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RISQUES ET SÉCURITÉ

UNE ÉDUCATION À LA RESPONSABILITÉ

Les enseignements de sciences de la vie et de la Terre1
leur propre sécurité et qu’ils se forment à la prévention
élèves. Cette approche se décline dans des activités prasures, expérimentations et modélisations nécessitent des
matériels, méthodes et outils dont les conditions d’utilisation

ème

siècle. Cette formation
-

politique de sécurité collective.
Ce nouveau document, en tenant compte des évolutions
règlementaires et de l’expérience acquise, actualise les ru-

qués dans ces activités pratiques :
les enseignants et les personnels techniques pour que
ceux-ci puissent assurer les conditions de sécurité en situation d’enseignement et donc exercer leur activité professionnelle dans les meilleures conditions ;

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.
http://www.education.gouv.fr/ons/
) régulièrement pour tenir compte des futures évolutions règlementaires et des retours d’expérience recueillies dans les

QUELQUES RÉFÉRENCES UTILES

Sur Internet
-

Réseau ressource risque biologique (3RB)
vention des accidents du travail et des maladies professionnelles

Contient des documents et liens en particulier pour les produits
chimiques
-

té en sciences de la vie et de la Terre et en biologie-écologie
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sources – Éduscol)

de menacer sa santé et sa sécurité». Ils sont utilisés après la
mise en place de protections collectives.
utilisés lors des séances de travaux pratiques. Leur choix raisonné varie en fonction des risques encourus.

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 protection protègent les mains et les
poignets contre un risque :

La blouse en coton
tion contre les pollutions et/ou les dé-

pointu ;
thermique, lors de la manipulation d’un produit très chaud
ou très froid ;
chimique, lors de la manipulation d’un produit nocif ;

protection maximale, sa taille est adaptée à celle de l’utilisateur.

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
des séances de travaux pratiques manipulatoires dans
une salle dédiée.

Le masque respiratoire

Les lunettes de protection

Le port d’un masque de protection
respiratoire est une mesure de prétances toxiques.

Le port de lunettes de protection
est une mesure de prévention aux
atteintes oculaires.
Selon leur nature, les lunettes de

Selon sa nature, le masque de protection respiratoire protège l’organisme contre un risque :

un risque :
-

d’irritation des voies respiratoires lors de l’inhalation de
cives ;
de réaction allergique et/ou asthme lors de l’inhalation

Le port de lunettes de protection est une mesure

L’utilisation d’un masque de protection respiratoire ne dispense ni de l’utilisation d’une hotte, ou

la manipulation de produits chimiques.

Les textes de référence et liens
-

Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991
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LES PRODUITS D’ORIGINE HUMAINE

rivés est strictement interdite dans l’enseignement
général.
considéré comme potentiellement contaminé et manipulé
curité soient strictement respectées les deux situations du

ciés à ces manipulations :
et les consignes ;
protection de l’environnement, en procédant à une élimination des déchets en toute sécurité, après décontamination.

toute empreinte palmaire est interdite. Se reLes 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.

Des

peuvent aussi permettre l’expérimentation :

des
l’industrie agroalimentaire,
avoir enlevé la capsule qui peut contenir des sucres réducteurs,
des

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

Différentes sortes de
frais, acheté mort dans le commerce ; cellules du tissu hépatique de veau, de porc...
Prévoir dans la salle de sciences expérimentales un récipient contenant une solution désinfectante pour la

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

Pour une inactivation chimique, laisser le matériel utilisé dans la solution désinfectante en respectant
concentration et temps de contact.

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

Les textes de référence
ronnement - Elimination des déchets
Décret n°97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à
l’élimination des déchets d’activités de soin à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques et modi-

- Dispositions générales vis-à-vis du SIDA : mesures de
prévention, attitudes et comportements
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- Convention cadre sur le sang - Elle proshumain ou de produits dérivés, à l’exception de sections

LES MICRO-ORGANISMES

conduits à réaliser des manipulations avec des micro-organismes.
sécurité des personnes, en évitant toute contamination de
la culture par des micro-organismes inconnus ;
protection de l’environnement, en procédant à une élimination des déchets après décontamination.

professionnel (sauf dérogations).

Les règles à respecter

Les bonnes pratiques
Utiliser

-

Les cultures doivent rester
à partir de prélèvements de sols, eaux, d’empreintes de doigts, de
Stériliser le matériel en verre ou métallique par chaleur sèche et les milieux de culture par autoclavage
stérile.

Si le matériel est à usage unique, tremper le matériel plastique dans un désinfectant en respectant les

avec un tensio-actif puis désinfecter.
désinfectés et maintenus
en état.

Les élèves doivent impérativement
respecter les consignes
de sécurité.

se laver les mains avant et

après toute manipulation.
,

ne pas parler.
Récupérer dans une solution désinfectante
du produit utilisé).

fermées.

Les cultures sont conservées dans un

L’utilisation de certains OGM demande
une déclaration.

La mutagénèse par irradiation impose
des

utiliser uniquement des

.

