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  INTRODUCTION 

 

Les documents que vous trouverez ci-après sont le résultat d’un travail de longue haleine 

effectué par le service juridique et le responsable du secteur sciences de la FESeC, lui-même 

s’étant appuyé sur une équipe de professeurs de sciences qui pratiquent au quotidien, dans 

nos écoles. 

Le point de départ est un constat tout simple : il n’existe pas, pour l’enseignement en général, 

et pour l’enseignement libre en particulier, UN texte qui reprendrait l’ensemble des obligations 

des écoles (PO et Direction) en la matière. 

Cette matière se trouve en effet au confluent d’obligations diverses :  

- celles liées au bien-être des membres du personnel 1 (législation fédérale), 

- celles liées à la protection des jeunes au travail (législation fédérale également),  

- et l’ensemble des dispositions plus ou moins contraignantes émanant de la 

Communauté française, allant des exigences en matière de programme, aux 

recommandations et directives du SIPPT de la Communauté française destinées aux 

écoles qu’elle organise, et desquelles il est bien entendu possible de s’inspirer. 

 

Nous vous proposons donc ci-après un outil de travail, que nous espérons simple d’usage et 

le plus complet possible, et basé sur la méthode de dépistage participatif des risques (Méthode 

DEPARIS2) pour les raisons suivantes :  

Nous estimons que les personnes les mieux placées pour réaliser l’analyse des risques en 

cette matière sont le conseiller en prévention de l’établissement ET les membres du personnel 

qui utilisent les laboratoires au quotidien, et sont donc les mieux à même d’en connaître les 

points forts et les points faibles au niveau de la sécurité. 

- Cette méthode a le triple avantage d’être  

o facile à mettre en œuvre, 

o peu ou pas du tout couteuse, 

o une source de solutions pratiques pour les problèmes qui sont soulevés. 

 

                                                
1 Voire des élèves si on devait considérer qu’ils exercent une forme de travail dans l’établissement 
2 Voir chapitre 2 pour une explication plus complète de la méthode. 
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Par ailleurs, il est clair que ce document, et particulièrement ses annexes, sont appelés à 

continuellement évoluer en fonction de l’amélioration des techniques et des connaissances.  

 

Nous invitons donc les personnes intéressées à consulter régulièrement ces documents 

actualisés. 

Nous remercions les auteurs de ce document, Philippe Capelle et Stéphane Vanoirbeck. 

 

Par ailleurs, les services suivants sont maintenant à votre disposition pour tous 

renseignements complémentaires, et plus particulièrement : 

• Pascale Papleux pour toutes les questions techniques et pédagogiques 

(pascale.papleux@segec.be) 

• Catherine Frère pour toutes les questions juridiques (02/256.70.42 ; 

catherine.frere@segec.be) 

 

 

  

mailto:pascale.papleux@segec.be
mailto:catherine.frere@segec.be
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CHAPITRE 1  
LES PRINCIPES GENERAUX DE LA POLITIQUE 

DE BIEN-ETRE 

 

1. Présentation du « Système dynamique de gestion des risques » 

L'arrêté royal du 27 mars 1998 (Livre I, titre 2 du nouveau Code du Bien-être) relatif à la 

politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail concerne les obligations 

générales de l'employeur et introduit pour ce faire le système dynamique de gestion des 

risques. 

Le système dynamique de gestion des risques traite les huit domaines qui constituent 

la notion de "bien-être"3. Il tient compte de l'interaction qui existe ou peut exister entre 

ces domaines. L'objectif de ce système est de permettre la planification de la 

prévention et la mise en œuvre de la politique de bien-être.  

Il comprend quatre étapes : 

• l'élaboration de la politique qui détermine principalement les objectifs et les moyens 

nécessaires; 

• la programmation de la politique qui détermine principalement les méthodes, les 

missions, les obligations et les moyens à appliquer par les personnes concernées ; 

• la mise en œuvre de la politique ; 

• l'évaluation de la politique qui concerne principalement la fixation des critères 

d'évaluation. 

Ce système tient compte : 

• de la nature des activités ; 

• des risques spécifiques liés à ces activités ; 

• des risques spécifiques propres à certains groupes de travailleurs. 

  

                                                
3 Pour rappel, ces 8 domaines sont les suivants : 
1° la sécurité au travail 
2° la protection de la santé du travailleur au travail 
3° la charge psycho-sociale occasionnée par le travail 
4° l’ergonomie 
5° l’hygiène au travail 
6° l’embellissement des lieux de travail 
7° les mesures prises par l’entreprise en matière d’environnement 
8° la protection des travailleurs contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. 
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2. Etapes à mettre en œuvre 

Le système dynamique de gestion des risques comprend deux étapes : 

- la réalisation d’une analyse des risques ; 

- sur base de laquelle sont déterminées des mesures de prévention. 

2.1. Analyse des risques 

L’analyse des risques se fait sur trois niveaux : 

• l'organisation dans son ensemble ; 

• chaque groupe de postes de travail ou de fonctions ; 

• l'individu lui-même. 

Elle se compose de trois phases : 

• l'identification des dangers ; 

• la définition et la détermination des risques ; 

• l'évaluation des risques. 

Le chapitre 2 présente un exemple d’analyse des risques : c’est la méthode DEPARIS 

(Dépistage participatif des risques). Le chapitre 3, à travers un ensemble de fiches, permet la 

mise en œuvre de cette méthode.  

2.2. Mesures de prévention 

Les mesures de prévention sont fixées dans l'ordre suivant : 

• mesures visant la prévention des risques ; 

• mesures visant la prévention des dommages ; 

• mesures visant la limitation des dommages. 

Pour chaque groupe de mesures, il convient d'examiner leur influence sur le risque ou de voir 

si elles ne comportent pas elles-mêmes des risques de sorte qu'un autre groupe de mesures 

de prévention doit être choisi ou que des mesures supplémentaires d'un autre groupe doivent 

être appliquées.  

Ces mesures de prévention peuvent par exemple, concerner :  

• l’organisation générale du travail, 

• la conception du poste de travail,  

• le choix des équipements de travail,  
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• les équipements de protection collective et individuelle,  

• la signalisation de sécurité,  

• la surveillance de la santé,  

• les procédures d'urgence. 

3. Mesures concrètes à prendre 

Afin d’assurer la sécurité et de protéger la santé du personnel et des élèves dans le cadre de 

travaux réalisés dans les laboratoires de sciences, la Direction, en collaboration avec les 

enseignants, doit mettre en œuvre les mesures de prévention suivantes. 

o Utiliser les agents chimiques indispensables à la formation : l’utilisation des agents et 

la mise en œuvre des procédés doivent être justifiées par un objectif pédagogique 

pertinent (voir annexe 3). 

Eviter les risques : remplacer ce qui est dangereux par ce qui l’est moins ou pas, 

travailler avec des solutions diluées. Pour vous y aider, se trouve, en annexe 4, un 

tableau reprenant des réactions à éviter 

o Evaluer les risques : une analyse critique des expériences et une évaluation des 

risques que comportent ces expériences (risque d’explosion, d’intoxication, de 

brûlures, d’incendie, …) doivent être effectuées. Les conditions dans lesquelles se 

déroulent les expériences (utilisation de matériel approprié, présence d’une hotte 

d’extraction fonctionnelle, ordre et propreté du laboratoire, …) seront également 

prises en compte. Cette analyse des risques liés à une expérience sera consignée 

par écrit et communiquée aux élèves du moins pour les expériences qu’ils réalisent 

(voir modèle repris annexe 6). 

o Privilégier les équipements de protection collective aux équipements de protection 

individuelle : les équipements collectifs (ex. : la hotte d’extraction, hotte aspirante) 

seront en priorité mis en œuvre afin de protéger des risques identifiés. Des 

équipements adaptés de protection individuelle (ex. : lunettes, gants) seront choisis 

pour les risques subsistants (voir annexe 2). 

o Donner des instructions appropriées aux élèves : le professeur de sciences doit 

informer les élèves des règles de sécurité, de leurs obligations et des interdictions 

applicables dans le laboratoire. Il informe également les élèves de l’emplacement des 

dispositifs de sécurité et des procédures de récupération des déchets. Tout cela assuré 

par le règlement de laboratoire (voir annexe 1). 
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CHAPITRE 2  
LA METHODE PARTICIPATIVE DE DEPISTAGE 

DES RISQUES (METHODE DEPARIS) 

 

1. Introduction 

La loi sur le bien-être au travail requiert que l'employeur assure la sécurité et la santé des 

travailleurs dans tous les aspects liés au travail, en mettant en œuvre les principes généraux 

de prévention : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre les 

risques à la source, etc.  La loi met l'accent sur la gestion des risques.   

La concrétisation de ces principes sur le terrain pose de nombreux problèmes. 

• Problèmes de terminologie : les termes « risques », « facteurs de risque »,                     « 

prévention primaire, secondaire ou tertiaire » ... restent utilisés dans des acceptions 

différentes par les différents partenaires de la prévention. 

• Problèmes de prise en compte de l’ensemble des aspects de santé et de sécurité : or, 

selon leur formation personnelle, certains conseillers en prévention ont parfois 

tendance à n'aborder que des problèmes de sécurité, d'autres de maladies 

professionnelles, d'autres encore considèrent les seuls problèmes psychosociaux. 

• Problèmes de mise en place effective, non seulement dans les grandes entreprises, 

mais aussi et surtout dans les PME, voire dans les établissements scolaires.  

• Problèmes de complémentarité et de collaboration interdisciplinaire entre conseillers 

en prévention et médecins du travail, responsables de sécurité, ergonomes, 

psychologues industriels… ainsi qu’avec le monde du travail. 

La méthode DEPARIS (dépistage participatif des risques) est une méthode participative qui 

permet d’identifier les problèmes principaux et de remédier aux erreurs flagrantes telles que 

des trous dans le sol, des récipients contenant un solvant et laissés à l'abandon, un écran 

tourné vers une fenêtre… 

Cette identification doit être réalisée de manière interne, par des personnes de l’entreprise 

connaissant parfaitement les situations de travail, même si elles n’ont pas de formation ou 

n’ont qu’une formation rudimentaire en ce qui concerne les problèmes de sécurité, de 

physiologie ou d’ergonomie. Ce seront donc les travailleurs eux-mêmes, leur encadrement 

technique immédiat, l’employeur lui-même dans les petites entreprises, un conseiller en 

prévention interne avec les travailleurs dans les entreprises moyennes ou plus grandes. 
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Pour ce faire, il leur faut un outil simple et rapide tel qu’une liste de contrôle établie pour leur 

secteur d'activité. A ce stade, il serait vain de requérir un usage rigoureux des termes risque, 

dommage, probabilité de survenue… On parlera de problèmes dans le sens général donné à 

ce terme dans le langage courant. 

Un groupe formé de quelques travailleurs et de leur entourage professionnel (avec un 

conseiller en prévention, si disponible) va réfléchir sur les principaux facteurs de risque, va 

rechercher les actions immédiates d'amélioration et de prévention et identifier ce qu'il faut 

étudier plus en détail. 

La méthode de dépistage doit chercher à identifier les problèmes de la situation de travail dans 

toutes les circonstances, au cours de la journée ou de l’année et non pas à un instant précis.  

La méthode d’analyse des risques spécifiques aux laboratoires proposée dans le chapitre 3 

s’appuie sur ces principes. 

2. Procédure de mise en œuvre de la méthode DEPARIS 

Avant d’aborder la procédure au sens strict, il est important de savoir que la méthode 

procède par thèmes. Ainsi, chaque thème, regroupant un certain nombre de questions, 

est abordé dans une fiche. Bien entendu, si un thème n’est pas relevant pour un 

établissement particulier, il ne doit pas être abordé. 

3. Procédure 

1. Information par la direction sur les objectifs poursuivis et engagement de celle-ci à 

tenir compte des résultats des réunions et des études (voir exemple de lettre proposé 

en fin de ce point 3) 

2. Définition d’une "situation" de travail, au cas qui nous occupe, les locaux de sciences. 

3. Désignation d'un coordinateur par la direction avec l'accord des travailleurs. 

4. Préparation assurée par le coordinateur : lecture attentive des fiches dont les auteurs 

ont adapté l’outil à la situation de travail des laboratoires. 

5. Constitution d'un groupe de travail avec des personnels d'encadrement technique 

choisis par la direction et des travailleurs-clés de la situation de travail concernée, 

désignés par leurs collègues et leurs représentants.  

Ce groupe de travail comprend au moins un homme et une femme en cas de groupe 

mixte. Dans le cas des écoles proposant des options « sciences » ou « sciences 

appliquées », un ou des élèves des plus grandes classes pourraient être impliqués 

également. 
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6. Réunion du groupe de réflexion dans un local calme, si possible près des laboratoires. 

7. Explication claire par le coordinateur du but de la réunion et de la procédure. 

8. Discussion sur chaque rubrique en se concentrant sur les aspects repris sous cette 

rubrique et en s'attardant, non pas à établir un score, mais  

• à ce qui peut être fait pour améliorer la situation,  

• par qui et quand,  

• à ce pour quoi il faut demander l'assistance d'un conseiller en prévention, 

• à déterminer rapidement le coût des mesures d'amélioration proposées : 

jugement en terme de pas (0), peu (€), moyennement (€€) ou très (€€€) 

coûteux. 

9. Après la réunion, synthèse par le coordinateur en mettant au net  

• les rubriques utilisées avec les informations détaillées ressortant de la réunion, 

• la liste des solutions envisagées avec indication de qui fait quoi et quand, 

• la liste des points à étudier plus en détail avec les priorités. 

10. Présentation des résultats aux participants, révisions, ajouts… 

11. Finalisation de la synthèse. 

12. Présentation à la direction et aux organes de concertation. 

13. Si nécessaire, poursuite de l'étude par le conseiller en prévention pour les problèmes 

non résolus, facteur par facteur. Pour des questions spécifiques, possibilité de recours 

à des personnes spécialisées internes ou externes.  

Pour mémoire, la stratégie SOBANE de gestion des risques professionnels, dont la méthode 

DEPARIS forme le 1er niveau, a été développée pour aider à mettre en place une gestion 

dynamique et efficace des risques. Elle comporte quatre niveaux d’intervention : Screening 

(dépistage), OBservation, ANalyse et Expertise. Sa philosophie est la suivante : il ne faut faire 

appel à une analyse ou à une expertise que lorsque les étapes précédentes n’ont pas réussi 

à dépister correctement le problème ou à le solutionner4.  

  

                                                
4 Plus d’information sur ce sujet sur le site du SPF Emploi, travail et concertation sociale :  

 Stratégie SOBANE et méthode de dépistage DEPARIS  

http://www.emploi.belgique.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=4212
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Exemple de lettre pouvant aider à préciser le but de la réunion. 

"Au cours de la réunion, nous allons passer en revue tous les aspects techniques 

d'organisation et de relation qui font que le travail est plus ou moins facile, efficace et 

agréable. 

L'objectif n'est pas de savoir si c'est facile ou agréable à 20, 50 ou 100 %. Il est de trouver 

ce qui peut être fait concrètement, tout de suite, dans 3 mois et plus tard pour que ce soit 

plus efficace et plus agréable. Il peut s'agir de modifications techniques, de nouvelles 

techniques de travail, mais aussi de meilleures communications, de réorganisation des 

horaires, de formations plus spécifiques. 

Pour certains points, nous devrions arriver à dire ce qu'il faut changer et comment 

concrètement le changer. 

Pour d'autres, des études complémentaires devront être réalisées. 

La Direction s'engage à établir un plan d'actions dans le but de donner suite au mieux à ce 

qui sera discuté." 
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CHAPITRE 3  MISE EN ŒUVRE DE LA METHODE DEPARIS 

 

Nous proposons d’associer le conseiller en prévention de l’établissement, les professeurs qui 

utilisent le ou les laboratoires et, en tout cas pour les options « sciences », un ou deux 

représentant(s) des élèves. 

Nous proposons d’utiliser une méthode inspirée de la méthode DEPARIS (dépistage 

participatif des risques). Cette méthode est basée sur des questions simples, groupées par 

thème, et auxquelles une réponse simple est apportée : satisfaisant – neutre – insatisfaisant.  

Une place est laissée aux suggestions d’amélioration. De même, un espace est réservé à 

l’évaluation du coût de la solution. 

Les thèmes qui devraient être abordés sont les suivants :  

- Infrastructure des laboratoires, des locaux de préparation et de stockage (fiche n°1) 

- Conditions générales de travail dans les laboratoires (fiche n°2) 

- Procédures et règlements pour les laboratoires (fiche n°3) 

- Sécurité incendie (fiche n°4) 

- Agents chimiques (stockage, manipulation, déchets) (fiche n°5) 

- Alimentation électrique (fiche n°6) 

- Alimentation au gaz (fiche n°7) 

Chacun de ces thèmes est décrit dans une fiche qui comporte en outre des commentaires 

concernant les principales notions traitées.   

Une dernière fiche (fiche n°8) permet d’établir une synthèse.  

En fonction des résultats, on portera une attention plus particulière à l’un ou l’autre thème qui 

semble justifier une plus grande urgence ou pour lequel les problèmes soulevés semblent les 

plus importants. 
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FICHE N°1  
INFRASTRUCTURE DES LABORATOIRES, DES LOCAUX DE PREPARATION 

ET DE STOCKAGE 

   

 Questions à traiter Qui peut faire quoi de concret et 
quand ? 

0 € €€ €€€ SIT 

☺ N   

1 La construction des locaux est-elle conforme aux normes ?    

2 Y a-t-il deux sorties indépendantes ?    

3 Les portes s’ouvrent-elles dans le sens de l’évacuation ?    

4 Y a-t-il une fermeture générale dans chaque laboratoire    

 - pour le gaz ?    

 - pour l’électricité ?    

 - pour l’eau ?    

5 Y a-t-il une fermeture du gaz en dehors du laboratoire ?    

6 Les conduites et les robinets de gaz sont-ils en jaune ?    

7 Y a-t-il un contrôle et entretien annuels des installations de gaz ?    

8 L’emplacement du robinet général de gaz est-il correctement 
signalé ? 

   

9 L’installation en T de sortie du gaz est-elle correctement fixée ?    
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10 L’emplacement de l’interrupteur électrique général est-il 
correctement signalé ? 

   

11 Le local de préparation est-il correctement aménagé ?    

12 Le local de stockage est-il correctement aménagé ?    

13 Y a-t-il un éclairage de sécurité ?    

14 Y a-t-il un vestiaire extérieur aux laboratoires ?    

15 Y a-t-il le matériel nécessaire pour se laver les mains ?    

     

 Aspect à étudier plus en détail Note 
Globale 

☺ N  
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Commentaires de la fiche n°1  

1. Construction de nouveaux laboratoires (questions 1, 2 & 3) 

Dans ce cas, l’installation doit être vérifiée par un organisme agréé et par les pompiers. 

Le Livre III, titre 3 du nouveau code du bien-être est relatif à la prévention des incendies sur les lieux de travail. Une note complète du 
Service juridique est disponible ici. 

L’analyse des risques doit permettre à l’employeur d’identifier, tant que possible, les situations dans lesquelles les différentes conditions 
susceptibles d’être à l’origine d’un incendie peuvent apparaitre sur le lieu de travail (scénarios probables). Une fois ces situations 
identifiées, il devra mesurer l’étendue des conséquences qui peuvent en découler. De cette manière, l’employeur dispose d’un outil 
efficace pour planifier l’affectation des moyens qui permettront de prévenir le scénario, le cas échant, de réagir au mieux si un des 
scénarios devait se produire. 

L’analyse des risques doit être régulièrement mise à jour de manière à tenir compte de l’évolution des risques. 

Le code du bien-être s’appuie sur un principe important pour atteindre son objectif ; il impose à l’employeur la mise en œuvre de tous les 
aspects fondamentaux d’une politique générale de prévention des risques d’incendie (comme c’est d’ailleurs le cas dans tous les autres 
domaines de la sécurité et du bien-être dans la cadre du système dynamique de gestion des risques.)  

Lorsque l’on parle d’employeur, on vise le Pouvoir organisateur. C’est sur lui que repose la responsabilité de l’analyse des risques et de 
la mise en place des mesures de prévention et de protection. Il ne faut toutefois pas confondre la responsabilité et l’exécution, sur le 
terrain, des instructions données.  

Ces aspects sont intégrés dans la hiérarchie des mesures de prévention :  
1. prévenir l’incendie ;  
2. assurer la sécurité et si nécessaire l’évacuation rapide des travailleurs et de toutes les personnes présentes sur le lieu de travail, sans 
les mettre en danger ;  
3. combattre rapidement et efficacement tout début d’incendie pour éviter sa propagation ; 
4. atténuer les effets nuisibles d’un incendie ;  
5. faciliter l’intervention des services de secours publics. 

  

http://webservices.segec.be/gestdoc/Topix/web/app.php/download/7294
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Parmi les précautions à prendre contre les incendies, on retrouve bien entendu, les explosions et les dégagements accidentels de gaz 
nocifs ou inflammables.  

Les locaux sont classés en 3 catégories : le local de stockage appartient au groupe 1, les autres locaux au groupe 3. Des prescriptions 
de construction des locaux du groupe 1 figurent à l’article 52.3 du RGPT. Cette partie du RGPT reste en effet d’application. 

La conduite d’évacuation des hottes est en matériau anti-feu (et résistant à la corrosion). 

La norme S21-204 relative à la protection contre l'incendie dans les bâtiments scolaires impose que les laboratoires possèdent deux 
sorties distinctes dont les portes s'ouvrent dans le sens de l'évacuation sans entraver la circulation dans les couloirs attenants. Ces deux 
sorties sont situées dans des zones opposées du local si celui-ci est équipé d’une installation fixe de gaz. Les questions relatives à cette 
norme peuvent être adressées au Service des Investissements de l’Enseignement Catholique (SIEC - 02/2567061)  
L'article 52.5.9 du RGPT indique qu'il est interdit de déposer des objets quelconques pouvant gêner la circulation dans les escaliers, 
dégagements, sorties, sorties de secours et voies qui y conduisent ou de réduire la largeur utile de ceux-ci. 
Les portes donnant accès à l'extérieur du laboratoire peuvent être ouvertes à tout moment pendant l'occupation des locaux en vue de 
l'évacuation du laboratoire. 

L'alimentation en gaz vers les tables des élèves peut être fermée depuis la table du professeur. 

2. Autres informations sur les installations électriques et sur les installations au gaz (questions 4 à 10)  

Des informations complémentaires sont disponibles dans les fiches n°6 & 7.  

3. Local de préparation (question 11) 

Le revêtement de sol de ce local est résistant aux agents stockés.  

Il est imperméable, il ne présente pas de joints et est facile à nettoyer tout en restant peu glissant. Il est équipé : 

- d’un mobilier de stockage adapté et bien fixé, 

- d’armoires ou étagères en nombre suffisant et bien fixées au rayonnage mécaniquement et chimiquement résistant, 

- d’une paillasse permettant d’effectuer des manipulations (alimentation en électricité BT et TBT, alimentation en gaz), 

- d’un espace libre suffisant pour y stocker deux ou trois chariots servant à transporter verrerie et agents chimiques. 
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4. Local de stockage (question 12) 

Le revêtement de sol de ce local est résistant aux agents stockés. Il est imperméable, il ne présente pas de joints et est facile à nettoyer 
tout en restant peu glissant. Ce local ne devrait servir qu’au stockage des agents chimiques. C’est un local fermé à clé dont l’accès est 
strictement réservé aux professeurs ayant accès aux laboratoires de sciences. 
Une ventilation mécanique, résistante à la corrosion et assurant un renouvellement d'air de 4 à 6 volumes par heure est prévue. Ce 
débit peut être porté à 20 volumes par heure (en cas de dispersion accidentelle d'un liquide volatil par exemple) à l'aide d'une 
commande située à l'extérieur du local. 
Les installations et appareils électriques sont réduits au minimum indispensable. Le local est équipé d’extincteurs adaptés aux réactifs 
stockés. 

Il répond aux critères suivants : 

a. il est situé si possible au même étage, il est proche des salles de sciences il est proche des salles de sciences et situé si possible au 
même étage ;  

b. il donnant sur une façade orientée plutôt vers le nord pour éviter le rayonnement solaire ; 

c. il est à l’abri du soleil et du gel de façon à avoir une température ambiante comprise entre 5 °C et 25 °C ; 

d. il est d’accès facile (aussi bien pour le personnel que pour les pompiers), sa position ne bloquant pas l’accès à un escalier ou à un fond 
de couloir, en cas d’incendie. 

La porte d’accès à ce local comporte le rappel en grand format des symboles de danger apposés sur les emballages et les récipients des 
agents entreposés.  

En outre, les accès à ce local sont pourvus des signaux d’avertissement concernés. Il s’agit de signaux (triangles noirs sur fond jaune) qui 
avertissent d’un risque ou d’un danger d’avertissement. 

Des informations complémentaires sont disponibles dans la fiche n° 5 et l’annexe 8. 

  

http://www.p-i.be/fileadmin/user_upload/DOCS/Themes/signalisation/Signalisation_complet_2009.pdf


 

Expérimenter en sciences en toute sécurité │ FICHES  20 

5. Eclairage de sécurité (question 13) 

L’éclairage de sécurité est un éclairage artificiel qui a comme objectif de pouvoir arrêter une manipulation dans de bonnes conditions et 
de mettre les installations en sécurité et ce, en cas de défaillance de l'éclairage artificiel normal. 
Les locaux pourvus d'un éclairage artificiel sont équipés d'un éclairage de sécurité suffisant pour permettre l'évacuation des personnes 
lorsque l'éclairage artificiel fait défaut. 

6. Ordre (questions 14 et 15) 

Les vêtements et les cartables sont éloignés le plus possible des tables de travail. Idéalement, ils sont rangés à l'extérieur du laboratoire 
et sont regroupés dans un vestiaire. 

On trouvera dans le laboratoire le matériel nécessaire pour se laver les mains en cours et en fin de séance de travail (éviers, savons, 
essuie-mains). 
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FICHE N°2  CONDITIONS GENERALES DE TRAVAIL DANS LES LABORATOIRES 

 

  

 Questions à traiter Qui peut faire quoi de concret et 
quand ? 

0 € €€ €€€ SIT 

☺  N   

1 Une visite du médecin du travail est-elle programmée ?    

2 L’organisation des laboratoires répond-elle aux normes ?    

3 Le sol est-il en bon état et non glissant ?    

4 Les laboratoires sont-ils régulièrement entretenus ?    

5 Les poubelles sont-elles en matériau ignifuge ? Sont-elles 
munies d’un couvercle ? Sont-elles régulièrement vidées ? 

   

6 L’environnement lumineux est-il adapté aux activités ?    

7 L’environnement thermique n’est-il ni trop froid, ni trop chaud ? 
ni trop sec ni trop humide ? 

   

8 L’aération est-elle suffisante ?    

     

 Aspect à étudier plus en détail Note 
Globale 

☺ N  
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Commentaires de la fiche n°2 
 
1. Médecine du travail (question 1) 

L'employeur soumet obligatoirement à la surveillance de santé les travailleurs qui occupent une " activité à risque défini ". Celle-ci se 
définit comme toute activité ou tout poste de travail pour lesquels les résultats de l'analyse « globale » (celle que l’employeur doit réaliser 
au niveau de tous les postes de travail5) des risques font apparaître l'existence d'un risque identifiable pour la santé du travailleur dû à 
l'exposition à un agent physique, biologique ou chimique. La surveillance de santé n'est pas obligatoire lorsque les résultats de l'analyse 
des risques, qui est exécutée en collaboration avec le Médecin du travail et qui a été soumise à l'avis préalable du Comité pour la 
Prévention et la Protection du Travail (CPPT), en démontrent l'inutilité (art. I-4.3, Livre I, titre 4 du nouveau code du bien-être). L’analyse 
des risques peut être réalisée par exemple à l’aide de la méthode SOBANE (voir le site www.sobane.be). 

