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Les enseignements de sciences de la vie et de la Terre1��7:8�
IX�HI�FMSPSKMI�qGSPSKMI��SRX�XSYNSYVW�TVSQY�YRI�ETTVSGLI�
GSRGVrXI� HI� PIYVW� SFNIXW� H´qXYHIW� TSYV� PE� JSVQEXMSR� HIW�
élèves. Cette approche se décline dans des activités pra-
XMUYIW��IR�GPEWWI�GSQQI�WYV�PI�XIVVEMR��S��SFWIVZEXMSRW��QI-
sures, expérimentations et modélisations nécessitent des 
matériels, méthodes et outils dont les conditions d’utilisation 
SY�HI�QMWIW�IR�®YZVI�JSRX�P´SFNIX�HI�GI�HSGYQIRX��

'IPYM�GM��HERW�PE�GSRXMRYMXq�HI�PE�TVIQMrVI�ZIVWMSR�H´SGXSFVI�
������RI�ZMWI�TEW�WIYPIQIRX�k�MHIRXM½IV�PIW�XI\XIW�VrKPIQIR-
XEMVIW�HI�VqJqVIRGI��-P�ZIYX�EZERX�XSYX��IR�W´ETTY]ERX�WYV�HIW�
I\IQTPIW�HI�FSRRIW�TVEXMUYIW��TIVQIXXVI�PI�HqZIPSTTIQIRX�
H´YRI�qHYGEXMSR�k�PE�VIWTSRWEFMPMXq�HI�XSYW�PIW�EGXIYVW�MQTPM-
qués dans ces activités pratiques : 

���les enseignants et les personnels techniques pour que 
ceux-ci puissent assurer les conditions de sécurité en si-
tuation d’enseignement et donc exercer leur activité pro-
fessionnelle dans les meilleures conditions ;

���PIW�qPrZIW�IX�ETTVIRXMW�E½R�UY´MPW�TYMWWIRX�sXVI�EGXIYVW�HI�
leur propre sécurité et qu’ils se forment à la prévention 
HIW�VMWUYIW��IRNIY�WSGMEP�QENIYV�TSYV� PIW� JYXYVW�GMXS]IRW�
qGPEMVqW�IX�VIWTSRWEFPIW�HY���ème siècle.  Cette formation 
IR�7:8�IX�IR�FMSPSKMI�qGSPSKMI�W´MRWGVMX�EYWWM�HERW�PE�TSPM-
XMUYI�HIW�qXEFPMWWIQIRXW�WGSPEMVIW�TSYV�GI�UYM�GSRGIVRI�PE�
politique de sécurité collective.

Ce nouveau document, en tenant compte des évolutions 
règlementaires et de l’expérience acquise,  actualise les ru-
FVMUYIW�HqNk�TVqWIRXIW�IR������IX�PIW�IRVMGLMX�H´MRJSVQEXMSRW�
sur les équipements de protection individuelle et sur les 
produits chimiques. Cependant,  son format volontairement 
limité ne peut prétendre à l’exhaustivité et le document 
renvoie aussi à des ressources en ligne qui le complètent. 
-P�WIVE�EGXYEPMWq�IR� PMKRI��http://www.education.gouv.fr/ons/
TMH������P�SFWIVZEXSMVI�REXMSREP�HI�PE�WIGYVMXI�IX�HI�P�EG-
GIWWMFMPMXI�HIW�IXEFPMWWIQIRXW�H�IRWIMKRIQIRX�LXQP) régu-
lièrement pour tenir compte des futures évolutions règle-
mentaires et des retours d’expérience recueillies dans les 
qXEFPMWWIQIRXW��

UNE ÉDUCATION À LA RESPONSABILITÉ

QUELQUES RÉFÉRENCES UTILES

Sur Internet

�   6MWUYIW�IX�WqGYVMXq�IR�7:8��4SVXEMP�REXMSREP�HI�VIW-
sources – Éduscol)  

�   Réseau ressource risque biologique (3RB)  

�  -RWXMXYX�REXMSREP�HI�VIGLIVGLI�IX�HI�WqGYVMXq�TSYV�PE�TVq-

vention des accidents du travail et des maladies profes-

sionnelles 

�  -RWXMXYX�HI�ZIMPPI�WERMXEMVI��+VMTTI�EZMEMVI

�  %WWSGMEXMSR�HIW�TVSJIWWIYVW�HI�FMSPSKMI�KqSPSKMI 

�  9RMSR�HIW�TVSJIWWIYVW�HI�TL]WMUYI�GLMQMI 

Contient des documents et liens en particulier pour les produits 
chimiques 

�  6qWIEY�HIW�WMXIW�EGEHqQMUYIW�IR�7:8�¯�6MWUYI�IX�WqGYVM-
té en sciences de la vie et de la Terre et en biologie-éco-

logie

��HERW�PIW�qXEFPMWWIQIRXW�HI�P´qHYGEXMSR�REXMSREPI
��HERW�PIW�qXEFPMWWIQIRXW�H´IRWIMKRIQIRX�EKVMGSPI
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http://www.education.gouv.fr/ons/pid31805/l-observatoire-national-de-la-securite-et-de-l-accessibilite-des-etablissements-d-enseignement.html
http://www.education.gouv.fr/ons/pid31805/l-observatoire-national-de-la-securite-et-de-l-accessibilite-des-etablissements-d-enseignement.html
http://www.education.gouv.fr/ons/pid31805/l-observatoire-national-de-la-securite-et-de-l-accessibilite-des-etablissements-d-enseignement.html
http://eduscol.education.fr/svt/sinformer/environnement-professionnel/risques-et-securite-en-svt.html
http://eduscol.education.fr/svt/sinformer/environnement-professionnel/risques-et-securite-en-svt.html
http://www.esst-inrs.fr/3rb/
http://www.inrs.fr/
http://www.inrs.fr/
http://www.inrs.fr/
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Grippe/Grippe-aviaire/Surveillance-definitions-de-cas-et-conduite-a-tenir-pour-la-grippe-aviaire-a-virus-A-H5N1-et-A-H7N9
http://www.apbg.org/qui-sommes-nous/qui-sommes-nous/
http://www.udppc.asso.fr/national/
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/securite_svt/index.htm
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/securite_svt/index.htm
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/securite_svt/index.htm
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0IW�)4-�WSRX�HIW�§HMWTSWMXMJW�SY�QS]IRW�TSVXqW�TEV�YRI�TIV-
WSRRI�IR�ZYI�HI�PE�TVSXqKIV�GSRXVI�PIW�VMWUYIW�WYWGITXMFPIW�
de menacer sa santé et sa sécurité».  Ils sont utilisés après la 
mise en place de protections collectives.

