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RESPONSABILITÉ

SOCIÉTALE

Partager les outils et bonnes pratiques de mise en œuvre du
Développement Durable dans les structures sanitaires et médicosociales.

https://ressources.anap.fr/rse/publication/757-tester-ses-connaissances-en-matiere-de-tri-des-dechetsen-etablissement-dechet-tri
Kit de productions ♦ Outil

Tester ses connaissances en matière de tri des déchets en
établissement - Déchet'tri
L'outil Dechet'tri vous permet de tester vos connaissances en matière de tri des déchets en
établissement.

Avertissement : dernière mise à jour réglementaire réalisée en 2008.

Présentation de l'outil
L'outil Déchet'tri a été développé dans le cadre du chantier pilote "Optimisation de la gestion des déchets"
réalisé par la MeaH entre 2008 et 2009. Deux cabinets de conseil et 6 établissements étaient acteurs de ce
chantier.
Les exemples donnés ci-après n'ont aucune vocation à être universels; il est très possible que les
protocoles de tri au sein de votre établissement soient différents pour des raisons parfaitement
valables. Par ailleurs, déchet'tri vous permet de classer un déchet en DAOM, DASRI ou Autre filière. Il est
donc possible que la réponse "Autre filière" ne soit pas applicable dans votre établissement".
Commencez le test en cliquant sur le lien ci-dessous :
Site web : http://www.adopale.com/dechettri/

Téléchargez le dossier compressé ci-dessous (.zip). Décompressez son contenu à l'aide d'un logiciel de
décompression (.zip, .rar), enregistrez son contenu sur votre ordinateur puis lancez le fichier Excel pour
commencer le test.

Glossaire
DAOM
DASRI

Autres ressources sur :
Logistique
Date de parution : 20/10/2010

Télécharger la production

Commentaires ( 8 )
HUGON DELPHINE (CLINIQUE LES NOUVELLES EAUX MARINES)
posté le 28/07/2020

Le lien du test ne fonctionne pas

GRANGE Myriam (HOPITAL PRIVE COGNACQ-JAY)
posté le 26/11/2020

Effectivement je confirme cela ne fonctionne pas... dommage.
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SCHMITT Aymeric (ANAP)
posté le 02/12/2020

Bonjour,
Nous venons de déposer une version corrigée de cet outil dans l'espace de téléchargement cidessus.
Bonne visite.
L'équipe ANAP

GRANGE Myriam (HOPITAL PRIVE COGNACQ-JAY)
posté le 09/12/2020

Bonjour Aymeric,
Le fichier semble inexploitable pour faire le test...Merci

Brizion Roxane (HOPITAL D'ENFANTS MARGENCY)
posté le 18/12/2020

Effectivement, le fichier Excel ne fonctionne pas... Dommage cela est un outil qui a l'air très
intéressant !

Le Moignet Alexandre (ANAP)
posté le 21/12/2020

Bonjour,
Si vous souhaitez utiliser cet outil; Vous devrez préalablement le dézipper (l'extraire) vers une
ressource locale de votre machine ("C:" ou le bureau); Une fois téléchargé cliquez droit avec la
souris dessus et sélectionnez "extraire tous..."; Ensuite exécutez l'outil à partir du répertoire
dézippé en double cliquant gauche sur le fichier Excel; L'outil devrait fonctionner correctement.
Bonne Utilisation,
Cordialement,
Service Relations Utilisateurs - ANAP

Gobet Alex ()
posté le 22/03/2021

bonjour cet outil peut-il etre utilisé dans le cadre d'une formation aux professionnels de santé?
est-il libre de droit et modifiable afin de se mettre en accord avec les protocoles de tri de
l'établissement?
par avance merci
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