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PROGRAMME

 Présentation des intervenants

 Présentation du comité de pilotage de l’académie de Nancy-Metz

 Présentation de la démarche « Lycée en transition »

 Le cahier des charges de l’évacuation et du traitement des déchets 
dangereux

 Un exemple de logigramme de tri

 Le bordereau d’enlèvement

 Le protocole de chargement/déchargement des déchets



LE COMITE DE 
PILOTAGE DE 
L’ACADEMIE 
DE NANCY-
METZ

 Composé d’inspecteurs et de chargés de mission des différentes 
disciplines concernées, du conseiller de prévention, de 
l’inspectrice SST, de DDFPT, d’une professeure formatrice sur la 
sécurité au laboratoire et d’un technicien de laboratoire ;

 Ce comité a été constitué au mois de décembre et a depuis des 
réunions régulières avec le représentant de la région et les 
prestataires ;

 Différentes actions sont prévues: une première information à 
distance puis des formations au PAF 2020-2021.



LA 
DÉMARCHE



LA 
DÉMARCHE



LE CAHIER 
DES CHARGES

Collecte

Prêt de bidon, futs, caisse croco…

Enlèvement
Transport

Elimination dans 
la filière appropriée



QUELS 
DECHETS?

Déchets dangereux :

• réactifs de laboratoire en flaconnages d’origine,
• rebus d’analyses ou divers chimiques en bonbonnes,
• divers chimiques autres que provenant des 

laboratoires,
• déchets liquides en fûts ou en conteneurs,
• déchets à enlever par pompage,
• déchets divers (néons, batteries, aérosols), 
• déchets des ateliers (huile de vidange, peinture),
• déchets à risques infectieux (DASRI).



QUELS 
DÉCHETS ?

Les déchets dangereux hors DASRI :



QUELS 
DÉCHETS ?

Les déchets d’activités de soins à risque infectieux (DASRI) :



QUELS 
DÉCHETS ?

Sont exclus : 

 les déchets issus des infirmeries (seringues, compresses etc…) ;

 les sources radioactives (type CRAB ou autres). L’ASN souhaite 
récupérer les dernières sources radioactives (envoyer une 
demande aux inspecteurs de PC dans les deux mois). L’ANDRA 
récupère les objets radioactifs. 

 Gants usage unique (ordures ménagères) sauf contact DASRI ;

 Les déchets de dissection sont à éliminer avec les ordures 
ménagères.

Sont compris :

✓ Les souris, rats congelés peuvent être pris en compte.

 Les explosifs feront partie du marché ultérieurement.



LES 
PRESTATAIRES

Hospi Déchet

Déchets chimiques dangereux: DASRI :



FINANCEMENT 
REGIONAL 
ANNUEL

Déchets chimiques
dangereux 

DASRI

100 000 euros 10 000 euros

Hospi Déchet



LES ACTIONS DE 
LA REGION 
GRAND EST

• Etablissement et suivi du marché.

• Organiser une réunion annuelle de bilan.



LE RÔLE 
DES 
PRESTATAIRES

 Mettre à disposition gratuitement tout le matériel nécessaire 
pour procéder au stockage, enlèvement des déchets dangereux ;

 Communiquer les modalités de collecte et de tri ;

 Collecter et transporter les déchets en accord avec la 
réglementation en vigueur ;

 Regrouper les déchets et les traiter ;

 Assurer la traçabilité selon le Certificat d’Acceptation Préalable 
(CAP) ;

 Mettre en œuvre des actions de sensibilisation en direction des 
établissements concernant les produits chimiques ;

 Être présents aux réunions bilan annuelles.



LE RÔLE 
DES 
ETABLISSEMENTS

 Développer la récupération systématique des produits dangereux 
dans une démarche de développement durable ;

 Sensibiliser l’ensemble des personnels à cette démarche ;

 Diriger les produits non réutilisables vers la filière ;

 Systématiser la traçabilité des produits 
(identification permanente par un étiquetage) ;

 Assister l’opérateur au plan logistique dans les opérations de 
conditionnement et de stockage (tri, étiquetage) ;

 Identifier un lieu de stockage dans chaque lycée à proximité de 
l’accès camion.



QUELLE PROCÉDURE 
POUR LES 
ÉTABLISSEMENTS?

 L’adhésion au dispositif existe de fait et n’est pas obligatoire ;

 Un courrier d’information a été envoyé dans tous les 
établissements concernés début novembre 2019. Un autre sera 
envoyé courant février ;

 Les établissements contactent directement le prestataire pour la 
demande d’enlèvement ;

 Excepté pour le premier, les enlèvements se feront dans les 
contenants fournis par le prestataire ;

 Une personne relais sera identifiée pour chaque établissement 
participant ;

 Un logigramme de tri en amont sera mis en place ;

 La procédure administrative est dématérialisée et accessible en 
ligne.