)R�7:8�SY�IR�FMSPSKMI�qGSPSKMI��PIW�)4-�WSRX�TVMRGMTEPIQIRX�
utilisés lors des séances de travaux pratiques. Leur choix rai-
sonné varie en fonction des risques encourus.

La blouse en coton

0E�FPSYWI�IR�GSXSR�SJJVI�YRI�TVSXIG-
tion contre les pollutions et/ou les dé-
KVEHEXMSRW�HIW�ZsXIQIRXW�TIVWSRRIPW��
fXERX�QSMRW� MR¾EQQEFPI�UYI� PIW�QE-
XMrVIW�W]RXLqXMUYIW��IPPI�TVSXrKI�P´YXMPM-
WEXIYV�IR� PMQMXERX� PIW�VMWUYIW�HI�FV�-
PYVIW�PSVW�H´YR�YWEKI�MRETTVSTVMq�H´YRI�¾EQQI��4SYV�SJJVMV�YRI�
protection maximale, sa taille est adaptée à celle de l’utilisateur. 
)PPI�IWX� JIVQqI�TEV�HIW�FSYXSRW�TVIWWMSR�SY�TEV�YR�RSQFVI�
WYJ½WERX�HI�FSYXSRW�

0I�TSVX�HI�PE�FPSYWI�IR�GSXSR�IWX�MRHMWTIRWEFPI�PSVW�
des séances de travaux pratiques manipulatoires dans 

une salle dédiée.  

Les lunettes de protection

Le port de lunettes de protection 
est une mesure de prévention aux 
atteintes oculaires. 

Selon leur nature, les lunettes de 
TVSXIGXMSR�TVSXrKIRX�PIW�]IY\�GSRXVI�
un risque :

���QqGERMUYI��GSQQI�YRI�TVSNIGXMSR�HI�TSYWWMrVIW�SY�HI�PMUYMHIW����
���GLMQMUYI��VqWYPXERX�H´YR�GSRXEGX�EZIG�PIW�]IY\�H´YRI�WYFW-
XERGI�TVSNIXqI��

���QMGVSFMSPSKMUYI��H��k�PE�QERMTYPEXMSR�HI�QMGVS�SVKERMWQIW�
WYWGITXMFPIW�HI�GSRXEQMRIV�P´YXMPMWEXIYV��

���H�� EY\� VE]SRRIQIRXW� STXMUYIW� PSVW� HI� P´I\TSWMXMSR� HIW�
]IY\�k�HIW�WSYVGIW�PYQMRIYWIW�H´MRXIRWMXq�qPIZqI�TSYZERX�
TVSZSUYIV�HIW�FV�PYVIW��GSQQI�YRI�PEQTI�9:��

���XLIVQMUYI�PSVW�HI�PE�TVSNIGXMSR�HI�WSPMHIW�SY�HI�PMUYMHIW�
GLEYHW��SY�PSVW�HI�P´qQMWWMSR�HI�VE]SRRIQIRXW�MRXIRWIW��

Le port de lunettes de protection est une mesure 
HI�TVqZIRXMSR�MRHMWTIRWEFPI��IR�TEVXMGYPMIV�PSVW�HI�

la manipulation de produits chimiques.

Les gants de protection

Le port de gants de protection est une 
mesure de prévention aux atteintes 
de la peau, des poignets, des mains et 
aux contaminations par contact. 

Selon leur nature, les gants de pro-
tection protègent les mains et les 
poignets contre un  risque :

���QqGERMUYI��PSVW�HI�PE�QERMTYPEXMSR�H´YR�SFNIX�GSYTERX�SY�
pointu ;

���thermique, lors de la manipulation d’un produit très chaud 
ou très froid ;

��chimique, lors de la manipulation d’un produit nocif ;
��FMSPSKMUYI��PSVW�HI�PE�QERMTYPEXMSR�HI�QMGVS�SVKERMWQIW�

0IW�KERXW�YXMPMWqW�RI�HSMZIRX�TEW�sXVI�RSGMJW�TSYV�P´YXMPMWEXIYV�
0I�TSVX�HI�KERXW�HI�TVSXIGXMSR�R´IWX�TEW�W]WXqQEXMUYI�PSVW�
de la manipulation de micro-organismes de groupe 1. 

L’utilisation de gants de protection ne dispense ni 
d’un lavage des mains avant et après manipulation, ni 
HIW�TVqGEYXMSRW�RqGIWWEMVIW�TSYV�qZMXIV�PIW�FPIWWYVIW�

Le masque respiratoire

Le port d’un masque de protection 
respiratoire est une mesure de pré-
ZIRXMSR� GSRXVI� P´MRLEPEXMSR� HI� WYFW-
tances toxiques.

Selon sa nature, le masque de pro-
tection respiratoire protège l’orga-
nisme contre un risque :

���d’irritation des voies respiratoires lors de l’inhalation de 
TSYWWMrVIW��HI�JYQqIW��HI�KE^�XS\MUYI�SY�HI�ZETIYVW�RS-
cives ;

���de réaction allergique et/ou asthme lors de l’inhalation 
H´EPPIVKrRI�W��

���HI�QEY\�HI�XsXI�PSVW�HI�P´MRLEPEXMSR�HI�WYFWXERGI�W�RSGMZI�W��
���H´EXXIMRXI�HI� P´ETTEVIMP� VIWTMVEXSMVI��HY� W]WXrQI�RIVZIY\��
HY�WERK��HI�PE�XL]VSxHI�IX�HI�GIVXEMRW�SVKERIW�GSQQI�PIW�
VIMRW� IX� PI� JSMI� PSVW� HI� P´MRLEPEXMSR� HI� WYFWXERGI�W� RS-
GMZI�W�

L’utilisation d’un masque de protection respira-
toire ne dispense ni de l’utilisation d’une hotte, ou 
WSVFSRRI�EHETXqI��RM�HI� PE�QMWI�IR�®YZVI�H´YRI�
ZIRXMPEXMSR�IJ½GEGI�HI�PE�TMrGI�GSRGIVRqI�

Les textes de référence et liens

�   Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 �  )(�����HI� P´-267�¯�0IW�qUYMTIQIRXW�HI�TVS-

XIGXMSR�MRHMZMHYIPPI��)4-�¯�6rKPIW�H´YXMPMWEXMSR
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LES PRODUITS D’ORIGINE HUMAINE

