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Suite aux demi-journées de sensibilisation :
www.ac-strasbourg.fr > espace pédagogique > biotechnologies –SBSSA >

Copie d’écran de la page du site sur lequel 
se trouvent les CR des ½ journées d’octobre

Etapes pour l’accès à la page du site :
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des informations sur le site
académique 



Suite aux 
demi-journées de 
sensibilisation :

un nouveau 
bordereau 

d’enlèvement 
des déchets
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Suite aux 
demi-journées de 
sensibilisation 

une notice 
qui accompagne

le nouveau bordereau
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Suite aux demi-journées de sensibilisation :
-> une action de communication à prévoir en     
direction de tous les personnels de laboratoire.

Commentaire des différentes étapes d’une procédure 
ou notice, co-rédigée par :
-l’ingénieur/chimiste de Trédi, 
-les interlocuteurs de la Région, 
-l’inspecteur santé sécurité au travail du rectorat, 
-la conseillère prévention du rectorat,
-des  professeurs et agents de laboratoires,
-les inspecteurs pédagogiques concernés 
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Rationnaliser la gestion des déchets
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La procLa procéédure de gestion ddure de gestion d’’un produit un produit 
chimique en EPLE : 6 chimique en EPLE : 6 éétapes tapes 

-Evaluation des besoins prbesoins prééalables alables avant la 
commande du produit

-Commande, réception et stockagestockage du produit

--PrPrééparationparation du produit avant son utilisation par les 
élèves 

--UtilisationUtilisation du produit en classe et gestion des gestion des 
ddééchetschets en fin de séance

--StockageStockage des déchets

--EnlEnlèèvementvement des déchets par Trédi

7



1. Evaluation des besoins pr1. Evaluation des besoins prééalables avant alables avant 
la commande du produitla commande du produit

- Tenir compte de l’inventaireinventaire des produits chimiques 
déjà présents (inventaire tenu à jour annuellement)

- Mener un réflexion préalable concernant l’utilité ou 
la finalitfinalitéé du produit chimique commandé

- Tenir compte des 9 principes g9 principes géénnééraux de raux de 
prprééventionvention , notamment la substitution par un produit 
moins dangereux, systématiquement lorsque c’est 
possible.
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Quelques précisions sur…
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Inventaire et FDS

�Inventaire
� Tenu à jour annuellement
� Pas de stockage de produit 

sans FDS
� Pas de conservation de 

produit inutiles, inutilisés ou 
inutilisables,

�Fiche de données de 
sécurité

� 3 classeurs
� 1 labo
� 1 gestion
� 1 infirmerie

9 principes de 
prévention

La prévention des risques 
professionnels repose sur 9 
principes généraux inscrits 

dans le Code du travail 
(article L. 4121-2)



RISQUE

EVALUER 
L’INEVITABLE

EVITER

COMBATTRE    
A LA SOURCE

ATTITUDE

ADAPTER LE 
TRAVAIL

TENIR COMPTE DES 
EVOLUTIONS

REMPLACER LE 
DANGEREUX

ORGANISER

PLANIFIER LA 
PREVENTION

PROTECTION 
INDIVIDUELLE ET 
COLLECTIVE

INFORMER
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… les 9 principes de prévention



� Éviter l’utilisation de procédés ou de produits 
dangereux lorsqu’un même résultat peut être obtenu 
avec une méthode présentant des dangers moindres.

(le remplacement d’un produit cancérogène par un 
produit moins nocif, ou l’utilisation de peintures 
sans solvant, par exemple)
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… la substitution



2. Commande, r2. Commande, rééception et stockage du ception et stockage du 
produitproduit

- Le fournisseur est 
dans l’obligation de 
fournir la fiche de 
données de sécurité
(FDS).

- Faire figurer le produit 
dans l’inventaire, 
accompagné de la FDS.

- Tenir compte des 
informations figurant 
sur le FDS du produit 
pour son stockage 
dans la local 
approprié, tempéré et 
ventilé.

- Dans la salle de 
préparation, la 
quantité de produit 
admise est limitée à
la quantité
nécessaire aux 
expériences ou 
manipulations en 
cours. En aucun cas, 
des produits ne 
doivent être stockés 
dans la salle de 
classe ou sous les 
hottes chimiques.
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33. Pr. Prééparation du produit avant son paration du produit avant son 
utilisation par les utilisation par les ééllèèves ves 

- Etiqueter  les nouveaux 
contenants en mentionnant, 
au minimum, le nom du 
produit, sa concentration, 
les pictogrammes associés.

-Tenir compte des 
informations figurant sur la 
FDS concernant les 
précautions manipulatoires

13



44. Utilisation du produit . Utilisation du produit ……

- Mener une démarche préalable d’analyse des risques 
avec les élèves à partir de le FDS,

- Faire utiliser les équipements collectifs et individuels 
adaptés,

- S’assurer de la conduite à tenir en cas d’accident,

- A la fin de la séance, collecter les déchets dans des 
bidons d’élimination  de taille adaptées, préalablement 
étiquetés du noms du mélange réactionnel et de la 
catégorie de déchets d’appartenance. En cas de doute, 
contacter Trédi 

- Exceptions pour lesquelles le produit pourra être éliminé
à l’évier si la concentration est < à 1 mol/L :
-Acide acétique dilué,
-Acide fort/Base forte,
-Mélange neutralisé produit lors de l’utilisation …. :
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Quelques 
précisions 
sur…

… les 
règles 
de tri
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Logigramme 
de tri des 

déchets pour 
la préparation 

du 
traitement par 

Trédi 



5. Stockage des d5. Stockage des dééchets chets ……

-Utiliser  un récipient 
conforme fourni par Trédi, 
placé dans une armoire 
ventilée ou dans le local de 
stockage ventilé. 

-Prévoir un produit absorbant 
et neutralisant (de type 
vermiculite) dans ce local 
en cas de déversement 
accidentel.
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Etiquetage des bidons 
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Etiquetage des bidons
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66. Enl. Enlèèvement des dvement des dééchets par Trchets par Tréédidi

- Compléter  le bordereau initial d’enlèvement des 
déchets et l’envoyer à Trédi 

- Lors du passage du camion de collecte, respecter 
strictement les informations qui figurent sur le 
bordereau d’enlèvement 

- Si la quantité de déchets pour l’enlèvement doit 
être modifiée, le signaler à Trédi avant le passage du 
livreur et transmettre la nouvelle version du 
bordereau d’enlèvement à Trédi
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Quelques liens utiles

� http://www.tredi-traitement-pcb.com/fr/

� http://www.inrs.fr/

� http://www.prc.cnrs-gif.fr/spip.php?rubrique14

� http://sante.travail.paca.free.fr/outils/toxico/toxic
o.htm#SUBSTITUTION

� Liste sympa personnels labos
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