L'examen est obligatoire lors de l'engagement et lors de la reprise du travail après une absence de plus de 4 semaines suite à une maladie, 
à un accident, à un accouchement, … Tout travailleur soumis ou non à la surveillance de santé a le droit de consulter sans délai le Médecin 
du Travail pour des plaintes liées à sa santé qu'il attribue à un manque de prise de mesures de prévention. 

2. Organisation du local (question 2) 

Le local est suffisamment vaste pour accueillir le nombre d’élèves auquel il est destiné. L’espace entre les tables de travail est assez 
grand pour permettre aux élèves de manipuler sans se gêner mutuellement : entre une table de travail et un mur, l’espace sera au 
minimum de 80 cm ; entre 2 tables de travail, il sera au minimum de 80 cm si les élèves ne travaillent que d’un seul côté et de 160 cm si 
les élèves travaillent des 2 côtés. Cet espace entre tables ne sera encombré d’aucune mallette ou appareil quelconque. 

Le professeur voit chaque élève. Chaque élève a une vue aisée vers le tableau (s’il existe). Chaque élève entend facilement les consignes 
du professeur. 

3. Poubelles (question 5) 

Il est interdit de laisser s'accumuler dans les locaux des chiffons de nettoyage et des déchets sujets à auto-combustion ou facilement 
inflammables ; ces chiffons et déchets sont placés dans des récipients métalliques appropriés munis de couvercles, ou mis à l'écart de 
manière à éviter tout risque d'incendie. Voir art. 52.8.6 du RGPT. 

  

                                                
5 A ne pas confondre avec une analyse des risques spécifiques à une expérience (voir annexe 6) 

http://www.sobane.be)/
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4. Environnement lumineux (question 6) 

Les locaux de travail sont convenablement éclairés (art. 59 du RGPT). L'éclairement peut atteindre 300 lux (art. 62 du RGPT). Tout 
éclairage général ou local est conçu et disposé de manière à éviter les éblouissements dangereux ou gênants, les phénomènes de 
stroboscopie, le sur-chauffage des locaux et la viciation de l'air (art. 63 du RGPT). 

5. Environnement thermique (question 7) 

Les conditions minimales et maximales de température sont prescrites par l’art. 64 du RGPT. Elles sont respectivement de 18 °C et de 
30 °C pour des travaux légers. L'humidité relative de l'air est comprise entre 40 et 70 % ou tout au moins approche ces limites dans la 
mesure où les conditions climatiques le permettent (art. 57 du RGPT). 

6. Aération (question 8) 

La concentration des polluants émis dans l'atmosphère du local est maintenue la plus basse possible et en deçà des valeurs limites 
d'exposition. En fonction des activités, le laboratoire est aéré efficacement (naturellement par ouverture des fenêtres ou artificiellement). 
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FICHE N°3  PROCEDURES ET REGLEMENTS POUR LES LABORATOIRES 

 

 Questions à traiter Qui peut faire quoi de concret et 
quand ? 

0 € €€ €€€ SIT 

☺  N   

1 Des exercices d’évacuation sont-ils programmés ?    

2 Un plan d’évacuation est-il affiché de manière visible ?    

3 Un règlement spécifique au laboratoire    

 - existe-t-il ?    

 - est-il expliqué et connu de tous ?    

 - est-il appliqué ?    

4 Les consignes de sécurité relatives aux différents risques     

 - existent-elles ?    

 - sont-elles expliquées et connues de tous ?    

 - sont-elles appliquées ?    
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 Questions à traiter Qui peut faire quoi de concret et 
quand ? 

0 € €€ €€€ SIT 

☺  N   

5 Les consignes d’urgence en cas d’accident    

 - existent-elles ?    

 - sont-elles connues des professeurs ?    

 - des élèves ?    

7 L’interdiction de boire et de manger est-elle respectée ?    

8 Y a-t-il une pharmacie de secours ?    

9 Les numéros d’urgence sont-ils affichés de manière visible ?    

     

 Aspect à étudier plus en détail Note 
Globale 

☺ N  
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Commentaires de la fiche n°3  

1. Exercice d’évacuation (question 1) 

De manière générale, ces exercices d’évacuation sont organisés sous la responsabilité du conseiller en prévention. Au moins un exercice 
d’évacuation par an est obligatoire dans tout établissement scolaire. Il est conseillé d’en tenir deux ou trois par année, ce qui permet de 
varier le niveau de connaissance préalable de l’exercice. Il est conseillé d'organiser un exercice d'évacuation au sein du laboratoire une 
fois par an, soit dans le cadre général, soit dans le cadre d’un exercice particulier. Il est conseillé d'associer le service régional d’incendie 
(SRI) à ces exercices. 

2. Plan d’évacuation (question 2) 

Un plan d’évacuation est affiché en un endroit visible de tous ; il sera accompagné de consignes claires, facilement compréhensibles par 
les élèves. Y figurent également les numéros de téléphone utiles en cas de sinistre. 

3. Règlement de laboratoire (question 3) 

Ce règlement reprend notamment les obligations et les interdictions des élèves en matière de sécurité. Il est signé par l'élève, les parents, 
le professeur et le chef d'établissement. Ce document est remis à chaque élève et est largement commenté dès la première heure de 
cours à la rentrée de septembre. Il est soigneusement conservé par l'élève et un exemplaire est affiché dans le laboratoire de manière 
bien visible. Pour des exemples de règlement de laboratoire, voir annexe n°1.  

4. Consignes de sécurité (question 4) 

Les dangers potentiels sont : 
• des dangers mécaniques (utilisation de récipients fragiles, pliage du verre, …),  

• des dangers thermiques liés à l'utilisation d'un bec Bunsen, d'une plaque chauffante, …  

• des dangers liés à l'incendie (agents chimiques inflammables),  

• des dangers chimiques (éclaboussures, projections, …),  

• des dangers d'explosion (gaz),  

• des dangers électriques (matériel non approprié et défectueux, installation non réglementaire, défaut d'isolation électrique, …). 

Les analyses de risques rédigées pour les activités expérimentales tiendront compte de ces dangers potentiels, voir exemples en annexe 6. 
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5. Consignes d’urgence (question 5) 

Des procédures sont rédigées en cas d’accident (brûlure, ingestion, coupure, …). Elles sont tenues à jour et rangées dans une farde. Pour 
des exemples de ces procédures, voir annexe 5. 

6. Equipements de protection (question 6) 

Voir annexe 2. 

7. Interdiction de boire et manger (question 7) 

Il est interdit de déposer ou de consommer de la nourriture et des boissons dans un laboratoire. Il ne faut pas non plus boire au robinet 
ou dans la verrerie de laboratoire, ceci afin d'éviter l'ingestion de produits nocifs. De plus, il est conseillé de se laver les mains en fin de 
laboratoire, voir annexe 1 concernant les règlements de laboratoire.  

8. Pharmacie de secours (question 8) 

La pharmacie fait l'objet d'une signalisation conforme à la législation (croix verte sur fond blanc), elle est facilement accessible et vérifiée 
périodiquement. Pour un exemple de composition de la pharmacie, voir annexe 2 (trousse de premiers soins). 

9. Numéros d’urgence (question 9) 

Le plus simple est de faire figurer ces numéros d’urgence sur le plan d’évacuation, comme signalé au point 2. 
N° d’appel d’urgence : 112 

N° d’appel des pompiers : 100 

N° d’appel du Centre anti-poison : 070/245 245 

N° d’appel du médecin :  
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FICHE N°4  SECURITE INCENDIE 

 

 Questions à traiter Qui peut faire quoi de concret et 
quand ? 

0 € €€ €€€ SIT 

☺  N   

1 Les sorties de secours sont-elles libres de tout obstacle et non 

verrouillées ? 

   

2 Y a-t-il un extincteur à CO2 et/ou un extincteur à poudre ?    

3 Les extincteurs sont-ils correctement signalés ?    

4 Les extincteurs sont-ils contrôlés annuellement ?    

5 Y a-t-il un dévidoir à proximité des laboratoires ?    

6 Une couverture anti-feu est-elle disponible ?    

7 Y a-t-il un système de détection des fumées ?    

8 Y a-t-il des boutons d’alarme ?    

9 Y a-t-il une alarme incendie audible ?    

10 Une inspection du service incendie est-elle programmée 

régulièrement ? 

   

     

 Aspect à étudier plus en détail Note 
Globale 

☺ N  
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Commentaires de la fiche n°4  

1. Sorties de secours (question 1) 

Les sorties de secours sont EN TOUT TEMPS accessibles. Elles ne sont JAMAIS verrouillées ni encombrées par des meubles, documents 
stockés, cartables, etc. 

2. Extincteurs (question 2) 

Dans un laboratoire de chimie, il est obligatoire de prévoir un extincteur. Les moyens d’extinction suivants sont conseillés : 
- un extincteur de 6 kg à poudre ABC : pour feux de matières solides, liquides et de gazeuses.  Un tel extincteur 

ne convient pas pour les feux de métaux comme l’aluminium et le magnésium) ; 
- un extincteur de 6 kg à CO2 : pour feux de matières liquides, de gaz et pour feux d’origine électrique. 

Il est totalement déconseillé d’utiliser des extincteurs type à eau ou à mousse. 

En tout état de cause, le service d’incendie est consulté sur l’adéquation des extincteurs présents dans le laboratoire. 

Quelques précautions à prendre en cas d’utilisation :  

1. Identifier le type de feu et choisir le bon extincteur : A12 
2. Ne jamais utiliser l’extincteur sur une personne en feu ; il faut préférer la couverture anti-feu, ou à défaut, l’eau. 
3. Lire attentivement le mode d’emploi6 : comment le décrocher du mur, comment le dégoupiller, quelle partie de la flamme viser (en 

général la base), à quelle distance se situer (en général entre 1 m et 1,5 m). 
4. Il serait judicieux que les élèves sachent l’utiliser à bon escient…En effet, que faire si le professeur est victime d’un accident ? 
5. Éviter de propager l’incendie : la pression du CO2 risque de renverser un récipient contenant un liquide inflammable. 

Remarque 

Pour des raisons de facilité, à la place de l’extincteur de 6 kg, on peut admettre deux extincteurs de 3 kg, à condition qu’ils soient agréés 
BENOR. Dans tous les cas, il faut éviter les extincteurs de 1 kg, ils ne sont ni réglementaires, ni suffisamment efficaces. 

  

                                                
6 Il est évidemment souhaitable que cette lecture ait lieu avant toute occurrence d’un sinistre.  

http://www.protection-securite-alarme.com/extincteurs/
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3. Signalisation des extincteurs (question 3) 

Les extincteurs sont signalés correctement au moyen du pictogramme blanc sur fond rouge. 

4. Contrôle des extincteurs (question 4) 

Ils sont contrôlés annuellement conformément à la législation. Une trace de ce contrôle est gardée dans le registre de sécurité de 
l’établissement. 

5. Présence d’un dévidoir (question 5) 

S’il existe un dévidoir (à proximité du laboratoire), son emplacement est connu et est signalé conformément à la législation. 

6.  Couverture anti-feu (question 6) 

Elle est obligatoire ! Facilement accessible et repérable, la couverture anti-feu doit être utilisable par tout élève en cas 
d’accident. Si les vêtements d’une personne sont en feu, il faut coucher la victime puis l’envelopper avec la couverture ; ne 
jamais envelopper une personne dans une position verticale (risque de provoquer un effet de cheminée et d’augmenter le 
risque de brûlure au visage). L’extinction de la personne commence par le visage et finit par les pieds. 

7. Systèmes de détection des fumées (question 7) 

Des détecteurs de fumée devraient-ils faire partie du système d’alerte/alarme dans les laboratoires ? 
Les détecteurs de fumées ne sont pas légalement obligatoires. Si un système de détection existe, il peut être soit généralisé (présence de 
détecteurs dans l’ensemble de l’établissement et donc y compris dans les laboratoires) soit partiel (présence de détecteurs dans certains 
lieux à risques). Dans ce dernier cas, la détection doit couvrir le laboratoire et les détecteurs doivent être adaptés à l’usage de celui-ci. Le 
choix du type de détecteur est fonction des produits, objets ou matériels entreposés ainsi que de l’activité du laboratoire.  Les détecteurs 
de fumée doivent être installés de façon à obtenir le temps de réponse le plus court possible tout en évitant au maximum les fausses alertes 
ou l’absence de réaction. 
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8. Boutons d’alarme (question 8) 

Le laboratoire étant considéré comme un endroit à risque, si des boutons d’alarmes sont installés dans l’établissement, on veillera à en 
installer tout particulièrement dans les labos. 

9. Alarme incendie audible (question 9) 

Bien entendu, l’incendie peut débuter dans n’importe quel endroit de l’établissement. En tout état de cause, l’alarme sera audible à l’intérieur 
des laboratoires. 

10. Inspection du service incendie (question 10) 

La visite du Service Régional d’Incendie est obligatoire tous les 5 ans dans les établissements scolaires. A cette occasion, une attention 
particulière sera réservée aux zones à risque, telle que les cuisines, les locaux abritant les chaudières, et bien entendu les laboratoires. 
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FICHE N°5  AGENTS CHIMIQUES : STOCKAGE, MANIPULATION, DECHETS 

 

 Questions à traiter Qui peut faire quoi de concret et 

quand ? 

0 € €€ €€€ SIT 

☺  N   

1 Le local de stockage est-il conforme aux recommandations ?    

2 Les armoires sont-elles conformes aux recommandations ?    

3 Les agents chimiques incompatibles sont-ils stockés 

séparément ? 

   

4 Le stockage des agents chimiques répond-il aux 

recommandations ?  

   

5 L’étiquetage est-il conforme ?    

6 Les fiches de sécurité sont-elles disponibles ?    

7 Un inventaire des agents chimiques existe-t-il ?    

8 Les déchets sont-ils pris en compte conformément aux 

recommandations ? 

   

     

 Aspect à étudier plus en détail Note 

Globale 

☺ N  
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Commentaires de la fiche n°5  

1. Local de stockage (question 1) 

Voir également annexe 8  

D’après le Livre VI du nouveau code du bien-être, les agents chimiques et les préparations dangereuses sont rangés dans un endroit 
aménagé et réservé à cet usage. Le local destiné à stocker les agents chimiques ne devrait servir qu’à cela. Il s’agit d’un local fermé à clé 
dont l’accès est strictement réservé aux professeurs ayant accès aux laboratoires de sciences. 

Ce local répond aux critères suivants : 

• il est si possible au même étage et, en tous cas, le plus proche possible des laboratoires de sciences ; 

• il comporte idéalement un pan de mur orienté plutôt vers le nord pour éviter le rayonnement solaire ; 

• il est maintenu à l’abri du soleil et du gel de façon à avoir une température ambiante comprise entre 5 °C et 25 °C ; 

• il est d’accès facile (aussi bien pour le personnel que pour les pompiers…), sa position ne bloquant pas l’accès à un escalier ou à un 
fond de couloir, en cas d’incendie. 

 

Ce local devrait idéalement être équipé de la manière suivante : 

• ventilation mécanique forcée efficace et résistante à la corrosion, fonctionnant en continu et permettant un renouvellement d’air 
tempéré de 4 à 6 volumes par heure ; 

• plafond sans faux-plafond ; 

• porte coupe-feu ouvrant vers l’extérieur ; 

• sol carrelé non glissant ; 

• mobilier de stockage adapté et bien fixé ; 

• douche de sécurité fonctionnelle ; 

• extincteurs à poudre et à CO2 adaptés aux réactifs stockés ; 

• point d’eau et petite paillasse. 
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La porte d’accès à ce local comporte le rappel en grand format des symboles de danger apposés sur les emballages et les 
récipients des réactifs entreposés.  

L’accès à ce local est pourvu du signal d’avertissement (triangle noir sur fond jaune).  

 

Les dépôts de liquides inflammables sont en outre pourvus du signal « flamme nue interdite et défense de fumer ». 
 

2. Conformité des armoires (question 2) 

Cinq types d’armoires sont à prévoir : 

• pour les agents inflammables et combustibles : l’armoire est  ventilée et contient un bac de rétention7 ; 

• pour les agents acides : l’armoire est ventilée, anticorrosive et contient un bac de rétention ; 

• pour les agents basiques : l’armoire est ventilée, anticorrosive et contient un bac de rétention ; 

• pour les agents toxiques : cette armoire contient tous les réactifs toxiques. Elle renferme un nombre aussi limité que possible d’agents 
chimiques réactifs et contient un bac de rétention ; 

• pour les autres agents : cette armoire contient tous les agents peu dangereux (sels, oxydes, …). Les agents tels que les métaux alcalins 
s’y trouvent également mais séparés des autres. 

 

✓ L’utilisation d’armoires en bois est interdite.  
✓ Chaque armoire doit être pourvue du signal d'avertissement (triangle avec symbole noir sur fond jaune) reprenant les logos de danger 
correspondants.  
✓ Il est conseillé que les armoires soient fermées à clef et notamment celle contenant les agents toxiques. Les clefs sont conservées par 
l’enseignant. Il est conseillé de mettre également un double de ces clefs à disposition de la direction. 

  

                                                
7 Le stockage des liquides inflammables (en quantités supérieures ou égales à 50 L) est régi par l’Arrêté Royal du 13 mars 1998 relatif au stockage de liquides extrêmement inflammables, facilement 
inflammables, inflammables et combustibles. Les liquides inflammables ont un point d’éclair compris entre 21 °C et 55 °C. Les liquides combustibles ont un point d’éclair compris entre 55 °C et 100 
C. L’essence et l’alcool à brûler, dont le point d’éclair est inférieur à 21 °C sont facilement inflammables. Le pétrole est, quant à lui, inflammable. On ne devrait pas trouver dans les écoles de réactifs 
facilement inflammables. Le stockage de réactifs inflammables peut être fait en armoire de sécurité.  

http://www.espace.cfwb.be/sippt/SIGNAL02.htm
http://www.espace.cfwb.be/sippt/Averti01.htm
http://www.espace.cfwb.be/sippt/Inter02.htm
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3. Stockage des agents chimiques (question 3) 

Les quantités d’agents chimiques stockés sont limitées aux quantités consommées dans l’école sur une durée de deux ans.  

Les agents chimiques sont conservés dans des récipients adéquats et en bon état. Ces récipients doivent être étiquetés selon les 
règlements en vigueur. 

Lors du stockage des agents chimiques, il faut bien sûr prendre des précautions. Il faut, entre autres, veiller à ne pas stocker ensemble 
des agents qui risqueraient d’entrer en réaction (ces agents ne peuvent pas se trouver sur la même étagère et si possible pas dans la 
même armoire). Ainsi, les acides et les bases ne peuvent se côtoyer ; il en va de même des combustibles et des comburants. Les agents 
explosifs ne font bon ménage avec aucun autre agent.   

Le tableau ci-dessous vous aidera efficacement dans votre rangement. En cas de doute, pour deux agents, ne pas les stocker ensemble.  
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+ - - - O - 

 

- + - - - - 

  
- - + - - - 

 

- - - + - - 

 

O - - - + - 

 

- - - - - + 

 

+ 
Oui, les agents peuvent être stockés ensemble. 

- 
Non, les agents ne peuvent pas être stockés ensemble. 

O 
Les agents peuvent être stockés ensemble si une analyse de risques a été effectuée. 
Le stockage conjoint nécessite des mesures de prévention spécifiques. 

  

http://www.espace.cfwb.be/sippt/SUBST1007.htm
http://www.espace.cfwb.be/sippt/SUBST1006.htm
http://www.espace.cfwb.be/sippt/SUBST1005.htm
http://www.espace.cfwb.be/sippt/SUBST1002.htm
http://www.espace.cfwb.be/sippt/SUBST1003.htm
http://www.espace.cfwb.be/sippt/SUBST1001.htm
http://www.espace.cfwb.be/sippt/SUBST1007.htm
http://www.espace.cfwb.be/sippt/SUBST1006.htm
http://www.espace.cfwb.be/sippt/SUBST1005.htm
http://www.espace.cfwb.be/sippt/SUBST1002.htm
http://www.espace.cfwb.be/sippt/SUBST1003.htm
http://www.espace.cfwb.be/sippt/SUBST1001.htm
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4. Recommandations spécifiques de stockage (question 4) 

Le stockage de certains agents chimiques est soumis à des conditions précises, normalement indiquées sur l’étiquette, à l’aide des conseils 
de prudence P401 à P501. 

Certains agents craignent l’humidité (produits hygroscopiques, hydrolysables, métaux alcalins, leurs hydrures pouvant dégager des gaz 
extrêmement inflammables, …), la chaleur (produits sublimables, peroxydables, polymérisables, …), le froid (produits cristallisables, 
gélifiables, émulsions, …), la lumière (agents peroxydables, polymérisables, …), le contact avec l’oxygène de l’air (agents oxydables, 
peroxydes, poudres métalliques, …).  

5. Etiquetage des récipients (question 5)  

Voir annexe 8. 

6. Fiches de sécurité (question 6) 

Les professeurs et les élèves susceptibles de manipuler un agent ont accès aux fiches de sécurité (FDS) ; les fournisseurs ont l’obligation 
de les fournir. Ces fiches sont conservées dans un dossier accessible.  

7. Inventaire des agents chimiques (question 7) 

Le code du bien-être au travail et la loi du 4 août 1996 prévoient la tenue d’un registre des agents chimiques utilisés par le personnel de 
l’établissement dans le cadre de ses activités, voir annexe 8. 

8. Elimination des déchets (question 8) 

Le déchet idéal est celui qui n’existe pas ! Il convient donc de réduire au maximum la production de déchets. Comment faire pratiquement ? 

• Favoriser l’utilisation de substances pouvant être rejetées à l’évier. 

• Diminuer les quantités mises en œuvre en adaptant les modes opératoires. 

• Lier les manipulations afin que certaines séances de laboratoires utilisent les déchets de séances précédentes. 

Voir annexe 8. 
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FICHE N°6  ALIMENTATION ELECTRIQUE 

 

 Questions à traiter Qui peut faire quoi de concret et 

quand ? 

0 € €€ €€€ SIT 

☺  N   

1 L’installation électrique répond-elle aux normes en vigueur ?    

2 Le tableau électrique est-il conforme ?     

3 L’installation électrique basse tension (entre 24 V et 220 V) 

répond-elle aux normes en vigueur ?  

   

 3.1 Des différentiels sont-ils présents et adéquats ?    

 3.2 La mise à la terre est-elle efficace ?    

 3.3 Des interrupteurs conformes sont-ils présents ?    

 3.4 Les prises sont-elles conformes ?    

 3.5 Chaque appareil est-il correctement protégé ?    

 3.6 Y-a-t-il des rallonges flottantes ?    

4 L’installation électrique très basse tension (entre 0 V et 24 V) 

répond-elle aux normes en vigueur ?  

   

 4.1 Des interrupteurs conformes sont-ils présents ?    

 Aspect à étudier plus en détail Note 

Globale 

☺ N  
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Commentaires de la fiche n°6  

1. L’installation électrique (question 1) 

L’installation électrique répond aux normes du RGIE (Règlement Général des Installations Electriques). 

Pour la production d’énergie et de chaleur, il faut privilégier l’électricité mais soyons toutefois prudents : rien ne ressemble plus à une 
plaque chauffante froide qu’une plaque chauffante très chaude !  

  Il existe deux types d’alimentation électrique pour un laboratoire : 

• la basse tension alternative (220 V) 

• la très basse tension continue ou alternative (6 V, 12 V ou 24 V). 

La tension est clairement indiquée sur chaque prise. 

L'état du matériel, des câbles, des interrupteurs et des appareils est vérifié fréquemment. Chaque appareil électrique porte une plaque 
signalétique reprenant la tension et la puissance maximale admissible. En outre, il possède une marque de conformité (CE, CEBEC ou 
un autre marquage international). 

2. L’armoire électrique (question 2) 

L’armoire électrique est fermée à clé. Il ne faut pas intervenir dans l’armoire électrique.  En cas de problème, il faut s’adresser à une 
personne qualifiée : personne de type BA4 (personne avertie) ou personne de type BA5 (personne qualifiée). Conformément à l’article 47 
du RGIE, le Chef d’établissement forme ses travailleurs afin que les personnes intervenant sur les installations électriques (basse et haute 
tension) soient averties (BA4) ou qualifiées (BA5). 

  

http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=593#AutoAncher0
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3. L’installation électrique basse tension (question 3) 

Toute installation électrique basse tension est contrôlée tous les 5 ans par un organisme agréé (art. 271 du RGIE) ; c’est l’établissement 
qui en fait la demande. 

3.1 L’installation électrique basse tension est protégée par un différentiel de 300 mA. En outre, s’il s’agit d’une installation combinée 
eau/électricité, le différentiel qui en assure la protection est de 30 mA. 

3.2 L’installation basse tension est munie d’une mise à la terre efficace. 

3.3 L’installation basse tension peut être coupée pour toutes les tables depuis le bureau du professeur. Chaque table est munie d’un 
interrupteur type “coup de poing” pour pouvoir couper le courant rapidement en cas d’urgence. 

3.4 Les prises basse tension sont de type sécuritaire et munies d’une prise de terre correcte. 

3.5 Chaque appareil est muni d’une prise de terre ou d’une double isolation ; chaque appareil est également muni d’une protection 
(fusible). 

3.6 Les rallonges flottantes sont à éviter et ne trainent pas sur le sol. 

4. L’installation électrique très basse tension (question 4) 

La valeur maximale (6 V, 12 V ou 24 V) et la caractéristique (continu ou alternatif) de la tension peuvent être sélectionnées depuis le 
bureau du professeur. 

La très basse tension peut être coupée pour toutes les tables depuis le bureau du professeur ; elle peut être coupée individuellement à 
chaque table. 
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FICHE N°7  ALIMENTATION AU GAZ 

 

 Questions à traiter Qui peut faire quoi de concret et 

quand ? 

0 € €€ €€€ SIT 

☺ N  

1 L’installation au gaz est-elle conforme aux normes en vigueur ?    

 1.1 Les vannes de coupure sont-elles conformes ?    

 1.2 L’arrivée de gaz de l’extérieur est-elle conforme ?    

 1.3 Les robinets sont-ils conformes ?    

 1.4 Les tuyaux sont-ils conformes ?    

 1.5 Le contrôle des bonbonnes de gaz est-il conforme ?    

2 Y a-t-il des sources mobiles de gaz dans le laboratoire ?    

 2.1 L’équipement pour les sources mobiles de gaz est-il 

adapté ? 

   

3 Y a-t-il des lampes à alcool dans le laboratoire ?    

     

 Aspect à étudier plus en détail Note 

Globale 

☺ N  
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Commentaires de la fiche n°7  

1. L’installation au gaz (question 1) 

Le gaz est une source d’accidents (brûlures, incendie). Il faut donc l’utiliser avec prudence. 

On rencontre régulièrement deux types d’alimentation fixe en gaz : 

• l’alimentation par bonbonne - ces bonbonnes se trouvent impérativement à l’extérieur du bâtiment ; 

• l’alimentation par gaz naturel. 

Signalons que, pour toute nouvelle installation fixe de gaz, les pompiers exigent, pour des raisons de sécurité, 2 issues sur des murs 
opposés (norme NBN S21-204). 

1.1 Si chaque table de laboratoire est alimentée en gaz, l’arrivée peut être coupée depuis la table du professeur. Cela signifie qu’il y a 
une vanne par table et une vanne générale au bureau du professeur (ou si le professeur n’a pas de bureau dans le laboratoire, près 
du tableau, par exemple). 