0´YXMPMWEXMSR�HI�WERK�LYQEMR�SY�HI�TVSHYMXW�Hq-

rivés est strictement interdite dans l’enseignement 
général. 
8SYX�EYXVI�qGLERXMPPSR�H´SVMKMRI�LYQEMRI�HSMX�sXVI�
considéré comme potentiellement contaminé et manipulé 
GSQQI�XIP��ª�PE�GSRHMXMSR�UYI�PIW�VrKPIW�H´L]KMrRI�IX�HI�Wq-
curité soient strictement respectées les deux situations du 
XEFPIEY�GM�HIWWSYW�TIYZIRX�RqERQSMRW�sXVI�IRZMWEKqIW�

6IQEVUYI�� toute empreinte palmaire est interdite. Se re-
TSVXIV�k�PE�½GLI�VIPEXMZI�EY\�GYPXYVIW�HI�QMGVS�SVKERMWQIW�

3FNIGXMJW�HI�WqGYVMXq�IX�H´qHYGEXMSR�k�PE�VIWTSRWEFMPMXq�EWWS-
ciés à ces manipulations :

�  qHYGEXMSR�EY� VMWUYI�FMSPSKMUYI��IR�I\TPMGMXERX� PIW�GLSM\�
et les consignes ;

�  protection de l’environnement, en procédant à une éli-
mination des déchets en toute sécurité, après déconta-
mination.

Les textes de référence

�  %VXMGPIW�0�������IX�0��������HY�GSHI�HI�P´IRZM-
ronnement - Elimination des déchets

�  Décret n°97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à 
l’élimination des déchets d’activités de soin à risques in-
fectieux et assimilés et des pièces anatomiques et modi-
½ERX�PI�GSHI�HI�PE�WERXq�TYFPMUYI

�  2SXI�HI�WIVZMGI�(+)6�R���������HY����������� 
- Dispositions générales vis-à-vis du SIDA : mesures de 
prévention, attitudes et comportements

�  'SRZIRXMSR� HY� ����������� �&3)2� R�� ��� HY�
�����������- Convention cadre sur le sang - Elle pros-
GVMX� PE� QERMTYPEXMSR� k� HIW� ½RW� H´IRWIMKRIQIRX� HI� WERK�
humain ou de produits dérivés, à l’exception de sections 
VIPIZERX�HY�WIGXIYV�HI�PE�FMSPSKMI�ETTPMUYqI

Les règles à respecter Les bonnes pratiques

Se laver les mains à l’eau savonneuse avant et après toute manipulation.

La salive

Chaque élève manipule uniquement ses 
propres sécrétions salivaires.

*EMVI�VIGYIMPPMV�PE�WEPMZI��TEV�P´qPrZI�PYM�QsQI��HERW�YR�VqGMTMIRX�WXqVMPI� 

�2I�NEQEMW�JEMVI�WEPMZIV�TPYWMIYVW�qPrZIW�HERW�PI�QsQI�VqGMTMIRX�

Des EQ]PEWIW�HI�WYFWXMXYXMSR peuvent aussi permettre l’expérimentation :

�   des EQ]PEWIW�JSRKMUYIW�WSRX�HMWTSRMFPIW�GLI^�PIW�JSYVRMWWIYVW�HI�TVSHYMXW�HI�PEFSVEXSMVI�SY�HERW�
l’industrie agroalimentaire,

�   PIW�EQ]PEWIW�GSRXIRYIW�HERW�PIW�TVSHYMXW�TLEVQEGIYXMUYIW�TIYZIRX�sXVI�VqGYTqVqIW�ETVrW�
avoir enlevé la capsule qui peut contenir des sucres réducteurs,

� des EQ]PEWIW�ZqKqXEPIW�TIYZIRX�sXVI�YXMPMWqIW��GSRXIRYIW�HERW�PIW�KVEMRIW�HI�4SEGqIW�IR�KIVQMREXMSR�

Les cellules  
HI�P´qTMXLIPMYQ�FYGGEP

Chaque élève manipule uniquement les 
cellules de son propre épithélium buccal.

*EMVI�JEMVI�PI�TVqPrZIQIRX��TEV�P´qPrZI�WYV�PYM�QsQI��EZIG�YR�GSXSR�XMKI�SY�YR�qGSYZMPPSR�WXqVMPI�k�YWEKI�YRMUYI�

�2I�NEQEMW�JEMVI�QERMTYPIV�TPYWMIYVW�qPrZIW�WYV�PI�QsQI�JVSXXMW�FYGGEP�

0́ SFWIVZEXMSR�HI�XMWWYW�ERMQEY\�TIYX�VIQTPEGIV�GIPPI�HI�GIPPYPIW�LYQEMRIW��Différentes sortes de 

GIPPYPIW�ERMQEPIW�TIYZIRX�sXVI�QERMTYPqIW���qV]XLVSG]XIW�TVqPIZqW�HERW�PI�G®YV�H´YR�TSMWWSR�
frais, acheté mort dans le commerce ; cellules du tissu hépatique de veau, de porc...

0´qPMQMREXMSR�HIW�HqGLIXW

Il est impératif de réaliser une inactivation 
thermique ou chimique des déchets et un 
traitement de tous les matériels utilisés.

Prévoir dans la salle de sciences expérimentales un récipient contenant une solution désinfectante pour la 
VqGYTqVEXMSR�HI�XSYX�PI�QEXqVMIP��XYFIW�k�IWWEMW��FSYGLSRW��PEQIW��PEQIPPIW��SYXMPW©�

 'LEUYI�qPrZI
�   HqTSWI�PYM�QsQI�WSR�QEXqVMIP�HERW�PE�WSPYXMSR�HqWMRJIGXERXI�
�   se lave les mains.

Pour une inactivation chimique, laisser le matériel utilisé dans la solution désinfectante en respectant 
concentration et temps de contact. 
4SYV�YRI�MREGXMZEXMSR�XLIVQMUYI��YXMPMWIV�YR�EYXSGPEZI�k�����'�TIRHERX����QMR�SY��k�HqJEYX��YR�EYXSGYMWIYV�
IR�FSR�qXEX�k�����'�TIRHERX��L�

 2I�TEW�QIXXVI�H´IEY�HI�.EZIP�HERW�P´EYXSGPEZI�SY�P´EYXSGYMWIYV�

Après cette inactivation, évacuer les résidus dans l’évier et laver le matériel à l’eau savonneuse.
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LES MICRO-ORGANISMES 

0SVW� HIW� EGXMZMXqW� I\TqVMQIRXEPIW�� PIW� qPrZIW� TIYZIRX� sXVI�
conduits à réaliser des manipulations avec des micro-or-
ganismes. 7IYPIW� PIW� WSYGLIW�RSR�TEXLSKrRIW� �HI�
KVSYTI���WSRX�EYXSVMWqIW�EY�GSPPrKI�IX�EY�P]GqI�
HERW� P´IRWIMKRIQIRX� KqRqVEP�� XIGLRSPSKMUYI� IX�
professionnel (sauf dérogations).

