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La gestion des déchets concerne tous les types de déchets, habituellement 
ceux produits par l'activité humaine.  

Afin de réduire leurs effets sur la santé humaine, et l'environnement, qu'ils 
soient solides, liquides ou gazeux, les manières de gérer les déchets 
diffèrent selon qu'on se trouve dans un pays développé ou en voie de 
développement, dans une ville ou dans une zone rurale, que l'on ait affaire 
à un particulier, un industriel ou une  institution.   

En théorie, presque tous les déchets sont traitables et les produits hospitaliers 
font partie de cette gestion par des procédés de désinfection et conversion 
dans un produit banal. 

 
BUREAU D’ÉTUDES  RECYCONCEPT. 
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                                        STERILISATION 
                   GT 500 SMI II 
 
 

 
   

               
 
                                                    INERTEUR 
                   STERILISATION des déchets d'activités de soins  
                                                       DASRI 
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DESCRIPTION SUCCINCTE DU FONCTIONNEMENT 
 
Les déchets à traiter peuvent être emballés dans des sacs en plastique ou récipients à 
usage unique d'une contenance de 30 à 60 litres ou en carton ou encore dans des sacs 
plastiques qui sont déposés dans un conteneur de 120 litres, puis déversés dans l'installation 
de traitement à l'aide d'un système de levage et de basculement. Avant l'ouverture du 
couvercle, l'air et les aérosols de la chambre de remplissage sont aspirés et traités par une 
installation de filtrage ; on évite ainsi que les particules infectantes contenues dans la trémie 
de réception puissent être émises à l'extérieur. L'air ainsi aspiré est purifié dans l'installation 
de filtrage et rejeté dans l'atmosphère. 
 
Pendant le remplissage de la trémie de réception, le déchiqueteur broyeur est à l'arrêt. Après 
la fermeture de l'entonnoir d'alimentation par son couvercle, les déchets sont poussés dans 
le déchiqueteur par deux mécanismes pousseurs hydrauliques. Les déchets sont alors 
contraints de passer à travers un contre - couteau fixé sur le châssis ; ils tombent ensuite à 
travers un tamis de façon à ce que les morceaux d'aiguilles, de canules, de tuyaux, etc. ne 
dépassent pas une taille de 2 x 3 cm. La granulométrie obtenue par ce procédé permet une 
bonne pénétration de la vapeur. 
 
La durée de fonctionnement du déchiqueteur et des mécanismes pousseur dépend de l'état 
de remplissage de la chambre de stérilisation qui est située au-dessous du déchiqueteur. Un 
doseur remplit le compartiment de la vis stérilisatrice chauffée avec de l'huile caloporteuse, 
aidée par un groupe vapeur pour atteindre la température. Les liquides se trouvant dans le 
sas sont consommés pour la production de vapeur. La température du déchet atteint au 
minimum 135°C par condensation et convection. 
 
Le déchet déchiqueté est transporté par la vis et séjourne pendant la durée du process qui 
est environ de 20 minutes à 135 degrés. Durant la phase de stérilisation, la vis bouge dans 
tous les sens. A la fin du cycle, la vapeur est canalisée sur la trémie d'alimentation et le 
broyeur afin de libérer la vis de la pression et de la vapeur. Cette phase fera fonction de 
préchauffage. 
Le déchet est ensuite évacué automatiquement et sans intervention humaine de la machine 
dans un conteneur de récupération des broyats d’une contenance de 1000 litres mise à 
disposition par le client. 
 
La totalité du processus de traitement est surveillée et régulée automatiquement par une 
commande programmable (SPS) de la société Siemens. Les éventuelles anomalies sont 
signalées par des voyants de signalisation qui se trouvent sur l'armoire électrique et /ou 
l'afficheur. 
Toutes les données d’exploitation et du process peuvent être appelées à tout moment par 
l’intermédiaire d’un système de visualisation sous programme « Windows » et en plus être 
imprimées. 
 
La vérification de stérilisation a bien été réalisée, par les températures du process qui sont 
enregistrées à l'aide d'un thermographe et mis en mémoire. Une imprimante peut également 
imprimer les données sur demande. 
 
Si la température du processus n'est pas atteinte, l'installation GT 500 SMI® se coupe 
automatiquement afin d'exclure la sortie éventuelle de déchets non stérilisés. 
Le groupe vapeur intégré fonctionne en autonome et permet une intervention cyclique de 
soutien du processus de désinfection et sert également à l'auto-désinfection thermique de 
l'installation avant les maintenances, les remises en état et autres interventions dans les 
"zones contaminées". 
 