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.
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-agrement-d-utilisation-d-o.g.m.html

Travailler avec
ou
plastique. Utiliser les équipements individuels de protection

Les cultures et les matériels utilisés sont autoclavés à 121° C pendant 20 min ou à défaut

inactivés avant élimination.

chimiques dangereux pour l’environnement, dans ce cas les éliminer avec les déchets solides).
Les “piquants, coupants, tranchants” sont éliminés comme déchets d’activités de soins à risques infectieux

Les textes de référence et liens
santé publique

1 et suivants du code de la

culture et de la santé)

-

et du Conseil

(HCB)

LES ANIMAUX AU LABORATOIRE

apprentissage de valeurs fondamentales, notamment le
respect de la vie animale ;
dissection d’organes ou d’animaux morts - permet de
confronter les élèves à la complexité du vivant, et se
essentiels :

-

-

Les règles à respecter

Les bonnes pratiques

nement
sauvages est soumis à conditions.

garant d’un état de santé correct.

respectent
en liberté dans la nature.

éviter toute remise

La règlementation autorise l’expérimentation :

sur le vivant

de vertébrés

dans le respect de la règlementation.

L’expérimentation animale en présence des élèves doit se faire sans vivisection.
Utiliser des logiciels de simulation ou des documents vidéo pour remplacer l’expérimenSe procurer les animaux morts et les organes dans un commerce de produits alimentaires de
La dissection est limitée aux
animaux morts ou aux organes

Se faire remettre une attestation de vente.

ses déchets.

La dissection de souris est interdite
Des alternatives à la dissection de la souris sont proposées.

Certains produits sont soumis à une
règlementation qui varie en fonction
des épidémies.
Le contact direct

n’interdit pas la

-

d’élevage, d’animaux ou de
restes d’animaux seront éliminés.

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

Si la masse des organes ou cadavres d’animaux à éliminer excède 40 kg, passer par une société d’équarrissage qui en assurera le traitement.

Les textes de référence
Directive européenne 86-123 et décision euroLoi n° 76-629 du 10-07-1976 relative à la protection
de la nature
Directive européenne 79-104 réglementant la protection et la commercialisation de la faune sauvage

les conditions de l’expérimentation sur les animaux
et circuterdisant la vivisection dans l’enseignement
Décret 2013-118 du 1 février 2013 explicité par le

Décret n° 2002-266
relatifs à
la protection des animaux domestiques ou sauvages, élevés,
apprivoisés ou tenus en captivité
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expli-

LES ACTIVITÉS SUR LE TERRAIN

Les enseignements de sciences de la vie et de la Terre ou
respect de l’environnement, tout particulièrement de la
mettent d’ancrer les sciences expérimentales dans le réel,
de mettre en œuvre certains aspects de la démarche scienfacultatif, qui doivent respecter dans tous les cas les règles et

Les règles à respecter

Les bonnes pratiques
conseil d’administration pour adoption des modalités d’organisation.

-

qui la présentera au

exploitation et évaluation, etc.,

- l’organisation matérielle - mode de déplacement, itinéraire, horaires, titre de transport, modalité d’hé-

sont nécessaires.

- les dispositions à prendre - assurance, assistance médicale, consigne en cas d’événements graves,
reconnaître l’itinéraire avant
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.
Le risque

le service de santé pour certains cas particuliers..

Consulter

- les garanties de sécurité : niveau d’alerte du plan Vigipirate.
-

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

les élèves dans cette attention constante.
Compter régulièrement les élèves.

Conserver une constante maîtrise des événements et prendre les décisions immédiates
appropriées.
Un comportement adéquat doit

aux gestes de premier secours.

formée

Se munir

Les textes de référence et liens

européennes
Sorties dans le 1 degré - Circulaires n° 99-2136 du
21 mars 1999 et
er

Enseignement agricole - Activités scolaires organisées
dans le cadre d’une formation et se déroulant hors de

Élèves ressortissants d’états tiers à l’Union européenne
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LES PRODUITS CHIMIQUES

Pour expérimenter ou manipuler en toute sécurité, il

Les produits interdits ou fortement déconseillés et récupérés par les collectivités territoriales :

modalités et fréquences d’exposition à ces dangers et de
prendre des mesures proportionnées et appropriées. Cette
létique claire et actualisée), en réduisant les risques par
ganisation du stockage ;
protection de l’environnement, en procédant à une gestion et une élimination appropriées des déchets.
Les règles à respecter

chon métallique ; les cristaux de picrate métallique, résultant d’un contact prolongé entre les molécules d’acide
traîner l’explosion du produit ;
le mercure.

Les bonnes pratiques

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

consultation ou conception d’étiquettes.

Les manipulations de produits chimiques
se font avec précaution.
-

tion individuelle p.3)

-1

des
produits de substitution non
dangereux ou moins dangereux

-

est possible.
Il est essentiel de prévoir
de récupération suite aux activités
expérimentales.

Les textes de référence et liens
sur les produits
Substitution des produits cancérogènes,
mutagènes et toxiques pour la reproduction

- partie 1 - le stockage
-

Ce document a été réalisé au sein d’un groupe de travail mis en place par l’IGEN et

-

IA-IPR Inspecteur d’académie – Inspecteur pédagogique régional ; IEA Inspecteur de l’Enseignement Agricole ; IGEN Inspection générale de l’éducation nationale ; INRS Institut national de recherche sur la sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; MAAF Ministère de l’agriculture, de
et de la Terre ; SVT Sciences de la vie et de la Terre.)
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