-QTqVEXMJW�HI�WqGYVMXq�IX�SFNIGXMJW�H´qHYGEXMSR�k�PE�VIWTSRWE-
FMPMXq�EWWSGMqW�k�GIW�QERMTYPEXMSRW��

�  sécurité des personnes, en évitant toute contamination de 
la culture par des micro-organismes inconnus ;

�  protection de l’environnement, en procédant à une élimi-
nation des déchets après décontamination.

Les règles à respecter Les bonnes pratiques

Les cultures doivent rester  
QSRS�WTqGM½UYIW�

�  Utiliser�TEV�I\IQTPI�HIW�QMGVS�SVKERMWQIW�IQTPS]qW�HERW�P´EPMQIRXEXMSR��PIZYVIW��JIVQIRXW�PEG-
XMUYIW������SY�GIVXM½qW�HI�KVSYTI���TEV�PI�JSYVRMWWIYV�

� 3FWIVZIV�HMVIGXIQIRX�HIW�TVqPrZIQIRXW�HI�WSPW��IEY\�HI�QEVIW��qXERKW©

��2I�TEW�VqEPMWIV�HI�GYPXYVIW�à partir de prélèvements de sols, eaux, d’empreintes de doigts, de 
GLIZIY\��WYV�HY�TEMR�SY�HY�]ESYVX��MP�IWX�MQTSWWMFPI�HI�GSRXV|PIV�PIW�WSYGLIW�UYM�W´]�HqZIPSTTIRX�

8SYX�PI�QEXqVMIP�YXMPMWq�HSMX�sXVI�stérile.

�  Stériliser le matériel en verre ou métallique par chaleur sèche et les milieux de culture par autoclavage 
�EY�QSMRW�����'�TIRHERX����QMR�SY�k�HqJEYX��EZIG�YR�EYXSGYMWIYV�IR�FSR�qXEX��k�����'�TIRHERX��L�

�  Si le matériel est à usage unique, tremper le matériel plastique dans un désinfectant en respectant les 
GSRHMXMSRW�H´YXMPMWEXMSR�HY�TVSHYMX��GSRGIRXVEXMSR�IX�HYVqI�

�2I�TEW�QIXXVI�H´IEY�HI�.EZIP�HERW�YR�EYXSGPEZI�SY�YR�EYXSGYMWIYV�

0IW�TPERW�HI�XVEZEMP�HSMZIRX�sXVI� 
désinfectés et maintenus  

en état.

� 2IXXS]IV�PE�TEMPPEWWI avec un tensio-actif  puis désinfecter.
� 8VEZEMPPIV�k�TVS\MQMXq�H´YR�FIG�k�KE^�SY�qPIGXVMUYI�

�2I�TEW�YXMPMWIV�H´EPGSSP�k�TVS\MQMXq�H´YRI�WSYVGI�HI�GLEPIYV�

Les élèves doivent impérativement  
respecter les consignes  

de sécurité.

�  1EMRXIRMV�PIW�GLIZIY\�EXXEGLqW��TSVXIV�YRI�FPSYWI�IR�GSXSR��se laver les mains avant et 
après toute manipulation.

�  4SYV�qZMXIV�PE�GSRXEQMREXMSR�HIW�GYPXYVIW, PMQMXIV�PIW�QSYZIQIRXW�H´EMV��PIW�KIWXIW�FVYWUYIW��
ne  pas parler.

�  Récupérer dans une solution désinfectante�PI�QEXqVMIP�YXMPMWq��VIWTIGXIV�GSRGIRXVEXMSR�IX�XIQTW�
du produit utilisé).

0IW�GYPXYVIW�HSMZIRX�sXVI fermées.

*IVQIV�PIW�FSwXIW�HI�4qXVM�EZIG�HY�½PQ�TPEWXMUYI�SY�HY�VYFER�EHLqWMJ��4SYV�PIW�GYPXYVIW�PMUYMHIW��
utiliser uniquement des XYFIW�EZIG�FSYGLSR�k�ZMW.

�2I�NEQEMW�SYZVMV�PIW�FSwXIW�HI�GYPXYVI�ZMWMFPIQIRX�GSRXEQMRqIW�IX�PIW�qPMQMRIV�

Les cultures sont conservées dans un 

PMIY�HqHMq�IX�MHIRXM½q�
%TTSWIV�YRI�EJ½GLI�sur l’endroit où sont conservées les cultures avec le nom du micro-organisme 
concerné, le milieu utilisé et la date de mise en culture.

L’utilisation de certains OGM demande 

une déclaration.

Manipuler des agents intégrant un plasmide implique une simple déclaration en suivant le lien :  
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid66789/declaration-d-utilisation-ou-demande-d-agre-
ment-d-utilisation-d-o.g.m.html

�2I�GSRGIVRI�TEW�P´YXMPMWEXMSR�HI�PE�PIZYVI�%()��

La mutagénèse par irradiation impose  
des TVqGEYXMSRW�WTqGM½UYIW�

Travailler avec YR�W]WXrQI�H´MPPYQMREXMSR�GPSW ou YRI�PEQTI�9:�TVSXqKqI�TEV�YR�qGVER�
plastique. Utiliser les équipements individuels de protection��PYRIXXIW�HI�TVSXIGXMSR�EHETXqIW�
EY\�VE]SRRIQIRXW�YXMPMWqW�

�2I�NEQEMW�I\TSWIV�PE�TIEY�IX�PIW�]IY\�HMVIGXIQIRX�EY�VE]SRRIQIRX�9:�

0IW�GYPXYVIW�IX�PIW�SYXMPW�HSMZIRX�sXVI�
inactivés avant élimination.

  Les cultures et les matériels utilisés sont autoclavés à 121° C pendant 20 min ou à défaut 
WXqVMPMWqW�EZIG�YR�EYXSGYMWIYV�IR�FSR�qXEX�k�����'�TIRHERX��L�

%TVrW�MREGXMZEXMSR��
�  0IW�HqGLIXW�PMUYMHIW�WSRX�qZEGYqW�EZIG�PIW�IEY\�YWqIW��WEYJ�WM�PIW�GYPXYVIW�SRX�VIpY�HIW�TVSHYMXW�

chimiques dangereux pour l’environnement, dans ce cas les éliminer avec les déchets solides).
�  0IW�HqGLIXW�WSPMHIW��RSXEQQIRX�QEXqVMIPW�NIXEFPIW�XIPW�UYI�FSwXIW��XYFIW��KERXW����WSRX�qPMQMRqW�TEV� 
PI�GMVGYMX�HIW�HqGLIXW�WTqGM½UYIW�UYERH�MP�I\MWXI��

�  Les “piquants, coupants, tranchants” sont éliminés comme déchets d’activités de soins à risques infectieux 
�(%76-�HERW�HIW�GSPPIGXIYVW�WTqGM½UYIW�

Les textes de référence et liens

�   %VXMGPIW�6������1 et suivants du code de la 

santé publique

�  %VVsXq� HY� ����������� QSHM½q�� ½\ERX� PE� PMWXI� HIW�
EKIRXW�TEXLSKrRIW��QMRMWXVIW�GLEVKqW�HY�XVEZEMP��HI�P´EKVM-
culture et de la santé)

�   %VXMGPI�6���������HY�GSHI�HY�XVEZEMP
�  (MVIGXMZI���������')�HY�4EVPIQIRX�IYVSTqIR�

et du Conseil�VIPEXMZI�k�P´YXMPMWEXMSR�GSR½RqI�HI�QMGVS�
SVKERMWQIW�KqRqXMUYIQIRX�QSHM½qW

�   1ERYIP�HY�,EYX�GSRWIMP�HIW�FMSXIGLRSPSKMIW�
(HCB)

�

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid66789/declaration-d-utilisation-ou-demande-d-agrement-d-utilisation-d-o.g.m.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/%3Furi%3DCELEX:32009L0041%26from%3DFR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/%3Furi%3DCELEX:32009L0041%26from%3DFR
http://www.hautconseildesbiotechnologies.fr/fr/system/files/file_fields/2015/06/30/manuelduconfine.pdf
http://www.hautconseildesbiotechnologies.fr/fr/system/files/file_fields/2015/06/30/manuelduconfine.pdf


LES ANIMAUX AU LABORATOIRE

0´YXMPMWEXMSR�H´ERMQEY\�HERW�PIW�GPEWWIW���SFWIVZEXMSR�HERW�
PI�QMPMIY�HI�ZMI��SFWIVZEXMSR�IR�qPIZEKI��I\TqVMQIRXEXMSR��
dissection d’organes ou d’animaux morts - permet de 
confronter les élèves à la complexité du vivant, et se 
NYWXM½I�TEV�XVSMW�SFNIGXMJW�qHYGEXMJW essentiels :

�  QSXMZEXMSR�HIW�qPrZIW�TEV�PI�VqIP�E½R�HI�HqZIPSTTIV�HY-
VEFPIQIRX�PI�KS�X�TSYV�PIW�WGMIRGIW�HI�PE�ZMI��

�  apprentissage de valeurs fondamentales, notamment le 
respect de la vie animale ;

�  TVSXIGXMSR�HI�P´IRZMVSRRIQIRX��HMQMRYXMSR�HIW�TVqPrZI-
QIRXW��EFWIRGI�HI�VINIX�H´IWTrGIW�EPPSGLXSRIW�

)PPI�TIVQIX��IR�SYXVI��HI�HMZIVWM½IV�PIW�ETTVSGLIW�GSKRMXMZIW�IX�
PIW�VIWWSYVGIW�QSFMPMWqIW��IR�PMIR�EZIG�PE��HMZIVWMXq�HIW�qPrZIW�

Les textes de référence

�  Loi n° 76-629 du 10-07-1976 relative à la protection 
de la nature

�  %VXMGPI�0�������HY�GSHI�HI�P´IRZMVSRRIQIRX�IX�
Directive européenne 79-104 réglementant la pro-
tection et la commercialisation de la faune sauvage

�  %VXMGPIW� 0������� IX� 6������� HY� GSHI� VYVEP��
(MVIGXMZI� IYVSTqIRRI� ������ �.3� HY� �����������
Décret n° 2002-266 QSHM½ERX� PI� GSHI� VYVEP� IX�
EVVsXqW�HY�����������IX�HY����������� relatifs à 
la protection des animaux domestiques ou sauvages, élevés, 
apprivoisés ou tenus en captivité

�  %VXMGPIW�6��������k�6���������HY�GSHI�VYVEP��
Directive européenne 86-123 et décision euro-

TqIRRI�HY�������������.3�HY�����������Hq½RMWWERX�
les conditions de l’expérimentation sur les animaux

�  'MVGYPEMVI� R�� -:������� HY� ��������� et circu-

PEMVI�HY����������� �&3)2�R����HY������������ MR-
terdisant la vivisection dans l’enseignement

�  Décret 2013-118 du 1 février 2013 explicité par le 
GSYVVMIV�GSQQYR�(+)7'3�(+)7-4�HY����RSZIQFVI�����

�  2SXI�HI�WIVZMGI�R���������HY����������� expli-
GMXERX�PIW�GSRHMXMSRW�H´SFWIVZEXMSR�HIW�ERMQEY\�IR�qPIZEKI

Les règles à respecter Les bonnes pratiques

0I�TVqPrZIQIRX�HERW�P´IRZMVSR-

nement�HI�ZIVXqFVqW�SY�H´MRZIVXqFVqW�
sauvages est soumis à conditions.

 �  2I�NEQEMW�TVqPIZIV�H´IWTrGIW�TVSXqKqIW��4EV�EMPPIYVW��PI�TVqPrZIQIRX�HI�ZIVXqFVqW�WEYZEKIW��IR�
ZYI�HI�PIW�SFWIVZIV�IX�HI�PIW�qPIZIV��IWX�WXVMGXIQIRX�VqKPIQIRXq��

�  7I�TVSGYVIV�HIW�ERMQEY\�H´qPIZEKI�EYTVrW�H´YRI�ERMQEPIVMI�HY�GSQQIVGI�SY�H´YR�PEFSVEXSMVI�EKVqq�
garant d’un état de santé correct.

0IW�GSRHMXMSRW�H´qPIZEKI respectent 
PI�FMIR�sXVI�ERMQEP�

�  6IWTIGXIV�WXVMGXIQIRX�PIW�GSRHMXMSRW�H´qPIZEKI��IWTEGI��GSRHMXMSRW�TL]WMGS�GLMQMUYIW��EPMQIRXEXMSR��WSMRW�
NSYVREPMIVW��L]KMrRI�HI�JEpSR�k�JEZSVMWIV�PE�WYVZMI�IX�qGEVXIV�XSYX�WXVIWW�IX�XSYXI�WSYJJVERGI©

   

7´EWWYVIV�EYTVrW�HY�JSYVRMWWIYV�HI�PE�VITVMWI�HIW�ERMQEY\�IR�½R�H´qPIZEKI�IX�éviter toute remise 

en liberté dans la nature.

0´I\TqVMQIRXEXMSR�ERMQEPI  
sur le vivant IWX�TSWWMFPI�IR�7:8� 
IX�IR�FMSPSKMI�qGSPSKMI�� 
dans le respect de la règlementation.

