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P.O.

Directeur

Responsable
sécurité

Chef d'atelier

Enseignants

Elèves

Décision

Information et 
positionnement 

du cadre

Mise en 
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Les facettes de la sécurité

Laboratoire
(Local)

ManipulationProduits

Magasin

Zone de travail

Réactifs

Déchets

Personnes

Matériel

Modes 
opératoires

Analyse de 
risques

Beaucoup de choses à mettre en place …
Comment organiser les priorités ?



  

Comment organiser cela ?

Sécurité 
des 

personnes

Etat d'esprit de fonctionnement

Mise en conformité des locaux

Et l'environnement ?

La mise en forme

L'important, c'est d'avancer … 
dans la bonne direction !



  

La sécurité des personnes

Et les bons 
gants !

Le ROI et les équipements de 
sécurité ...

S'interdire les risques 
inacceptables ...



  

Etat d'esprit

Y penser ...

S'interdire ...

http://www2.cslaval.qc.ca/cdp/UserFiles/File/previews/civisme-securite/



  

Mise en conformité des locaux

Travail en collaboration avec le 
responsable sécurité et les 

organismes de contrôle



  



  



  



  



  

Et l'environnement ?

Le mélange est le départ potentiel 
d'une réaction chimique



  

Et si la réaction faisait ...
exploser le bidon  ?



  

Et si la réaction produisait ...
un produit gênant  ?



  

Et si on s'interdisait le mélange …
et que l'on réutilisait  ?

Le meilleur déchet est celui qui n'existe pas !

Réactif
Réaction

Produit

Intérêt  important
Intérêt potentiel 
moins important

Est-ce pour autant inutile ?

Solvant pur Solvant impur

Et si le produit devenait réactif ?



  

Pourquoi ce « déchet » manque-t-il
d'intérêt  ?

Il est dangereux
● Pour la santé
● Pour l'environnement

Je n'en ai 
 Plus d'utilité 
actuellement

Il n'a plus du tout de 
potentiel dans mon 

domaine de 
compétence

Est-il possible de 
trouver une autre 

réaction qui évite ce 
problème ?

D'autres collègues ne 
pourraient-ils pas s'en 

servir ?
En réduisant les quantités 
mises en oeuvre, puis-je 

stocker au cas où ?



  

Modifier ou recycler  ?

On a de la chance dans l'enseignement !!!

Les manipulations sont là pour générer du savoir 
ou de la compréhension, pas un produit en particulier.

On fait des manipulations de chimie, de physique et de biologie 
sur 4 ans d'études ...  Il y a moyen de trouver des synergies.

Le changement de réactifs est possible
www. substitution-cmr.fr

La concertation est nécessaire

L'interdisciplinarité nous aide



  



  

La mise en forme  ?

L'étiquetage

Les nouveaux réactifs

Les anciens réactifs
Les produits synthétisés
Les « déchets »

L'important est que l'étiquette contienne assez d'informations 
pour identifier et donner confiance au produit :

✔ Nom de la substance / formule
✔ Concentration pour les solutions (si pas déchets)
✔ Date
✔ Nom de la personne ou de la classe

Et les logos de sécurité ?



  



  



  

La mise en forme  ?

Les fiches de données de sécurité

Normalement, les fiches complètes sont obligatoires 
 …. mais :

✔ C'est très gros
✔ Il faudra plusieurs fardes pour un magasin 
✔ Les seules informations utiles peuvent se 

trouver sur une fiche réduite.

C'est pratique
C'est efficace

C'est gérable pour les élèves
Cela répond à la problématique

Et nous imprimerons les fiches complètes quand 
on gèrera correctement les points plus sensibles 

(étiquetage …)

Il faudrait en plus qu'elles soient à jour !!!



  

La mise en forme  ?

Les modes opératoires

Normalement, ils devraient contenir les informations 
de sécurité  …. mais :

✔ L'élève n'est alors pas acteur de son 
apprentissage

✔ Cela a beaucoup moins d'impact
✔ On rate un apprentissage fondamental ...

Chez nous, c'est l'élève qui complète un document 
par substance avec l'aide de sites de référence 

pour :

➔ Réaliser les étiquettes
➔ Rechercher les données de sécurité et de 

protection
➔ Rechercher les données physico-chimiques 

importantes



  

La mise en forme  ?

Analyse de risques

On fait déjà automatiquement cette analyse dans 
notre tête mais ce qui compte, ce sont les ECRITS 

…

Notre souhait est d'impliquer les élèves dans 
l'analyse de risque …

● Analyse de risque globale
● Analyse de risque par manipulation

Qu'est-ce qu'elle implique :

● Une réflexion sur le mode opératoire
● La connaissance des produits chimiques



  

En conclusion ...

Prise de conscience

Etat d'esprit

Responsabilisation

Rigueur

Autonomie

Tout n'est pas écrit … il reste des choses à faire mais ….
Travaillons au quotidien afin de développer 

la culture de la sécurité



  

Une initiative ...



  

Et une formation … pratique !
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