 Il est primordial que l'installation (en forme de T) distributrice de gaz soit bien fixée afin d'éviter les fuites de gaz. Il faut donc éviter 
que les élèves ne fassent tourner cette installation en se servant du T comme bras de levier. Cette situation est très dangereuse. 
L'installation est maintenue bloquée autant que possible (par exemple à l’aide d’une fixation du type équerre en inox). 

1.2 Toute arrivée de gaz venant de l’extérieur peut être coupée de l’extérieur du local. La vanne est accessible et clairement identifiée. 

1.3 Les robinets d'arrêt sont de construction robuste.  Leur manœuvre est aisée (quart de tour) et leur construction est telle que l'on puisse 
constater sans équivoque s'ils sont en position ouvert ou fermé.  Le robinet est toujours marqué AGB-BGV. 

1.4 Les tuyaux souples pour gaz naturel sont contrôlés annuellement et remplacés régulièrement (au moins tous les 5 ans) pour assurer 
leur bonne tenue ; s’il y a apparition de crevasses à la surface du tuyau, le changement s’impose. La couleur conventionnelle pour 
les tuyaux de gaz est l’ocre jaune ; elle est définie par la norme NBN 69.  La couleur verte est attribuée à l’eau. 

 Il faut 2 colliers de serrage : l’un à la sortie du conduit et l’autre à l’entrée du brûleur. 

 Pour les installations au butane/propane, il est strictement défendu d’utiliser d’autres flexibles que ceux qui sont agréés.  Il est 
strictement interdit d'utiliser du caoutchouc naturel.  Il est conseillé de les remplacer tous les 5 ans.  

1.5 Les bonbonnes de gaz sont contrôlées tous les 5 ans (art. 14, AR du 21/10/68) par un SECT (Service Externe pour les Contrôles 
Techniques sur le lieu de travail). La liste des SECT peut être consultée sur le site suivant 
http://www.emploi.belgique.be/erkenningenDefault.aspx?id=5286  

 Le contrôle consiste notamment en un essai d'étanchéité sous pression des conduites de gaz et des robinets. Un entretien annuel de 
l'installation est également effectué par une société spécialisée en maintenance (art. 52.6.1 et 52.11 du RGPT et AR du 21/10/68). 

http://www.emploi.belgique.be/erkenningenDefault.aspx?id=5286
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2. Les sources mobiles de gaz (question 2) 

Les sources mobiles de type labo-gaz ne sont pas recommandés dans les locaux situés en sous-sol. Signalons qu’en France, ces appareils 
sont interdits. Il faut donc les réduire au minimum. 

Si l’on souhaite cependant s’équiper de sources mobiles de type “camping-gaz”, il est impératif d’utiliser un trépied ou un anneau métallique 
avec statif pour maintenir la grille métallique ou en céramique (le système de pose inhérent au camping-gaz offre trop peu de stabilité et 
constitue donc une source de danger). Comme les labo-gaz, les camping-gaz ne sont pas recommandés dans des locaux en sous-sol. 
Les cartouches de réserve ne peuvent pas se trouver dans le laboratoire. 

3. Les lampes à alcool 

Certains établissements scolaires ont tendance à remplacer les becs bunsen par des lampes à alcool. Le combustible à utiliser est un gel 
disponible dans le commerce (ne pas utiliser l’alcool à brûler ou l’éthanol). 
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FICHE N°8  ALIMENTATION ELECTRIQUE 

 

Fiche n° Situation de travail ☺ N  

1 Infrastructure des laboratoires, des locaux de préparation et de stockage    

2 Conditions générales de travail dans les laboratoires    

3 Procédures et règlements pour les laboratoires    

4 Sécurité incendie    

5 Agents chimiques : stockage, manipulation, déchets    

6 Alimentation électrique    

7 Alimentation au gaz    
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QUI FAIT ? QUOI ? POUR QUAND ? BUDGET 
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LABORATOIRES DE SCIENCES : ANNEXES 

Annexe 1 : Règlements pour l’accès au laboratoire et pour les sorties sur le terrain 

Annexe 2 : Les équipements de protection et de sécurité 

Annexe 3 : Usage des agents chimiques 

Annexe 4 : Tableau des réactions dangereuses 

Annexe 5 : Conduite à tenir en cas d’accident 

Annexe 6 : Exemples d’analyse des risques 

Annexe 7 : Risques et bonnes pratiques liés aux manipulations en la biologie 

Annexe 8 : Risques et bonnes pratiques liés aux manipulations en chimie 

Annexe 9 : Risques et bonnes pratiques liés aux manipulations en physique 

Annexe 10 : Responsabilités de l’enseignant en sciences 
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ANNEXE 1  
RÈGLEMENTS POUR L’ACCÈS AU 

LABORATOIRE ET POUR LES SORTIES SUR LE 

TERRAIN 

 

Avoir la possibilité de réaliser des expériences ou d’effectuer des sorties d’observation est une 
formidable occasion, pour les élèves, de contact avec le réel et la nature. Ces activités 
supposent une attitude respectueuse à l’égard de ses condisciples, du matériel et de la nature 
en lien avec le développement durable. 

C’est pourquoi, l’accès aux salles de laboratoire de sciences, en vue de responsabiliser 
chacun, élèves et professeur, suppose le respect d’un certain nombre de règles destinées à 
vivre de telles activités dans les meilleures conditions. 

Chaque salle de laboratoire doit disposer d’un règlement approuvé par le Conseiller en 
Prévention. Il sera signé par le chef d’établissement, le professeur, l’élève et ses 
parents/responsables. 

Ce document fera l’objet d’une lecture commentée par le professeur en début d’année 
scolaire. C’est l’occasion d’expliquer les mesures de sécurité nécessaires dans un laboratoire. 
Il sera également affiché dans le laboratoire. 

Chaque élève aura une bonne connaissance de ce document. 

Il est souvent intéressant, dans le cadre d’un cours de biologie, d’organiser une sortie sur le 
terrain avec les élèves. Il est également pertinent de disposer d’un règlement pour ce type 
d’activités. 

Dans les pages suivantes, figurent plusieurs exemples de règlement. Il n’est pas nécessaire 
de les reproduire tels quels mais chaque règlement doit être précis. 

1. Exemple de règlement pour une salle de laboratoire où ne sont pas manipulés d’agents 
chimiques 

2. Exemple de règlement pour une salle de laboratoire où sont manipulés des agents 
chimiques 

3. Exemple de règlement pour une salle de laboratoire présenté sous la forme d’un 
réseau conceptuel 

4. Exemple de règlement pour une sortie sur le terrain 
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1. Exemple de règlement pour une salle de laboratoire où ne sont pas 

manipulés des agents chimiques 

Ce règlement a pour objectif principal de responsabiliser afin d’assurer que les activités 
permettent les apprentissages envisagés et se passent dans des conditions optimales de 
prévention, de sécurité, d’utilisation des ressources et de respect de la nature. 

1.1. Arrivées et départs 

 N’entrer dans le laboratoire que sous la conduite du professeur. 

 Ne quitter le laboratoire qu’avec l’autorisation du professeur. 

1.2. Tenue  

 Adopter le type de tenue recommandée par le professeur. Il convient en particulier 
d’attacher ses cheveux s’ils sont longs et d’éviter les vêtements à manches amples. 

1.3. Hygiène et santé 

 Ne rien manger ou boire au laboratoire ; ne pas y déballer pas de repas. Ne mettre aucun 
aliment ou boisson dans le réfrigérateur du laboratoire. 

 Se laver les mains chaque fois qu’elles sont souillées et en fin de séance. 

 Ne jamais goûter les substances utilisées en laboratoire.  

1.4. Avant la manipulation 
La sécurité d’une séance de laboratoire passe par une bonne préparation. Il est important 
d’arriver au laboratoire en ayant une idée claire des objectifs poursuivis par la manipulation.  

1.5. Pendant la manipulation 

 Suivre scrupuleusement les conseils donnés par le professeur avant et pendant la 
manipulation. 

 Avant tout, vérifier si le matériel est complètement en ordre et n’est pas ébréché ou fêlé. 

 Faire vérifier tout montage par le professeur avant tout branchement.   

 Pour chauffer ou agiter une substance, ne jamais orienter l’orifice du récipient vers un 
endroit où quelqu’un pourrait être atteint par des projections de liquide. 

 Nettoyer immédiatement les surfaces souillées. 

 Vérifier que les objets chauffés sont suffisamment refroidis avant de les manipuler. La 
meilleure façon est d’en approcher le dos de la main, sans y toucher. 

 Ne jamais utiliser un bec bunsen ou une plaque chauffante en portant des gants 
inflammables. 

1.6. Après la manipulation 

 Nettoyer table de travail et instruments ; ranger correctement le matériel utilisé. 

 Débrancher les appareils électriques et couper l’arrivée de gaz. 

 Ne laisser aucun récipient sur votre table de travail. 

1.7. Généralités 

 Ne réaliser aucune autre expérience que celles prévues dans le mode opératoire sans 
l’accord du professeur. 

 Avertir le professeur de tout incident et de toute détérioration du matériel. 

 Savoir où se trouvent les dispositifs de sécurité (extincteur, couverture, douche oculaire, 
trousse de premiers soins...) et connaître leur mode d’emploi. Repérer rapidement 
l’emplacement des sorties de secours et des dispositifs d’alarme. 
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 Ne pas laisser traîner de vêtement sur les tables. Les sacs et effets personnels ne peuvent 
pas entraver la circulation dans le laboratoire et surtout pas les voies d’évacuation. 

 Éviter de courir, de se presser inutilement, de se bousculer ou de se tirailler. 

 Veiller à ce que les tiroirs et les portes d’armoires soient maintenus en position fermée. Les 
allées du laboratoire doivent rester libres.  

 

 

  Texte lu et commenté à (nom de l’élève et classe) : 

 

  Par :                                                                    Le              / 09 / 20 

Signature du chef 
d’établissement 

Signature du professeur Signature de l’élève Signature des 
responsables de l’élève 
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2. Exemple de règlement pour une salle de laboratoire où sont manipulés des 

agents chimiques 

 

Ce règlement a pour objectif principal de responsabiliser afin d’assurer que les activités 
permettent les apprentissages envisagés et se passent dans des conditions optimales de 
prévention, de sécurité, d’utilisation des ressources et de respect de la nature. 

2.1. Arrivées et départs 

 N’entrer dans le laboratoire que sous la conduite du professeur. 

 Ne quitter le laboratoire qu’avec l’autorisation de votre professeur. 

2.2. Tenue et équipement de protection 

 Adopter le type de tenue et les équipements de protection recommandés par le professeur. 

 Porter une blouse en coton. Cette blouse doit être boutonnée. 

 Attacher ses cheveux s’ils sont longs ; rentrer foulard ou écharpe dans la blouse de 
laboratoire. Ne porter ni chapeau ni casquette. 

 Éviter vêtements à manches amples. 

 Éviter de porter des bijoux et des piercings visibles. 

 Porter des souliers recouvrant complètement les pieds. Éviter sandales et souliers trop 
ouverts. 

 Utiliser des lunettes de protection si la manipulation le nécessite : le professeur vous en 
avertira. Le port des lentilles est vivement déconseillé. 

 Mettre des gants appropriés si la manipulation le nécessite : le professeur vous en avertira. 

2.3. Hygiène et santé 

 Ne rien manger ou boire au laboratoire ; ne pas y déballer pas de repas. Ne mettre aucun 
aliment ou boisson dans le réfrigérateur du laboratoire. 

 Se laver les mains chaque fois qu’elles sont souillées et en fin de séance. 

 Ne jamais goûter les substances utilisées en laboratoire. 

 Se laver immédiatement à l’eau les parties de la peau qui entrent en contact avec des 
réactifs chimiques. 

 Si les yeux sont atteints par des éclaboussures de liquide, utiliser le plus rapidement 
possible la douche oculaire. Appeler à l’aide. 

2.4. Avant la manipulation 
La sécurité d’une séance de laboratoire passe par une bonne préparation. Il est important 
d’arriver au laboratoire en ayant une idée claire des objectifs poursuivis par la manipulation. 
Si le mode opératoire est fourni à l’avance, en connaître les objectifs et avoir une idée précise 
des réactifs à utiliser, de leurs codes de danger et des précautions à prendre pour les utiliser. 

2.5. Pendant la manipulation 

 Suivre scrupuleusement les conseils donnés par le professeur avant et pendant la 
manipulation. 

 Avant tout, vérifier si le matériel est complètement en ordre et n’est pas ébréché ou fêlé. 

 Faire vérifier tout montage par le professeur avant de commencer toute mesure. 

 Ne pipeter aucun réactif à la bouche. Utiliser une pro-pipette ou une poire à pipeter. 

 Ne pas mélanger des réactifs en penchant son visage au-dessus du récipient. 

 Ne pas respirer au col d’un flacon ou d’un tube à essais. 



 

Expérimenter en sciences en toute sécurité │ ANNEXES 52 

 Ne pas mélanger de réactifs dans un tube à essais en le bouchant avec le pouce. 

 Ne pas laisser fonctionner un appareil sans surveillance. L’arrêter s’il est nécessaire de 
s’en éloigner. 

 Ne jamais manipuler jamais de réactifs volatils près d’une flamme. 

 Pour chauffer ou agiter une substance, ne jamais orienter l’orifice du récipient vers un 
endroit où quelqu’un pourrait être atteint par des projections de liquide. 

 Nettoyer immédiatement les surfaces souillées. 

 Fermer systématiquement tous les flacons après usage. 

 Vérifier que les objets chauffés sont suffisamment refroidis avant de les manipuler. La 
meilleure façon est d’en approcher le dos de la main, sans y toucher. 

 Ne jamais utiliser un bec bunsen ou une plaque chauffante en portant des gants 
inflammables. 

2.6. Après la manipulation 

 Nettoyer la table de travail et les instruments ; ranger correctement le matériel utilisé. 

 Débrancher les appareils électriques et couper l’arrivée de gaz. 

 Traiter adéquatement les résidus de la manipulation (neutralisation, récipients 
spécifiques...). 

 Ne laisser aucun récipient sur votre table de travail. 

2.7. Généralités 

 Ne réaliser aucune autre expérience que celles prévues dans le mode opératoire sans 
l’accord du professeur. 

 Avertir le professeur de tout incident et de toute détérioration du matériel. 

 Savoir où se trouvent les dispositifs de sécurité (extincteur, couverture, douche oculaire, 
trousse de premiers soins...) et connaître leur mode d’emploi. Repérer rapidement 
l’emplacement des sorties de secours et des dispositifs d’alarme. 

 Ne pas pénétrer dans la réserve des réactifs chimiques sans autorisation. 

 Ne pas laisser traîner de vêtement sur les tables. Les sacs et effets personnels ne peuvent 
pas entraver la circulation dans le laboratoire et surtout pas les voies d’évacuation. 

 Éviter de courir, de vous presser inutilement, de vous bousculer ou de vous tirailler. 

 Veiller à ce que les tiroirs et les portes d’armoires soient maintenus en position fermée. Les 
allées du laboratoire doivent rester libres : ne pas laisser traîner à terre de petits objets 
comme des morceaux de verre, de la glace ou des bouchons. Sécher immédiatement les 
endroits mouillés. 
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  Texte lu et commenté à (nom de l’élève et classe) : 

 

  Par :                                                                    Le              / 09 / 20 

Signature du chef 
d’établissement 

Signature du professeur Signature de l’élève Signature des 
responsables de l’élève 
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3. Exemple de règlement pour une salle de laboratoire présenté sous la forme 

d’un réseau conceptuel 
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4. Exemple de règlement pour une sortie sur le terrain 

Ce règlement a pour objectif principal de responsabiliser afin d’assurer que les activités 
permettent les apprentissages envisagés et se passent dans des conditions optimales de 
prévention, de sécurité, d’utilisation des ressources et de respect de la nature. 

4.1. A l’aller et au retour 

 Adopter un comportement correct durant les déplacements. Respecter, en particulier, les 
consignes fournies pour les transports en commun. 

4.2. Sur le terrain 

 Ne pas s’éloigner du groupe, à moins d’une demande de la part du professeur. 

 Ne jamais manger de plantes ou de champignons sauvages, de graines, bulbes ou fruits 
que vous ne connaissez pas. 

 Prévenir le professeur si vous êtes allergique aux piqûres d’insectes ; surtout à celles 
d’abeilles, de bourdons ou de guêpes. 

 Eviter de toucher tout animal mort ou blessé. 

 Porter des vêtements adaptés en particulier aux conditions climatiques. Penser à apporter 
des vêtements de rechange. 

 

 

  Texte lu et commenté à (nom de l’élève et classe) : 

 

  Par :                                                                    Le              / 09 / 20 

Signature du chef 
d’établissement 

Signature du professeur Signature de l’élève Signature des 
responsables de l’élève 



 

Expérimenter en sciences en toute sécurité │ ANNEXES 56 

ANNEXE 2  
LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION ET DE 

SÉCURITÉ 

 
Il s’agit des équipements de protection servant à prévenir un accident ainsi que des 
équipements de sécurité utiles pour secourir les victimes. 

Lors de la première séance de laboratoire, le professeur présente tous les équipements de 
protection. Il est essentiel que les élèves comprennent que ces équipements sont destinés à 

assurer leur sécurité. Leur dégradation volontaire ne peut être acceptée. Leur usage doit se 

faire en parfait accord avec les conseils d’utilisation préconisés. 

1. Les équipements de protection 

Ces équipements servent à prévenir le risque d’accident. 

L’adoption de ces équipements de protection doit faire l’objet d’une analyse de risques 
préalable. Les équipements décrits ci-dessous sont ceux qui sont recommandés pour une 
salle de laboratoire de chimie.  

Dans ce domaine, comme dans bien d’autres en lien avec la sécurité, il convient d’agir « en 
bon père de famille ». 

1.1. Equipement de protection collective (EPC) La hotte aspirante ou sorbonne 
Facultative, la hotte aspirante permet une gamme supplémentaire d’expériences mais ne 

sert jamais pour le stockage ! La hotte n’est pas destinée à évacuer un gaz toxique ou une 

mauvaise odeur présent dans le laboratoire.  

Sans hotte, il faut s’interdire d’envisager toute réaction : 

 qui libère un gaz toxique et/ou corrosif et/ou nauséabond ; 

 qui risque de s’accompagner de projections ; 

 qui risque d’être explosive. 
 

Il faut vérifier régulièrement le fonctionnement de la hotte (avec de la fumée, du fil ou du papier 
très fin). Si la hotte possède un filtre, il faut le remplacer selon les instructions du fabricant. 

1.2. Equipements de protection individuelle (EPI) 
La sécurité individuelle sera le mieux assurée en veillant au respect des consignes du 
règlement de laboratoire (voir annexe 1). Certains points particulièrement importants sont 
explicités dans les paragraphes ci-dessous. 

1.1.1. Le tablier de laboratoire 

Obligatoire ! Chaque élève qui manipule un agent chimique ou qui travaille avec une flamme 
nue doit porter un tablier de laboratoire en coton ou en polycoton. Ce tablier est fermé grâce à 
des boutons-pressions pour être facilement enlevé en cas de nécessité. L’idéal est un tablier 
dont l’extrémité des manches est serrée par un élastique. 
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1.1.2. Les lunettes de sécurité 

Obligatoires pour certaines manipulations, même celles qui semblent anodines 
telles un titrage acide-base. L’obligation de les porter, accompagnée 
éventuellement du logo blanc sur fond bleu ci-contre, devrait figurer 
explicitement dans le mode opératoire. Il faut interdire le port de lentilles de 
contact car leur détérioration par une goutte de solvant ou plus simplement par 
des vapeurs peut entraîner des dommages importants à l’œil. 

L’élève devrait porter ces lunettes lors de l’utilisation de : 

/
 

 sources de chaleur ou matériaux dont la température est supérieure à 60° C ; 

 tout liquide autre que l’eau ; 

 solides en poudre ou très fragmentés, ou tout solide présentant un danger quelconque ; 

 gaz ou vapeurs inflammables ; 

 procédés pouvant déclencher une projection rapide (écraser des solides avec un pilon, 
tendre un ressort, travailler avec un récipient sous pression différente de la normale...) 

 

1.1.3. Les gants 

Il existe diverses catégories de gants, des jetables à protection minimale aux très 
spécialisés. Attention ! Il faut absolument éviter l’usage d’un bec Bunsen 
lorsqu’on porte des gants inflammables !  

Normalement, comme nos élèves ne manipulent pas d’agents chimiques 
concentrés (!), le port de gants de protection pour les liquides est peu indiqué. Il est cependant 
nécessaire d’en posséder quelques paires pour les professeurs lors de la préparation de 
certaines manipulations. L’obligation du port de gants de protection est signalée par un logo 
blanc sur fond bleu. Des gants en matières diverses sont disponibles comme le montre le 
tableau suivant. Les gants en néoprène semblent les plus appropriés (+ signifie adéquat). 

Tableau 2 : Choix des gants de protection 
 

 

Nature de la substance 

Matières pour les gants (! Inflammables !) 

Caoutchouc 

naturel 

 

Néoprène 
NBR 

nitrile 

 

PVC 
Alcool de 

polyvinyle 

 

Viton 

Acide ++ + ± ++ – ++ 

Hydroxyde ++ + ± ++ – ++ 

Hydrocarbure aliphatique – ± / + + – ++ ++ 

Hydrocarbure aromatique – ± / + + – ++ ++ 

Cétone ++ + + – ± – 

Ester – + + – ± – 

Alcool ++ ++ ++  – ++ 
 

D’après Produits Chimiques Dangereux, Série Stratégie Sobane 

http://www.emploi.belgique.be/DownloadAsset.aspx?id=3858 (page visitée le 3 juillet 2017) 

 

  

http://www.emploi.belgique.be/DownloadAsset.aspx?id=3858
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On devrait également trouver dans le laboratoire au moins une paire de gants pour la 
manipulation des objets très chauds ou très froids et au moins une paire de gants résistant à 
la pénétration (on trouve ces gants chez tous les fournisseurs de matériel de laboratoire) ; l’usage 
des gants résistants à la pénétration devrait être obligatoire chaque fois qu’on manipule du 
verre (introduction d’un tube de verre ou d’un thermomètre dans un bouchon, par exemple, ou 
lorsqu’on ramasse du verre cassé). 

2. Les équipements de sécurité 

2.1. La douche oculaire 
Obligatoires ! Des douches oculaires (ou rince-oeils) sont prévues lors de l’usage d’agent 
chimiques présentant un risque pour les yeux.  

2.2. La douche d’urgence 
Conseillée ! C’est une douche normale fixée à un mur et destinée à éteindre le tablier en feu 
d’un élève ou du professeur. L’investissement pour cet accessoire est minime : il suffit d’une 
arrivée d‘eau !  

2.3. Les extincteurs 
Voir la fiche n°4. 

2.4. La couverture anti-feu ou la couverture ignifuge 
Voir la fiche n°4. 

2.5. Le seau de sable 
Il n’est plus obligatoire ! Facile à mettre en œuvre et peu coûteux, le seau de sable peut 
s’avérer très utile lors d’un incendie dû à des agents chimiques. Il sera en métal et de couleur 
rouge de préférence. 

2.6. La trousse de premiers soins 
Obligatoire ! Son emplacement doit être clairement indiqué 
(pictogramme blanc sur fond vert) et connu de tous.  On devrait 

y trouver un manuel de premiers soins et sa composition devrait 

être celle d’une trousse de secours commerciale (voir tableau ci-

dessous). 

Tableau 1 : Composition d’une trousse de secours commerciale 

1 couverture de survie 4 pansements compressifs 
stériles 

1 paire de ciseaux Lister 

1 sachet de coton 1 vaporisateur à alcool 50° 1 rouleau sparadrap 

4 x 5 compresses stériles ‹ 

1 vaporisateur antiseptique 
1 pince à écharde 

4 bandes de gaze 4 sachets savon bactéricide 12 épingles de sûreté 

4 bandes extensibles 4 sachets gel anti-brûlure 1 doigtier 

2x10 pansements adhésifs 4 compresses anticoups 2 paires de gants vinyle 
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On peut y ajouter avantageusement un vaporisateur contenant de la diphotérine, efficace 

contre toutes les brûlures chimiques et /ou tout autre matériel jugé nécessaire pour prodiguer 

des premiers soins (triangle stérile, bande, …). 

 

Sites pouvant être consultés 

http://www.espace.cfwb.be/sippt/Manuels/Arista/Arista%20Armoire%20et%20bo%C3%AEte

.pdf (page visitée le 3 juillet 2017) 

http://www.pharmacie.be/urgences/comment-composer-votre-trousse-de-secours (page 

visitée le 3 juillet 2017) 

http://www.espace.cfwb.be/sippt/Manuels/Arista/Arista%20Armoire%20et%20bo%C3%AEte.pdf
http://www.espace.cfwb.be/sippt/Manuels/Arista/Arista%20Armoire%20et%20bo%C3%AEte.pdf
http://www.pharmacie.be/urgences/comment-composer-votre-trousse-de-secours
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ANNEXE 3  
RECOMMANDATIONS QUANT À L'UTILISATION DES AGENTS CHIMIQUES 

DANS L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE CATHOLIQUE 

 
Cette liste est une adaptation du document "Chemicaliën op school" de novembre 2014, que l’on peut trouver sur la page   

https://chem.kuleuven.be/aloch/lesmateriaal/cos-brochure-uitgave-nov-2014.pdf (page visitée ce 26 juin 2017). Grâce à ce document, nous 
pouvons maintenant disposer d’une référence pour chaque agent utilisé par les professeurs et par les élèves. En particulier, des renseignements 
très utiles apparaissent pour les agents chimiques utilisés en différentes concentrations.    

Nous avons opéré des choix visant à la responsabilisation du professeur, ce qui a pour conséquence l’usage plus que conseillé d’une analyse 
de risques permettant d’identifier les mesures de prévention à prendre en fonction des conditions d’utilisation.  

Les logos de danger, mentions de danger et conseils de prudence ont été vérifiés ce 15 janvier 2016 en prenant appui sur les informations 
extraites du site https://be.vwr.com/store/ (page visitée ce 26 juin 2017). Pour certains agents, ces informations n’ont pas pu être vérifiées.  

Les numéros CAS et CE ont été obtenus grâce au site http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/ec-inventory (page visitée ce 26 juin 2017). 
Pour certains agents chimiques, les informations sont incomplètes, elles pourront faire l’objet d’aménagements dans le futur.  

Informations principales à trouver dans les tableaux 
Les 4 premières colonnes fournissent des informations générales : nom et formule de la substance, fiche de données de sécurité (FDS) et masse 
molaire. 

Les 3 colonnes P, E et O sont une aide intéressante lorsqu'il s'agit de décider d'utiliser un agent ou pas. 

Les chiffres 1, 2 et 3 dans ces colonnes indiquent le degré à partir duquel l'usage de l'agent est autorisé. Un tiret dans la case signifie que 
l’agent ne peut pas être utilisé.  
P : seul, le professeur utilise cet agent en démonstration (et en mettant en œuvre les dispositifs de sécurité adéquats). 

E : les élèves utilisent cet agent lors de manipulations de laboratoire ; les mesures de sécurité adéquates sont mises en œuvre. 

O: les élèves des options scientifiques de Technique de Transition ou de Technique de Qualification utilisent cet agent lors de 
manipulations de laboratoire; les mesures de sécurité adéquates sont mises en œuvre. 

  

https://chem.kuleuven.be/aloch/lesmateriaal/cos-brochure-uitgave-nov-2014.pdf
https://be.vwr.com/store/
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/ec-inventory
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Les colonnes CAS et CE fournissent le numéro de référence de l'agent. 

Les colonnes Avertissement, CLP, Mentions de danger H/EUH et Conseils de prudence P indiquent les informations de sécurité fournies par 
les firmes. 

La colonne DSA indique le niveau de danger des solutions aqueuses pour l'environnement. Les chiffres 0, 1, 2 et 3 correspondent à 
inoffensif, modérément nocif, nocif et très nocif. 