�  La règlementation autorise l’expérimentation :
����WYV�PIW�ERMQEY\�MRZIVXqFVqW��k�P´I\GITXMSR�HIW�GqTLEPSTSHIW�
����WYV�PIW�JSVQIW�IQFV]SRREMVIW�HIW�ZIVXqFVqW�SZMTEVIW�
����WYV�PIW�ZIVXqFVqW�IX�GqTLEPSTSHIW��QEMW�EPSVW�HERW�HIW�GSRHMXMSRW�R´IRXVEwRERX�EYGYRI�WSYJJVERGI�

   

)R�EFWIRGI�H´LEFMPMXEXMSR�HIW�PSGEY\�IX�HIW�TIVWSRRIPW��W´MRXIVHMVI�XSYXI�QMWI�k�QSVX� 
de vertébrés�HERW�P´qXEFPMWWIQIRX�

 L’expérimentation animale en présence des élèves doit se faire sans vivisection.

�  Utiliser des logiciels de simulation ou des documents vidéo pour remplacer l’expérimen-
XEXMSR�WYV�PIW�ZIVXqFVqW�SY�PIW�QERMTYPEXMSRW�WYV�MRZIVXqFVqW�TSYZERX�GLSUYIV�PIW�qPrZIW�

La dissection est limitée aux 

animaux morts ou aux organes 
MWWYW�HI�PE�½PMrVI�EKVSEPMQIRXEMVI��SY�HI�
ses déchets.

�  Se procurer les animaux morts et les organes dans un commerce de produits alimentaires de 
TVqJqVIRGI��TSMWWSRRIVMI��FSYGLIVMI©��SY�YR�EFEXXSMV�TSYV�GIVXEMRW�SVKERIW�EYXSVMWqW��SY�EYTVrW�H´YR�
JSYVRMWWIYV�WTqGMEPMWq��ERMQEY\�IX�SVKERIW�RSR�JSVQSPqW��

�  Se faire remettre une attestation de vente.

   

La dissection de souris est interdite��WEYJ�HERW�PI�GEW�HI�GIVXEMRIW�½PMrVIW�� 
 Des alternatives à  la dissection de la souris sont proposées.

Certains produits sont soumis à une 
règlementation qui varie en fonction 

des épidémies.

:qVM½IV��PI�GEW�qGLqERX��UYI�PI�RMZIEY�H´EPIVXI�REXMSREP�H´qTMHqQMSWYVZIMPPERGI n’interdit pas la 
QERMTYPEXMSR��TIPSXI�HI�VqNIGXMSR��TVSHYMXW�RIVZIY\©�

Le contact direct�HI�PE�QEXMrVI�FMSPS-
KMUYI��XSYGLIV��MRLEPEXMSR�HSMX�sXVI�qZMXq�

�  Utiliser des gants de protection et des instruments pour la réalisation d’une dissection ou toute 
autre manipulation.

�  4VqWIRXIV�PIW�KIWXIW�XIGLRMUYIW�TIVQIXXERX�H´qZMXIV�XSYXI�FPIWWYVI�HIW�QERMTYPEXIYVW�

0IW�HqGLIXW d’élevage, d’animaux ou de 
restes d’animaux seront éliminés.

0IW�HqGLIXW�ERMQEY\�WSRX�KqRqVEPIQIRX�EWWMQMPEFPIW�k�HIW�HqGLIXW�QqREKIVW�
Si la masse des organes ou cadavres d’animaux à éliminer excède 40 kg, passer par une société d’équarris-
sage qui en assurera le traitement.
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LES ACTIVITÉS SUR LE TERRAIN

Les enseignements de sciences de la vie et de la Terre ou 
HI� FMSPSKMI�qGSPSKMI� TIYZIRX� W´ETTY]IV� WYV� HIW� EGXMZMXqW�
IR�HILSVW�HI�P´qXEFPMWWIQIRX��0IW�EGXMZMXqW�HI�XIVVEMR�TIV-
mettent d’ancrer les sciences expérimentales dans le réel, 
de mettre en œuvre certains aspects de la démarche scien-
XM½UYI�IX�MRGMXIRX�P´qPrZI�EY�UYIWXMSRRIQIRX��

)PPIW�HSMZIRX�sXVI�SVKERMWqIW�IR�XIRERX�GSQTXI�HIW�MQTqVEXMJW�HI�
WqGYVMXq�IX�HIW�SFNIGXMJW�H´qHYGEXMSR�k�PE�VIWTSRWEFMPMXq�WYMZERXW��

�  WqGYVMXq�HIW�TIVWSRRIW�IX�HIW�FMIRW��
�  respect de l’environnement, tout particulièrement de la 
JEYRI��HI�PE�¾SVI�SY�HIW�QMPMIY\�JVEKMPIW��XSYVFMrVIW��^SRI�
LYQMHIW��EJ¾IYVIQIRXW�KqSPSKMUYIW©�

3R�HMWXMRKYI�HIY\�X]TIW�HI�WSVXMIW��k�GEVEGXrVI�SFPMKEXSMVI�SY�
facultatif,  qui doivent respecter dans tous les cas les règles et 
PIW�FSRRIW�TVEXMUYIW�½KYVERX�HERW�PI�XEFPIEY�GM�HIWWSYW�

Les textes de référence et liens

�  7SVXMIW�IX�ZS]EKIW�WGSPEMVIW�EY�GSPPrKI�IX�EY�
P]GqI���'MVGYPEMVI�R�����������HY���ES�X�����

�  Sorties dans le 1er degré - Circulaires  n° 99-2136 du 

21 mars 1999 et R�����������HY���NERZMIV�����

�  Enseignement agricole - Activités scolaires organisées 
dans le cadre d’une formation et se déroulant hors de 
P´qXEFPMWWIQIRX� ��'MVGYPEMVI�(+)6�'� ��������HY�
����������

�  'SRWIMPW� EY\� ZS]EKIYVW� �� 7MXI� MRXIVRIX� HY�
QMRMWXrVI� GLEVKq� HIW� EJJEMVIW� qXVERKrVIW� IX�
européennes

�  :S]EKIW�WGSPEMVIW�H´qPrZIW�QMRIYVW�qXVERKIVW��� 
'MVGYPEMVI�HY���NERZMIV�����

�  Élèves ressortissants d’états tiers à l’Union européenne 
��:S]EKIW�WGSPEMVIW���&3�R����HY����SGXSFVI�����

Les règles à respecter Les bonnes pratiques

(IW�HqQEVGLIW�EHQMRMWXVEXMZIW�
sont nécessaires.

