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Statut 23 mars 2020

Recommandations
Élimination des déchets issus de l'auto-mise en quarantaine
et de l'auto-isolement à domicile
Définition des termes (selon le BAG) :
-

Auto-quarantaine : vous avez été en contact étroit avec une personne infectée par le CoV-2

-

Auto-isolement : personnes atteintes d'une infection confirmée par le CoV-2 du SRAS

-

Instruction pour une infection respiratoire aiguë

Situation initiale
Selon l‘OFSP, des chambres avec des portes fermées doivent être prévues pour les deux cas. Les personnes
confirmées et suspectes doivent y séjourner. L‘OFSP décrit en détail les conditions de séjour dans ces
chambres dans deux brochures (voir annexe).
Objectif
Pour que l'infection reste dans cette chambre et ne se propage pas, les déchets qui s'y accumulent doivent
être traités en conséquence.
Actions et recommandations
Dans ses recommandations du 19.03.2020, l'OFEV a présenté des mesures concrètes. Ces mesures sont
ensuite complétées par les recommandations de l'ASi-VBSA pour la zone spéciale des chambres de quarantaine et d'isolement.
1.
2.
3.
4.

Placez un sac en plastique dans la chambre (un sac non-taxé)
Tous les déchets de cette chambre restent dans la chambre
Fermez le sac à déchets sans le comprimer et mettez celui dans un deuxième sac (sac taxé)
Ce double sac poubelle peut maintenant être remis au service normal de collecte des déchets, en
veillant à ce que le sac soit placé dans la rue le plus tard possible avant l'arrivée du service (pas le
soir avant).

Tous les déchets produits en dehors des chambres de quarantaine et d'isolement en rapport avec le corona
virus (masques, mouchoirs, articles d'hygiène, serviettes en papier) peuvent être emballés et éliminés de
la même manière que ci-dessus.
L'OFEV recommande aux ménages disposant de chambre de quarantaine et d'isolement de ne pas séparer
les déchets! Les déchets tels que le PET, les canettes en aluminium, papiers et les substances organiques
qui étaient jusqu'à présent collectés séparément doivent être remis au service de collecte des déchets. On
évite ainsi que des déchets éventuellement infectés restent plus longtemps dans la cuisine ou l'appartement.
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Élimination des déchets de locaux de quarantaine et d'isolement

Installer un sac à déchets
(pas de sac taxé)

Tous les déchets de la
chambre doivent être éliminés comme suit

Tous les déchets de la
chambre doivent être éliminés comme suit

Fermer le sac poubelles

2ème sac (sac taxé),
comme sécurité

Prêt
pour l'élimination

Installez-les de manière à ce
que les déchets puissent être
facilement jetés dans le sac.

Mouchoirs

Gants
Masques

Produits d'hygiène

Désinfectants

Couches

Substances organiques

Placez le sac taxé sur le sac
poubelle de manière à couvrir l'ouverture du premier
sac ;
retournez le sac taxé et fermez-le

Élimination normale

Serviettes en papier

Ne pas trop remplir le sac
poubelle, ne pas le presser,
bien le fermer sans l'endommager

Ne pas stocker longtemps
Ne pas mettre dans la rue la
veille au soir
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Dépliants BAG - Isolation et quarantaine

Instruction BAG - infection des voies respiratoires

Fiche d'information de l'OFEV