La colonne Notes comporte des numéros dont la signification est fournie aux pages 3 & 4 "Remarques". 

 

A noter que ces documents peuvent également être utilisés comme inventaire en ajoutant, avant la colonne CAS, les colonnes 

 

Quantité 

Laboratoire Réserve A commander 
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Remarques 

1 De grandes quantités réagissent très violemment avec l'eau. 

2 
Ne jamais engager le chrome dans une réaction : lors d'une oxydation, il apparaît des sels de Cr(III) et de Cr (VI) cancérigènes et 
nocifs pour l'environnement. 

3 
Ne jamais utiliser de poudre pyrophorique (auto-inflammable) Les phrases H et P, ainsi que les logos de danger ne concernent que les 
poudres stabilisées. 

4 
Ne laisser travailler les élèves qu'avec de très petites quantités. Risque d’explosion : quand le potassium est conservé plus de trois 
mois, des peroxydes (colorés en jaune) peuvent se former à la surface et provoquer une explosion lors du coupage. 

5 
Eviter l'usage du mercure, en particulier lors d'application en milieu ouvert. Ne l'utiliser qu'à des fins de démonstration, si un 
évacuateur de mercure est disponible et si les instructions adéquates sont appliquées. Bien refermer le flacon après utilisation (les 
vapeurs de mercure sont très toxiques et la valeur limite est toujours dépassée dès ouverture du récipient).  

6 Utiliser si possible des réactifs alternatifs. Les composés au plomb peuvent nuire au fœtus (H360). 

7 La poudre de plomb n'est pas autorisée (ni par les élèves, ni pour les expériences de démonstration). 

8 Ne laisser travailler les élèves qu'avec de très petites quantités. 

9 
Conserver dans un récipient à double paroi. Le récipient extérieur est incassable et contient du thiosulfate de sodium pour retenir le 
dibrome libéré. 

10 N'utiliser que la substance produite dans le laboratoire. Ne pas conserver. 

11 Faire attention en chauffant des copeaux de diiode: les vapeurs sont toxiques. 

12 Utiliser CaO si possible comme alternative. 

13 La réaction avec l'eau est fortement exothermique.  

14 Conserver dans un endroit sec et dans des contenants bien scellés. 

15 
Eventuellement pour une expérience de thermolyse : n'utiliser que de très petites quantités sous la hotte. Utiliser de préférence l'oxyde 
d'argent pour réaliser cette expérience. 
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16 Utiliser comme alternative, si possible, Ca(OH)2. 

17 Les élèves ne travaillent qu'avec la substance en solution. 

18 Les solutions de Ca(OH)2 (eau de chaux) peuvent être utilisées par les élèves de toutes les années. 

19 
Dans certaines options (par exemple, l'option "Technicien(ne) chimiste"), on peut apprendre à réaliser des solutions diluées à partir 
d'acides concentrés. Pour ce faire, il est autorisé que les élèves apprennent à manipuler ces solutions dans des conditions sûres. 

20 Utiliser comme alternative, si possible, CaCl2. 

21 Ne pas utiliser les composés du cadmium dans l'enseignement, même s'ils ne sont pas classés comme cancérigène. 

22 Utiliser des alternatives, si possible. 

23 
Utiliser des alternatives, si possible. La poudre solide est cancérigène par inhalation.  Utiliser de préférence des languettes de papier 
au CoCl2 qu'il ne faut jamais humidifier avec la langue ou avec les lèvres. 

24 
Il est conseillé de ne pas utiliser les composés du mercure dans l'enseignement (seulement pour des applications spécifiques par 
exemple comme catalyseurs, et quand il n'y a pas d'autre alternative). N'utiliser que les quantités strictement nécessaires. 

25 Ne pas chauffer la matière sèche ni provoquer de frictions : risque d'explosion. 

26 N'utiliser que pour préparer des solutions diluées (C ≤ 0,1 mol/L) 

27 
 A cause de sa faible solubilité dans l'eau, HgS n'est pas nuisible ou toxique. Lors d'un accident, on peut d'ailleurs enlever le Hg en 
répandant du S dessus par exemple (il se forme du HgS). Attention : en chauffant HgS, il peut y avoir formation de Hg ! 

28  Utiliser l'iodate de potassium comme alternative. 

29 En solution, ce réactif peut être utilisé par les élèves. 

30 
Cette substance est fréquemment utilisée à la maison : pour cette raison, le code est "1, 1, 1". Cela ne signifie pas qu'aucun danger 
n'est lié à cette substance : sa manipulation devrait d'ailleurs aller de pair avec une sensibilisation aux problèmes de l'environnement ! 

31 Ne laisser les élèves travailler qu'avec de très petites quantités. Attention lors du chauffage. 

32 Contient du benzène cancérigène. Ne pas utiliser pour des expériences. 

33 Utiliser d'autres (cyclo) alcanes comme alternatives. 
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34 Conserver au frais de préférence (seulement dans une chambre froide résistant à l'explosion). 

35 Utiliser des alternatives, si possible. Cette substance peut nuire au fœtus (H360). 

36 C'est de l'acide picrique : conservé à sec, il peut exploser. 

37 Conserver au frais de préférence, idéalement dans un frigo résistant aux explosions. 

38 Utiliser l'acide acétique di- ou trichloré comme alternative. 

39 Utiliser une solution diluée. 

40 Porter des lunettes avec haut indice anti UV lors de la combustion. 

41 Travailler sous hotte. 

42 A utiliser en solution diluée. 
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Nom Formule FDS Merck Mmol (g/mol) Densité P E O CAS CE   CLP H / EUH P DSA Notes 

1. Métaux 

Aluminium (ruban) Al x 26,98 2,70 1 1 1 7429-90-5 231-072-3 Ce n'est pas une substance dangereuse 0   

Aluminium (poudre stabilisée) Al x 26,98 2,70 2 - - 7429-90-5 231-072-3 DANGER SGH02 H261 H228 P210 P223  

P231+P232 

P240 P280 

P335+P334  

  3 

Arsenic (morceaux) As   74,92 5,73 - - - 7740-38-2 231-148-6 DANGER SGH06 
SGH09 

H301+H331 H410 P261  P273  
P304+P340  
P309+P310 

0   

Calcium (granulés) Ca   40,08 1,54 2 3 2 7440-70-2 231-179-5 DANGER SGH02 H261  P223 P280 

P231+P232 

P335+P334 

3 1 

Chrome (poudre) Cr   51,99 7,20 1 1 1 7440-47-3 231-157-5 ATTENTION   H228 

EUH210 

 P280 1 2 

Cuivre (poudre) Cu    63,55 8,96 1 1 1  7440-50-8  231-159-6  ATTENTION       0 3 

Cuivre (lames) Cu   63,55 8,96 1 1 1 7440-50-8  231-159-6 Ce n'est pas une substance dangereuse 0   

Etain (poudre) Sn x 118,71 7,31  1 1 1 7440-31-5 231-141-8 ATTENTION SGH09 EUH210 P305 0 3 

Etain (feuilles) Sn   118,71  7,31 1 1 1 7440-31-5 231-141-8 
 

SGH09 H319 (SP) P338 P351  0   

Fer (lames) Fe   55,85 7,86 1 1 1 7439-89-6 231-096-4 Ce n'est pas une substance dangereuse 0   

Fer (limaille) Fe   55,85 7,86 1 1 1 7439-89-6 231-096-4 Ce n'est pas une substance dangereuse     

Fer (poudre) Fe       1 1 1 7439-89-6 231-096-4 DANGER   H228  P280  0 3 
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Lithium (tiges) Li x 6,94 0,53 2 3 2 7439-93-2 231-102-5 DANGER SGH05 
SGH02 

H260 H314 EUH014 P223 P280  

P231+P232 

P301+P330+P331 
P304+P340 
P309+P310 
P335+P334 

2 1  

Magnésium (ruban) Mg x 24,31 1,74 1 2 2 7439-95-4 231-104-6 DANGER SGH02 H228 H261 H251  P210 P240 P280 

P231+P232 

P335+P334 

   40 

Magnésium (poudre)   x 24,31 1,74 2 - - 7439-95-4 231-104-6 DANGER SGH02 H260 H250 P210 P222 P223 

P231+P232 

P280 

P335+P334 

  

  

Manganèse  Mn    54,94 7,2  1 1 1 7439-96-5 231-105-1 ATTENTION SGH02 H228  P280 0   

Mercure Hg x 200,59 13,55 1 - - 7439-97-6 231-106-7 DANGER SGH09 
SGH08 
SGH06 

H360 H330 H372 H410 P201 P273  

P281 P284 

P304+P340 
P309+P310 

3 5 

Plomb (poudre) Pb   207,20 11,35 - - - 7439-92-1 231-100-4 DANGER SGH08 
SGH07 
SGH09 

H360Df H302+H332 H373 H410 P201 P273 P281 
P304+P340 
P309+P311 

2 6,7 

Plomb (granulés) Pb   207,20 11,35 3 3 3 7439-92-1 231-100-4 DANGER SGH08 
SGH07 
SGH09 

H360Df H302+H332 H373 H410 P201 P273 P281 
P304+P340 
P309+P311 

2 

6 
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Potassium K   39,10 0,89 2 - 3 7440-09-7 231-119-8 DANGER SGH05 
SGH02 

H260 H314 EUH314 P223 P280  

P231+P232 

P301+P330+P331 
P304+P340 
P309+P310 
P335+P334  

2 1,4, 

41 

Sodium Na x 22,99 0,97 2 - 3 7440-23-5 231-132-9 DANGER SGH05  
SGH02  

H260 H314 EUH 314 P223 P280  

P231+P232 

P301+P330+P331 
P304+P340 
P309+P310 
P335+P334 

1 1,8, 

41 

Zinc (lames) Zn x 65,38  7,14 1 1 1 7440-66-6 231-175-3 Ce n'est pas une substance dangereuse   0 

Zinc (poudre) Zn x 65,38  7,14 3 - - 7440-66-6 231-175-3 DANGER SGH02 

SGH09 

H260 H250 H410 P210 P222 P223 

P231+P232 

P280 P273 

P335+P334 

2 3 
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Nom Formule 
FDS 

Merck 
Mmol 

(g/mol) 
Densité P E O CAS CE 

  
CLP H / EUH P DSA Notes 

2. Non métaux 

Carbone C   12,01   1 1 1     Ce n'est pas une substance dangereuse 0   

Dibrome (liquide non dilué) Br2   159,81 3,10 2 - - 7726-95-6 231-778-1 DANGER SGH06  
SGH05  
SGH09 

H300 H314 H400 P280 P284 P273  

P310+P330+P331 

P304+P340 P309+P310 

2 9 

Eau de brome (saturée à 4,2 
g/100mL) 

Br2   159,81 3,10 2 3 2 7726-95-6 231-778-1 ATTENTION SGH05 

SGH07 

H315- H318 H332 P280 P304+P340 

P310+P330+P331 

2   

Eau de brome (conc ≤ 1 %) Br2   159,81 3,10 1 2 2 7726-95-6 231-778-1      2   

Dichlore (gazeux) Cl2   70,91 2,48 2 - - 7782-50-5 231-959-5 DANGER SGH08 
SGH06  

SGH04 
SGH03 

H270 H280  H315 
H319 H330 H400  

P220 P244 P260 P273 
P280 

P302+P352 

P332+P313 

P304+P340+P315 

P305+P351+P338 

P370+P376 

P403 P405 

0 10,41 

Eau de chlore (saturée à 0,73 
g/100mL) 

Cl2   70,91 2,48 2 3 2 7782-50-5 231-959-5 ATTENTION SGH07 

SGH09 

H335 H400 P260 P273 P312 2   

Eau de chlore (conc  < 2,5%) Cl2   70,91 2,48 1 2 2 7782-50-5 231-959-5     2   

Diiode (solide) I2   253,81   1 2 2 7553-56-2 231-442-4 ATTENTION SGH09  

SGH08 

SGH07 

H372 H319 H335 

H302+H312+H332  

H315 H400 

P280 P261 P273 
P302+P352 
P305+P351+P338 

P314 

1 11 

Teinture d'iode (2,5 % ≤ C < 
25 %) (éthanol) 

I2       1 - 3             1   

Teinture d'iode (0,25 % ≤ C < 
2,5 %) (éthanol) 

I2 

 

    1 2 2             1   
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Nom Formule 
FDS 

Merck 
Mmol 

(g/mol) 
Densité P E O CAS CE 

  
CLP H / EUH P DSA Notes 

Phosphore rouge P   30,97 2,16 2 - - 7723-14-0 231-768-7 DANGER SGH02 H228 H412 P210 P240 P280 P273 2   

Phosphore blanc P   123,90 1,82 2 - - 12185-10-3 231-768-7 DANGER SGH09 
SGH05 
SGH06 
SGH02 

H250 H300+H330 
H314 H400 

      

Silicium (morceaux) Si    28,09  2,34 1 1 1  7440-21-3  231-130-8 ATTENTION   H228  P210 2 3 

Soufre (poudre) S   32,07 2,36  1 2 2  7704-34-9  231-722-6  ATTENTION  SGH07 H315 P280 

P302+P352 

  3 

Soufre (solide) S   32,07 2,36  1 2 2 7704-34-9 231-722-6 ATTENTION SGH07 H315 P280 

P302+P352 

2 41  
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Nom Formule FDS Merck 
Mmol 

(g/mol) 
Densité P E O CAS CE   CLP H / EUH P DSA Notes 

3. Oxydes métalliques 

Oxyde d'aluminium Al2O3 x 101,96  3,94 1 1 1 1344-28-1 215-691-6 Ce n'est pas une substance dangereuse P260 0   

Oxyde d'argent Ag2O x 231,73   1 2 2 20667-12-3 243-957-1 DANGER SGH02 
SGH05 

H271 H314 H318 
EUH044 

P210 P283 P280 

P370+P378 

P371+P380+P375 

P501 

2   

Oxyde d'arsenic (III) As2O3       - - - 1327-53-3       H300 H314 H350 
H410 

  3   

Oxyde d'arsenic (V) As2O5       - - - 1303-28-2        3   

Oxyde de baryum BaO   153,32  5,72 2 3 3 1304-28-5   DANGER SGH05 
SGH06 

H301 H314 H332  P280 P310 P301+P330 
+P331 P304+P340 

P309+P310 

1 12 

Oxyde de calcium CaO x 56,07 3,38  1 3 3 1305-78-8 215-138-9 DANGER SGH05 H318 P280 P305+P351+P338 

P309+P310 

1 13,14 

Oxyde de chrome (VI) CrO3 x 99,99   - - - 1333-82-0 215-607-8 DANGER SGH02 
SGH05 
SGH06 
SGH08 
SGH09 

H271 H350 H340 
H361 H330 
H301+H311 
H372 H314 H334 
H317 

P201 P280 
P301+P330+P331 
P304+P340 
P305+P351+P338 
P309+P310 

3   

Oxyde de cuivre (I) Cu2O      5,7 à 
6,2 

1 2 2 1317-39-1   ATTENTION SGH07 

SGH09  

H302 H410 P273 

P301-P312 

1   

Oxyde de cuivre (II) CuO x 79,55 4,9  1 2 2 1317-38-0 215-269-1 ATTENTION SGH07  
SGH09 

H302 H410 P273 

P301-P312 

1   

Oxyde d'étain (IV) SnO2 x 150,69 6,95  1 2 2 18282-10-5 242-159-0 Ce n'est pas une substance dangereuse   0   
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Oxyde de fer (III) Fe2O3      5,24 1 1 1 1309-37-1   ATTENTION SGH07  H315 H319 H335   P280 

P302+P352 

P304+P340 

P305+P351+P338 
P309+P311 

0   

Oxyde de magnésium MgO x 40,3  3,58 1 1 1 1309-48-4 215-171-9 Ce n'est pas une substance dangereuse P260 1   

Oxyde de manganèse (II) MnO      5,43 2 2 2 1344-43-0   DANGER   H311 H315 H319 
H335   

P261 P280 P312 
P305+P351+P338 

0   

Oxyde de manganèse (IV) MnO2 x 86,94  5,03 2 2 2 1313-13-9 215-202-6 DANGER SGH03 
SGH07 

H272 
H302+H332 

P261 

P304+P340 

P309+P311 

1   

Oxyde de mercure (II) HgO x 216,58   - - - 21908-53-2 244-654-7 DANGER SGH06 
SGH08 
SGH09 

H300+H310+H33
0 

H373 H410  

P280 P284 P273  

P302+P350 

P304+P340 P309+P310 

3 15 

Oxyde de plomb (II) PbO x 223,19  9,5 2 - - 1317-36-8 215-267-0 DANGER SGH08 
SGH07 
SGH09 

H360 
H302+H332 
H373 H410 

P201 P273 P308+P3130 2 6 

Oxyde de plomb (II, IV) 
(minium) 

Pb3O4      9,1 2 - - 1314-41-6    DANGER  SGH08 
SGH07 
SGH09 

H360Df 
H302+H332 
H373 H410 

 

P201 P281 P273 

P304+P340 

P309+P311 

2 6 

Oxyde de plomb (IV) PbO2 x 239,19  9,4 2 - - 1309-60-0 215-174-5 DANGER SGH03 
SGH08 
SGH07 
SGH09 

H360Df  

H302+H332 
H373 H410 

 

P201 P281 P273 

P304+P340 

P309+P311 

2 6 
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Oxyde de sélénium    SeO2      3,95 - - -    231-194-7  DANGER  SGH08 
SGH07 
SGH09 

 H301+H331 

H373 H410 

P260 P273 

P304+P340 

P309+P310  

    

Oxyde de zinc ZnO x 81,37  5,61 1 2 2 1314-13-2 215-222-5 ATTENTION SGH09 H410 P273 2   

Peroxyde de sodium Na2O2 x 77,98  2,81 3 - - 1313-60-6 215-209-4 DANGER SGH03 
SGH05 

H271 H314 P210 P280 
P301+P330+P331 
P304+P340 P308+P310 

1   
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Nom Formule 
FDS 

Merck 
Mmol 

(g/mol) 
Densité P E O CAS CE   CLP H / EUH P DSA Notes 

4. Oxydes non métalliques 

Hémipentoxyde de phosphore  P2O5 x 141,95   2 - - 1314-56-3 215-236-1   DANGER H314 P260  P280  
P301+P330+P331  
P305+P351+P338  
P308+P310 

1   

Dioxyde de silicium SiO2 x 60,08   1 1 1 7631-86-9 231-545-4 Ce n'est pas une substance dangereuse P260 0   

Peroxyde d'hydrogène 
(8%≤conc<35%) 

H2O2 
 

    1 - - 7722-84-1  231-765-0 SGH05 
SGH07 

DANGER H302 H318 P280  P305+P351+P338  
P313 

1   

Peroxyde d'hydrogène 
(5%≤conc<8%) 

H2O2       1 1 1 7722-84-1  231-765-0 SGH07  ATTENTION H319  P280  P305+P351+P338 

P313   

    

Dioxyde de soufre SO2       - - - 7746-09-5     DANGER H314  H331   1 10 
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Nom Formule FDS Merck 
Mmol 

(g/mol) 
Densité P E O CAS CE   CLP H / EUH P DSA Notes 

5. Bases                               

Ammoniac (conc 
≥ 25 %) 

NH3 26%     2 - - 7664-41-7 12168-30-8 SGH09 
SGH07 
SGH05 

DANGER H290  H314  H335  
H400   

P273  P280  P301+P330+P331 
P304+P340 P305+P338+ P351 
P309+P310 

2   

Ammoniac (5 % 
≤ conc < 25 %) 

NH3       2 3 3 7664-41-7 12168-30-8 SGH07 
SGH05 

 DANGER  H314  H335   P280  P301+P330+P331 
P305+P338+ P351 P309+P310 

   41 

Ammoniac (3 % 
≤ conc < 5 %) 

NH3       1 2 2 7664-41-7 12168-30-8 SGH07  ATTENTION  H315 H318  P280 P305+P338+ P351 
P309+P310 

   41 

Ammoniac (1 % 
≤ conc < 3 %) 

NH3       1 2 2 7664-41-7 12168-30-8 SGH07  ATTENTION  H315 H319  P280 P305+P338+ P351     41 

Ammoniac (conc 
< 1 %) 

NH3       1 1 1 7664-41-7 12168-30-8 Ce n'est pas une substance dangereuse    41 

Hydroxyde de 
baryum 
(octahydrate) 

Ba(OH)2 

* 8 H2O 
x 315,48  2,18 2 2 2 12230-71-6 241-234-5 SGH05 

SGH07 
DANGER H302+H332 H314 P280  P301+P330+P331   

P304+P340  P309+P310 
1 16,17 

Hydroxyde de 
calcium 

Ca(OH)2 x 74,09  2,24 1 1 1 1305-62-0 1305-62-0 SGH05 
SGH07 

DANGER H315  H318  H335 P280  P302+P352  P304+P340  
P305+P351+P338  P308+P310 

1 18 

Hydroxyde de 
potassium 
(solide) 

KOH     56,11  2,04 1 2 2 1310-58-3   67-56-1 SGH05 
SGH07 

 DANGER H225 
H301+H311+H331 
H314 H370 H290 

P210 P280  P301+P330+P331  
P302+P352 P305+P351+P338  
P309+P310  

1  13,14,26 

Hydroxyde de 
potassium (conc 
≥ 25 %) 

KOH 
 

  56,11  2,04 2 - - 1310-58-3   67-56-1 SGH02 
SGH06 
SGH05 
SGH08 

DANGER H225 
H301+H311+H331 
H314 H370 H290 

P210 P280  P301+P330+P331  
P302+P352 P305+P351+P338  
P309+P310  

1   

Hydroxyde de 
potassium (2 % 
≤ conc < 25 %) 

KOH 
 

  56,11  2,04 1 3 3 1310-58-3   67-56-1 SGH05 DANGER H302 H314 P280  P301+P330+P331   
P305+P351+P338   

    

Hydroxyde de 
potassium (0,5 
% ≤ conc < 2 %) 

KOH     56,11  2,04 1 2 2 1310-58-3   67-56-1 SGH07 ATTENTION H315 H319 P280  P305+P351+P338       
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Nom Formule FDS Merck 
Mmol 

(g/mol) 
Densité P E O CAS CE   CLP H / EUH P DSA Notes 

Hydroxyde de 
potassium (conc 
< 0,5 %) 

KOH     56,11  2,04 1 1 1 1310-58-3   67-56-1 Ce n'est pas une substance dangereuse     

Hydroxyde de 
sodium (solide)  

NaOH    40 2,13  1 3 2  1310-73-2  215-185-5  SGH05  DANGER  H314  P280  

P301+P330+P311 

P305+P351+P338 

P308+P310 

1  13,14,26 

Hydroxyde de 
sodium (conc ≥ 
2 %) 

NaOH 
 

 40 2,13  1 3 3 1310-73-2 215-185-5 SGH05 DANGER H314 H290 P280  P301+P330+P331  
P305+P351+P338  P308+P310  

1   

Hydroxyde de 
sodium (0,5 % ≤ 
conc < 2 %) 

NaOH    40 2,13  1 2 2   SGH07 ATTENTION H315 H319 P280  P301+P330+P331  
P305+P351+P338 

    

Hydroxyde de 
sodium (conc < 
0,5 %) 

NaOH    40 2,13  1 1 1   Ce n'est pas une substance dangereuse     
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Nom Formule 
FDS 

Merck 
Mmol 

(g/mol) 
Densité P E O CAS CE   CLP H / EUH P DSA Notes 

6. Acides                               

Borate d'hydrogène (C ≥ 
5 %) 

H3BO3    61,83  1,44 - - - 10043-35-3  233-139-2  SGH08 DANGER H360Df P201  P308+P313 1  26,39 

Borate d'hydrogène (C < 
5 %) 

H3BO3    61,83  1,44 1 2 2   Ce n'est pas une substance dangereuse 1  

Phosphate d'hydrogène  
(C ≥ 25 %) 

H3PO4    98  1,71 à 
1,87 

2 - 3 7664-38-2  261-633-2  SGH05 DANGER H290  H314 P280  P301+P330+P331  
P305+P351+P338  P309+P310   

1 19 

Phosphate d'hydrogène  
(10 % ≤ C < 25 %) 

H3PO4    98  1,71 à 
1,87 

1 2 2 7664-38-2  261-633-2  SGH07  ATTENTION  H315 H319  P280 P305+P351+P338  1   

Phosphate d'hydrogène 
(C < 10 %) 

H3PO4     98  1,71 à 
1,87 

1 1 1 7664-38-2  261-633-2 Ce n'est pas une substance dangereuse  1   

Nitrate d'hydrogène 
(fumant 100%) 

HNO3    63,01 1,4  2 - - 7697-37-2  231-714-2 SGH03 

SGH05 

DANGER H272 H314 P210 P280 P301+P330+P331 
P304+P340 P309+P310 

1 19 

Nitrate d'hydrogène (C ≥ 
65 %) 

HNO3    63,01 1,4  2 - - 7697-37-2  231-714-2 SGH03 

SGH05 

DANGER H272 H314 P210 P280 P301+P330+P331 
P304+P340 P309+P310 

 1   

Nitrate d'hydrogène (20 
% ≤ C < 65 %) 

HNO3    63,01 1,4  2 - 3 7697-37-2  231-714-2 SGH05 DANGER   H314  P210 P280 P301+P330+P331 
P304+P340 P309+P310 

 1   

Nitrate d'hydrogène (5 % 
≤ C < 20 %) 

HNO3    63,01 1,4  1 3 3 7697-37-2  231-714-2 SGH05 DANGER   H314 P210 P280 P301+P330+P331 
P304+P340 P309+P310 

 1   

Nitrate d'hydrogène (C < 
5 %) 

HNO3    63,01 1,4  1 1 1 7697-37-2  231-714-2 Ce n'est pas une substance dangereuse 1    

Bromure d'hydrogène (C 
≥ 40 %) 

HBr   80 ,91 1,47 3 - - 10035-10-6  233-113-0 SGH05 

SGH07 

DANGER H314  H335 P280  P301+P330+P331  
P305+P351+P338  P309+P310 

1   

Bromure d'hydrogène  
(10 % ≤ C < 40 %) 

HBr   80 ,91 1,47 2 - 3 10035-10-6  233-113-0  SGH07 ATTENTION  H314  H335 P280  P301+P330+P331  
P305+P351+P338  P309+P310 

 1   

Bromure d'hydrogène  (C 
< 10 %) 

HBr   80 ,91 1,47 1 1 1 10035-10-6  233-113-0 Ce n'est pas une substance dangereuse 1  
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Nom Formule 
FDS 

Merck 
Mmol 

(g/mol) 
Densité P E O CAS CE   CLP H / EUH P DSA Notes 

Perchlorate d'hydrogène 
(C ≥ 50 %) 

HClO4    100,46   3 - - 7601-90-3  231-512-4 SGH03 

SGH05 

DANGER H271  H314 P210  P280  P301+P330+P331  
P304+P340  P309+P310 

1   

Perchlorate d'hydrogène  
(10 % ≤ C < 50 %) 

HClO4   100,46   3 - - 7601-90-3  231-512-4 SGH03 

SGH05 

DANGER H271  H314 P210  P280  P301+P330+P331  
P304+P340  P309+P310 

1    

Perchlorate d'hydrogène 
(C < 10 %) 

HClO4   100,46   3 - - 7601-90-3  231-512-4 SGH03 

SGH07 

 DANGER  H271 H315 
H319 

 P210  P280  P301+P330+P331  
P304+P340   

 1   

Chlorure d'hydrogène (C 
≥ 25 %) 

