
RAVAILLER  AVEC DES PRODUITS CHIMIQUES … 
PENSEZ PRÉVENTION DES RISQUES !!! »* 

 

*Titre de la brochure iNRS ED 6150 
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I. Le contexte réglementaire 
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III. La maîtrise du risque 
 



I. LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE  



LES DIFFÉRENTS CODES INTERVENANT EN EPLE : 

Code de la 
Construction et de 

l’Habitation 

Code de la  

Fonction Publique 

Code du  

Travail 

Code pénal 

Code de 
l’Education Code de  

la Santé Publique 

Code général des 
collectivités territoriales 

Directives M.E.N 

Code de 
l’Environnement 



Art. 1 : «  Le présent décret s’applique :  
1  Aux administrations de l'Etat ; 
2  Aux établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ; 
3  Aux ateliers des établissements publics de l'Etat dispensant un enseignement technique ou 
professionnel, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4111-3 du code du travail. 
 
Art. 2 : « les locaux doivent être aménagés, les éq uipements doivent être installés et tenus de 
manière à garantir la sécurité des agents et, le ca s échéant, des usagers. » 
 
Art. 3 : application de la partie 4 du code du trav ail « Santé et Sécurité au Travail » 
 
Art. 3-2 : registre Santé et Sécurité au Travail 
 
Art. 4 : rôle des conseillers et assistants de prév ention 
 
Art. 5 : rôle des ISST 
 
Art. 22 : examen médical annuel pour les agents qui  souhaitent en bénéficier 
 
Art. 24 : visite médicale auprès d'un médecin de pr évention tous les cinq ans.  

DÉCRET N 82-453 MODIFIÉ DU 28 MAI  1982 RELATIF   
À L’HYGIÈNE ET À LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL  AINSI QU’À  
LA PRÉVENTION MÉDICALE  DANS LA FPE 



Collectivités de 
rattachement 

(région, 
départements) 

Objectif: 
Assurer la sécurité et 

protéger la santé physique 
et mentale des élèves et des 
personnels 

Chef d’Etablissement  C.A. 

Enseignants 

Adjoint 
Gestionnaire 

Chef de 
Travaux 

Assistant de 
prévention 

de 
l’EPLE 

Commission d’hygiène et de sécurité 

Infirmier(e) et médecin scolaires 

Rectorat, DSDEN, CHSCT 
(académique et 
départemental)  

Médecin de 
prévention service 

académique 

Conseiller de 
prévention 

académique 

Médecin et 
Infirmier(e) 
conseillers 

académiques 

ISST 

Inspection du  Travail Service prévention des CARSAT  

Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté   

Vie scolaire 

LES DIFFERENTS ACTEURS DE LA SECURITE EN EPLE 



RESPONSABILITÉ  DE CHACUN EN MATIÈRE DE 
SÉCURITÉ 
� Consignes 

Art. L. 4122-1 du code du travail :  

 « conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, il 
incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et 
selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des 
autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. »  

 

 « Les instructions de l’employeur précisent, en particulier lorsque la nature 
des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, 
des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles 
sont adaptées à la nature des tâches à accomplir. Les dispositions du premier 
alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de 
l’employeur.» 

 

� Possibilité d’être membre de la CHS  



C H S Organisation des  
soins d’urgence  

    Recensement des ressources 
et des besoins en formation 

Rapports des  
contrôles techniques 
et des organismes  

agréés  

Analyser les  
Accidents/MP  Étude de poste  

Identification et  
évaluation  
des risques  

Recensement des 
 locaux à risques  

Gestion  
des déchets  

Champ d’actions de la commission hygiène et 
sécurité  



MISSIONS DES PERSONNELS ITRF (CIRCULAIRE  
N  2013-058 DU 13-3-2013) 

� Dans le cadre de la politique générale de sécurité de l'établissement, et 
notamment du document unique d'évaluation des risques et sous la 
responsabilité du chef d'établissement, ils s'assurent que les conditions de 
sécurité sont remplies dans leur domaine de compétence.  