Code UN pour liquide (Liq.) / Code UN pour solide (Sol.)

Production du déchet

Métaux 

Lourds

Cf. liste 1 

?

Liste 1 (métaux lourds en milieu acide) : As, Cd, Cr, Hg, Pb, Sb, Sn, Te, Tl, V, Mn         Liste 2 (halogène) : I, Br, Cl, F, N ou S

Organique

?

NON

CMR ?

OUI

Un mélange réactionnel = un bidon de déchet

OUI

Etiquette brune

Liq .UN 3289  / Sol. UN 3290

METAUX LOURDS

+ noms molécule

CN-

et SCN-

?

NON

Etiquette blanche

Liq. UN 3289 / sol. UN 3290

CN et ion SCN-

+ noms molécule

OUI

pH ?
NON

pH ≤ 7

Etiquette bleue

Liq. UN 3264

ACIDE MINERAL

+ noms molécule

OUI

Etiquette violette

Liq. UN 2810 / Sol. UN 2811

CMR

+ noms molécule

NON

pH ? pH > 9

Etiquette blanche

Liq. UN 3267

BASE ORGANIQUE

+ noms moléculepH < 5

Etiquette blanche

Liq. UN 3265

ACIDE ORGANIQUE

+ noms molécule

Liste 2 ?

5 < pH < 9

Etiquette rouge

Liq. UN 1992 / Sol. UN 2926

HALOGENE, NITRE OU 

SOUFRE

+ noms molécule

OUI

Etiquette verte

Liq. UN 1993 /  Sol. UN 1325

NON HALOGENE

+ noms molécule

NON

pH > 7

Etiquette jaune

Liq. UN 3266

BASE MINERALE

+ noms molécule

LOGIGRAMME DE TRI D’UN DECHET CHIMIQUE





EXEMPLE D’ETIQUETTE



EXEMPLE DE 
BORDEREAU 
D’ENLÈVEMENT



EXEMPLE DE 
BORDEREAU 
D’ENLÈVEMENT







POINT DE 
VIGILANCE

CHIMIREC prévoit sa tournée en
fonction des commandes faites
par les établissements

Le jour de l’enlèvement, les 
établissements doivent veiller à 
respecter la nature et les 
quantités de déchets prévus
dans le bordereau 



Protocole de 
sécurité de 
chargement/ 
déchargement

Nous tenions de plus à vous rappeler que la réglementation du 
travail a défini des règles particulières de prévention afin de 
prendre en compte les spécificités des opérations de chargement 
et de déchargement. 

Dans ce contexte, le protocole de sécurité (Article R4515-4 du code 
du travail) comprend toutes les indications et informations utiles à 
l’évaluation des risques de toute nature générés par l’opération. 
L’absence de document validé par les deux entreprises est passible 
d’amende. 

Ainsi, afin de renforcer les mesures de préventions des risques lors 
de l’intervention de nos chauffeurs sur votre site, nous pouvons 
fournir un protocole « type » à nous retourner signé ou faire valider 
le votre par notre responsable Qualité Sécurité Environnement.



Document 
type proposé 
par CHIMIREC 
EST.



Le protocole a 

été prérempli
afin de s’adapter 
au mieux à nos 
activités 
communes. Ainsi 
peu d’éléments 
restent à 
compléter :



Pour retrouver 
tous les 
documents 
nécessaires :

http://www4.ac-nancy-metz.fr/physique/labo.php

- Diaporama de la visioconférence

- Le courrier à destination des établissements

- Bordereau d’enlèvement

- Le protocole de chargement/déchargement

- Le logigramme de tri des déchets (à venir)

- La liste des déchets chimiques les plus courants (à venir)

http://www4.ac-nancy-metz.fr/physique/labo.php


CONTACTS

 Contact Région: Yves Fritsch yves.fritsch@grandest.fr

 Contact CHIMIREC: David Patry david.patry@chimirec.fr

 Contact HOSPIDECHETS: Frédéric Herbin 
frederic.herbin@dechets-medicaux.fr

 Pour le comité de pilotage:

Sophie COLOGNAC, IA-IPR de Physique-Chimie

Sophie.colognac@ac-nancy-metz.fr

Isabelle FALLER, IA-IPR de biotechnologies

isabelle.faller@ac-strasbourg.fr

Sylvie BERTHELOT, chargée de mission et formatrice sécurité au 
laboratoire

Sylvie.berthelot@ac-nancy-metz.fr

Patrice GUTEHRLE, conseiller de prévention

Patrice.Gutehrle@ac-nancy-metz.fr
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