HCl    36,46  1,18 2 - - 7647-01-0  231-595-7 SGH05 

SGH07 

DANGER H314  H335   P280  P301+P330+P331  
P305+P351+P338  P309+P310 

1 19 

Chlorure d'hydrogène 
(10 % ≤ C < 25 %) 

HCl    36,46  1,18 2 3 3 7647-01-0  231-595-7  SGH07 ATTENTION  H315 H319 
H335 

P280  P305+P351+P338    1 19 

Chlorure d'hydrogène (C 
< 10 %) 

HCl    36,46  1,18 1 1 1 7647-01-0  231-595-7 Ce n'est pas une substance dangereuse  1   

Sulfate d'hydrogène (95-
97%) 

H2SO4   98,08  1,84 2 3 3 7664-93-9  231-639-5  SGH05 DANGER H290  H314 P280  P301+P330+P331  
P305+P351+P338  P309+P310  

1 13,19,26 

Sulfate d'hydrogène (C ≥ 
15 %) 

H2SO4       2 3 3 7664-93-9  231-639-5  SGH05 DANGER H290  H314 P280  P301+P330+P331  
P305+P351+P338  P309+P310  

 1   

Sulfate d'hydrogène  (5 % 
≤ C < 15 %) 

H2SO4       1 2 2 7664-93-9  231-639-5  SGH07  ATTENTION  H315 H319 P280  P305+P351+P338    1   

Sulfate d'hydrogène (C < 
5 %) 

H2SO4       1 1 1 7664-93-9  231-639-5 Ce n'est pas une substance dangereuse  1   
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Nom Formule FDS Merck 
Mmol 

(g/mol) 
Densité P E O CAS CE   CLP H / EUH P DSA Notes 

7. Carbonates                               

Hydrogénocarbonate 
d'ammonium  

NH4HCO3 – 
H2NCOONH4 

(1 :1) 

x 79,06   1 2 2 1066-33-7 213-911-5 SGH07 ATTENTION H302   1   

Carbonate de 
calcium 

CaCO3 x 100,09  2,93 1 1 1 471-34-1 207-439-9 Ce n'est pas une substance dangereuse     

Carbonate de 
potassium anhydre 

K2CO3 x 138,21  2,42 2 2 2 584-08-7 209-529-3 SGH07 ATTENTION H315  H319  
H335 

P280 

P302+P352   

P304+P340 

P305+P351+P338 

P309+P311 

0   

Hydrogénocarbonate 
de potassium 

KHCO3 x 100,12  2,17 1 1 1 298-14-6 206-059-0 Ce n'est pas une substance dangereuse 1   

Hydroxycarbonate 
de cuivre (II) 
malachite 

CuCO3Cu(OH)2 x 211,12   2 2 2 12069-69-1 235-113-6 SGH07 ATTENTION H302   1   

Carbonate de plomb 
(II) 

PbCO3 x 267,21   - - - 598-63-0 209-943-4 SGH07 
SGH08 
SGH09 

DANGER H360Df  
H302+H332  
H373  H410 

P201  P281 P273   

P304+P340 

P309+P311 

3 6 

Carbonate de plomb 
(II) (basique) 

        - - -    215-290-6 SGH07 
SGH08 
SGH09 

DANGER  H360Df 

H302+H332 

H373 H410 

P201 P281 P273 

P304+P340 

P309+P311  

2 6 

Carbonate de 
magnésium 
(basique) 

4 MgCO3 . 
Mg(OH)2 .5 

H2O 

x 485   1 1 1 12125-28-9 235-192-7 Ce n'est pas une substance dangereuse 3   

Carbonate de 
sodium 

Na2CO3 x 105,99   1 1 1 497-19-8 207-838-8 SGH07 ATTENTION H319 P260  P305+P351+P338 0   
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Nom Formule FDS Merck 
Mmol 

(g/mol) 
Densité P E O CAS CE   CLP H / EUH P DSA Notes 

Hydrogénocarbonate 
de sodium 

NaHCO3 x 84,01   1 1 1 144-55-8 205-633-8 Ce n'est pas une substance dangereuse 1   

Hydroxycarbonate 
de zinc 

Zn(OH)x(CO3)y x     1 1 1 5263-02-5 226-076-7 Ce n'est pas une substance dangereuse 1   

Carbonate de zinc ZnCO3       2 2 2                 
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Nom Formule FDS Merck Mmol (g/mol) Densité P E O CAS CE   CLP H / EUH P DSA Notes 

8. Phosphates                               

Dihydrogénophosphate 
d'ammonium 

NH4H2PO4 x 115,02 1,8 1 1 1 7722-76-1 231-764-5 Ce n'est pas une substance dangereuse 1   

Phosphate 
diammonium ou di-

ammonium 
hydrogénophosphate 

(NH4)2HPO4 x 132,05   1 1 1 7783-28-0 231-987-8 Ce n'est pas une substance dangereuse 1   

Phosphate de calcium Ca3(PO4)2 x 310,18  3,14 1 1 1 7758-87-4 231-840-8 Ce n'est pas une substance dangereuse 0   

Hydrogénophosphate 
de calcium 

CaHPO4 x 136,06  2,89 1 1 1 7757-93-9 231-826-1 Ce n'est pas une substance dangereuse 1   

Dihydrogénophosphate 
de potassium 

KH2PO4 x 136,08   1 1 1 7778-77-0 231-913-4 Ce n'est pas une substance dangereuse 1   

Phosphate de 
potassium trihydraté 

K3PO4 .3H2O x 266,32  3,12 1 1 1 22763-03-7 231-907-1 SGH07 ATTENTION H315  
H319 

P280 

P302+P352  
P305+P351+P338 

1   

Di-potassium 
hydrogénophosphate 

trihydraté 

K2HPO4. 
3H2O 

x 228,23   1 1 1 16788-57-1 231-834-5 Ce n'est pas une substance dangereuse     

Di-potassium 
hydrogénophosphate 

K2HPO4  x 174,18   1 1 1 7758-11-4 231-854-5 Ce n'est pas une substance dangereuse 1   

Dihydrogénophosphate 
de sodium 

NaH2PO4 x 119,98   1 1 1 7558-80-7 231-449-2 Ce n'est pas une substance dangereuse 1   

Phosphate de sodium Na3PO4      2,54 3 - - 7601-54-9    SGH05 DANGER   H314 P280 

P301+P330+P331 

P305+P351 

P309+P310  

1   

Hydrogénophosphate 
de disodium 

Na2HPO4 x 141,96   1 1 1 7558-79-4 231-448-7 Ce n'est pas une substance dangereuse 1   
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Nom Formule FDS Merck Mmol (g/mol) Densité P E O CAS CE   CLP H / EUH P DSA Notes 

9. Halogénures                               

Chlorure d'aluminium 
(en poudre) 

AlCl3 x 133,34  1,31 2 - 3 7446-70-0 231-208-1 SGH05 DANGER H314 P280  P301+P330+P331  
P305+P351+P338  P309+P310 

1   

Chlorure d'ammonium NH4Cl x 53,49  1,53 1 2 2 12125-02-9 235-186-4 SGH07 ATTENTION H302   H319 P280 

P301-P312 

P305+P351+P338 

1   

Iodure d'ammonium NH4I      2,51 1 2 2  12027-06-4  234-717-
7 

SGH07 ATTENTION  H319 H335 
H315 

P280 

P302+P352 

P304+P340 

P305+P351+P338 

P309+P311  

1   

Chlorure d'antimoine 
(III) 

SbCl3      3,14 3 - -  10025-91-9  233-047-
2 

SGH03 

SGH07 

SGH09 

 DANGER H314 H335 
H441  

P280 P273 

P301+P330+P331 

P305+P351+P338 

P309+P310  

    

Chlorure d'argent AgCl     5,56  1 2 2  7783-90-6  232-033-
3 

Ce n'est pas une substance dangereuse     

Chlorure d'arsenic (III) AsCl3       - - - 7784-34-1  232-059-
5 

        3   

Chlorure de baryum BaCl2 x 208,23  2,33 2 - - 10361-37-2 233-788-1 SGH06 DANGER H332  H301 P261 

P304+P340 

P309+P310 

1 20 

Chlorure de bismuth 
(III) 

BiCl3   315,33  4,75 2 2 2 7787-60-2 231-123-2  SGH07 ATTENTION H315  H319 P302+P352  P305+P351+P338 2   

Chlorure de cadmium 
(anhydre)  

CdCl3       - - - 10108-64-2   233-296-
7 

  DANGER H301  H330  
H340  H350  
H360FD  
H372  H410 

P201  P260  P273  P284  P310  
P301+P310 

3 21 
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Nom Formule FDS Merck Mmol (g/mol) Densité P E O CAS CE   CLP H / EUH P DSA Notes 

Chlorure de calcium CaCl2 x 110,98  2,17 1 1 1 10043-52-4  231-140-8 SGH07 ATTENTION H319 P280 

P305+P351+P338 

1   

Fluorure de calcium CaF2      3,18 2 2 2 7789-75-5  232-188-
7 

SGH07 ATTENTION H319 H335 
H315 

 P280 

P302+P352   

P305+P351+P338 

1   

Chlorure de cérium 
(III) 

CeCl3       2 2 2 7790-86-5  232-227-
8 

        2   

Chlorure de chrome 
(III) 

CrCl3 x 158,35  2,76 3 3 3 10025-73-7 233-038-3 SGH07 ATTENTION H302 P301+P312 1 22 

Chlorure de cobalt (II) CoCl2 x 129,83  1,68 3 - - 7646-79-9 231-589-4 SGH08 
SGH07 
SGH09 

DANGER H350i  H360F  
H302  H317  
H334  H341  
H410 

P201  P273  P281 P285 

P302+P352  P304+P341  
P309+P311 

2 23 

Chlorure de cuivre (I) CuCl  x 99 3,95 2 2 2 7758-89-6 231-842-9 SGH07 
SGH09 

ATTENTION H302  H410 P273 

P301+P312 

2   

Chlorure de cuivre (II) CuCl2   134,45  2,22 2 3 3 7447-39-4 231-210-2 SGH07 

SGH09 

ATTENTION H302  H315  
H319  H410 

P280  P273  P302+P352  
P305+P351+P338 

P309+P311 

2   

Chlorure d'étain (II) SnCl2 x 189,62  2,7 2 2 2 7772-99-8 231-868-0 SGH05 
SGH07 

DANGER H314 H302 P280 P301+P330+P331 
P304+P340 P309+P310 

1   
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Nom Formule FDS Merck Mmol (g/mol) Densité P E O CAS CE   CLP H / EUH P DSA Notes 

Chlorure d'étain (IV) SnCl4      2,8 3 - -   231-588-
9 

SGH05 

SGH07 

 DANGER  H302 H314  P280 

P301+P331 

P304+P340 

P309+P310 

    

Chlorure de fer (II) FeCl2      2,07 2 2 2   231-843-
4 

SGH05 

SGH07 

 DANGER  H302 H315 H318  P280 

P302+P352 

P305+P351+P338 

P309+P310 

    

Chlorure de fer (III) FeCl3 x 162,2  2,32 2 2 2 7705-08-0 231-729-
4 

SGH05 
SGH07 

DANGER H302  H315  H318 P280  P302+P352  
P305+P351+P338 

P309+P310   

1   

Chlorure de lithium LiCl x 42,39  2,98 2 2 2 7447-41-8 231-212-
3 

SGH07 ATTENTION H302  H315  H319 P280 

P302+P352  P305+P351+P338 

P309+P311 

1   

Chlorure de 
magnésium 

MgCl2 x 95,22   1 1 1 7786-30-3 232-094-
6 

Ce n'est pas une substance dangereuse 1   

Chlorure de 
manganèse (II) 

MnCl2 x 125,84  5,44 2 2 2 7773-01-5 231-869-
6 

SGH07 
SGH09 

ATTENTION H302  H411 P273  P301+P312 1   

Chlorure de mercure 
(I) 

Hg2Cl2 x 472,08 3,95 2 - 3 10112-91-
1 

233-307-
5 

SGH07 
SGH09 

ATTENTION H302  H319  H335  
H315  H410 

P273  P302+P352  P304+P340  
P305+P351+P338 

3   

Chlorure de mercure 
(II) 

HgCl2 x 271,5  2,22 3 - - 7487-94-7 231-299-
8 

SGH06 
SGH05 
SGH08 
SGH09 

DANGER H300  H314  H341  
H361f  H372  
H410 

P273  P280 P281 
P301+P330+P331  
P305+P351+P338  P309+P310 

3 24 

Iodure de mercure (II) HgI2       - - - 7774-29-0  231-873-
8 

 SGH06 

SGH08 

SGH09 

DANGER H300+H310+H330  
H373  H410 

P273  P280  P302+P352  
P304+P340  P309+P310 

3 24 

Chlorure de nickel (II) NiCl2 x 129,6   2 - 3 7718-54-9 231-743-
0 

SGH06 
SGH08 
SGH09 

DANGER H350i  H360D  
H301+H331  H315  
H317  H334  H341  
H372  H410 

P201 P273  P281   

P285 

P302+P352  P304+P340  
P309+P310 

3   
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Nom Formule FDS Merck Mmol (g/mol) Densité P E O CAS CE   CLP H / EUH P DSA Notes 

Chlorure de 
phosphore 

PCl3 x 137,33   - - - 7719-12-2 FeCl3 SGH06 
SGH05 
SGH08 

DANGER H300+H330  H314  
H373  EUH014  
EUH029 

P280  P301+P330+P331  
P304+P340  P305+P351+P338  
P309+P310 

1   

Bromure de plomb (II) PbBr2     6,68  3 - - 10031-22-
8 

 233-084-
4 

 SGH07 

SGH08 

SGH09 

 DANGER H360Df H373 
H410 

H302+H332 

 P201 P281 P273 

P304+P340 

P309+P311 

2 6 

Chlorure de plomb (II) PbCl2   278,1  5,85 3 - - 7758-95-4 231-845-
5 

SGH08 
SGH07 
SGH09 

 

DANGER H360Df  
H302+H332  H373  
H410 

P201 P273  P281  P304+P340  
P309+P311 

2 6 

Iodure de plomb (II) PbI2     6,16  3 - - 10101-63-
0 

 233-256-
9 

SGH08 
SGH07 
SGH09 

DANGER H360Df  
H302+H332  H373  
H410 

P280 

P302+P352 

P304+P340  P305+P351+P338 

P309+P311 

3 6 

Bromure de 
potassium 

KBr x 119  2,75 1 1 1 7758-02-3 231-830-
3 

SGH07 ATTENTION H319 H335 H315 P280 

P302+P352 

P304+P340 

P305+P351+P338 

P309+P311 

1   

Chlorure de 
potassium 

KCl x 74,55   1 1 1 7447-40-7 231-211-
8 

Ce n'est pas une substance dangereuse 1   

Fluorure de potassium KF x 58,1  2,48 3 - - 7789-23-3 232-151-
5 

SGH06 DANGER H301+H311+H331 P280  P304+P340  P302+P352  
P309+P310 

1   

Iodure de potassium KI x 166  3,13 1 1 1 7681-11-0 231-659-
4 

Ce n'est pas une substance dangereuse 1   

Bromure de sodium NaBr x 102,89  3,2 1 1 1 7647-15-6 231-599-
9 

Ce n'est pas une substance dangereuse 1   

Chlorure de sodium NaCl x 58,44  2,16 1 1 1 7647-14-5 231-598-
3 

Ce n'est pas une substance dangereuse 1   
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Nom Formule FDS Merck Mmol (g/mol) Densité P E O CAS CE   CLP H / EUH P DSA Notes 

Fluorure de sodium NaF x 41,98  2,8 3 - - 7681-49-4 231-667-
8 

SGH06 DANGER H301  H315  H319  
EUH032 

P280 

P302+P352  P305+P351+P338  
P309+P311 

1   

Iodure de sodium NaI x 149,89  3,67 1 1 1 7681-82-5 231-679-
3 

SGH09 ATTENTION H400 P273 1   

Bromure de zinc ZnBr2   225,2  4,22 2 2 2 7699-45-8 231-718-
4 

SGH05 
SGH09 

DANGER H314  H410 P280    P301+P330+P331  
P305+P351+P338  P309+P310 

3   

Chlorure de zinc ZnCl2   136,3  2,91 2 2 2 7646-85-7 231-592-
0 

SGH05 
SGH07 
SGH09 

DANGER H302  H314 H335  
H410 

P273  P280  P301+P330+P331  
P304+P340  P309+P310 

3   

Iodure de zinc ZnI2 x 319,18  4,74 2 2 2 10139-47-
6 

233-396-
0 

SGH07  ATTENTION H315  H319  H410 P280  P302+P352  
P305+P351+P338 

1   
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Nom Formule 
FDS 

Merck 
Mmol 

(g/mol) 
Densité P E O CAS CE   CLP H / EUH P DSA Notes 

10. Nitrates                               

Nitrate d'aluminium 
nonahydrate 

Al(NO3)3.9H2O x 375,13  1,72 2 2 2 7784-27-2 236-751-8 SGH03 
SGH07 

ATTENTION H272 H315 
H319 

P210 P280 

P302+P352 
P305+P351+P338 

1   

Nitrate d'ammonium NH4NO3 x 80,04  1,73 2 3 3 6484-52-2 229-347-8 SGH03 ATTENTION H272 P210  1 25 

Nitrate d'argent AgNO3 x 169,87  4,35 2 - 3 7761-88-8 231-853-9 SGH03 
SGH05 
SGH09 

DANGER H272  H314  
H410 

P210 P280 P273 
P301+P330+P331 
P304+P340 P309+P310 

3 24 

Nitrate d'argent (1 mol/L) AgNO3 (1mol/L) x     2 - 3     SGH05 
SGH09 

DANGER H314  H410 P273  P280  
P301+P330+P331  
P304+P340 P309+P310 

  24 

Nitrate d'argent (C ≤ 0,1 
mol/L) 

AgNO3 (0,1mol/L) x     1 2 2     SGH05 
SGH09 

ATTENTION H315  H319  
H410 

P273  P302+P352  
P304+P340 

    

Nitrate de baryum Ba(NO3)2 x 261,34  3,23 2 2 2 10022-31-8 233-020-5 SGH03 
SGH07 

DANGER H272  
H302+H332 

P210   P280 P304+P340 
P309+P310 

1   

Nitrate de bismuth (III) Bi(NO3)3  x 1461,99  4,93 2 3 3 1304-85-4 235-136-8 SGH03 DANGER H272 H319 
H335 H315 

  2   

Nitrate de cadmium  Cd(NO3)2       3 - - 10325-94-7           3 27 

Nitrate de calcium 
tétrahydraté 

Ca(NO3)2.4H2O x 236,15  1,86 1 2 2 13477-34-4 233-132-1 SGH03  ATTENTION H272  P210 P280  1   

Nitrate de chrome 
nonahydraté 

Cr(NO3)3.9H2O x 400,15  1,81 2 3 3 7789-02-8 236-921-1 SGH03 
SGH07 

ATTENTION H272 H315 
H319 

P210 P280 

P302+P352 
P305+P351+P338 

2   

Nitrate de cobalt (II) 
hexahydraté 

Co(NO3)2.6H2O x 291,04  1,88 2 - - 10026-22-9 233-402-1 SGH07 
SGH09 

DANGER H317  H334  
H341  H350i  
H360F  H410 

P201  P273  P281 P285  
P302+P352  P304+P341  
P309+P311 

2   

Nitrate de cuivre (II) 
trihydraté 

Cu(NO3)2.3H2O x 241,6   2 2 2 10031-43-3 221-838-5 SGH03 
SGH07 
SGH09 

DANGER H272  H302  
H315  H319 
H410 

P210  P280 P273 P302+P352 
P305+P351+P338 

P309+P311 

2   
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Nom Formule 
FDS 

Merck 
Mmol 

(g/mol) 
Densité P E O CAS CE   CLP H / EUH P DSA Notes 

Nitrate de fer nonahydraté Fe(NO3)3.9H20 x 403,95  1,68 1 2 2 7782-61-8 233-899-5 SGH03 
SGH07 

ATTENTION H272 H315 
H319 

P210 P280 P302+P352 
P305+P351+P338 

1   

Nitrate de lithium LiNO3 x 68,94  2,38 1 2 2 7790-69-4 232-218-9 SGH03 ATTENTION H272 P210 P280 1   

Nitrate de magnésium 
hexahydraté 

Mg(NO3)2.6H20  x 256,41  1,63 1 2 2 13446-18-9 233-826-7 SGH03 ATTENTION H272 P210 P280 1   

Nitrate de manganèse 
tétrahydraté 

Mn(NO3)2.4H2O x 251,01  2,12 1 2 2 20694-39-7 233-828-8 SGH03 ATTENTION H272  P210 P280 1   

Nitrate de mercure (I) Hg2(NO3)2       - - -             3   

Nitrate de mercure (II) 
monohydraté 

Hg(NO3)2.H2O x 342,62  4,3 - - - 7783-34-8 233-152-3 SGH06 
SGH08 
SGH09 

DANGER H330 H310 
H300 H373 
H410 

P280 P273 P309+P310 
P304+P340 P302+P352 

3 24 

Nitrate de nickel (II) 
hexahydraté 

Ni(NO3)2.6H2O x 290,81  2,05 - - - 13478-00-7 236-068-5 SGH03 
SGH05 
SGH08 
SGH07 
SGH09 

DANGER H350i 
H360D H272 
H302+H352 
H315 H317 
H318 H334 
H341 H372 
H410  

P201 P210 P221 P273 P280 
P302+P352 
P305+P351+P338 
P308+P313 

3   

Nitrate de plomb Pb(NO3)2 x 331,2  4,53 3 - - 10099-74-8 233-245-9 SGH08 
SGH07 
SGH09 

DANGER H360Df  
H272  
H302+H332  
H318  H373  
H410 

P201  P210  P221  P273  
P280  P305+P351+P338  
P308+P313 

3 6 

Nitrate de potassium KNO3 x 101,1  2,11 1 2 2 7757-79-1 231-818-8 SGH03 ATTENTION H272 P210  P280 1   

Nitrate de sodium NaNO3 x 84,99  2,26 1 2 2 7631-99-4 231-554-3 SGH03 
SGH07 

ATTENTION H272  H302 P210 P280 

P301+P312 

1   

Nitrite de sodium NaNO2 x 69  2,17 - - - 7632-00-0 231-555-9 SGH03 
SGH06 
SGH09 

DANGER H272  H301   
H400 

P210 P280 P273 P301+P310 2   

Nitrate de strontium Sr(NO3)2 x 211,63  2,11 2 3 3 10042-76-9 233-131-9 SGH03 ATTENTION H272 P210 P280 2   
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FDS 

Merck 
Mmol 

(g/mol) 
Densité P E O CAS CE   CLP H / EUH P DSA Notes 

Nitrate de zinc tétrahydraté Zn(NO3)2.4H2O x 261,44  2,06 2 2 2 19154-63-3 231-943-8 SGH03 
SGH07  

DANGER H272 H302 
H315 H319 
H335 H410 

P210 P280 P302+P352 

P304+P340 
P305+P351+P338 

P309+P311 

3   
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Nom Formule FDS Merck 
Mmol 

(g/mol) 
Densité P E O CAS CE   CLP H / EUH P DSA Notes 

11. Sulfates                               

Sulfate d'Ammonium 
et d'aluminium 
dodécahydraté 

AlNH4(SO4)*12H2O x 453,33   1 1 1 7784-26-1 232-055-3 Cette substance n'est pas classée dangereuse 1   

Sulfate de potassium et 
d'aluminium  

AlK(SO4)2 * 12H2O x 474,39  1,72 1 1 1 7784-24-9 233-141-3 Cette substance n'est pas classée dangereuse 1   

Sulfate d'aluminium 18 
hydraté 

Al2(SO4)3.18H2O x 666,42  1,69 1 2 2 7784-31-8 233-135-0 SGH05 DANGER H318 P280 

P305+P351+P338 

P309+P310 

1   

Sulfate d'ammonium-
fer (III)  hexahydraté 
(sel de Mohr) 

FeNH4(SO4)2       1 1 1 10045-89-3         
7783-85-9 

       1   

Sulfate d'ammonium-
fer(III) dodécahydraté 

NH4Fe(SO4)2,12 H2O       1 1 1                 

Peroxodisulfate 
d'ammonium  

(NH4)2S2O8       2 - 3 7727-54-0     DANGER H272  H302  
H315  H319  
H335  H334  
H317 

P280  P305+P351+P338  
P302+P352  P304+P341  
P342+P311 

1 8,19  

Sulfate d'ammonium  (NH4)2SO4 x 132,14  1,78 1 2 2 7783-20-2 231-984-1 Cette substance n'est pas classée dangereuse 1   

Thiosulfate 
d'ammonium 

(NH4)2S2O3 x 148,19  1,67 2 3 3 7783-18-8 231-982-0 Cette substance n'est pas classée dangereuse 1   

Hydrogénosulfate 
d'ammonium 

NH4HSO4       2 3 3             1   

Sulfate de baryum  BaSO4 x 233,39  4,5 1 1 1 7727-43-7 231-784-4 Cette substance n'est pas classée dangereuse 0   

Sulfate de cadmium  CdSO4 x 769,51  4,7 - - - 7790-84-3 233-331-6 SGH06 
SGH08 
SGH09 

DANGER H301  H330  
H340  H350  
H360FD  
H372 H410 

P201 P273 P304+P340 
P309+P310 

3 21 

Sulfate de calcium 
dihydraté 

CaSO4.2H2O x 172,17  2,32 1 1 1 10101-41-4 231-900-3 Cette substance n'est pas classée dangereuse 1   
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Nom Formule FDS Merck 
Mmol 

(g/mol) 
Densité P E O CAS CE   CLP H / EUH P DSA Notes 

Sulfate de cobalt (II) 
heptahydraté 

CoSO4.7H20 x 281,1  2,03 3 - - 10026-24-1 233-334-2 SGH07 
SGH08 
SGH09 

DANGER H302  H317  
H334  H341  
H350i  
H360F  H410 

P201 P281 P285 P273  

P309+P311 P304+P341 
P302+P352 

2   

Sulfate de cuivre (II) 
pentahydraté 

CuSO4.5H20 x 249,68  2,28 1 1 1 7758-99-8 231-847-6 SGH07 
SGH09 

ATTENTION H302  H315  
H319  H410 

P273 P280 

 P302+P352  P305+P351+P338 

P309+P311 

2   

Sulfate de fer (II) 
heptahydraté 

FeSO4.7H20  x 278,02 1,9 2 2 2 7782-63-0 233-336-3 SGH07 ATTENTION H302  H319  
H315 

P280 

P305+P351+P338  P302+P352 

P309+P311 

1   

Sulfate de fer(II) 
hydraté 

FeSO4.H2O x 169,93  2,97 

 

      13463-43-9 231-753-5 SGH07 ATTENTION H302  H319  
H315 

P280 

P305+P351+P338  P302+P352 

P309+P311 

    

Sulfate de fer (III) 
monohydraté 

Fe2(SO4)3.H2O   417,9   3,1 2 2 2 15244-10-7    SGH07 ATTENTION   H302  H319  
H315 

 P280 

P305+P351+P338  P304+P340 

P309+P311 

1   

Sulfate de magnésium  MgSO4. x 120,37  2,65 1 1 1 7487-88-9 231-298-2 Cette substance n'est pas classée dangereuse 1   

Sulfate de manganèse 
(II)  

MnSO4   169,02  3,25 3 3 3 10034-96-5 232-089-9 SGH08 
SGH09  

ATTENTION H373  H411 P273 P260 P314 1   

Sulfate de mercure (II)  HgSO4 x 296,65  6,47 - - - 7783-35-9 231-992-5 SGH06 
SGH08 
SGh09 