L'auto-désinfection thermique de l'installation est obligatoire pour les interventions de 
maintenance et les réparations en cas de panne. La durée d'injection de vapeur est fixée à 1 
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heure minimum avant l'accès à la machine. Cette intervention peut être locale : Trémie - 
Broyeur et Sas - Vis de stérilisation 
 
Le produit final est un déchet "stérilisé" qui peut être stocké et transporté selon les 
normes des déchets ménagers mis en décharge ou incinéré dans un four réservé aux 
ordures ménagères. 
 
La banalisation comprend : 
 
 Un broyeur intégré pour broyer seringues remplies puis les autres matériaux 
    tels que tissus, plastiques, papier carton ainsi que de petits objets métalliques. 
 
 Manutention et alimentation sécurisée en automatique 
  
 Auto diagnostic avec intervention à distance 
 
 Machine hermétique 
 
 

                      
 
 
DESCRIPTION TECHNIQUE DES ELEMENTS 
 

1. CHASSIS PORTEUR 
 

L'installation est livrée dans un cadre rigide. La construction est de forme rectangulaire, 
soudée et peinte ; conçue pour être transportée dans un conteneur maritime de 20 pieds. 
Hors châssis cadre, basculeur et broyeur, tous les composants sont en inox ou en 
aluminium. 
 

2. LEVAGE ET BASCULEMENT DU CONTENEUR 
 

Les déchets sont introduits dans l'inerteur GT 500 SMI II par une installation de levage et de 
basculement du conteneur qui les contient. Avant l'ouverture de l'opercule, l'air de la 
chambre de remplissage est aspiré et filtré pour éliminer les aérosols. On diminue ainsi la 
possibilité que les particules infectantes contenues dans la chambre de remplissage puissent 
être émises à l'extérieur lors du remplissage. L'air ainsi aspiré est purifié dans l'installation de 
filtration puis rejeté dans l'atmosphère. 
Le basculeur - videur peut prendre en charge des conteneurs de 120 litres à 150 litres DIN. 
 

3. ENTONNOIR D'ALIMENTATION EQUIPE D'UN MECANISME POUSSEUR 
 

L'entonnoir d'alimentation se ferme sur le dessus à l'aide d'un couvercle desservi par 
l'hydraulique et muni d'un joint étanche circulaire. Dans la partie située en -dessous de 
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l'entonnoir se trouve installé le broyeur ; les déchets sont amenés par les mécanismes 
pousseur jusqu'au déchiqueteur. Broyeur et alimentateur sont équipés d'un dispositif de 
surveillance relié à l'automate. Ces éléments essentiels sont gérés par les modems. 
 

4. DECHIQUETEUR 
 

Le déchiqueteur possède une zone de coupe de 1000 mm x 600 mm. Le bâti de coupe est 
fabriqué en fonte grise et équipé d'éléments en acier. A l'intérieur se trouve un monorotor 
composé d'un axe à 6 pans et de couteaux à becs multiples ; tous ces éléments sont 
interchangeables. Un contre-couteau assure l'opération de broyage. Une grille, également 
interchangeable, est installée sous le déchiqueteur. 
 

5. CHAMBRE INTERMEDIAIRE 
 

En dessous du déchiqueteur se trouve une chambre intermédiaire : le sas. Des indicateurs 
de niveau de remplissage haut et bas sont incorporés dans le sas et régulent l'arrêt ou le 
fonctionnement du déchiqueteur. 
L'accès pour des raisons de maintenance ou pour sortir les "imbroyables" est possible par 
l'intermédiaire d'une trappe de révision prévue sur le déchiqueteur. Le temps de la 
stérilisation locale avant intervention est fixé à 3 heures. 
 
 

                            
 
 

6. DOSEUR APRES LE SAS 
 
Sur la partie inférieure de la chambre intermédiaire se trouve un plateau doseur destiné au 
remplissage de la vis de stérilisation inclinée. Cette installation de dosage est composée d'un 
rotor à lames, d'un moteur électrique et d'un engrenage. Ce mécanisme alimente la vis sans 
fin inclinée. 
 
