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Cycle de vie  
d'un produit chimique en EPLE 

 
1. Avant la commande du produit, évaluation des besoins préalables : 

 
- Tenir compte de l'inventaire des produits chimiques déjà présents (inventaire tenu à jour annuellement, 
règle premier entrée premier sorti, date de péremption). 
- Mener une réflexion préalable concernant l'utilité du produit chimique commandé dans le cadre des 
référentiels d’enseignement visés et la quantité nécessaire. 
- Tenir compte des 9 principes généraux de prévention, notamment la substitution des produits dangereux 
(cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction) par un produit moins dangereux. 
 

2. Commande, réception et stockage du produit 
 

- Faire figurer le produit dans l'inventaire, accompagné de la fiche de données de sécurité (FDS) du 
fournisseur. 
- Tenir compte des informations figurant sur la FDS du produit pour son stockage dans le local approprié. 
- Dans la salle de préparation, la quantité de produits admise est limitée à la quantité nécessaire aux 
expériences en cours (art R10 du règlement de sécurité incendie dans les ERP de type R). En aucun cas, 
des produits ne doivent être stockés dans la salle de classe ou sous les hottes chimiques. 
 

3. Préparation du produit (dilution / répartition) avant son utilisation par les élèves 
 

- Tenir compte des informations figurant sur la FDS concernant les précautions manipulatoires à prendre 
(équipements de protection collectifs et individuels) 
- Etiqueter les nouveaux contenants en mentionnant, a minima, le nom du produit, sa concentration (pour 
les solutions aqueuses), et les pictogrammes associés. 
 

4. Utilisation du produit en classe ou en atelier, et gestion des déchets en fin de séance 
 

- Mener une démarche préalable d'analyse de risques avec les élèves à partir de la FDS. 
- Faire utiliser les équipements de protection collectifs et individuels adaptés, 
- S'assurer de la connaissance 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 adaptée, préalablement 
étiquetés du nom du mélange réactionnel et de la famille de déchets d'appartenance. En cas de doute, 
contacter votre IEN-ET, IEN-EG, votre IA-IPR ou votre société d’enlèvement des déchets. (en cas d’erreur 
des élèves, isoler le mélange réactionnel ou évacuer le lieu) 
- Quelques exceptions existent pour lesquelles le produit pourra être éliminé à l'évier si la concentration 
est < à 1 mol.L-1  

 

5. Stockage des déchets 
 

- Utiliser un récipient conforme, placé dans une armoire ventilée en lycée ou dans un local de stockage 
ventilé au collège (compte-tenu des produits chimiques couramment utilisés, il suffit de prévoir une simple 
armoire maçonnée, adossée à un mur séparant le laboratoire de l’extérieur, comportant des bacs de 
rétention et avec une ventilation naturelle. Cette armoire doit être placée de préférence au sol). Prévoir 
un produit absorbant et neutralisant dans ce local, en cas de déversement accidentel. 

 

6. Enlèvement des déchets 
 

- Compléter le bordereau initial d'enlèvement des déchets. 
- Lors du passage du collecteur, respecter strictement les informations qui figurent sur le bordereau 
d'enlèvement. 
Si la quantité des déchets pour l’enlèvement devait être modifiée, le signaler à la société avant son passage. 
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Pour aller plus loin : 
 

- Les activités pédagogiques en lien avec les produits chimiques sont soumises au code du travail, 
principalement des articles R4411-1 à R4412-160. 

 

- Une évaluation des risques professionnels, art R4121-1 à R4121-4, doit donc être réalisée en amont 
de l’utilisation de produits chimiques. Cette évaluation sera insérée au document unique d’évaluation 
des risques de l’établissement : 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_66973/fr/document-unique-d-evaluation-des-risques-dans-
un-etablissement-scolaire-ou-administratif 

Travailler avec des produits chimiques, pensez prévention des risques : Brochure INRS ED 6150 
 

- L’enseignement des règles de sécurité et la formation aux premiers secours sont à prévoir également. 
 