DANGER H300+H310+
H330  H373  
H410 

P273  P280  P302+P352  
P304+P340  P309+P310 

3   

Sulfate de nickel (II) 
hexahydraté 

NiSO4.6H2O x 262,86  2,07 3 - 3 10101-97-0 232-104-9 SGH08 
SGH07 
SGH09 

DANGER H350i 
H360D H302 
H315 H317 
H332 H334 
H341 H372 
H410 

P201 P273 P281 P285 
P302+P352 P304+P340 
P309+P311 

3   
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Nom Formule FDS Merck 
Mmol 

(g/mol) 
Densité P E O CAS CE   CLP H / EUH P DSA Notes 

Sulfate de plomb (II)  PbSO4      6,06 3 - - 7446-14-2   SGH08 
SGH07 
SGH09 

DANGER H302+H332  
H360Df  
H373  H410 

P201 P281 P273   

P304+P340 

P398+P311  P501 

3 6 

Sulfate de potassium-
aluminium 
dodécahydraté (alun) 

KAl(SO4)2.12H20 x 474,39  1,72 2 2 2 7784-24-9 233-141-3 Cette substance n'est pas classée dangereuse    2 

Sulfate de potassium-
chrome (III) 
dodécahydraté 

KCr(SO4)2.12H20 x 499,41   2 2 2 7788-99-0 233-401-6 SGH03 
SGH08 
SGH07 

DANGER H272  H302  
H315  H317  
H319  H334  
H335 

P210 P280  P285 P302+P352  
P304+P340  P305+P351+P338 

P309+P311 

    

Peroxodisulfate de 
potassium 

K2S2O8 x 270,32  2,48 2 3 3 7727-21-1 231-781-8 SGH05 
SGH07 

DANGER H318  H335  
EUH031 

P280  P304+P340  
P305+P351+P338  P309+P310 

1   

Disulfite de potassium  K2S2O5 x 222,33  1,2 1 3 3 16731-55-8 240-795-3 SGH03 
SGH08 
SGH07 

DANGER H272  H302  
H315  H317  
H319  H334  
H335 

P210 P280  P285 P302+P352  
P304+P340  P305+P351+P338 

P309+P311 

1   
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Nom Formule FDS Merck Mmol (g/mol) Densité P E O CAS CE   CLP H / EUH P DSA Notes 

Sulfate de potassium  K2SO4 x 174,26  2,66 1 1 1 7778-80-5 231-915-5 Cette substance n'est pas classée dangereuse 1   

Sulfite de potassium  K2SO3       2 2 2             1   

Hydrogénosulfate de 
potassium 

KHSO4 x 136,17  2,32 2 2 2 7646-93-7 231-594-1 SGH05 
SGH07 

DANGER H314  H335 P280  
P301+P330+P33
1  
P305+P351+P33
8  P309+P310 

1   

Disulfite de sodium Na2S2O4 x 190,11  1,48 1 3 3 7681-57-4 231-673-0 SGH05 
SGH07 

Danger H318  H302  
EUH031   

P210  P370+P378 1   

Sulfate de sodium  Na2SO4 x 142,04  2,7 1 1 1 7757-82-6 231-820-9 Cette substance n'est pas classée dangereuse 1   

Sulfite de sodium  Na2SO3 x 126,04  2,63 2 2 2 7757-83-7 231-821-4 Cette substance n'est pas classée dangereuse 1   

Thiosulfate de sodium  Na2S2O3     1,66  1 1 1 7772-98-7  231-867-5 Cette substance n'est pas classée dangereuse 1   

Hydrogénosulfate de 
sodium monohydrate 

NaHSO4.H20 x 138,07  2,1 2 2 2 10034-88-
5 

231-665-7 SGH05  DANGER H318 P280  
P305+P351+P33
8  P309+P310 

1   

Hydrogénosulfite de 
sodium  

NaHSO3 x    2,48 2 2 2 7631-90-5  231-548-0 SGH05 

SGH07 

DANGER H302 H318 
EUH031 

P301+P312 1   

Sulfate de zinc 
heptahydraté 

ZnSO4.7H2O  x 287,54  1,97 1 2 2 7746-20-0 231-793-3 SGH05 
SGH07 
SGH09 

DANGER H302  H318  H410 P273 P280 
P305+P351+P33
8 P309+P310 

3   
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Nom Formule FDS Merck 
Mmol 

(g/mol) 
Densité P E O CAS CE   CLP H / EUH P DSA Notes 

12. Sulfures                               

Sulfure d'ammonium 
(en solution) 

 

(NH4)2S       2 - - 12135-76-1  235-223-4 SGH02 

SGH05 

DANGER H225  H314  
EUH031 

P210  P243 P280  
P301+P330+P331   

P304+P340 

P309+P310   

2   

Sulfure de fer (II)  FeS x 87,91  4,69 2 2 2 1317-37-9 215-268-6 Cette substance n'est pas classée dangereuse 0   

Sulfure de fer (III)  Fe2S3       2 2 2                 

Disulfure de carbone  CS2 x 76,13  1,26 - - - 75-15-0 200-843-6 SGH02 
SGH08 
SGH07 

DANGER H225  H315  
H319  
H361fd  
H372 

P210  P233  P240  P281  
P302+P352  P305+P351+P338  
P309+P311 

2 22 

Sulfure de cuivre (I) Cu2S   159,16   5,78 2 2 2 22205-45-4  244-842-9 Cette substance n'est pas classée dangereuse 3   

Sulfure de cuivre (II) CuS    95,61 4,6  2 2 2 1317-40-4  215-271-2 Cette substance n'est pas classée dangereuse 3   

Sulfure de mercure (II) HgS       - - -           27 

Sulfure de plomb (II)  PbS    239,27  7,5 - - - 1314-87-0  215-246-6 SGH07 

SGH08 

SGH09 

DANGER   H360Df 
H302+H332 
H373 H410 

 P201 P281 P273 P304+P340 
P309+P311 

3 6 

Sulfure de sodium (C > 
10 %) 

Na2S   78,05   1,86 2 - - 1313-82-2  215-211-5 SGH05 

SGH06 

SGH09 

DANGER H302 

H311 

H314  H400 
EUH031 

 P280 P273 P301+P330+P331 
P302+P352 P304+P340 
P309+P310 

2   

Sulfure de sodium (5 % 
≤ C ≤ 10 %) 

Na2S       2 - 3 1313-82-2  215-211-5         2   

Sulfure de sodium (C < 
5 %) 

Na2S       2 2 2 1313-82-2 215-211-5         2   

Sulfure de zinc ZnS    97,46 4,1  1 2 2 1314-98-3 215-251-3         0   
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Nom Formule FDS Merck Mmol (g/mol) Densité P E O CAS CE   CLP H / EUH P DSA Notes 

13. Halogénés ternaires                           

Hypochlorite de calcium  Ca(OCl)2   142,98  2,35 2 3 3 7778-54-3 231-908-7 SGH03 
SGH05 
SGH07 
SGH09 

DANGER H272  H332  
H314  H410  
EUH031 

P210 P273 P280  
P301+P330+P331  
P309+P310  
P304+P340 

2   

Bromate de potassium  KBrO3 x 167  3,21 - - - 7758-01-2 231-829-8 SGH03 
SGH08 
SGH06 

DANGER H271 H301  
H350 

P201  P210 P281 
P309+P310 

3 28 

Chlorate de potassium  KClO3 x 122,55  2,34 2 - - 3811-04-9 223-289-7 SGH03 
SGH07 
SGH09 

DANGER H271    H302+ 
H332   H411 

P210  P280 P273 

P304+P340 

P309+P311 

2 29 

Iodate de potassium  KIO3 x 214  3,98 2 - - 7758-05-6 231-831-9 SGH03 
SGH05 

ATTENTION H272  H319 

H335 

H315 

P210  P280  
P305+P351+P338 

P309+P310 

1   

Perchlorate de 
potassium  

KClO4 x 138,55  2,52 3 - - 7778-74-7 231-912-9 SGH03 
SGH07  

DANGER H271  H302 P210  P280 

P301+P312 

1   

Periodate de potassium  KIO4     3,62  3 - - 7790-21-8  232-196-0  SGH03 

SGH07 

DANGER H272  

H335 

 H315  H319   

P210 P280  
P302+P352 

P304+P340 

P305+P351+P338 

P309+P311 

1   

Bromate de sodium  NaBrO3 x 150,89  3,25 - - - 7789-38-0 232-160-4 SGH03 
SGH07  

DANGER H271  H302  
H315  H319 

P210 P280  
P302+P352  
P305+P351+P338 

P309+P311 

1 et 2   
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Nom Formule FDS Merck Mmol (g/mol) Densité P E O CAS CE   CLP H / EUH P DSA Notes 

Chlorate de sodium  NaClO3 x 106,44  2,50 2 - - 7775-09-9 231-887-4 SGH03 
SGH07 
SGH09 

DANGER H271  H302  
H411 

P210 P280 P273 

P301+P312 

  29 

Hypochlorite de sodium 
(eau de Javel) (C ≥ 10 %) 

NaClO      1,22 à 1,25 1 - - 7681-52-9  231-668-3 SGH05 
SGH09 

DANGER H314 H400 
EUH031 

P273 P280 
P301+P330+P331 
P305+P351+P338 
P309+P310 

2   

Hypochlorite de sodium 
(eau de Javel) (5 % ≤ C < 
10 %) 

NaClO       1 2 2 7681-52-9               

Hypochlorite de sodium 
(eau de Javel) (C < 5 %) 

NaClO       1 1 1 7681-52-9             32 
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Nom Formule FDS Merck 
Mmol 

(g/mol) 
Densité P E O CAS CE   CLP H / EUH P DSA Notes 

14. Divers inorganiques                              

Iodate de sodium NaIO3 x 197,89  3,56 2 2 2 7681-55-2 231-672-5 SGH03 DANGER H272 P210 P280 1 31 

Dichromate 
d'ammonium  

(NH4)2Cr2O7   252,06   2,15 3 - - 7789-09-5  232-143-1  SGH03 

SGH05 

SGH06 

SGH08 

SGH09 

DANGER H272  H301  
H312  H314  
H317  H330  
H334  H340  
H360FD  
H372  H410 

 P201 P210 P281 P284 P273 
P301+P330+P331 
P302+P352 P304+P340 
P309+P310 

3   

Molybdate 
d'ammonium  

(NH4)6Mo7O24* 4 H2O 

 

1235,86   3 3 3 12054-85-2 234-722-4     1   

Thiocyanate 
d'ammonium  

NH4SCN x 76,12 1,31  2 3 2 1762-95-4 217-175-6 SGH07 ATTENTIO
N 

H302+H312+
H332  H412  
EUH032 

P261 P273 P302+P352 
P304+P340 P309+P311 

1   

Carbure de 
calcium  

CaC2    64,1  2,22 2 3 3 75-20-7  200-848-3  SGH03 DANGER H260 P223 P280 

P231+P232 

P335+P334 

1   

Tétraborate de 
sodium 
décahydrate 
(borax) 

Na2B4O7.10H2O x 381,32   1 3 3 1303-96-4 215-540-4 SGH08  DANGER H360FD P201 P308+P313     

Chromate de 
potassium  

K2CrO4 x 194,19  2,73 3 - - 7789-00-6 232-140-5 SGH08 
SGH07 
SGH09 

DANGER H340  H350i  
H315  H317  
H319  H335  
H410 

P201 P281 P273 
P302+P352 P304+P340 
P305+P351+P338 
P309+P311 

3 22 

Dichromate de 
potassium  

K2Cr2O7 x 294,19  2,67 3 - - 7778-50-9 231-906-6 SGH03 
SGH08 
SGh06 
SGH05 
SGH09 

DANGER H350  H340  
H360FD  
H272  H330  
H301  H312  
H372  H314  
H334  H317  
H410 

P201 P210 P281 P284 P273 
P301+P330+P331 
P302+P352 P304+P340 
P309+P310 

3 22 
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Nom Formule FDS Merck 
Mmol 

(g/mol) 
Densité P E O CAS CE   CLP H / EUH P DSA Notes 

Hexacyanoferrate 
(II) de potassium 
trihydrate 

K4Fe(CN)6.3H20 x 422,39  1,89 2 2 2 14459-95-1 237-722-2 SGH09  H411 P273 2   

Hexacyanoferrate 
(III) de potassium 

K3Fe(CN)6 x 329,25  1,85 2 2 2 13746-66-2 237-323-3 Cette substance n'est pas classée dangereuse 2   

Permanganate de 
potassium  

KMnO4 x 158,03  2,7 1 2 2 7722-64-7 231-760-7 SGH03 
SGH07 
SGH09 

DANGER H272  H302  
H410 

P210  P280 P273 

P301+P312 

3 31 

Thiocyanate de 
potassium  

KSCN x 97,18  1,61 2 3 2 333-20-0 206-370-1 SGH07 ATTENTIO
N 

H02+H312+
H332 H412 
EUH032 

 P261 P273 P302+P352 
P304+P340 P309+P311 

1   

Silicate de sodium  Na2Si3O7      1,39 1 2 2  1344-09-8  215-687-4  SGH07 ATTENTIO
N  

 H319 H335 
H315 

 P280 P302+P352 
P304+P340 
P305+P351+P338 
P309+P311 

1   

Chaux sodée Ca(OH)2 + NaOH 

x     

1 3 3 1305-62-0 
1310-73-2 

 215-137-3 SGH05 
SGH07 

DANGER H318 H335 P280 P305+P351+P338     

Silicagel SiO2.nH2O       1 1 1                 
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Nom Formule FDS Merck Mmol (g/mol) Densité P E O CAS CE   CLP H / EUH P DSA Notes 

15. Hydrocarbures                               

Pétrole (brut)         1                 1   

Benzène C6H6   78,11   088 - - -  71-43-2 

 

 200-753-7 SGH03 

SGH08 

 DANGER  H225 H350 
H340 H372 
H304 H319 
H315 

 P201 P210 P243 P281 
P301+P331 
P302+P352 
P305+P351+P338 
P309+P310 

3   

Essence (≥ 0,1 % benzène)         - - -             3 32 

Essence (< 0,1 % benzène)         1 2 2     SGH02 
SGH08 
SGH07 

DANGER H225 H302 
H304 H315H 
361f H373 
H412 

P210 P233 P240 P273 
P281 P301+P310 
P302+P352 
P308+P313 P331 
P403+P235 

2   

Cyclohexane C6H12   84,16  0,78 1 2 2  110-82-7  203-806-2 SGH02 
SGH08 
SGH07 
SGH09 

DANGER H225 H336 
H304 H315 
H410 

P210 P243 P280 P273 
P301+P331 
P302+P352 
P304+P340 
P309+P310 

2   

Cyclohexène C6H10   82,14   2 3 3     SGH02 
SGH08 
SGH07 
SGH09 

DANGER H304 H312 
H302 H411 
H225 

P280 P210 P240 P302 
P352 P301+P310 
P331 

1   

n-heptane C7H16   100,21  0,68 2 2 2  142-82-5  205-563-8 SGH02 
SGH08 
SGH07 
SGH09 

DANGER H225 H315 
H336 H304 
H411 

P210 P243 P280 P273 
P301+P331 
P302+P352 
P304+P340 
P308+P310 

2   
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Nom Formule FDS Merck Mmol (g/mol) Densité P E O CAS CE   CLP H / EUH P DSA Notes 

15. Hydrocarbures                               

n-hexane C6H14    86,18 066  3 - 3  110-54-3  203-777-6 SGH02 
SGH08 
SGH07 
SGH09 

DANGER  H225 H361f 
H304 H373 
H315 H336 
H411 

 P210 P243 P280 
P305+P351+P338 
P308+P310 
P370+P378 
P403+P235 P501 

1 33 

1-hexène C6H12   84,16   2 2 2     SGH02 
SGH08 

DANGER H225 H304 
EUH066 

P210 P243 P280 
P301+P310 P331 
P403+P233 

1   

Naphtalène C10H8   128,17  1,15 2 3 3  91-20-3  202-049-5 SGH07 
SGH08 
SGH09 

ATTENTION H351 H302 
H410 

P201 P281 P273 
P309+P311 

3   

Paraffine solide         1 1 1             0   

Paraffine liquide (huile)         1 1 1     SGH08 DANGER H304 P301+P310 P331 1   

n-pentane C5H12   72,15  0,63 1 2 2  109-66-0  203-692-4 SGH02 
SGH08 
SGH07 
SGH09 

DANGER H225-H304-
H336-H411 

P210 P243 P280 P273 
P301+P331 
P304+P340 
P309+P310 

1 34 

Ether de pétrole (Téb ≤ 40 °C)        0,67 1 2 2  64742-49-0  265-151-9 SGH02 
SGH08 
SGH07 
SGH09 

DANGER H304 H336 
H315 H410 
H225 

P210 P243 P280 P273 
P301+P331 
P302+P352 
P304+P340 
P309+P310 

    

Ether de pétrole (Téb > 40 °C)        0,67 1 2 2  64742-49-0   265-151-9 SGH02 
SGH08 
SGH07 
SGH09 

DANGER H304 H336 
H315 H410 
H225 

P210 P243 P280 P273 
P301+P331 
P302+P352 
P304+P340 
P309+P310 
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Nom Formule FDS Merck Mmol (g/mol) Densité P E O CAS CE   CLP H / EUH P DSA Notes 

Essence de térébenthine        0,85 2 3 3  8006-64-2  232-350-7 SGH02 
SGH08 
SGH07 
SGH09 

DANGER H226 
H302+H312+H332 
H304 H319 H315 
H317 H411 

P210 P280 P273 
P301+P331 
P304+P340 
P305+P351+P338 
P309+P310 

    

Toluène C6H5-CH3   92,14  087 3 3 3  108-88-3  203-625-9 SGH02 
SGH07 
SGH08 

 DANGER H225 H336 H304 
H315 H361d H373 

P210 P243 P280 P260 
P202 P301+P310 
P331 
P303+P361+P353 
P304+P340 
P308+P313 

2   

White spirit        0,77 1 2 2  8052-41-3  232-489-3 SGH02 
SGH08 
SGH07 
SGH09 

 DANGER H304 H336 H411 
H226 EUH066 

P210 P261 P273 
P301+P310 P331 
P304+P340 
P370+P378 

2 30 

Xylène (o-, m-, p-) mélange d'isomères C6H4(CH3)2      086 à 0,88 3 3 3  1330-20-7  215-535-7 SGH02 
SGH07  

 DANGER H226 H312+H332 
H315 

P210 P243 P280 
P302+P352 
P304+P340 
P309+P311 

2   
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Nom Formule FDS Merck 
Mmol 

(g/mol) 
Densité P E O CAS CE   CLP H / EUH P DSA Notes 

16. Halogénoalcanes                               

Bromoéthane C2H5Br   108,97  1,46  3 - -  74-96-4  200-825-8 SGH02 

SGH07 

SGH08 

 DANGER  H225 H351 
H302+H332 

 P201 P210 P243 P281 
P304+P340 P309+P311 

1   

Chlorobenzène C6H5Cl   112,56  1,11 3 - 3  108-90-7  203-628-5 SGH02 
SGH07 
SGH09 

ATTENTION H411 H332 
H226 

P210 P243 P280 P273 
P304+P340 P313 

  22 

Chloroéthane C2H5Cl   64,51  0,95 3 - -  75-00-3  200-830-5 SGH02 
SGH04 
SGH08 

DANGER H220 H280 
H351 H412 

P201 P210 P281 P273 
P308+P313 

2   

1,2- dibromoéthane CH2Br-CH2Br       - - -             3   

p- dichlorobenzène C6H4Cl2   147   2 3 3     SGH07 
SGH08 
SGH09 

ATTENTION  H319 H351 
H410 

P273 P281 P305+P351+P338 
P501 

2   

Dichlorométhane CH2Cl2   84,93   3 - 3     SGH07 
SGH08  

ATTENTION  H351 H373 
H315 H319 
H335 H336 

P281 P201 P202 P261 
P305+P351+P338 
P309+P311 

2   

Iodométhane CH3I   141,94   2,28 3 - 3  74-88-4  200-819-5 SGH06 

SGH08 

DANGER  H351 
H301+H331 
H312 H335 
H315 

 P201 P281 P302+P352 
P304+P340 P309+P310 

3   

Tetrachlorométhane 
(tétrachlorure de 
carbone) 

CCl4    153,82 1,59  - - - 56-23-5   200-262-8 SGH06 

SGH08 

DANGER  H351 
H301+H311
+H331 H372 
H412 H420 

 P201 P281 P273 P302+P352 
P304+P340 P309+P310 

3   

Tribromométhane 
(bromoforme) 

CHBr3    252 ,73 2,89  - - - 75-25-2   200-854-6  SGH06 

SGH09 

 DANGER  H331 H302 
H319 H315 
H411 

 P280 P273 P302+P352 
P304+P340 
P305+P351+P338 
P309+P311 

3   

1,1,1- 
trichloroéthane 

CCl3-CH3   133,4   3 3 3     SGH07 
SGH08  

ATTENTION H315 H319 
H332 H351 
H420 

P281 P305+P351+P338 3   
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Nom Formule FDS Merck 
Mmol 

(g/mol) 
Densité P E O CAS CE   CLP H / EUH P DSA Notes 

1,1,2- 
trichloroéthane 

CHCl2-CH2Cl   133,4   3 - 3     SGH08 
SGH06 

DANGER H302+H312 
H331 H351 
H412 
EUH066 

P261 P273 P280 P311 3   

Trichloroéthène CCl2=CHCl       - - -             3   
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Nom Formule FDS Merck 
Mmol 

(g/mol) 
Densité P E O CAS CE   CLP H / EUH P DSA Notes 

17. Alcools et phénols                               

Trichlorométhane 
(chloroforme) 

CHCl3 
(chloroforme) 

  119,38   1,48 3 - 3  67-66-3  200-663-8 SGH06 

SGH08 

 DANGER  H351 H361d 
H331 H302 
H319 H315 

 P201 P281 P302+P352 
P308+P311 

3 35 

Triiodométhane 
(iodoforme) 

CHI3   58   2 2 2     SGH07 ATTENTION H302+H312+
332 H315 
H319 H335 

P261 P280 P305+P351+P338 3   

Butan-1-ol CH3-CH2-CH2-
CH2OH 

x 74,12   2 2 2 71-36-3 200-751-6 SGH02 
SGH05 
SGH07 

DANGER H226 H302 
H315 H318 
H335 H336 

P210 P280 P302+P352 
P304+P340 P305+P351+P338 
P313 

1   

2-méthylpropan-2-ol (CH3)3COH       2 2 2             1   

Ethan-1,2-diol (glycol) CH2OH-CH2OH       2 2 2             1   

Ethanol C2H5OH x 46,07   1 1 1 64-17-5 200-578-6 SGH02  DANGER H225 P210 P233 P240 P403+P235 1 30 

Ethanol (dénaturé 
avec 5 % de 
méthanol) 

C2H5OH   46,07   1 1 1 64-17-5 200-578-6  SGH02 

SGH07 

DANGER   H225 H302 
H312 H332 

 P210 P280 P301+P312 1 30 

Ethanol (dénaturé 
avec du 
diéthyléther)) 

C2H5OH   46,07   1 1 1 64-17-5 200-578-6 SGH02  DANGER H225 P210 P233 P240 P403+P235 1 30 

Phénol C6H5OH x 94,11  1,06 3 - - 108-95-2 203-632-7 SGH06 
SGH05 
SGH08 

DANGER H301+H311+
H331 H314 
H341 H370 

P201 P281 P301+P330+P331 
P302+P352 P304+P340 
P309+P310 

2   

Glycérol         1 1 1 

 

          1   

1,4-
dihydroxybenzène 
(hydroquinone) 

HO-C6H4-OH   110,11   1,33 2 3 3 123-31-9  204-617-8 SGH05 

SGH07 

SGH08 

SGH09 

 DANGER  H351 H341 
H302 H318 
H317 H400 

 P201 P281 P273 P302+P352 
P305+P351+P338 P309+P310 

3   

1,2,3-
trihydroxybenzène 
(pyrogallol) 

C6H3(OH)3 x 126,11  1,45 2 3 2 87-66-1 201-762-9 SGH07 
SGH08 

ATTENTION H302+H312+
H332 H341 
H412 

P201 P281 P273 P302+P352 
P304+P340 P309+P311 
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Nom Formule FDS Merck 
Mmol 

(g/mol) 
Densité P E O CAS CE   CLP H / EUH P DSA Notes 

méthanol CH3OH x 32,04  0,79 2 3 3 67-56-1 200-659-6 SGH02 
SGH06 
SGH08 

DANGER H301+H311+
H331 H370 

P210 P243 P280 P302+P352 
P304+P340 P308+P310 

1   

2- naphtol C10H8O x 144,17   2 2 2 135-19-3 205-182-7 SGH07 
SGH09 

ATTENTION H332 H302 
H400 

P273 2   

octan-1-ol C8H17OH x 130,23  0,82 2 2 2 111-87-5 203-917-6 SGH07 ATTENTION H319 P280 

P305+P351+P338 

1   

pentan-1-ol (alcool 
amylique) 

C5H11OH x 88,15  081 2 2 2 71-41-0 200-752-1 SGH02 
SGH07 

DANGER H226 H332 
H335 H315 

P280 P302+P352 P304+P340 
P309+P311 

1   

2,4,6-trinitrophénol         - - -              36 

Polyéthylèneglycol -(CHOH-
CHOH)n 

      1 1 1             1   

Propan-1,2,3-triol 
(glycérine) 

CH2OH-CHOH-
CH2OH 

      1 1 1             
 

  

1,3 dihydroxybenzène 
(résorcinol) 

     110,11 1,27  2 3 3 108-46-3   203-585-2  SGH07 

SGH09 

ATTENTION  H302 H319 
H315 H400 

 P280 P273 P302+P352 
P305+P351+P338 P309+P311 

 
  

2-isopropyl-4-
méthylphénol 
(thymol) 

     150,22  0,97 2 3 3  89-83-8  201-944-8  SGH05 

SGH07 

SGH09 

 DANGER  H302 H314 
H411 

 P280 P273 P301+P330+P331 
P304+P340 P309+P310 
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Nom Formule FDS Merck Mmol (g/mol) Densité P E O CAS CE   CLP H / EUH P DSA Notes 

18. Ethers, aldéhydes et cétones                             

Acétone      58,08 0,79  1 1 1  67-64-1  200-662-2  SGH02 

SGH07 

DANGER   H225 H319 H336  P210 P280 
P305+P351+P338 

58,08 30 

Benzaldéhyde C6H5CHO   106,12  1,05 2 3 3  100-52-7  202-860-4 SGH07 ATTENTION H302  P301+P312 106,12   

Butanone 
(méthyléthylcétone) 

C4H8O   72,11  0,81 2 2 2  78-93-3  201-159-0 SGH02 
SGH07 

DANGER H225 H319 H336 P210 P280 
P305+P351+P338 

72,11   

Diéthyléther C2H5-O-C2H5   74,12   1 1 1     SGH02 
SGH07 

DANGER H224 H302 H336 P210 P261 P280 
P304+P340 
P403+P233 

1 30, 37 

Éthanal 
(acétaldéhyde) 

CH3CHO   44,05   2 3 3     SGH02 
SGH07 
SGH08 

DANGER H319 H351 H335 
H224 

P261P 280 P210 
P243 
P305+P351+P338 
P304+P235 

1 37 

Méthanal 
(formaldéhyde) 
(conc ≥ 25 %) 

HCHO       3 - -  50-00-0  200-001-8  SGH06 
SGH08 
SGH05 

 DANGER H350 H341 
H301+H311+H331 
H371 H314 H335 
H317 

P201 P280 
P301+P330+P331 
P302+P352 
P304+P340 
P305+P351+P338 
P308+P310 

2   

Méthanal 
(formaldéhyde) (5 % 
≤ conc < 25 %) 

