
FICHE MARCHÉS

EMBALLAGES POUR 

LES DASRI ET DAOM

Durée des marchés

Fourniture d'emballages à usage unique pour les DASRI et les 

DAOM :

▪ sacs, 

▪ caisses carton, 

▪ caisses bois, 

▪ fûts, 

▪ jerricanes

▪ collecteurs. 

L’objectif de ces marchés est de mettre à disposition de nos 

adhérents les emballages nécessaires aux transports de leurs 

déchets dans le respect des normes en vigueur. 

Descriptif des marchés

Les points forts

▪ Des adhérents, acteurs ! Le bon usage, la standardisation 

ainsi que l’optimisation logistique génèrent de nouvelles 

économies. 

2 ans et 4 ans
Du 01/11/2016 au 

31/10/2020

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

En 2016, les essais ont été menés auprès de 7 Centres Hospitaliers 

volontaires.

Des ingénieurs environnement ont apporté leur expertise lors de la 

rédaction du Cahier des Clauses Techniques Particulières.

Titulaires

8,7 % à la notification en 2016

4,6 % en cours d’exécution 

2,8 % en 2018 (remise en concurrence)

Gains estimés

GROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE DÉCHETS

Des marchés qui 

permettent de réaliser 

de belles économies 

tout au  long de leurs 

exécutions ! 

▪ Des enquêtes de satisfaction permettent de vous exprimer 

tout au long de l’exécution des marchés  

MARCHÉ ACTIF



Lot 1 Sacherie DAOM 

Descriptif des lots

Marché des collecteurs pour DASRI perforants

Les produits du marché correspondent tout à fait aux 

besoins des services de soins. 

La mise en route des marchés est facilitée par les 

interactions directes avec les prestataires retenus.

L'accès au BPU et aux fiches techniques via le site 

uniha.sharepoint.com permet de préparer les premières 

commandes et éventuellement d'aménager notre 

cadencement de commande afin d'optimiser, selon nos 

contraintes incompressibles, les coûts d'achat de ces 

produits.

Les démonstrations (pdf ou vidéos) disponibles sur la 

plateforme sont une aide pour approcher tout 

changement au sein des services. Au besoin, le 

prestataire peut compléter par des démonstrations sur 

site.

La réactivité d'Uniha est à noter lorsque certains 

produits se révèlent non conforme au marché (exemple 

des cartons 50 litres DASRI du groupe Prop).

▪ En 2017, pour la sacherie DAOM, les 

adhérents ont massivement 

abandonné les sacs labélisés NF au 

profit des sacs sans label tout aussi 

performants. Ce changement a permis 

de générer une économie 

supplémentaire.

→ 4,3 % de performance sur le lot 1. 

▪ Une équipe UniHA à votre écoute ! 

Bon usage

“

Emballages à usage unique pour les DASRI et DAOM

”Franck MAURICE

Responsable approvisionnement 

CH de la Côte Basque

GHT NAVARRE COTE BASQUE

Témoignage
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Informations auprès de la filière Déchets :

Vous souhaitez adhérer à UniHA ? 
Contactez le service Relations 

Etablissements à contact@uniha.org

ou par téléphone au 04 86 80 04 78. 

Début  de la campagne d’adhésion 

pour les prochains marchés : 

JUIN 2019

Nous 

rejoindre

Lot 2 Sacherie pour DASRI mous

Lot 3 Caisses carton pour DASRI

Lot 4 Fûts et jerricanes pour DASRI

Lot 5 Caisses bois pour déchets anatomiques

Accord cadre 

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