�  7SYQIXXVI�YRI�HIQERHI�H´EYXSVMWEXMSR�EY�GLIJ�H´qXEFPMWWIQIRX��qui la présentera au 
conseil d’administration pour adoption des modalités d’organisation. 
'IXXI�HIQERHI�VEWWIQFPI�PIW�MRJSVQEXMSRW�RqGIWWEMVIW��
-   PIW�SFNIGXMJW�TqHEKSKMUYIW�IX�qHYGEXMJW�TVqGMW���TVSKVEQQI�HqXEMPPq��XVEZEY\�TqHEKSKMUYIW�k�IJJIGXYIV��

exploitation et évaluation, etc.,
-  PIW�GEVEGXqVMWXMUYIW�KqRqVEPIW���X]TI�HI�WSVXMI��PMIY��HYVqI��GSQTSWMXMSR�HY�KVSYTI��IRGEHVIQIRX�
-  l’organisation matérielle - mode de déplacement, itinéraire, horaires, titre de transport, modalité d’hé-
FIVKIQIRX�IX�H´EGGYIMP�EY�VIXSYV�

-  PIW�QSHEPMXqW�HI�½RERGIQIRX�
-  les dispositions à prendre - assurance, assistance médicale, consigne en cas d’événements graves, 
GSSVHSRRqIW�HIW�TIVWSRRIW�k�NSMRHVI��

Le risque�HSMX�sXVI�ERXMGMTq�

�  -HIRXM½IV�WYV�PI�XVENIX�HI�PE�WSVXMI�PIW�WMXYEXMSRW�k�VMWUYIW�� reconnaître l’itinéraire avant 
PE�WSVXMI��HqXIVQMRIV�PIW�TSWWMFMPMXqW�H´EGGrW��PIW�PMIY\�HI�VEWWIQFPIQIRX���W´MRXIVHMVI�PIW�WMXIW�TSXIRXMIPPI-
ment dangereux.

 �  Informer les élèves des risques potentiels, leur expliquer les précautions élémentaires avant 
et pendant la sortie, leur préciser les équipements et matériel nécessaires.

 �  4VqZSMV�HIW�EGXMZMXqW�GSQTEXMFPIW�EZIG�PIW�ETXMXYHIW�TL]WMUYIW�HIW�qPrZIW��Consulter 
le service de santé pour certains cas particuliers..

�7I�QYRMV�HIW�RYQqVSW�HI�XqPqTLSRI�H´YVKIRGI�

� �0I�GLIJ�H´qXEFPMWWIQIRX�qZEPYI���
��PI�RSQFVI�H´EGGSQTEKREXIYVW�IR�JSRGXMSR�HI�PE�WSVXMI�
-  les garanties de sécurité : niveau d’alerte du plan Vigipirate. 

Une vigilance constante s’impose 
tout au long de la sortie.

 �  -RJSVQIV�PIW�EGGSQTEKREXIYVW�IX�VqTEVXMV�PIW�XlGLIW��WSYW�PE�VIWTSRWEFMPMXq�HI�P´IRWIM-
gnant organisateur. 

�  6IWTSRWEFMPMWIV�qKEPIQIRX�les élèves dans cette attention constante.

�  Compter régulièrement les élèves.

�2´EYXSVMWIV�EYGYR�GLERKIQIRX�HY�XVENIX�TVqZY��WEYJ�GEW�HI�JSVGI�QENIYVI�

Un comportement adéquat doit 
sXVI�EHSTXq�IR�GEW�H´MQTVqZY�

 �  Conserver une constante maîtrise des événements et prendre les décisions immédiates 
appropriées.

�  :IMPPIV�EYXERX�UYI�TSWWMFPI�k�GI�UY´YRI�TEVXMI�EY�QSMRW�HIW�QIQFVIW�HI�P´IRGEHVIQIRX�WSMX�formée 

aux gestes de premier secours. 

�  Se munir H´YRI�XVSYWWI�HI�WIGSYVW�

�  (ERW�GIVXEMRIW�WMXYEXMSRW�H´YVKIRGI��PE�GSRREMWWERGI�HI�KIWXIW�EHETXqW�TIYX�sXVI�XVrW�YXMPI��
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http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html%3Fcid_bo%3D57074
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html%3Fcid_bo%3D57074
http://www.education.gouv.fr/bo/1999/hs7/default.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/1999/hs7/default.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/2/MENE0402921C.htm
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/dgern20062122z.pdf
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http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html
http://www.gisti.org/IMG/pdf/circ_voyage-mineurs_1996-1-2.pdf
http://eduscol.education.fr/cid46286/note-octobre-1996.html
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LES PRODUITS CHIMIQUES

Pour expérimenter ou manipuler en toute sécurité, il 
GSRZMIRX� H´MHIRXM½IV� PIW� HERKIVW�� HI� W´MRXIVVSKIV� WYV� PIW�
modalités et fréquences d’exposition à ces dangers et de 
prendre des mesures proportionnées et appropriées. Cette 
Vq¾I\MSR�TVqEPEFPI�TEVXMGMTI�k�P´qHYGEXMSR�k�PE�VIWTSRWEFMPMXq�

-QTqVEXMJW�HI�WqGYVMXq�IX�SFNIGXMJW�H´qHYGEXMSR�k�PE�VIWTSR-
WEFMPMXq�EWWSGMqW�k�GIW�QERMTYPEXMSRW��
�  WqGYVMXq�HIW�TIVWSRRIW��IR�MHIRXM½ERX�PIW�HERKIVW��WMKRE-

létique claire et actualisée), en réduisant les risques par 
WYFWXMXYXMSR�HIW�EKIRXW�GLMQMUYIW�HERKIVIY\�IX�TEV�P´SV-
ganisation du stockage ; 

�  protection de l’environnement, en procédant à une ges-
tion et une élimination appropriées des déchets.

Les produits interdits ou fortement déconseillés et récupé-
rés par les collectivités territoriales :
�  PI�FIR^rRI� ��RSXI�HI�WIVZMGI�R��������HY����QEM������
�&3�R����EY����QEM������qHYGEXMSR�REXMSREPI�P]GqIW�IX�
GSPPrKIW����236���1)20��������2��

�  PI�JSVQEPHqL]HI��JSVQSP��EPHqL]HI�JSVQMUYI��QqXLEREP���
RSXI�HI�WIVZMGI�R�����������HY�������������

�  P´EGMHI�TMGVMUYI���EXXIRXMSR�EY\�¾EGSRW�SYZIVXW�IX�ERGMIRW��
VqGMTMIRXW�QqXEPPMUYIW�SY� IR� ZIVVI� JIVQqW� TEV� YR� FSY-
chon métallique ; les cristaux de picrate métallique, ré-
sultant d’un contact prolongé entre les molécules d’acide 
TMGVMUYI�IX�YR�QqXEP��WSRX�XVrW�WIRWMFPIW�IX�TIYZIRX�IR-
traîner l’explosion du produit ;

� le mercure.

