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EMBALLAGES POUR 

DASRI ET DAOM

Durée des marchés

Ces marchés permettent de fournir les emballages nécessaires aux 

transports de vos déchets dans le respect des normes en vigueur. 

Emballages à usage unique pour les DASRI et les DAOM :

▪ sacs, 

▪ caisses carton, 

▪ caisses pour pièces anatomiques,

▪ fûts, 

▪ jerricanes,

▪ collecteurs. 

Descriptif des marchés

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

En 2020, les essais ont été menés auprès de 5 Centres Hospitaliers 

volontaires : CHU Bordeaux, CH Corbeil-Essonnes, CH Lunéville, CH du  

Mans, CH Saintonge

Des ingénieurs environnement ont apporté leur expertise lors de la 

rédaction du Cahier des Clauses Techniques Particulières.

Titulaires

▪ Déjà obtenus sur marchés 2016 : 8,7 % 

▪ A la notification 2020 : 2,95 %

▪ Gains logistiques significatifs attendus 

après la 1e année d’exécution

Gains estimés

GROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE DÉCHETS

MARCHÉ ACTIF

CENTRALE D’ACHAT

Les points forts

▪ Production d’emballages 100% européenne assurant la sécurité 

des approvisionnements.

▪ Diversité des usages hospitaliers assurée avec une gamme la plus 

large du marché des emballages DASRI

▪ Pour le marché des collecteurs, mise à disposition « gratuite » 

des supports adaptés.

▪ Collecteurs : 

1er Novembre 2020 au 31 Octobre 2026

▪ Autres emballages : 

1er Novembre 2020 au 31 Octobre 2024  

▪ Titulaires engagés dans une politique de 

développement durable.

4 ans et 6 ans

Des marchés qui 

permettent de réaliser de 

belles économies tout au 

long de leurs exécutions.



Lot 1 : Sacherie DAOM 

Descriptif des lots

Accompagnement des établissements dès leur 

adhésion : 

▪ Présentation des produits. 

▪ Analyse des besoins et contraintes logistiques, 

conseils personnalisés, optimisation financière.

▪ Accompagnement au bon usage. 

▪ Plan de progrès.

Bon usage

“

EMBALLAGES À USAGE UNIQUE POUR LES DASRI ET DAOM

”Mme. VASSARD (acheteur) et Mme. SOYER (approvisionneur) 

CHU ROUEN

Témoignage

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
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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.

Nous rejoindre

Lot 2 : Sacherie pour DASRI mous

Lot 3 : Caisses carton pour DASRI

et caisses pour déchets anatomiques

Lot 4 : Fûts et jerricanes pour DASRI

Accord-cadre à marchés subséquents  

Lot unique : Collecteurs pour DASRI perforants

Bon à savoir !

Grille tarifaire incitative : toute une gamme de 

remises est proposée suivant chaque lot : 

▪ Remise selon montant de la commande

de 0% à 25% 

▪ Remise palette de 2 à 10%

▪ Remise camion complet jusqu’à 6%

▪ Remise cadencier semestriel de 2 à 3%

▪ Remise GHT jusqu’à 2%

Accord-cadre à bons de commande

Fidèle à nos marchés successifs « Emballages pour DASRI-DAOM », 

le CHU ROUEN est totalement satisfait de la qualité des produits 

proposés et de la compétitivité des tarifs : nous avons besoin de 

produits solides, simples et avec un bon rapport qualité-prix. 

Nous avons donc adhéré à l’ensemble des lots.

L’avantage avec UniHA, c’est que les produits sont testés lors des 

essais réalisés dans le cadre de l’appel d’offre. Nous n’avons donc 

pas besoin de recommencer en interne. Cela nous fait gagner du 

temps.

Quand un nouveau titulaire est choisi sur un lot, il nous 

accompagne au début du marché (présentation des produits, 

formation au bon usage), et apporte une aide particulière à notre 

1e commande. Il reste présent durant toute l’exécution du 

marché en cas de besoin. Nous sommes très contents de la 

disponibilité et de l’efficacité de leurs commerciaux. Avec 

l’habitude, nous n’avons pas besoin de faire souvent appel à eux. 

Nos utilisateurs connaissent bien les produits.

Pour la sacherie DAOM, le BPU propose un grand choix de coloris, 

épaisseurs et volumes de sacs, beaucoup plus de choix que nous 

n’avons besoin. Nous consommons des sacs noirs, avec une 

attention particulière sur les épaisseurs et la norme NF pour 

satisfaire aux besoins qualité de nos utilisateurs. Nous apprécions 

également les sacs à liens pour leur facilité d’utilisation. Chaque 

établissement ayant une politique achat différente, le choix 

proposé permet à chacun de trouver son bonheur. Suite à 

l’évolution de notre politique de gestion des déchets, nous allons 

également nous intéresser aux sacs transparents et 

biodégradables pour faciliter le tri-revalorisation des déchets.

Pour les collecteurs, les supports sont très solides et durables. 

Une fois installés, nous ne les bougeons plus. Nous apprécions 

également les nouveaux collecteurs universels de France Hôpital, 

qui simplifient la pose et l’usage sur cette gamme de produits.

COORDINATION : UniHA

ACHETEUR : Jean-Marc BARATTE

06 34 69 67 86 – jean-marc.baratte@uniha.org 

ASSISTANTE ACHAT : Aurélie MORLON

06 26 65 38 80 – aurelie.morlon@uniha.org
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