 
 
 

7. ENTRAINEMENT ET STERILISATION 
 

Le système d’entraînement est situé à la partie inférieure de la vis transporteuse. Il se 
compose d’un moteur électrique et d’un système d’entraînement avec accouplement direct. 
L’étanchéité est assurée par un système breveté. A ce niveau, la température monte 
progressivement et atteint jusqu’à 140 degrés. Après le processus de stérilisation, la vapeur 
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sortant de la vis est dirigée dans la trémie de réception pour préchauffer la prochaine 
charge 
à stériliser. Un éventuel superflu sera aspiré par l’installation de filtrage d’air, débit horaire 
1800 m3/heure. 
 

8. SORTIE DES BROYATS 
 
Les broyats sont pris en charge par une glissière en inox, recouverte d’une enveloppe 
transparente en plastique rigide, alimentant directement le conteneur de 1000 litres. Ce 
conteneur peut être remplacé par simple échange sans interrompre la machine. 
 

9. HUMIDIFICATION DES DECHETS ET STERILISATION DES LIQUIDES 
 

Une sonde de niveau dans le réservoir d'eau assure que la pompe ne travaille pas à sec. 
Une liaison avec le réseau urbain est programmée. 
Un retour dans le circuit est impossible grâce à des protections par vanne électronique. 
 

10. CHAUFFAGE ET DISPOSITIF DE RECHAUFFEMENT DE L’HUILE CALOPORTEUSE 
 

Le chauffage électrique installé sur le châssis chauffe l’huile caloporteuse et maintient sa 
température sous le contrôle de différents dispositifs (sondes). 
Grâce à une pompe réversible, l’huile caloporteuse circule continuellement à contre courant 
du déchet dans les doubles parois entourant les vis. 
Pour la répartition du volume d’huile caloporteuse, un vase d’expansion est prévu. 
En cas d'insuffisance de chaleur, la régulation SPS Siemens provoque une injection directe 
de vapeur dans la vis horizontale. 
 

11. GROUPE VAPEUR 
 

Le groupe vapeur intégré soutient, grâce à une vaporisation cyclique, le processus de 
désinfection. Il sert également en tant que dispositif « d’auto-désinfection » thermique de 
l’installation avant un arrêt prolongé (travaux de maintenance, remises en état ou 
interventions dans le secteur « contaminé ». 
Le groupe vapeur dispose d’une alimentation d’eau séparée et autonome. 
 

12. ISOLATION 
 
Tous les éléments d’ouvrage conducteurs de chaleur sont isolés par une laine minérale et 
couverts par une tôle d’aluminium. 
 

13. ARMOIRE ELECTRIQUE, ASSERVISSEMENT ET TRANSMISSION D’INFORMATION 
IMPRIMANTE 

 
Un automate Siemens (SPS/OP) surveille et régule le processus complet, inclus un tableau 
de commande avec display couleur. 
D’éventuels disfonctionnements sont immédiatement signalés sur le display ainsi que par un 
avertissement sonore. 
Des indications alphanumériques informent sur les températures concernant le processus. 
 
Afin de certifier un cycle de désinfection, les températures du processus sont consignées par 
l’intermédiaire d’un thermographe. En cas de température insuffisante lors du processus, la 
GT 500 SMI® s’arrête automatiquement afin d’éviter que des matériaux non décontaminés 
puissent être évacués. 
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Une imprimante prend en charge les éléments sur demande de l’opérateur. 
Les moteurs électriques sont protégés par des disjoncteurs moteurs. 
 
Intervention à distance 
 
Par l'intermédiaire d'une ligne téléphonique réservée exclusivement à cet effet, le 
constructeur a un accès direct aux composants électriques et électroniques grâce à un 
modem. L'opérateur peut sur simple appel téléphonique faire contrôler la machine et 
recevoir les consignes de dépannage. Le constructeur peut intervenir sur les 
composants électroniques sans se déplacer. L’imprimante installée prend en charge 
sur demande les éléments rassemblés dans le modem pour les transmettre par écrit ou 
schéma à l’opérateur. 
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1. Alimentation   6. Doseur   11 Aspiration liquide (option)  16. Vis évacuation 
2. Trémie  7. Fermeture   12. Stockage liquide (option)  17. Conteneur 
3. Poussoir   8. Vis alimentation  13. Stérilisation liquide (option)  18. Filtre 
4. Broyeur   9. Chambre stérilisation  14. Evacuation liquide (option)  19. Evacuation air 
5. Aspiration trémie  10. Vapeur   15. Fermeture    20. Armoire commande 
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14. FILTRAGE D'AIR 
 

L'installation de filtrage d'air est programmée par l'automate SPS ; elle aspire et filtre l'air 
puis l'évacue. La fourniture prévoit un filtre à charbon et un filtre céramique, le tout 
interchangeable. 
La cheminée évacuant la vapeur d'eau est à prévoir par le client. 
 