HCHO       1 - 3  50-00-0  200-001-8 SGH07 

SGH08 

DANGER H350 H341 
H301+H311+H331 
H371 H314 H335 
H317 

P280 

P302+P352 

P305+P351+P338 

2   

Méthanal 
(formaldéhyde) (1 % 
≤  conc < 5 %) 

HCHO       1 - 3  50-00-0  200-001-8 SGH07 

SGH08 

 DANGER H351 H317  P281 P302+P352  2   

Méthanal 
(formaldéhyde) (0,2 
% ≤  conc < 1 %) 

HCHO       1 2 2  50-00-0  200-001-8 SGH07 ATTENTION H317  P302+P352  2   

Paraldéhyde     132,16    1 1 1  123-63-7  204-639-8         1   

Pentan-3-one 
(diéthylcétone) 

C2H5-CO-C2H5   86,13   2 2 2     SGH02 
SGH07 

DANGER H225 H335 H336 
EUH066 

P210 P261 1   
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Nom Formule FDS Merck Mmol (g/mol) Densité P E O CAS CE   CLP H / EUH P DSA Notes 

Propanone 
(acétone) 

CH3-CO-CH3   58,08  0,79 1 1 1  67-64-1  200-662-2 SGH02 
SGH07 

DANGER H225 H336 H319 
EUH066 

P210 P280 
P305+P351+P338 

1 30 

Aldéhyde salicylique     122,12   2 3 3     SGH07 ATTENTION H302 P262 2   
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Nom Formule FDS Merck 
Mmol 

(g/mol) 
Densité P E O CAS CE   CLP H / EUH P DSA Notes 

19. Acides carboxyliques et dérivés                              

Chlorure d’éthanoyle 
(d’acétyle) 

CH3-COCl   78,49   3 - 3             1   

Chlorure d’adipoyle ClOC-(CH2)4COCl       3 3 3     SGH05 
SGH07 

DANGER H314 H312 
H332 H302 
EUH029 
EUH014 

P280 P305+P351+P338 
P310 P304+P340 
P301+P330+P331 
P303+P361+P353 

3   

Acétate d’ammonium CH3COONH4   77,08  1,17 1 1 1  631-61-8  211-162-9 SGH07  ATTENTION   H319 H335 
H315 

 P280 P302+P352 
P304+P340 
P305+P351+P338 
P309+P311 

1   

Acétate d’isoamyle CH3COOC5H11   130,19   1 2 2     SGH02 ATTENTION H226 
EUH066 

P210 1   

Acide ascorbique (L+, Vit. 
C) 

    176,12   1 1 1             
 

  

Acide acétique (conc ≥ 25 
%) 

CH3-COOH       2 3 3  64-19-7  200-580-7 SGH02 

SGH05  

DANGER   H226 H314 P210 P243 P280 
P301+P330+P331 
P305+P351+P338 

1 19 

Acide acétique (10 % ≤ 
conc < 25 %) 

CH3-COOH       1 2 2  64-19-7  200-580-7  SGH07 ATTENTION   H315 H319 P280 

P305+P351+P338 

1 19 

Acide acétique (conc < 10 
%) 

CH3-COOH       1 1 1  64-19-7  200-580-7 Ceci n’est pas une substance dangereuse 1   

Anhydride éthanoïque 
(anhydride acétique) 

CH3CO-O-OC-CH3   122,09  1,08 3 3 3  108-24-7  203-564-8 SGH05 
SGH06 
SGH02 

DANGER H314 H226 
H335 

H302+H332 

 EUH071 

P210 P243 P280 
P301+P330+P331 
P304+P340 P309+P310 

 
  

Acide benzoïque C6H5-COOH   122,12 1,32  1 2 2  65-85-0  200-618-2 SGH07 ATTENTION H302 H319 P280 P301+P312 
P305+P351+P338 

1   

Acide butanoïque 
(butyrique) 

C3H7COOH    88,11 0,96  3 3 3  107-92-6  203-532-3  SGH05 DANGER   H314  P280 P301+P330+P331 
P305+P351+P338 
P309+P310 

1   

Acétate de calcium (CH3COO)2Ca       2 2 2             1   
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Nom Formule FDS Merck 
Mmol 

(g/mol) 
Densité P E O CAS CE   CLP H / EUH P DSA Notes 

Acide 
monochloroacétique 

CH2Cl-COOH       - - -             2 38 

Acide trichloracétique Cl3C-COOH   163,39  1,63 3 3 3  76-03-9  200-927-2 SGH05 
SGH07 
SGH09 

DANGER H314 H335 
H410 

P280 P273 
P301+P330+P331 
P305+P351+P338 
P309+P310 

 
  

Acide citrique HOOC-COH-(CH2-
COOH)2 

  192,12   1 1 1     SGH07 ATTENTION H319 P264 P280 
P305+P351+P338 
P337+P313 

1   

Oxalate de diammonium (NH4)2C2O4   124,1   1 2 2     SGH07 ATTENTION H312 H302 P280 P302+P352 
P301+P312 

 
  

Acétate d’éthyle CH3-COOC2H5   88,11  0,90 2 2 2  141-78-6  205-500-4 SGH02 
SGH07 

DANGER H225 H319 
H336 
EUH066 

P210 P280 
P305+P351+P338 

1   

Benzoate d’éthyle C6H5-COOC2H5   150,17   2 2 2     SGH07 ATTENTION H315 H319 P280 P302+P352 
P305+P351+P338 

 
  

Anhydride phtalique     148,1  1,55 2 3 3  85-44-9  201-607-5 

 

SGH07 
SGH08 
SGH05 

DANGER H317 H302 
H334 H335 
H318 H315 

P280 P285 P302+P352 
P304+P340 
P305+P351+P338 
P309+P310 

1   

Tartrate de potassium-
sodium 

KOOC-(CHOH)2-
COONa 

  282,1   1 1 1             
 

  

Acétate de plomb (II) (CH3-COO)2Pb       2 ---
--
--
- 

3             3 6 

Acide tannique C76H2O46   1701,19   3 3 3             
 

  

Anhydride maléïque     98,06  1,48 2 3 3  108-31-6  203-571-6 SGH07 
SGH08 
SGH05 

DANGER H302 H314 
H317 H334 

P280 P285 
P301+P330+P331 
P302+P352 P304+P341 
P309+P310 

1   
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Nom Formule FDS Merck 
Mmol 

(g/mol) 
Densité P E O CAS CE   CLP H / EUH P DSA Notes 

Acide propandioïque 
(malonique) 

HOOC-CH2-COOH   140,06   2 2 2     SGH05 DANGER H335 H318 
H315 H302 

P280 P261 
P305+P351+P338 P310 
P301+P312 P302+P352 

1  

Acide lactique CH3-CHOH-COOH   90,08   2 2 2     SGH05 DANGER H318 H315 P280 P305+P351+P338 
P302+P352 

2  

Acide méthanoïque 
(formique) (conc ≥ 10 %) 

HCOOH       3 3 3  64-18-6  200-579-1  SGH05 DANGER  H314  P280 P301+P330+P331 
P305+P351+P338 
P309+P310 

1 
 

Acide méthanoïque 
(formique) (2 % ≤ conc < 
10 %) 

HCOOH       1 3 2  64-18-6  200-579-1  SGH07 ATTENTION H314 P260 P280  

P301+P330+P331 
P305+P351+P338 

1 
 

Acide méthanoïque 
(formique) (conc < 2 %) 

HCOOH       1 1 1  64-18-6  200-579-1 Ceci n’est pas une substance dangereuse 1 
 

Méthacrylate de méthyle H2C=C(CH3)COOC
H3 

  100,12  0,93 3   3  80-62-6  201-297-1 SGH02 
SGH07 

DANGER H225 H335 
H315 H317 

P210 P243 P280 
P302+P352 P304+P340 
P309+P311 

  

Acétate de sodium CH3-COONa   82,03   1 1 1             1 
 

Formiate de sodium HCOONa   68   1 2 2             1 
 

Acide oléique C8H17-CH=CH-
C7H14-COOH 

  282,46   1 1 1     SGH07 ATTENTION  H335 H319 
H315 

P261 P280 P302+P352 
P305+P351+P338 

1 
 

Acide oxalique HOOC-COOH   90,04  1,90 2 2 2  144-62-7  205-634-3 SGH07 ATTENTION H302+H312 P261 P302+P352 
P304+P340 P312 

1 
 

Acide pentanoïque 
(valérianique) 

C4H9COOH   102,13   3 3 3     SGH05 DANGER H412 H314 P280 P273 
P301P+330+P331 
P305+P351+P338 P310 

1 
 

Acide propanoïque 
(propionique) 

CH3-CH2-COOH   74,08  0,99 2 3 3  79-09-4  201-176-3 SGH07 
SGH05 

DANGER H314 H335 P280 P301+P330+P331 
P305+P351+P338 
P309+P310 

1 
 

Acétate d’isopropyl CH3-COOCH-
(CH3)2 

      2 2 2                 
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Nom Formule FDS Merck 
Mmol 

(g/mol) 
Densité P E O CAS CE   CLP H / EUH P DSA Notes 

Acide salycilique     138,12   2 2 2     SGH05 
SGH07 

DANGER H302 H318 P280 P270 
P305+P351+P338 
P301+P312 

1   

Chlorure de sebacoyle     239,14  1,12 3 3 3  111-19-3  203-843-4 SGH05 
SGH07  

DANGER H302 H314 
H335 

P280 P301+P330+P331 
P304+P340 P309+P310 

1   

Acide stéarique CH3-(CH2)16-COOH    284,48  0,94 1 1 1  57-11-4  200-313-4         0   

Citrate de trisodium NaOOC-COH-
(CH2-COONa)2 

      1 2 2                 

Acide tartrique HOOC-(CHOH)2-
COOH 

  150,09   1 1 1     SGH05 DANGER H318 P305+P351+P338P310     
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Nom Formule FDS Merck 
Mmol 

(g/mol) 
Densité P E O CAS CE   CLP H / EUH P DSA Notes 

20. Composés azotés                               
 

    173,19  1,49 3   3  121-57-3  204-482-5 SGH07 ATTENTION H315 H317 
H319 

P280 P302+P352 
P305+P351+P338 

  

Aniline C6H5-NH2    93,13 1,02  - - -  62-53-3  200-539-3  SGH05 

SGH06 

SGH08 

SGH09 

DANGER   H351 H341 
H301+H311
+H331 H372 
H318 H317 
H400 

 P201 P281 P273 P302+P352 
P304+P340 
P305+P351+P338 
P309+P310 

2 
 

Diéthylamine (C2H5)2NH   73,14  0,70 2 3 3 109-89-7   203-716-3 SGH07 
SGH02 
SGH05 

DANGER H225 
H302+H312
+H332 H314 

P210 P243 P280 
P301+P330+P331 
P302+P352 P304+P340 
P309+P310 

1 
 

Diphénylamine (C6H5)2NH    169,23 1,17   - -  -  122-39-4   204-539-4  SGH06 

SGH08 

SGH09 

DANGER   H301+H311
+H331 H373 
H410 

 P280 P273 P302+P352 
P304+P340 P309+P310 

  

N,N-diméthylaniline C6H5-N-(CH3)2       - - -             2 
 

1,3-dinitrobenzène         - - -             
  

Ethanamide (acétamide) CH3-CO-NH2   59,07  1,14 2 2 2  60-35-5  200-473-5 SGH08 ATTENTION H351 P201 P281 P308+P313 3 
 

Ethylamine C2H5NH2   45,08   2 3 3     SGH06 
SGH02 
SGH05 

DANGER H302 H311 
H314 H335 
H225 

P280 P210 P301+P330+P331 
P302+P352 
P305+P351+P338 P310 

1 
 

Chlorure 
d’éthylammonium 

CH3CH2NH3
+ 

Cl– 
      2 2 2             

  

Hexaméthylènediamine H2N-(CH2)6-
NH2 

  116,21   3 3 3     SGH07 
SGH05 

DANGER H312 H314 
H335 

P261 P280 P301+P330+P331 
P302+P352 
P305+P351+P338 P310 

  

2-méthylaniline (o-
toluïdine) 

                          
  

Na-EDTA         2 2 2     SGH07  ATTENTION H332 P304+P312 
  

 
C6H5-N02    123,11  1,20 - - -  98-95-3  202-716-0  SGH06 

SGH08 

SGH09 

DANGER   H351 H361f 
H301+H311
+H331 H372 
H411 

 P201 P281 P273 P302+P352 
P304+P340 P309+P31 

2 
 

Acide 3-nitrophtalique         2 3 3     SGH07  ATTENTION H315 H319 
H335 

P302+P352 P304+P340 
P305+3P51+P338 
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Nom Formule FDS Merck 
Mmol 

(g/mol) 
Densité P E O CAS CE   CLP H / EUH P DSA Notes 

Thioacétamide CH3CSNH2    75,13 1,34  - - - 62-55-5   200-541-4  SGH07 

SGH08 

DANGER   H350 H302 
H319 H315 
H412 

 P201 P281 P273 P302+P352 
P305+P351+P338 
P309+P311 

3   

Triéthanolamine N(CH2-
CHOH)3 

  149,19  1,13 2 3 3             
 

  

Urée CO(NH2)2   60,06  1,34 1 1 1             1   
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Nom Formule FDS Merck Mmol (g/mol) Densité P E O CAS CE   CLP H / EUH  P DSA Notes 

21. Sucres et dérivés                             

Cellulose (C6H10O5)n    342,3  1,27 à 1,60 1 1 1  9004-34-6  232-674-9         0   

Acétate de 
cellulose 

        1 1 1             0   

D-fructose C6H12O6   180,16  1,59 1 1 1  57-48-7  200-333-3         0   

D( + )-galactose C6H12O6   180,16  1,5 1 1 1  59-23-4  200-416-4         1   

Glucose (dextrose) C6H12O6   180,16   1 1 1             0   

D( + )-lactose C12H22O11   342,3   1 1 1  63-42-3  200-559-2         0   

Maltose C12H22O11   342,3   1 1 1             0   

Saccharose C12H22O11   342,3   1 1 1             0   

Amidon (C6H10O5)n   162,14    1 1 1  9005-84-9  232-686-4         0   
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Nom Formule FDS Merck Mmol (g/mol) Densité P E O CAS CE   CLP H / EUH  P DSA Notes 

22. Divers organiques                               

Agar-agar         1 1 1             0   

Albumine         1 1 1             1   

11-aminophtalhydrazine 
(luminol) 

C8H7N3O2   177,16   2 3 3     SGH07 ATTENTION H335 H302 
H315 H319 

P261 P280 
P301+P312 
P302+P352 
P305+P351+P338 

    

Acide benzène sulfonique C6H5-SO3H       3 - 

 

3     SGH05 
SGH07 

DANGER H302 H314 P280 
P301+P330+P331 
P305+P351+P338 
P309+P310 

1   

DCPIP (sel de Na) (titr. Vit. C)  
(dichlorophénolindophénol) 

C12H6Cl2NO2Na   268,1   2 2 2                 

Peroxyde de dibenzoyle          3 -  -                  

2-méthylaminophénol         2 3 3                 

Ninhidryne     178,14   3 3 3     SGH07 ATTENTION H319 H315 
H302 H335 

P261 P280 
P301+P312 
P302+P352 
P305+P351+P338 

    

Acide p-toluènesulfonique         3  -  3                  
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Nom Formule FDS Merck Mmol (g/mol) Densité P E O CAS CE   CLP H / EUH P DSA Notes 

23. Indicateurs et réactifs de tests                              

Rouge de bromophénol      512,18   1 1 1  2800-80-8  200-538-1         2   

Vert de bromocrésol         1 1 1     SGH02 ATTENTION H226 P210 2   

Bleu de bromothymol      669,97  1 1 1 1  115-39-9  204-086-2         2   

Rouge de crésol         1 1 1  1733-12-6  217-064-2         2   

Fehling A     159,61   1 1 2 2  7758-98-7  231-847-6 SGH09 ATTENTION H411 P273 1   

Fehling B        1,2 1 2 2     SGH05 DANGER H314 P280 P301+P330+P331 
P305+P351+P338 
P309+P310 

1   

Phénolphtaléine      318,33  1,3 - - -  77-09-8  201-004-7 SGH08 DANGER H350 H341 H361f P201 P281 P308+P313 2   

Phénolphtaléine (conc ≤ 0,1 %)      318,33  1,3 1 1 1  77-09-8 201-004-7 Ceci n’est pas une substance dangereuse   

Fluorescéine      332,31   1 1 1  2321-07-5  219-031-8 SGH07 ATTENTION H319 P280 P305+P351+P338 2   

Lugol         1 1 1  1393-92-6  215-739-6         1   

Tournesol         1 1 1                 

Bleu de méthylène         1 1 1     SGH07 ATTENTION H302 P301+P312 3 1 

Méthylorange         1 2 2     SGH02 DANGER H225 P210 P240   39 

Réactif de Nessler (10-25% KOH + 0,5 -2 
% K2[HgI4]) 

       1,2 3 - -     SGH06 

SGH08 

SGH09 

 DANGER H300+H310+H330 
H373 H410 

P280 P284 P273 
P302+P350 P304+P340 
P309+P310 

3   

Rouge neutre      288,78   1 1 1  553-24-2  209-035-8 SGH08 ATTENTION H341 P281 2   

Réactif de Schiff         2 3 2     SGH07 ATTENTION H319 H302 H312 
H315 H335 

P280 P261 P302+P352 
P301+P312 P304+P340 
P305+P351+P338 

0   

Soudan III         1 1 1             3   

Bleu de thymol      466,6   1 1 1  76-61-9  200-973-3         2   

Indicateur universel (dans l’isopropanol)         1 1 1                 
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Nom Formule 
FDS 

Merck 
Mmol (g/mol) 

Densit
é 

P E O CAS CE   CLP H / EUH P DSA Notes 

24. Réactifs biologiques                             

Carmin acétique                                

Charbon actif         2 2 2                 

Réactif de Benedict                63126-89-6   SGH09 
 

H411  P273      

Vert brillant                633-03-4  211-190-1 SGH07  ATTENTIO
N 

H319 H335 
H315 

P280 P302+P352 
P304+P340 
P305+P351+P338 
P309+P311 

    

Eosine         1 1 1                 

Fuchsine (acide)      585,55          3244-88-0  211-816-5             

Fuchsine (basique)      337,85          632-99-5  211-89-6 SGH08 DANGER  H350  P201 P281 P308+P313     

Carmin d’indigo      466,36          860-22-0  212-728-8 SGH07 ATTENTION
  

H302 P301+P312      

Javel         1 1 1                 

Rouge congo  

 

 696,67  1 1 1 573-58-0 209-358-4 SGH08 DANGER H350 H361d P201 P281 P308+P313   

Violet cristallisé         1 1 1     SGH05 

SGH07 

SGH08 

SGH09 

 DANGER H351 H302 
H318 H400 

P201 P281 P273 
P305+P351+P338 
P309+P310 

    

Solution de lugol         1 1 1                 

Alginate de sodium                9005-38-3               

Orcéine                1400-62-0  215-750-6             

Pancréatine (pepsine)                9001-75-6  232-629-3 SGH07 

SGH08 

 DANGER H319 H335 
H315 H334 

P280 P285 
P305+P351+P338 
P309+P311 

    

Papaïne                               

Protéase                               
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Nom Formule 
FDS 

Merck 
Mmol (g/mol) 

Densit
é 

P E O CAS CE   CLP H / EUH P DSA Notes 

Pyridine      79,1  0,98 3 - -  110-86-1  

 

 203-809-9 SGH03 

SGH07 

 DANGER H225 
H302+H312+H
332 

P210 P243 P280 
P302+P352 P304+P340 
P309+P311 

    

Pyrogallol      126,11 1,45         87-66-1  201-762-9 SGH07 

SGH08 

 DANGER H341 
H302+H312+H
332 H412 

P201 P281 P273 
P302+P352 P304+P340 
P309+P311 

    

Huile de ricin                               

Safranine O      350,85  1,45        477-73-6  207-518-8             

Acide sulfamique      97,09  2,15 1 2 2  5329-14-6  216-218-8  SGH07 ATTENTION
  

H319 H315 
H412 

 P280 P273 P302+P352 
P305+P351+P338 
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ANNEXE 4  TABLEAU DES RÉACTIONS DANGEREUSES 

 

 

 

Les agents chimiques intervenant dans ces réactions sont classés par ordre alphabétique. 

La réaction d’un agent A avec un agent B est citée pour chacun de ces deux agents parfois 
sous son nom générique (métaux, chlorates …) sauf s’il s’agit de l’eau ou d’un agent réducteur 
(voir à sélénites). 

Référence : http://www.ac-nice.fr/svt/labo/securite/sec9.htm (page visitée le 26 juin 2017) 

  

http://www.ac-nice.fr/svt/labo/securite/sec9.htm
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Nom de l’agent Type de réaction Danger 

Acétate d’éthyle En présence de peroxyde de sodium Risque d’explosion 

Acétate de potassium 
solide 

En présence de nitrate de potassium 
solide 

Risque d’explosion 

Acétone La combinaison avec l'acide nitrique ou 
l'acide sulfurique  

Ignition spontanée ou risque 
d’explosion 

Acétylène En présence de tuyauterie en cuivre 
combinée à un halogène, de l'argent, du 
mercure, un composé de mercure ou du 
peroxyde d'hydrogène 

Risque d’explosion 

En présence de chlore Risque d’explosion 

Acides En présence de sulfures Production de sulfure d’hydrogène 

En présence d’azides Production d’azide d’hydrogène 

En présence de nitrites Production de vapeurs d'azote 

Acides concentrés Chauffage Vapeurs toxiques dégagées et 
risques de brûlures 

Acide acétique La combinaison avec l’acide chromique ou 
avec l’acide nitrique 

Ignition spontanée ou risque 
d’explosion 

Acide acétique anhydride En présence de peroxyde de sodium Risque d’explosion 

Acide benzoïque Vaporisation Irritants bronchiaux toxiques 

Acide chlorhydrique En présence d'un chlorate ou d'un 
perchlorate  

Réaction exothermique et risque 
d’explosion 

Acide chromique La combinaison avec un des agents 
suivants : l'acide acétique, l’éthylène 
glycol, les peroxydes, les permanganates, 
les composés hydroxylés, l'ammoniac, le 
camphre, le glycérol, la térébenthine, 
l'alcool, le sulfure d'hydrogène, l'aniline, le 
zinc, l'aluminium et le magnésium 

Ignition spontanée ou risque 
d’explosion 

Acide nitrique En combinaison avec l’acétone, l'acide 
acétique, l’éthylène glycol, les peroxydes, 
les permanganates, les composés 
hydroxylés, l'ammoniac, le camphre, le 
glycérol, la térébenthine, l'alcool, le sulfure 
d'hydrogène, l'aniline, le zinc, l'aluminium 
et le magnésium 

Ignition spontanée ou risque 
d’explosion 

En présence d'un chlorate ou d'un 
perchlorate  

Réaction exothermique et risque 
d’explosion 

En présence de cuivre Production de dioxyde d’azote 

Acide oxalique En présence d'argent et de mercure Risque d’explosion 

Acide phosphorique En présence d'un chlorate, d'un 
perchlorate ou d’un permanganate 

Réaction exothermique et risque 
d’explosion 

Acide sulfurique En combinaison avec l’acétone Ignition spontanée ou risque 
d’explosion 

En présence d'un chlorate, d'un 
perchlorate ou d’un permanganate 

Réaction exothermique et risque 
d’explosion 

En présence de nitrates Production de dioxyde d’azote 

Nom de l’agent Type de réaction Danger 

Acide sulfurique concentré En mélange avec du chlorate de 
potassium et du saccharose 

Risque d’explosion 
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Nom de l’agent Type de réaction Danger 

Alcool En combinaison avec l’acide chromique 
ou avec l’acide nitrique 

Ignition spontanée ou risque 
d’explosion 

Alcool méthylique En présence de peroxyde de sodium Risque d’explosion 

Aluminium En combinaison avec l’acide chromique 
ou avec l’acide nitrique 

Ignition spontanée ou risque 
d’explosion 

Aluminium en poudre En combinaison avec de l'iode et de l'eau 
ou avec des hydrocarbures chlorés sous 
forme de vapeurs 

Risque d’explosion 

Ammoniac La combinaison avec l’acide chromique ou 
avec l’acide nitrique 

Ignition spontanée ou risque 
d’explosion 

Une solution d'ammoniac en présence 
d'iode, d'argent ou de mercure 

Risque d’explosion 

En mélange avec une des substances 
suivantes : l'hypochlorite de calcium, 
l'hypochlorite de sodium, un halogène, 
l'hydrogène ou le fluorure d'hydrogène 

Libération d’un gaz toxique en 
présence de l'hypochlorite de 
calcium ou de sodium ; explosion 
pour les autres substances 

En présence de chlore Risque d’explosion 

Aniline En combinaison avec l’acide chromique 
ou avec l’acide nitrique 

Ignition spontanée ou risque 
d’explosion 

Argent L’acétylène en présence de tuyauterie en 
cuivre combinée à cet agent 

Risque d’explosion 

En présence d’une solution d’ammoniac Risque d’explosion 

En présence d’acide oxalique Risque d’explosion 

Azides En présence d’acides Production d’azide d’hydrogène 

Benzaldéhyde En présence de permanganate de 
potassium 

Réaction très exothermique risque 
de réaction violente 

En présence de peroxyde de sodium Risque d’explosion 

Benzène En présence de chlore Risque d’explosion 

Camphre En combinaison avec l’acide chromique 
ou avec l’acide nitrique 

Ignition spontanée ou risque 
d’explosion 

Carbure de calcium En présence d’eau Risque d’explosion 

Carbure de sodium En présence d’eau Risque d’explosion 

Charbon activé En combinaison avec de l’hypochlorite de 
calcium 

Risque d’explosion 

Chlorates En présence d’un composé organique Risque d’explosion 

En présence de l’acide sulfurique, l'acide 
nitrique, l'acide chlorhydrique ou l'acide 
phosphorique 

Réaction exothermique et risque 
d’explosion 

Chlorate de potassium En mélange avec de l’acide sulfurique 
concentré et du saccharose 

Risque d’explosion 
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Nom de l’agent Type de réaction Danger 

Chlore  En présence d'une des substances 
suivantes : ammoniac, hydrogène, 
térébenthine, acétylène, benzène ou 
métaux en limailles 

Risque d’explosion 

Chromates En présence d’un composé organique Risque d’explosion 

Composés organiques En présence d’unnitrate d'ammonium, 
d'un chlorate, du potassium, d'un 
chromate, du permanganate de potassium 
ou du soufre 

Risque d’explosion 

Composés hydroxylés En combinaison avec l’acide chromique 
ou avec l’acide nitrique 

Ignition spontanée ou risque 
d’explosion 

Cuivre En présence d’acide nitrique Production de dioxyde d’azote 

Cuivre (tuyauterie) L’acétylène en présence de ce type de 
tuyauterie combinée à un halogène, de 
l'argent, du mercure, un composé de 
mercure ou du peroxyde d'hydrogène 

Risque d’explosion 

Disulfure de carbone En présence de peroxyde de sodium Risque d’explosion 

Ethylène glycol En combinaison avec l’acide chromique 
ou avec l’acide nitrique 

Ignition spontanée ou risque 
d’explosion 

En présence de permanganate de 
potassium 

Réaction très exothermique risque 
de réaction violente 

En présence de peroxyde de sodium Risque d’explosion 

Fluorure d’hydrogène En mélange avec l’ammoniac Risque d’explosion  

Glycérol En combinaison avec l’acide chromique 
ou avec l’acide nitrique 

Ignition spontanée ou risque 
d’explosion 

En présence de permanganate de 
potassium 

Réaction très exothermique risque 
de réaction violente 

En présence de peroxyde de sodium Risque d’explosion 

Halogènes L’acétylène en présence de tuyauterie en 
cuivre combinée à un halogène 