1- Avant la commande : 
9 principes généraux de prévention : article L4121-2 du code du travail (cdt) 
Obligations de substitution : article R4412-66 du cdt et http://www.substitution-cmr.fr 
 

2- Commande, réception et stockage du produit 
Fiche FDS : art R4411-73 du cdt et ED 954 et Décrypter une FDS (autoformation gratuite) sur l’INRS 
Stockage produit chimique : ED 6015 sur l’INRS et Stockage des produits de l’enseignement (ONS) 
Le réfrigérateur, s’il sert de stockage aux produits chimiques, doit être adapté aux produits et ne pas contenir 
d’aliments ou de boissons personnels 
Locaux de stockage dans les ERP : Art R10 à R12 de l’arrêté du 25 06 1980 sur l’incendie 
 

3-  Préparation du produit 
Etiques : art R4412-39-1 du cdt et dossier « Classification et étiquetage des produits chimiques » (INRS) 
Kit étiquettes pour produits chimiques (INRS) 
 

4- Utilisation du produit 
Au sens large, un produit chimique peut être un gaz (soumis à une règlementation particulière), un liquide, 
une poudre ou un solide. 
L’analyse des risques peut être réalisée également par le risque en lui-même, par l'accident (méthode 
arbre des causes ED 6163) ou par le travail. 
En cas d’accident : mesures d’urgence face au risque chimique (INRS). Le matériel de secours doit être 
controlé régulièrement. 
Liste de quelques exceptions : https://www.education.gouv.fr/media/19511/download 
 

5- Stockage des déchets 
Stockage produit chimique : ED 6015 sur l’INRS et Déchets produits dans l’enseignement (ONS) 
 

6- Enlèvement des déchets 
Les collèges peuvent se rapprocher des lycées pour minimiser les couts, mais des règles de transport sont 
à respecter entre les 2 établissements : étiquetage, comptabilité des produits, arrimage des charges, bacs 
de rétention, matériel de secours, extincteurs, … (règlement ADR) 
Ces déchets toxiques en quantités dispersées (DTQD) sont soumis à la réglementation en matière de 

déchets dangereux. 

Vous pouvez trouver une liste de prestataire valorisant les déchets en PACA : http://www.guide-dechets-

paca.com/guide-dechets-paca/cms/1/guide-regional-de-la-gestion-des-dechets-provence-alpes-cote-d-azur.dhtml ou sur le site Kompass 
 
Plus généralement :  

- Dossier site de l’INRS sur le risque chimique 
- Dossier site du Ministère du travail 

 

Plus spécifiquement pour la physique chimie et la SVT : 
- Manipulations dans les laboratoires de chimie. Risques et prévention : Brochure INRS ED 953 
- Laboratoires d’enseignement en chimie : Brochure INRS ED 1506 
- Guide pour manipuler en toute sécurité : académie de Clermont 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C9627C43AC01DBE86E02085F0E280476.tplgfr31s_2?idArticle=LEGIARTI000025739654&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200820&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C9627C43AC01DBE86E02085F0E280476.tplgfr31s_2?idArticle=LEGIARTI000023795562&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200820&categorieLien=id&oldAction=
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_66973/fr/document-unique-d-evaluation-des-risques-dans-un-etablissement-scolaire-ou-administratif
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_66973/fr/document-unique-d-evaluation-des-risques-dans-un-etablissement-scolaire-ou-administratif
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033019913&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160810
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018530787&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://www.substitution-cmr.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=440CE40CA137595081E2CB3C6E3E992C.tplgfr31s_1?idArticle=LEGIARTI000025005234&cidTexte=LEGITEXT000020303557&dateTexte=20040514&categorieLien=id&oldAction=
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20954
http://www.inrs.fr/services/formation/doc/stages.html?refINRS=C%401504_2020
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206015
https://www.education.gouv.fr/media/19508/download
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=440CE40CA137595081E2CB3C6E3E992C.tplgfr31s_1?idArticle=LEGIARTI000025005234&cidTexte=LEGITEXT000020303557&dateTexte=20040514&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=440CE40CA137595081E2CB3C6E3E992C.tplgfr31s_1?idArticle=LEGIARTI000030678223&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200821&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206015
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil30
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206163
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206163
http://www.inrs.fr/risques/chimiques/mesures-urgence.html
https://www.education.gouv.fr/media/19511/download
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206015
https://www.education.gouv.fr/media/19511/download
http://www.guide-dechets-paca.com/guide-dechets-paca/cms/1/guide-regional-de-la-gestion-des-dechets-provence-alpes-cote-d-azur.dhtml
http://www.guide-dechets-paca.com/guide-dechets-paca/cms/1/guide-regional-de-la-gestion-des-dechets-provence-alpes-cote-d-azur.dhtml
https://fr.kompass.com/a/collecte-et-recyclage-des-dechets-industriels/7253001/r/provence-alpes-cote-d-azur/fr_93/
http://www.inrs.fr/risques/chimiques/ce-qu-il-faut-retenir.html
https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques-pour-la-sante-au-travail/autres-dangers-et-risques/article/agents-chimiques-dangereux-acd
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20953
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%201506
https://view.genial.ly/5c534556a9e79373d7ec3859/interactive-content-risques-and-securite-sciences-exp

