les marchés sont intégralement menés par un comité de 

décision régional  constitués d’experts techniques. 

MARCHÉS 

REGIONAUX 

ACTIFS

Principaux partenaires

10 % 
en moyenne

Gains estimés

GROUPEMENT DE 

COMMANDES REGIONAUX

FILIÈRE DÉCHETS

Collecte et élimination 

des déchets d’activité 

de soins à risques 

infectieux (DASRI)

▪ PROSERVE DASRI 

▪ SECHE ENVIRONNEMENT

▪ COSMOLYS 

▪ VEOLIA



Descriptif Bon usage

“

COLLECTE ET ÉLIMINATION DES DASRI

”

Témoignage

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://fournisseurs.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
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Informations auprès de la filière Déchets :

Pour la relance de son marché de collecte et d’élimination 

des déchets, la nouvelle région Occitanie a fait confiance 

au GCS UniHA. La procédure concurrentielle avec 

négociation a été menée par un groupe d’experts locaux 

assistés par le coordonnateur de la filière déchets d’UniHA. 

Ce modèle innovant en 2017 a permis de prendre en 

considération les particularités locales comme 

l’implantation géographique des sites de traitement tout 

en gardant une vision globale du marché fournisseurs et des 

tarifs et pratiques appliqués sur le territoire.

Durant l’exécution du marché, nous vous 

proposons :

▪ Des comités de pilotage régionaux

▪ Une assistance UniHA

▪ Des audits et revues de contrat annuels

Nous 

rejoindre

Florence MARQUES

Directrice des achats et des approvisionnements

CHU de Montpellier

Vous souhaitez adhérer à UniHA ? 
Contactez le service Relations 

Etablissements à contact@uniha.org

ou par téléphone 04 86 80 04 78. 

Spécificité du marché : un allotissement 

fonctionnel et géographique spécifique à 

chaque région qui permet d’accentuer la 

compétition.

L’emploi de la Procédure Concurrentielle 

Négociée.

COORDONNATRICE : Stéphanie GEYER

ACHETEUR : Jean-Marc BARATTE

03 83 85 18 23 - jm.baratte@chru-nancy.fr

ASSISTANTE ACHAT : Aurélie MORLON

03 83 85 16 42 - a.morlon@chru-nancy.fr