 
 

                               
 
 
1 - Entrée (gaz brut) 
2 - Habillage filtre 
3 - Corbeille filtre - parties céramiques 
4 - Cuve 
5 - Verre Regard 
6 - Soupape évacuation 
7 - Corbeille filtre – charbon actif 
8 - Corbeille filtre – Filtre fin 
9 - Filtre matières en suspension 
10 - Sortie (gaz purifié) 
11 - Ventilateur radial 
12 - Manomètre pression différentielle 
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       BROYATS APRES LE TRAITEMENT GT 500 SMI II 
 
 

                  
 
 
L'installation de traitement par désinfection des déchets d'activités de soins à risques 
infectieux fait partie d'un vaste programme d'installations et d'instruments techniques 
développés avec Miclo Environnement. 
 
Fondé sur son expérience industrielle de fabricant de machines diverses et d'installations qui 
ont fait leurs preuves, Miclo Environnement impose des normes de construction par des 
technologies innovantes. 
 
Nota important pour information: 
 
La GT 500 SMI II dispose sur son tableau de commande de 3 programmes de traitement : 
 
Programme 2 : stérilisation à 121° C / 20 mn / 2.1 bars 
 
Programme 3 : stérilisation à 135° C / 20 mn / 3 b ars 
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        MACHINE GT 500 SMI II 

 
                TRAITEMENT DES DECHETS PAR STERILISATION 
 

Données techniques  300  500  

Rendement horaire  300 kg/h  500 kg/h  

Densité des matériaux par m3  150 kg  150 kg  

Contenance de la trémie  1.3 m3  1.5 m3  

Dispositif fouloir  Mandrin hydraulique  

Puissance électrique installée 
broyeur  22 kW  30 kW  

Huile de chauffage  Huile calo porteuse  

Puissance électrique installée 
pour le réchauffage d’huile  4 x 6 kW  6 x 6 kW  

Températures de traitement  115/121/140°C  115/121/14 0°C  

Puissance électrique installée 
du groupe vapeur  2 x 18 kW  4 x 18 kW  

  
Installation de filtration de l’air résiduelle  
 

Puissance électrique installée  1.1 kW  1.8 kW  

Volume d’air brassé  1800 m3/h  2500 m3/h  
 

Raccordement d’eau  1/2" (NW-15) max. 
6 bar  

1/2" (NW-15) 
max. 6 bar  

Puissance électrique installée  150 kW  250 kW  

Tension électrique  400 V, 50 Hz  400 V, 50 Hz  

Dimensions en mm (longueur x 
largeur x hauteur)  7425 x 2500 x 3850 7425 x 2500 x 

3850  

Poids en kg  11.000  12.500  

 
Consommation 
Eau  10 -15 l/h max.  15 -30 l/h 

max.  

Courant  15 -20 kW/h  35 – 40 kW/h  
 
 
 
 
 
 
 



INFORMATION POUR LE CLIENT 
 
 Tous les frais et démarches relatifs aux autorisations locales, tests, réceptions de l’installation 

sont à  
        la charge du client.                 
 
 Canalisations et sécurité électrique à installer par un électricien agrée de votre choix, selon 

       normes VDE et TAB. Armoire électrique comprenant des disjoncteurs différentiels et protections 
       pour chaque élément de service GT 500 SMI® - Compacteur - Installation de lavage conteneurs 
 
 Prévoir la mise à terre de l'installation conforme à nos instructions 

 
 Fournir l'électricité selon la puissance installée nécessaire à nos armoires électriques, 

       conformément à nos instructions et à la législation en vigueur dans le pays concerné 
       380 V – Triphasé, Terre + Neutre 
 
 Mise à disposition de la puissance électrique nécessaire au fonctionnement : 

       96 kW pour la GT 500 SMI® (Prévoir 20% de réserve) 
 
 Mettre à disposition les outils de levage nécessaire, tel que grue, chariots élévateurs… pour le 

       déchargement et le montage (si ce poste n’est pas clairement précisé et chiffré dans notre devis 
 
