
En mai 2000, des ingénieurs d’hygiène et de sécurité des établissements d’enseignement
supérieur, du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), de l’Institut National de la
Recherche Agronomique (INRA), et de l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
(INSERM) ont souhaité rapprocher les pratiques de leurs établissements dans le domaine de la
gestion des déchets.
En décembre 2001, à l’issue de 20 mois de travail, le présent guide, document de synthèse destiné
aux responsables de la gestion des déchets fait le point sur les contraintes techniques et
réglementaires.
Son objectif est avant tout de proposer des pistes et de donner des conseils au lecteur. Il ne se
substitue en aucune manière aux législations et réglementations en vigueur ni aux normes dans le
domaine. Les établissements restant seuls responsables de l'organisation mise en place pour
assurer une gestion correcte des déchets qu'ils génèrent.

Les rédacteurs :

Coordination : Michel AUGRIS -Ministère de l’éducation nationale, Laurent ROY -Université de Rouen.
Généralités : Michel AUGRIS (coordonnateur) -Ministère de l’éducation nationale,
Jean VINIT -CNRS, Fabrice WIITKAR -Université de Rennes I. 
Déchets chimiques : Marianne BOIVIN (coordonnatrice) -Université Paris-Sud,
Christophe BERTON -Université Paris XI, Michel BOISSET -INSERM, Philippe BRUNET -Université Paris XI,
Franck DEVAUCHELLE -CNRS, Isabelle MALOSSE -INRA, Fabrice WIITKAR -Université de Rennes 1,
Déchets biologiques : David SAVY (coordonnateur) -Université de Tours,
Dominique BOUILLY –Institut Pasteur de Paris, Bernard CORNILLON, Martine COURTOIS -IUT St-Denis -
INSERM, Marie-Ange JACQUET -CNRS, Françoise ROUSSILLE -INSERM, Jacques SIMONS -INSERM, Janine
WYBIER -CNRS, Danielle ZILBERFARB -Institut Curie. 
Déchets radioactifs : David SAVY (coordonnateur) -Université de Tours,
André BRENDEL -CNRS, Jean-Pierre MANIN -CNRS IN2P3, Françoise ROUSSILLE -INSERM.
Déchets banals, déchets spéciaux divers : Vincent CONRAD (coordonnateur) -Université de Reims
Champagne Ardenne, Stéphane BERNIER -CNRS, Dominique TERRILLON -CNRS avec la participation de David
DROUIN -Institut de rudologie, de Patrick FAUCHER -Groupe Ecocampus et de Jean BEDIN et Jean-Marc
PASQUIER –Conservatoire National des Arts et Métiers.

Remerciements : ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie), ADHYS (Association pour
le Développement de l’Hygiène et de la Sécurité dans les Etablissements de Recherche), GP’Sup (Groupement
National pour la Prévention des Risques dans l’Enseignement Supérieur), Jean-Pierre ALAZARD –CNRS Pierre
BARBEY -Université  de Caen, Estelle BELLAMY -Université  de Rouen, Mickaël CADUDAL -Université  de
Rennes 1,Christine CEZARD -Université de Lille I, Patricia GALLIOU –Museum national d’Histoire naturelle,
Sylvain GRU -Université de Rennes 1, Célestin KINYOCK -Université de Caen, Geneviève LAMOTTE -Université
de Paris-Sud , Marc MENTION -INRA, André PICOT -CNRS, Isabelle PLESSIS -Université de Caen, Fabien
SQUINAZI –Conseil Supérieur d’Hygiène de France, Yves TRIGUEL -Direction Régionale de l’Équipement de
Bretagne.

Ce document est inspiré du guide de la prévention « déchets d’activité de recherche » édité par l’INRA, que
nous remercions tout particulièrement.

Le présent guide est édité et mis en ligne uniquement sur le site Internet de la sous–direction de la formation des
personnels du Ministère de l’Education nationale. Adresse de consultation de ce guide : www.sdfp.Lnet.fr

Document édité en Mai 2002.