Les règles à respecter Les bonnes pratiques

Les élèves doivent avoir accès aux ½GLIW�
de données de sécurité (FDS) des 
produits chimiques.

�  fXMUYIXIV�XSYW�PIW�¾EGSRW�
�  1IXXVI�k�PE�HMWTSWMXMSR�HIW�qPrZIW�YR�GPEWWIYV�GSRXIRERX�PIW�½GLIW�HI�HSRRqIW�HI�WqGYVMXq�TSYV�

consultation ou conception d’étiquettes.

�  %J½GLIV�PIW�TMGXSKVEQQIW�HI�HERKIV�HERW�GLEUYI�WEPPI�HI�WGMIRGIW�I\TqVMQIRXEPIW�

Les manipulations de produits chimiques 
se font avec précaution.

�:SMV�½GLI�WYV�PIW�qUYMTIQIRXW�HI�TVSXIG-
tion individuelle p.3)

�   1ERMTYPIV�WSYW�LSXXI�EWTMVERXI��WSVFSRRI�PSVW�HI�P´YXMPMWEXMSR�HI�GIVXEMRW�TVSHYMXW�SY�QqPERKIW�
�  :qVM½IV�PIW�TVSXIGXMSRW�MRHMZMHYIPPIW�RqGIWWEMVIW�IR�JSRGXMSR�HI�PE�GPEWWM½GEXMSR�HY�TVSHYMX�GLMQMUYI�
YXMPMWq�IX�HIW�PMQMXIW�HI�GSRGIRXVEXMSRW�WTqGM½UYIW��
 )\IQTPI���WSPYXMSR�H´EGMHI�GLPSVL]HVMUYI���TEW�HI�TSVX�HI�KERX�WM�GSRGIRXVEXMSR�MRJqVMIYVI�k�����QSP�0-1

4SYV�PIW�WYFWXERGIW�HERKIVIYWIW��des 

produits de substitution non 

dangereux ou moins dangereux 

WSRX�YXMPMWqW�GLEUYI�JSMW�UYI�GIPE�
est possible.

�  )\IQTPIW���VIQTPEGIV�PI�QqXLERSP�TEV�P´qXLERSP�HERW�P´qPIGXVSTLSVrWI���HI�PE�ZERMPPMRI�TEV�HI�P´qXL]P�ZERMP-
PMRI��IR�TLEVQEGMI���HI�PE�TLqRSPTLXEPqMRI�TEV�PI�FPIY�HI�XL]QSP�

Il est essentiel de prévoir HIW�¾EGSRW�
de récupération suite aux activités 
expérimentales.

�  -HIRXM½IV�GI�UYM�TIYX�sXVI�VINIXq�k�P´qZMIV�HI�GI�UYM�HSMX�sXVI�VqGYTqVq�
�  *SYVRMV�HIW�¾EGSRW�qXMUYIXqW�HI�VqGYTqVEXMSR�XIQTSVEMVI�TSYV�qZMXIV�PIW�QqPERKIW�

Les textes de référence et liens

�   'PEWWM½GEXMSR�IX�qXMUYIXEKI�HIW�TVSHYMXW�
GLMQMUYIW

�  Substitution des produits cancérogènes,  

mutagènes et toxiques pour la reproduction

�   &VSGLYVIW� TYFPMqIW� TEV� P´327� sur les produits 
GLMQMUYIW�YXMPMWqW�TSYV� P´IRWIMKRIQIRX�HERW� PIW�qXEFPMW-
WIQIRXW�HY�WIGSRH�HIKVq��JqZVMIV�������

 -  partie 1 - le stockage

 -  TEVXMI�����PE�KIWXMSR�HIW�HqGLIXW

Ce document a été réalisé au sein d’un groupe de travail mis en place par l’IGEN et 
P´3FWIVZEXSMVI��WSYW�PE�GSRHYMXI�HI�&IVXVERH�4%.38��HS]IR�HY�KVSYTI�78:78�HI�P´-+)2�

3RX�TEVXMGMTq�k�WSR�qPEFSVEXMSR��

7EFMRI�&3&f)��-%�-46��8LMIVV]�1EVG�&386)%9��-)%�k�GSQTqXIRGIW�TqHEKSKMUYIW�IR�
FMSPSKMI�qGSPSKMI�EY�1%%*��'LVMWXMRI�(%:-(��TVqZIRXMSR�HIW�VMWUYIW�k�P´-267��1MGLIP�
+%6'-%��XIGLRMGMIR�HI�PEFSVEXSMVI��1EVMI�,39(-%6(��-)%�k�GSQTqXIRGIW�TqHEKS-
KMUYIW�IR�FMSPSKMI�qGSPSKMI�EY�1%%*��2EHMRI�/928>1%22��TVSJIWWIYVI�EKVqKqI�HI�
7:8��%WWSGMEXMSR�HIW�TVSJIWWIYVW�HI�FMSPSKMI�IX�KqSPSKMI��%4&+��%VQIPPI�1%8,):)8��

-%�-46�� *VERGMRI� 6%2(-�� -)%� k� GSQTqXIRGIW� TqHEKSKMUYIW� IR� FMSPSKMI�qGSPSKMI� EY�
1%%*��(MHMIV�&%68,32�GLEVKq�HI�QMWWMSR�EY�XMXVI�HI�P´3FWIVZEXSMVI�

�7MKPIW�� IA-IPR Inspecteur d’académie – Inspecteur pédagogique régional ; IEA Ins-
pecteur de l’Enseignement Agricole ; IGEN Inspection générale de l’éducation natio-
nale ; INRS Institut national de recherche sur la sécurité pour la prévention des acci-
dents du travail et des maladies professionnelles ; MAAF Ministère de l’agriculture, de 
P´EKVSEPMQIRXEMVI�IX�HI�PE�JSVsX���78:78�7GMIRGIW�IX�XIGLRSPSKMIW�HY�ZMZERX��HI�PE�WERXq�
et de la Terre ; SVT Sciences de la vie et de la Terre.) 

http://www.inrs.fr/risques/classification-etiquetage-produits-chimiques/acceder-textes-reglement-clp.html
http://www.inrs.fr/risques/classification-etiquetage-produits-chimiques/acceder-textes-reglement-clp.html
http://www.substitution-cmr.fr/
http://www.substitution-cmr.fr/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/ONS/49/6/ONS-Les-produits-chimiques-Guide-stockage_391496.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/ONS/50/0/ONS-Les-produits-chimiques-Guide-gestion-des-dechets_391500.pdf