 Amener l'eau courante jusqu'à l'emplacement de l'installation GT 500 SMI® en 1/2" - Pression 3 

       bars + ¾ ‘’ pour la station de lavage dans les mêmes conditions 
 
 Prévoir les écoulements indispensables qui seront reliés directement à la canalisation (égouts) 

 
 Mettre à notre disposition un local fermé pour le rangement des outils 

 
 L'emplacement où doit être installée la machine doit être libre et accessible par semi-remorque et 

       grue – Le sol sera une plate forme bétonnée de niveau 
 
 Le local mis à disposition sera conçu de sorte que l’accès de la machine est possible, tous les 

       renseignements utiles se trouvent sur notre fiche technique. 
 
 Le client devra s’assurer que le local est protégé contre le gel (chauffage). La température 

       ambiante ne devra pas dépasser 30°C (climatisation) . 
 
 La surface minimale conseillée est de 12 x 12 m ; le point de basculement du conteneur doit avoir 

       une hauteur disponible de 5 500 mm. 
 
 Assurer la solidité des fondations et des scellements dans l'espace prévu pour recevoir la 

       Machine 
 
 Installer une cheminée d'aération et toutes les jonctions pour raccorder nos gaines de ventilation 

       pour évacuer les vapeurs d'eau 
 
 
L'exploitant doit lui-même prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de l'installation et à 
la sécurité du personnel dictées par les autorités en complément de nos instructions. 
Tout ce qui n’est pas inclus dans cette offre reste à la charge du client 
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Standards de qualité de la technologie GT 500 SMI®- 
 
La technologie GT 500 SMI® est manufacturée sous stricte observation des normes de production. 
 
Des manufacturiers sélectionnés, sous licences d’après 
 
• DIN EN ISO 14001 
 
• DIN EN ISO 9001 
 
• TÜV CERT 
 
Construisent et produisent les machines. Toutes machines et pièces détachées de sécurité 
correspondent aux normes de la CE pour la sécurité et la santé publique. 
 
En outre, les machines sont soumises à nos normes de qualité internes, qui sont régulièrement 
observées, adoptées et actualisées. 
 
Wissenschaftliche Kooperationspartner 
Scientific cooperation partners 
 
• Knoten Weimar 
 
Internationale Transferstelle Umwelttechnologien GmbH 
 
Lehrstuhl Abfallwirtschaft 
 
Ahn-Institut an der Bauhaus Universität Weimar 
 
Prüfbegleitung der GT 500 SMI®-Technologie 
Test Observation of the GT 500 SMI®-technology 
 
• Zentrum für Hygiene und Produktsicherheit GmbH (HygCen) 
 
Herr Prof.Dr.med.H.-P. Werner 
 
Examen des monoblocs GT 500 SMI d'après les <réglementations pour l'examen des 
monoblocs de désinfection des déchets d'activité de soins à risques d'infection> selon RKI et 
DGKH ; publication. 
Testing of the machines according to the <regulations for testing of waste disinfection 
machines> according to RKI and DGKH; publications to this topic. 
Prüfung des Anlagen nach den <Richtlinien zur Prüfung von Abfalldesinfektionsanlagen> gem. 
RKI und DGKH ; Veröffentlichungen zum Thema. 
 
• Institut für Bioanalytik (ifb) Halle GmbH 
 
Analyse microbiologique de LOGFOOD® d'après les réglementations de TierKBG. 
Microbiological testing of the LOGFOOD® machine according to the regulations of 
theTierKBG Microbiologisch Testanalys 
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GT 100 SMI 
 

 
 
INDICATIONS
 
  1    – BASCULEUR                                                         7    – VANNE DE REGULATION 
 
  2    – TREMIE DE REMPLISSAGE                                 8    – CHAUFFAGE ELECTRIQUE 
 
  3    – BROYEUR DEUX ARBRES                                   9    – GROUPE VAPEUR 
 
  4    – VIS D’EXTRACTION SOUS BROYEUR              10    – FILTRATION D’AIR 
 
  5    – VIS DE TRAITEMENT                                          10    – EVACUATION DE L’AIR TRAITE 
 
  6    – VIS DE TRAITEMENT ET                                    10    – BAC RECEPTEUR 
           D’EVACUATION DES BROYATS                            
                                                                                         10   – ARMOIRE ELECTRIQUE 
                                                                                                    ET ASSERVISSEMENT 
 
 
 