 

� Sous l'autorité du chef d'établissement et de son adjoint-gestionnaire, ils 
s'assurent de la mise en sécurité des lieux et de l'évacuation des déchets 
biologiques et chimiques, solides et liquides, avant l'intervention sur les 
paillasses, sols, murs, vitres, etc. du personnel technique des collectivités 
territoriales chargé de l'entretien général et technique de l'établissement. 

 

� Les personnels ITRF exerçant dans les laboratoires des EPLE peuvent être 
désignés pour siéger au sein de la CHS. Ils peuvent également être nommés 
assistant de prévention ou conseiller de prévention dans les conditions 
prévues par l'article 4 du décret n  82-453 du 28 mai 1982 modifié. 



II. LE RISQUE CHIMIQUE 



QU’EN PENSEZ-VOUS ? 







DES CONTENANT HERMÉTIQUES ET NON ALIMENTAIRES 
… 



UN RÉFRIGÉRATEUR DE LABORATOIRE  … 



LA PAILLASSE  D’UN ENSEIGNANT 



LES CONSÉQUENCES DU RISQUE CHIMIQUE 



LES CONSEQUENCES DU RISQUE CHIMIQUE 



AUTRES CONSÉQUENCES POSSIBLES  : 

� L’intoxicat ion aiguë 
� Les allergies 
� Les brûlures/lésions  
� L’asphyxie 



III. LA MAÎTRISE DU RISQUE CHIMIQUE 



1. LES PRINCIPALES OBLIGATIONS DE 
L’EMPLOYEUR FACE AU RISQUE CHIMIQUE  

� Evaluer  l es r i sques ; 
� Subst i t uer  un  agen t  ch i m i que danger eux par  un  agen t  

ch i m i que moi ns danger eux l or sque cela est  possi ble ; 
� Rédu i r e l ’exposi t i on  au  n i veau  l e p lus bas possi ble par  l a 

m i se en  p lace de mesur es t echn i ques ou  or gan i sat i onnel l es : 
syst ème clos, d i sposi t i fs de capt age et  d ’asp i r at i on , 
r éduct i on  du  nombr e de t r avai l l eu r s exposés, mesur es 
d ’hygi ène … Pr i or i t é des mesur es de pr ot ect i on  col l ect i ve 
su r  l es mesur es de pr ot ect i on  i nd i v i duel l e ; 

� I n for mer  et  for mer  l es t r avai l l eu r s ; 
� Assur er  le su i v i  des t r avai l l eu r s exposés aux  agen t s 

ch i m i ques danger eux pou r  l a san t é et  l eu r  su r vei l l ance 
médi cale.     



A. IDENTIFIER 
A.1) L ’ÉTIQUETTE 



RAPPEL REACH 

� Décembre 2012 : produits 
� Juin 2015 : mélanges 



LES  9 PICTOGRAMMES 
 DE DANGER : 



CONSÉQUENCE : AU QUOTIDIEN … 



Obligations concernant les agents CMR :  

� Lorsque l'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction est 
susceptible de conduire à une exposition, l'employeur réduit l'utilisation de cet agent sur le 
lieu de travail, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement 
possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions 
d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou la sécurité des travailleurs. 
L'employeur consigne le résultat de ses investigations dans le document unique 
d'évaluation des risques. (article R 4412-66) 

 

� Mesurage de l'exposition des travailleurs aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques 
pour la reproduction présents dans l'atmosphère des lieux de travail. Lorsque des valeurs 
limites d'exposition professionnelle ont été établies, contrôles techniques par un 
organisme accrédité effectués au moins une fois par an. (article R 4412-76) 



A.2) LA FICHE DE DONNÉES  
DE SÉCURITÉ 

Elle doit présenter les 16 rubriques obligatoires suivantes :  
 
