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> La gestion des déchets

n Description
Les établissements scolaires doivent mettre en place un protocole pour la gestion des déchets de sources différentes. Les déchets sont classés selon leur type et leur dangerosité : ménagers, chimiques, industriels et d’activités
de soins à risques infectieux (DASRI), plus ou moins banals ou polluants.
Les processus de collecte et d’élimination sont donc différents selon le type de déchets. Un inventaire exhaustif
des produits et matières utilisés dans l’établissement est nécessaire. C’est en effet à l’établissement, producteur de
déchets, d’en assurer ou faire assurer le stockage, en respectant les règles de conditionnement, d’étiquetage, de
localisation, d’incompatibilités et de choisir les filières d’élimination et de transport des déchets en fonction des
plans nationaux, régionaux ou départementaux.
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n Questions réponses
Qui assure la gestion des déchets ?
Le chef de l’établissement désigne un responsable qui prévoit les protocoles de sécurité nécessaires au stockage
comme aux manipulations des déchets et qui s’assure notamment de leur traçabilité.
Quelles démarches faut-il mettre en œuvre ?
Une bonne gestion des déchets s’accompagne de l’information sur les risques, d’actions de prévention et de protection de l’environnement (tri, valorisation, recyclage...).
Quand le protocole de gestion des déchets doit-il être revu ?
Une vérification régulière est nécessaire, au moins une fois par an et en cas d’introduction de nouveaux produits.

Le coin de la règlementation

n Code du travail, articles L. 4121-1 à L.4121-5
n Règles générales de prévention du risque chimique : articles R.
4412-1 à R.4412-58 du Cod du travail.
n Code de l’environnement, articles L. 541-1 et suivants.
n Code de l’environnement, articles R. 541-7, R.541-8
(et son annexe I).

Liens utiles
n L es produits chimiques utilisés pour l’enseignement dans
les établissements du second degré partie 2 : la gestion des
déchets (document de l’ONS)
nR
 isques et sécurité en sciences de la vie et de la Terre, et en
biologie-écologie (document de l’ONS)
nR
 églementation de la prévention des risques chimiques (INRS)

