
	 Pour	 des	 raisons	 pratiques	 (suite	 à	 l’arrivée	 imprévue	 de	 nouvelles	 armoires	
dans	 la	salle	de	stockage	de	produits	chimiques	au	niveau	 -1	du	bâtiment	 IRENE	ainsi	
que	pour	limiter	la	contamination	de	certains	produits	chimiques),	l’emplacement	dédié	
au	 stockage	 temporaire	 des	 déchets	 chimiques	 du	 bâtiment	 IRENE,	 sera	 transféré	 en	
totalité	 dans	 la	 salle	 de	 stockage	 des	 déchets	 chimiques	 de	 la	 MREI1.	 Cette	 salle	 se	
trouve	dans	le	local	situé	à	gauche	juste	avant	la	sortie	de	secours	du	hall	du	CCM.	
	

o Procédure	d'élimination	des	déchets	chimiques:	
	
Afin	 d'éliminer	 les	 déchets	 chimiques,	 des	 contenants	 sont	 disposés	 dans	 la	 salle	 de	
stockage	 des	 déchets	 chimiques	 de	 la	MREI1	 pour	 qu'ils	 puissent	 être	 évacués	 par	 la	
société	de	gestion	des	déchets.	
	
Les	types	de	déchets	concernés	sont:	
	
-	Emballages	souillés	(récipients	vides	contenant	des	résidus	de	produits	chimiques),	
-	Verreries	souillées	(pipettes,	capsules...),	
-	Matériaux	souillés	(gants,	papier...)	
-	Effluents	minéraux	ou	organiques	non	halogénés,	
	
Pour	les	déchets	chimiques	n'entrant	pas	dans	ces	catégories,	merci	de	bien	vouloir	vous	
rapprocher	 de	 l'assistant	 de	 prévention	 ou	 du	 correspondant	 hygiène	 et	 sécurité	 de	
l'unité	concernée.	
	

• Emballages	souillés:	
	
Cette	catégorie	de	déchet	ne	concerne	que	des	emballages	ayant	contenus	des	produis	
chimiques	 (matériaux	 souillés,	 pots	 de	 peintures,	 bidons…).	 Ces	 déchets	 doivent	 être	
placés	dans	la	caisse	grise	mise	à	votre	disposition	dans	la	salle	de	stockage	des	déchets	
de	la	MREI1.	
	

• Matériaux	souillés	(hors	verreries	souillées):	
	
Les	 matériaux	 souillés	 solides	 (gants,	 papier	 souillés...)	 doivent	 être	 mis	 dans	 le	 fût	
adapté	(hors	verreries	souillées).	
	

• Verreries	souillées	:	
	
Les	verreries	souillées	(capsules,	pipettes...)	doivent	être	mis	dans	 le	 fût	adapté	(verre	
uniquement).	
	

• Effluents	minéraux	ou	organiques,	halogénés	et	non	halogénés:	
	
Cette	 catégorie	 de	 déchet	 ne	 concerne	 que	 les	 fractions	 liquides	 rejetées	 lors	 d'un	
traitement.	Dans	cette	catégorie,	il	existe	trois	types	d'effluents:	
	
	 -	Effluents	minéraux,	
	 -	effluents	organiques	halogénés.	
	 -	et	effluents	organiques	non	halogénés.	



	
Ces	effluents	nécessitent	d'être	stockés	dans	des	bidons	séparés	et	adaptés	(2L,	5L,	10L,	
20L),	mis	à	votre	disposition	dans	la	salle	de	stockage	des	déchets	de	la	MREI1.	Afin	de	
ne	pas	mettre	en	contact	des	produits	incompatibles,	un	tableau	des	incompatibilités	est	
affiché	au	niveau	de	la	porte	de	cette	salle.	
	

Transfert	des	déchets	de	la	MREI2	vers	la	salle	de	stockage	des	déchets	de	
la	MREI1:	

	
	 Il	 faut	 veiller	 à	 transférer	dans	 la	 salle	de	 stockage	des	déchets	de	 la	MREI1	
(salle	à	gauche	 juste	avant	 la	sortie	de	secours	du	hall	du	CCM),	 les	déchets	chimiques	
dans	des	contenants	adaptés	(fermés).	Lors	du	transfert	(pour	des	récipients	<2L),	il	est	
conseillé	de	placer	 ces	 contenants	 adaptés	 (fermés)	dans	un	 seau	 ayant	des	 granulats	
absorbants	(mis	à	votre	disposition	entre	la	salle	capteurs	et	l'accès	au	bâtiment	IRENE).	
Il	 est	 important	 d'appliquer	 la	 consigne	 de	 sécurité	 sur	 le	 transport	 de	 produits	
chimiques	 dans	 l’ascenseur,	 mentionnant	 que	 vous	 ne	 devez	 jamais	 prendre	
l’ascenseur	avec	des	produits	chimiques	à	 l’intérieur	 (risques	chimiques	en	cas	de	
panne…).	 Il	 est	 conseillé	 d’introduire	 le	 produit	 à	 transporter	 dans	 l’ascenseur,	 vous	
prenez	 l’escalier	 et	 vous	 récupérez	 le	 produit	 à	 l’étage	 souhaité.	 On	 n’oubliera	 pas	
d’introduire	le	tréteau	de	signalisation	y	interdisant	l’accès	à	toute	personne	désirant	y	
pénétrer.	Ce	tréteau	se	trouve	au	1er	étage	de	la	MREI2	près	du	porte	document	entre	le	
labo	matériaux	et	le	labo	synthèse.	
	 Dans	 la	 salle	 de	 stockage	 des	 déchets	 de	 la	 MREI1,	 les	 différents	 types	 de	
déchets	 (emballages	 souillés,	 Verreries,	 matériaux	 souillés,	 effluents	 minéraux	 ou	
organiques	non	halogénés)	doivent	être	placés	dans	les	contenants	adaptés	(fût,	bidon,	
caisse)	correspondant	au	laboratoire	associé.	Par	ailleurs,	des	contenants	vides	sont	mis	
à	votre	disposition	dans	cette	salle.	
	
Rappel:	
	
-	Ne	pas	oublier	de	noter	sur	les	bidons	les	familles	de	ce	que	vous	déversez,	
-	Eviter	les	transvasements	des	déchets	entre	les	différents	bidons	éventuels,	
-	Si	un	flacon	contient	un	mélange	inconnu,	ne	pas	le	mettre	dans	les	bidons	mais	il	est	
impératif	d'informer	 l'assistant	de	prévention	ou	 le	 correspondant	hygiène	et	 sécurité	
de	l'unité	concernée.	
-	Concernant	les	personnes	en	CDD	manipulant	les	produits	chimiques,	je	vous	rappelle	
que	vous	devez,	avant	la	fin	de	votre	contrat	(ou	convention),	éliminer	tous	les	déchets	
chimiques.	Les	flacons	contenant	des	préparations	chimiques,	à	conserver,	doivent	être	
étiquetés	et	stockés	dans	des	endroits	convenables.	De	plus,	 ces	personnes	ne	doivent	
pas	être	exposées	à	certains	produits	mentionnés	dans	l’arrêté	du	8	octobre	1990	fixant	
la	 liste	des	travaux	pour	 lesquels	 il	ne	peut	être	fait	appel	aux	salariés	sous	contrat	de	
travail	à	durée	déterminée	ou	aux	salariés	des	entreprises	de	travail	temporaire.	
-	Le	producteur	du	déchet	est	responsable	de	celui-ci	jusqu'à	sa	destruction	finale.	Il	doit	
donc	le	détruire	ou	le	faire	détruire.	