1. Identification de la substance/préparation et de la société/entreprise 
2. Identification des dangers 
3. Composition/informations sur les composants 
4. Premiers secours 
5. Mesures de lut te cont re l ’incendie 
6. Mesures à prendre en cas de rejet accidentel 
7. Manipulation et stockage 
8. Contrôle de l ’exposit ion/protect ion individuel le 
9. Propriétés physiques et chimiques 
10. Stabilité et réactivité de la substance/préparation 
11. Informations toxicologiques 
12. Informations écologiques 
13. Considérat ions relat ives à l ’él iminat ion 
14. Informations relatives au transport 
15. Informations réglementaires 
16. Autres données 



LA FDS SIMPLIFIÉE 



� Il faut faire la chasse aux produits non utilisés, aux contenants 
sans étiquette (à éliminer en suivant la filière adaptée) ; 

� Il faut tenir compte du danger, de la quantité et de la 
fréquence d’utilisation des produits : définir une méthode de 
hiérarchisation ;  

� Il faut chercher à remplacer les produits dangereux par 
d’autres inoffensifs ; 

� Lancer des actions pour remédier aux situations à risques : 
les équipements de secours sont-ils suffisants ? Privilégier la 
prévention collective sur les équipements de protection 
individuelle. 

� Organiser le stockage de façon cohérente et organisée 

B. Evaluer le risque chimique : la chasse aux 
risques commence… 



C. LES MESURES DE PRÉVENTION 
C.1) DES ÉQUIPEMENTS DE SECOURS 

� Le rince-œil 

 
� L’extincteur 

 



C.2. LA PRÉVENTION COLLECTIVE  :  

Son principe est de séparer partiellement 
l’homme et le polluant :  
   - en captant les polluants à la source 
   - en organisant le lieu de travail et le stockage des 

produits 
Exemples : une Sorbonne, une armoire ventilée 

Préserver la santé & sécurité des travailleurs (art . R 4322-1) 
Les équipements de travail et moyens de protection,  quel que 
soit leur utilisateur, sont maintenus en état de co nformité avec 
les règles techniques de conception et de construct ion 
applicables lors de leur mise en service dans l'éta blissement, y 
compris au regard de la notice d’instructions. 



C.3. LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE (EPI) 

Les lunettes de protection  

 
 
 
 
 

La blouse, les gants  

 
 
 
 
 
 
 

Préserver la santé & sécurité des travailleurs (art . R 4222-26) 
L'employeur prend les mesures nécessaires pour que le
équipements de protection individuelle soient effectivement utilisé
maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'êt
attribués à un nouveau titulaire. 



QUELQUES RECOMMANDATIONS   … 

S’informer sur la réglementation en vigueur et l’appliquer 
- Réglementation générale des laboratoires 
- En fonction de la discipline dans laquelle on exerce 
 

La tolérance n’est pas une bonne pratique, rigueur des textes en bonne intelligence 

Stockage, traitement et évacuation des déchets 

Un TP chimie, s’accompagne des FDS, OBLIGATOIREMENT (comment manipuler, 
comment soigner) 

Liste sympa… 

 



BIBLIOGRAPHIE  
Sur le site de l’Observatoire National de  la Sécurité (ONS) 
Les produits chimiques utilisés pour l’enseignement dans les établissements du second 
degré   
� partie 1 : le stockage http://ons.education.gouv.fr/Les-produits-chimiques-Guide-

stockage.pdf 
� partie 2 : la gestion des déchets http://ons.education.gouv.fr/Les-produits-chimiques-

Guide-gestion-des-dechets.pdf 
 
Sur le site de l‘Institut National de la Recherche et de la Sécurité (INRS) 
� Brochure ED 1506 : Laboratoires d’enseignement en chimie ED 1506. 
� Brochure ED 953 : Manipulations dans les laboratoires de chimie. Risques et 

prévention 
� Brochure ED 6150 : « Travailler avec des produits chimiques » Pensez prévention 

des risques  
 
Informations de rentrée des IA-IPR, IEN MSPC  
 
Note à paraître Gestion des déchets dangereux 

 
 



MERCI À VOUS POUR VOTRE ATTENTION 

Stéphanie HAMM 
Conseillère de prévention académique 
 
Isabelle HUHARDEAUX 
Inspectrice Santé et Sécurité au Travail 