Risque d’explosion 

En mélange avec l’ammoniac Risque d’explosion  

Hydrocarbures chlorés 
sous forme de vapeurs 

En combinaison avec de l'aluminium  Risque d’explosion 

Hydrogène En mélange avec l’ammoniac Risque d’explosion  

En présence de chlore Risque d’explosion 

Hypochlorite de calcium En mélange avec l’ammoniac Libération d’un gaz toxique  

En combinaison avec du charbon activé Risque d’explosion 

Hypochlorite de sodium En mélange avec l’ammoniac Libération d’un gaz toxique  

En mélange avec tout agent nettoyant de 
tuyauterie 

Production  de  chlore  ou  d'acide 
hypochloreux 

Iode En combinaison avec de l'aluminium et de 
l'eau  

Risque d’explosion 

En présence d’une solution d’ammoniac Risque d’explosion 

Vaporisation Irritants bronchiaux toxiques 

Liquides inflammables En présence de peroxyde d’hydrogène Décomposition rapide 

Magnésium En combinaison avec l’acide chromique 
ou avec l’acide nitrique 

Ignition spontanée ou risque 
d’explosion 
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Nom de l’agent Type de réaction Danger 

Matériaux combustibles En présence de peroxyde d’hydrogène Décomposition rapide 

Mercure En présence d’une solution d’ammoniac Risque d’explosion 

En présence d’acide oxalique Risque d’explosion 

Mercure et composés L’acétylène en présence de tuyauterie en 
cuivre combinée à du mercure ou un 
composé de mercure  

Risque d’explosion 

Métaux La plupart des métaux en présence de 
peroxyde d’hydrogène 

Décomposition rapide 

Métaux en limaille En présence de chlore Risque d’explosion 

Métaux lourds En présence de sels à base d’azides Production d’azides métalliques 

Nitrates En présence d’acide sulfurique Production de dioxyde d’azote 

Nitrate d’ammonium En présence d’un composé organique Risque d’explosion 

Nitrate de potassium 
solide 

En présence d'acétate de sodium solide Risque d’explosion 

Nitrites En présence d’acides Production de vapeurs d'azote 

Oxyde de mercure (II) Décomposition thermique Vapeurs de mercure toxiques 

Pentoxyde de diphosphore En présence d’eau Réaction exothermique  

Perchlorates En présence de l’acide sulfurique, l'acide 
nitrique, l'acide chlorhydrique ou l'acide 
phosphorique 

Réaction exothermique et risque 
d’explosion 

Permanganates En combinaison avec l’acide chromique 
ou avec l’acide nitrique 

Ignition spontanée ou risque 
d’explosion 

En présence de l’acide sulfurique, l'acide 
chlorhydrique ou l'acide phosphorique 

Réaction exothermique et risque 
d’explosion 

Permanganate de 
potassium 

En présence d’un composé organique Risque d’explosion 

En présence du glycérol, du 
benzaldéhyde, de l’éthylèneglycol 

Réaction très exothermique risque 
de réaction violente 

Peroxydes En combinaison avec l’acide chromique 
ou avec l’acide nitrique 

Ignition spontanée ou risque 
d’explosion 

Peroxyde d’hydrogène L’acétylène en présence de tuyauterie en 
cuivre combinée à cet agent 

Risque d’explosion 

En présence de la plupart des métaux, 
des sels métalliques, des liquides 
inflammables ou des matériaux 
combustibles 

Décomposition rapide 

Peroxyde de sodium En présence de l'alcool méthylique, l'acide 
acétique anhydride, le benzaldéhyde, le 
disulfure de carbone, le glycérol, l'acétate 
d'éthyle et l’éthylèneglycol 

Risque d’explosion 

Potassium En présence d’un composé organique Risque d’explosion 

Saccharose En mélange avec de l’acide sulfurique 
concentré et du chlorate de potassium 

Risque d’explosion 

Sélénites En présence d’un agent réducteur Production de sélénite d'hydrogène 

Sels métalliques En présence de peroxyde d’hydrogène Décomposition rapide 

Sels à base d’azides En présence de métaux lourds Production d’azides métalliques 

Soufre En présence d’un composé organique Risque d’explosion 

Sulfures En présence d’acides Production de sulfure d’hydrogène 
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Nom de l’agent Type de réaction Danger 

Sulfure d’hydrogène En combinaison avec l’acide chromique 
ou avec l’acide nitrique 

Ignition spontanée ou risque 
d’explosion 

Térébenthine La combinaison avec l’acide chromique ou 
avec l’acide nitrique 

Ignition spontanée ou risque 
d’explosion 

En présence de chlore Risque d’explosion 

Zinc En combinaison avec l’acide chromique 
ou avec l’acide nitrique 

Ignition spontanée ou risque 
d’explosion 
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ANNEXE 5   CONDUITE À TENIR EN CAS D’ACCIDENT 

De manière générale, tous les laboratoires devraient être facilement accessibles par une 

équipe de secours. Tout enseignant évite de manipuler seul, en dehors des périodes 

scolaires.  

1. Les premiers soins 

Lors d’un accident de laboratoire, l’enseignant est le premier maillon de la chaîne de secours 

; c’est pourquoi, tout professeur, spécialement dans les domaines scientifiques, devrait 

obtenir son BEPS (brevet européen de premiers secours) ou mieux encore suivre un cours 

de secourisme. Pour alerter rapidement des services de secours, le laboratoire doit pouvoir 

joindre facilement le secrétariat de l’école, l’infirmerie ou le responsable de la sécurité 

(téléphone intérieur, GSM, ...). Ces consignes seront affichées en un endroit visible de tous 

avec celles d’évacuation du laboratoire. 

Soyons conscients que l’accident peut concerner l’enseignant ; à ce moment, l’alerte doit 

être donnée par un élève. Des consignes seront données en ce sens lors de la première 

séance de laboratoire de l’année 

Lors d’un accident, il convient d’éviter un suraccident et de sécuriser la victime, les témoins 

et l’environnement. L’intervention de personnes non qualifiées (professeur, élèves) doit être 

réduite au minimum.  

Quelques consignes particulières peuvent cependant être rappelées, pour différents types 

d’événements. 

1.1. Accident électrique 
 Couper le courant immédiatement (d’où l’importance d’interrupteurs de type « coup de 

poing » aux tables, d’un interrupteur général et d’une protection par différentiel). 

 Éviter de toucher la victime tant que la source de courant n’est pas coupée. S’il n’y a pas 

moyen de couper le courant, éloigner la victime de la source électrique à l’aide d’un objet 

non conducteur (balais en bois, en plastique...). 

 Même anodine en apparence, une brûlure électrique doit toujours être considérée comme 

une brûlure grave. 

1.2. Atmosphère toxique sans protection respiratoire 
 Évacuer la zone polluée et refermer la porte 

 Si possible, aérer le local. 

 Interdire l’accès au local à toute personne non munie d’un appareil respiratoire. 

 Sortir la victime en la tirant par les chevilles, les poignets ou le tablier. 
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1.3. Feu sur une personne 
 Empêcher la victime de courir (pour ne pas attiser les flammes). 

 Coucher la victime au sol et étouffer le feu à l’aide d’une couverture anti-feu, en évitant 

d’être soi-même atteint par les flammes. Commencer par éteindre les flammes au niveau 

du visage pour terminer par les pieds. 

 L’enseignant peut être lui-même victime d’un incendie ; il faut donc que les élèves sachent 

où trouver la couverture anti-feu et comment la manipuler (importance des consignes 

données lors de la première séance). 

 Il ne faut en aucun cas utiliser un extincteur sur une personne. 

1.4. Plaies et coupures 
 Prendre la précaution de se laver les mains puis de mettre des gants avant d’intervenir 

 Appliquer des compresses stériles sur la plaie. Si l’hémorragie est importante, il faut 

également allonger la victime en surélevant ses jambes si possible et la rassurer tout en 

la surveillant. Puis appeler les secours. 

 Soyons prudent ! N’envoyons pas l’élève victime seul à l’infirmerie : il peut être choqué et 

perdre connaissance peu de temps après avoir quitté la classe ; il faudra donc le faire 

accompagner s’il est capable de se déplacer. 

En cas de sectionnement d’un membre, mettre le membre sectionné dans un sac en 

plastique, recouvrir ce sac d’un linge et le placer dans la glace. Ne jamais mettre un 

membre sectionné au contact direct de la glace. S’occuper du moignon en plaçant un 

pansement compressif.  

1.5. Brûlures 
 Refroidir la surface brûlée avec de l’eau à température ambiante (pour éviter l’hypothermie) 

pendant un minimum de 15 à 20 minutes ou jusqu’à atténuation de la douleur 

 Ne jamais intervenir sur une brûlure (par exemple, ne pas percer les cloques). 

 Si la surface brûlée est peu importante, accompagner l’élève à l’infirmerie. 

 Si la surface brûlée est au moins égale à la moitié de la paume de la main de la victime, la 

brûlure est grave : il faut allonger la victime, la surveiller et appeler un médecin ou les 

services de secours (112). 

1.6. Brûlures chimiques aux yeux 
 Laver abondamment l’œil ou les yeux à l’eau courante pendant un minimum de 15 à 20 

minutes. Éviter l’eau trop froide. Les douches oculaires du laboratoire sont évidemment les 

bienvenues. Ne pas hésiter à utiliser une seconde douche oculaire. 

 Surtout, ne jamais tenter d’enlever les lentilles de contact ! 

 Appeler les services de secours (112). 
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1.7. Brûlures chimiques de la peau 
 Enlever les vêtements contaminés par l’agent chimique, sauf ceux qui collent à la peau. 

 Ne jamais chercher à neutraliser l’agent incriminé (perte de temps et risque d’effet 

thermique) mais laver immédiatement et abondamment à l’eau courante durant 15 à 20 

minutes. 

 Appeler les secours (112). 

1.8. Inhalation / difficulté respiratoire 
 Éliminer / arrêter la source de l’ennui (aucun gaz suffocant ne devrait jamais être produit 

en dehors de la hotte). 

 Mettre la victime en position semi-assise (assise et les jambes à l’horizontale) 

 Il faudrait savoir si l’élève souffre d’asthme. Une sensibilité particulière d’un usager du 

laboratoire devrait être connue.  

 Appeler les secours (112). 

1.9. Ingestion d’un agent chimique 
 Ne surtout pas faire vomir la victime (risque de brûlure « au retour »). 

 Ne pas faire boire la victime. 

 Si la victime est consciente, appeler le centre antipoison (070 245 245). Si la victime est 

inconsciente, appeler les secours (112). En attendant, les secours, se renseigner sur 

l’agent chimique et en estimer la quantité ingérée. 

1.10. Ingestion de plante vénéneuse 
 Ne pas attendre les symptômes de l’intoxication pour agir. 

 Si l’élève qui a mâché ou avalé une telle plante n’est ni en syncope ni en état de crampe, 

le faire vomir. 

 Si l’élève est inconscient ou en état de crampe, le placer en position latérale de sécurité. 

 Prendre immédiatement contact avec le centre antipoison (070 245 245). 

2. L’évacuation du blessé 

L’évacuation du blessé doit être rapide. Il est donc important d’alerter les services de 

secours rapidement et de les accueillir efficacement pour les guider dans les couloirs de 

l’établissement. Ce rôle peut être joué par des duos d’élèves ou, mieux, par l’équipe 

d’intervention de l’école. 

3. La déclaration de l’accident 

L’accident doit être déclaré sans tarder par le secrétariat de l’établissement en collaboration 
avec le conseiller en prévention. La direction et le personnel affecté à la sécurité seront mis 
au courant de l’accident et des circonstances dans lesquelles il est survenu. Le cas échéant, 
le personnel établira une procédure pour éviter la reproduction d’un accident semblable. 

Prenons l’habitude de faire une déclaration interne de tout accident ou incident ; mal géré, un 
incident peut se transformer en accident grave. 
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4. Analyse de l’accident et mise au point avec la classe 

Après l’accident, il revient au conseiller en prévention d’en faire une analyse minutieuse pour 

éviter qu’une situation semblable ne se reproduise.  

4.1. Les bonnes questions à se poser en vue d’une analyse 

Pour mener à bien cette analyse de l’accident, il faut se poser les bonnes questions8. 

Qui ? L’accident est-il dû à un élève, un professeur ou une personne étrangère au cours ? Le 

responsable de l’accident avait-il la qualification requise pour effectuer le travail demandé ? 

Où ? L’accident s’est-il passé dans un local de classe ou dans un laboratoire ? L’équipement 

de protection était-il adéquat ? 

Quand ?  Si la date semble peu importante, les conditions météorologiques (soleil aveuglant, 

gel...) peuvent modifier les conditions de l’accident. Était-ce en début ou en fin de semaine ? 

En début ou en fin de journée ? Depuis combien de temps les élèves étaient-ils en classe ? 

Quoi ? Il faut décrire le matériel utilisé lors de l’accident. On précisera l’état de ce matériel 

ainsi que, le cas échéant, la date des dernières vérifications ou d’entretien. C’est ici que l’on 

peut aussi préciser l’environnement (chaud ou froid, humide, peu ou bien éclairé, calme ou 

bruyant). 

Comment ? Il est important d’établir ici un compte-rendu des faits sans les interpréter. Les 

causes de l’accident sont, généralement, à rechercher avant l’accident. Ce point est souvent 

délicat et difficile à traiter car la peur des sanctions ne favorise pas la communication. C’est 

pourquoi il n’est pas question ici d’impliquer ou de sanctionner mais bien de comprendre pour 

prévenir. 

Pourquoi ?  Il faut rechercher ce qui a contribué à créer le risque et mettre en évidence les 

conditions qui ont provoqué l’accident. Il faut faire la différence entre les causes déterminantes 

de l’accident et les causes aggravantes, mais toutes ces causes doivent être éclaircies. Cette 

étape doit être réalisée avec la collaboration de la victime et/ou de la personne qui a provoqué 

l’accident ; il faut laisser parler ces personnes et non pas leur fabriquer leur histoire. Le 

conseiller en prévention pourrait participer aux débats. La méthode de l’arbre des causes peut 

nous aider efficacement. 

Que faire ?  C’est l’occasion de réfléchir aux mesures à prendre pour éviter qu’une même 

situation ne se reproduise. On peut envisager 3 pistes. 

 Les mesures de prévention technique envers le matériel. Ces mesures sont destinées à 

supprimer l’accident et sont généralement faciles à prendre mais demandent souvent à 

être étalées dans le temps pour des questions de budget. 

 Les mesures humaines et psychologiques envers le personnel. Ces mesures ne 

permettent souvent que de limiter l’accident et sont longues à mettre en œuvre car elles 

doivent être assimilées par les élèves. Ce sont généralement des mesures individuelles 

(port de gants, de lunettes...). 

                                                
8 

L’analyse de l’accident par la méthode de l’arbre des causes, André Legros, in Sécurité et Bien-être, n°17, 
Février 2005 
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 Les mesures visant à intégrer la sécurité dans la tâche à accomplir. Il faut toujours 

s’efforcer de résoudre le problème par des mesures de prévention collectives. Certaines 

de ces mesures peuvent être rapidement mises en œuvre. 

4.2. L’arbre des causes 

Il s’agit d’isoler chaque action et chaque circonstance de l’accident en essayant d’en mettre 

les causes en évidence. 

Exemple 

Lors d’une distillation, un élève doit repérer la température au sommet de la colonne à distiller. 

Ne disposant pas de verrerie rodée, il doit donc introduire le thermomètre dans un bouchon 

de liège. Malheureusement, le thermomètre casse et l’élève s’enfonce des morceaux de verre 

dans la paume de la main. 

 

  

 

 

 

 

 

Si les phases écrites en gras sont importantes, c’est la phase grisée 

qui est essentielle. C’est elle qui détermine les manquements des 

phases suivantes ayant entraîné l’accident. 

Une mesure collective s’impose donc : expliquer (ou rappeler) à la 

classe comment on introduit un tube de verre dans un bouchon. 

 

L’élève doit 

introduire un 

thermomètre 

dans un 

bouchon 

troué 

Il ne l’a jamais 

fait 

Il ne se protège pas 

Il ne met pas de glycérine Il force 

l’entrée du 

thermomètre 

Le 

thermomètre 

casse et 

s’enfonce 

dans la main 

de l’élève 
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Annexe 

Déclaration interne d’accident (à conserver) 

D’après la brochure “La sécurité en sciences”, Gouvernement du Nouveau-Brunswick 

 1. Ecole 

 2. Moment de l’accident 

 2.1 Date                 2.2 Heure exacte 

 3. Lieu de l’accident (description exacte) 

 4. Circonstances entourant l’accident 

 4.1 Nom de l’adulte responsable  Titre 

 4.2 O ù était l’adulte responsable au moment de l’accident ? 

 4.3 Occupation d e la victime au moment de l’accident 

 4.4 Cause(s) de l’accident 

 4.5 Circonstances matérielles, attitudes ou comportements qui pourraient être reliés à l’accident 

 5  Dégâts corporels 

 5.1 Y-a-t-il eu blessures ?    OUI  - NON  

 5.2 Si non, quelqu’un aurait-il pu être blessé ? OUI  - NON  

 6. En cas de blessure(s), pour chaque blessé, indiquer 

 N om  A dresse  Â ge  C lasse  Partie du corps affectée  Nature de la blessure 

      

      

      

 7. Estimation des dégâts matériels 

 7.1 École :   7.2 Autres :  

 8. Mesures correctives à prendre 

 9. Auteur du rapport 

Titre 

Signature 

 10. Date du rapport 

 11. Signature du directeur 
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ANNEXE 6  EXEMPLES D’ANALYSE DES RISQUES 

 

D’après une méthode proposée par M. Robert Delescaille 
 

Il convient de distinguer l’analyse des risques globale de l’établissement scolaire qui incombe 
à l’employeur (pouvoir organisateur) de l’analyse des risques rédigée pour les activités 
expérimentales. 

L’analyse des risques globale est celle dont il est question dans le chapitre 3 de ce document 
lors de la mise en œuvre de la méthode DEPARIS. 

L’analyse des risques rédigée pour les activités expérimentales est celle dont il est question 
dans cette annexe. Il est vivement conseillé aux professeurs de réaliser une telle analyse pour 
toute expérience pratiquée en classe. Outre les exemples ci-dessous, ce type d’analyse est 
abondamment illustré sur l’espace numérique du secteur sciences.  

Il est tout à fait pertinent de communiquer ces analyses de risques aux élèves, en particulier 
pour ce qui concerne les mesures de prévention. 
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1. Exemple d’une analyse des risques pour la biologie 

1.1. Objectif du laboratoire 
Mettre en culture une bactérie pour en observer les colonies et réaliser un antibiogramme  afin 
de déterminer le meilleur antibiotique parmi 3 propositions. 

1.2. Méthode 
Les élèves disposent d’un bouillon contenant une souche de bactéries non pathogènes, de 2 
boîtes de Pétri  contenant le milieu nutritif solide et de disques imprégnés d’antibiotiques. 

Culture : mise en culture de la bactérie à l’aide d’une öse. 

Antibiogramme : étalement du bouillon à l’aide d’un écouvillon  et disposition des petits 
disques imprégnés d’antibiotique. 

1.3. Tableau d’analyse des risques 

Phases Points-clés Sources de danger ou 
nature du risque 

Mesures de prévention préconisées 

Avant 

Préparation des 
bouillons de culture 

Risques de projection  
de liquide 

Porter des lunettes de sécurité. 

Préparation du milieu 
nutritif et des boîtes de 
Pétri 

Débordement du milieu 
lors du chauffage 

Avoir sous la main des gants pour manipuler 
des objets très chauds. 

Projections Porter des lunettes de sécurité. 

Pendant 

Mise en culture Bec Bunsen Rappeler comment allumer un bec 
Bunsen. 

Ne pas se protéger les mains avec des gants 
inflammables. 

Ne pas utiliser de désinfectant inflammable 
(alcool). 

 Possibilité de 
contamination 

Se laver les mains avec un antiseptique et un 
savon avant et après manipulation. 

S’il y a contact avec l’agent biologique, se 
nettoyer immédiatement les mains avec 
un antiseptique. 

Après 

Rangement Possibilité de 
contamination 

Désinfecter les öses à la flamme et les 
écouvillons dans un désinfectant. 

Nettoyer la paillasse avec un désinfectant. 

Mise des boîtes à 
l’étuve 

Manipulation par 
d’autres personnes 

Apposer sur l’étuve l’affichette « Danger 
biologique » mentionnant le type de 
microorganisme en culture, les heures de 
début et de fin de la culture, le nom du 
professeur responsable et l’endroit où 
trouver un désinfectant. 
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2. Exemple d’une analyse des risques pour la chimie 

2.1. Objectif du laboratoire 
Découvrir la signification de l’indication « 8 » sur une bouteille de vinaigre. 

2.2. Méthode 
Détermination de la concentration du vinaigre commercial par titrage par NaOH 1 mol/L 

2.3. Etiquetage  

SGH05 DANGER H314 H290 P280 P301+P330+P331 
P305+P351+P338 P308+P310  

Tableau d’analyse des risques 

Phases Points-clés Sources de danger ou 
nature du risque 

Mesures de prévention préconisées 

Avant 

Préparation de la 
solution de NaOH 

Brûlure par NaOH solide 
ou très concentré  

Obligation de porter un tablier et des 
lunettes de sécurité, et d’utiliser une 
spatule (NaOH solide) ou une poire à 
pipeter (NaOH aqueux) ainsi que des 
gants anticorrosion. 

Pendant 

Remplissage de la 
burette 

Contact avec  N a O H  
a u  n i v e a u  du robinet 
ou par débordement 

Vérifier l’intégrité du robinet avec un peu 
d’eau déminéralisée. Rappeler la 
technique de remplissage. 

Titrage  Contact avec NaOH Se laver immédiatement et abondamment 
les mains avec de l’eau. 

S’il y a contact avec l’agent biologique, se 
nettoyer immédiatement les mains avec 
un antiseptique. 

 P r o j e c t i o n  d e 
gouttelettes de 
NaOH 
(rebondissement) 

Préférer titrer dans un erlenmeyer que 
dans un bécher. Porter des lunettes de 
sécurité. 

Après 

Robinet. Blocage ultérieur du 
robinet par NaOH 
solide 

Rincer la burette à l’eau 
déminéralisée. 

P aillasse Risque de contact 
avec NaOH 

Nettoyer consciencieusement la 
paillasse. 

Déchets Pollution Récupérer NaOH dans un récipient 
étiqueté pour des manipulations ne 
nécessitant pas une concentration 
précise. 
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3. Exemple d’une analyse des risques pour la physique 

3.1. Objectif du laboratoire 
Tester la loi d’Ohm et découvrir les lois d’association de résistances. 

3.2. Méthode 
Loi d’Ohm : comparaison entre la valeur affichée de la résistance et sa valeur calculée à partir 
des mesures de l’intensité et de la tension 

Lois d’association : calcul de la résistance équivalente à l’association de plusieurs résistances 
connues par mesure de l’intensité et de la tension 

3.3. Tableau d’analyse des risques 

Phases Points-clés Sources de danger ou 
nature du risque 

Mesures de prévention préconisées 

Avant 

Intégrité des fils et des 
cordons d’alimentation 
des sources de très 
basse tension 

Risque d’électrocution Vérifier les fils et la mise à la terre. 

Pendant 

Prises de très basse 
tension. Multimètres 

Réalisation du circuit 

Confusion avec les 
prises de basse tension 

Couper l’alimentation de basse tension. 

Indiquer la tension sur chaque prise. 

Vérifier la présence du fusible. 

Après 
  Couper l’alimentation de basse et/ou de très 

basse tension. 
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ANNEXE 7  
RISQUES ET BONNES PRATIQUES LIES AUX 

MANIPULATIONS EN BIOLOGIE  

1. Généralités 

L’enseignement de la biologie a pour objectif principal de mieux comprendre le vivant, ce qui 
nécessite de mener à bien des activités concrètes d’observation, de mesure et 
d’expérimentation à l’intérieur et en dehors de la classe. 

Il est important de se référer aux textes réglementaires en matière de sécurité, même si ces 
textes n’apportent pas toujours des réponses simples et univoques aux préoccupations 
quotidiennes des professeurs. De plus, ces textes évoluent avec le temps. 

Au-delà de quelques interdits formels bien identifiés, il reste toujours une marge d’appréciation 
selon la situation. Il y a donc tout réaliser une analyse des risques (voir annexe 6) qui permet 
d’identifier explicitement les mesures de prévention à prendre.  

Le cours de biologie ne représente normalement pas une source importante d’incidents. 
Cependant, la confrontation des élèves à un risque bien identifié, et pour lequel sont mises en 
place des mesures préventives explicites, a une fonction éducative utile pour les gestes 
quotidiens. Elle permet l’acquisition de compétences indispensables en termes de 
citoyenneté, de responsabilité et d’autonomie. 

Les équipements de protection individuelle (EPI) 
Les EPI sont des équipements portés par une personne en vue de la protéger contre les 
risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité (voir annexe 2).  

Voici trois EPI pouvant être utilisés au laboratoire de biologie : 

 la blouse en coton pour chaque expérimentation, 

 les lunettes de protection s’il y a un risque de projections, 

 les gants de protection lors d’une dissection. 

2. Les animaux en classe 

L’utilisation des animaux dans les classes, que ce soit pour l’observation dans un milieu de vie 
(aquarium), l’observation en élevage ou la dissection, permet de répondre aux questions 
rencontrées dans le cours de biologie et ainsi confronter les élèves à la complexité du vivant. 

L’observation d’animaux vivants et la dissection d’organes d'animaux morts dans les classes 
se justifie par trois objectifs éducatifs essentiels : 

 motiver des élèves par le réel afin de développer durablement le goût pour la biologie ; 

 illustrer les notions abordées aux cours en mettant en évidence la complexité des 
systèmes d’organes et l’unicité d’organisation chez les êtres vivants ; 

 former au respect de la vie animale et au respect des règles de sécurité et d’hygiène. 
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2.1. Quelques règles à respecter et quelques bonnes pratiques 

a) Le prélèvement dans la nature de vertébrés ou d’invertébrés sauvages est soumis à 
une règlementation stricte. Par exemple, il est interdit de prélever des batraciens dans 
la nature, car ils sont tous protégés. 

Il ne faut jamais prélever d’espèces protégées. Par ailleurs, le prélèvement de 
vertébrés sauvages, en vue de les observer et de les élever est strictement réglementé 
(voir la page sur le statut de protection des espèces en Wallonie sur le portail « La 
biodiversité en Wallonie » : http://biodiversite.wallonie.be/fr/especes.html?IDC=2912 
(page visitée le 27 juin 2017) ou la page sur la protection des espèces sur le portail de 
Bruxelles environnement : http://www.environnement.brussels/thematiques/espaces-
verts-et-biodiversite/action-de-la-region/natura-2000/protection-des-especes (page 
visitée le 27 juin 2017). 

b) Les conditions d’élevage et d’observation respectent le bien-être animal. 

Il convient de respecter strictement les conditions nécessaires à un élevage donné 
(comme l’espace minimum disponible, les conditions physico-chimiques, 
l’alimentation, les soins journaliers et l’hygiène) de façon à favoriser la survie et écarter 
toute forme de stress ou de souffrance. 

c) Au terme d’un élevage, il faut éviter toute remise en liberté d’espèces autochtones dans 
la nature,  

Il faut s’assurer auprès du fournisseur de la reprise des animaux en fin d’élevage. 

d) La vivisection  et la mise à mort d’un animal en classe sont  totalement interdites. 

e) La dissection est limitée aux animaux morts ou aux organes issus de la filière 
agroalimentaire ou de ses déchets. 

Il s’agit de se procurer les animaux morts et les organes de préférence dans un 
commerce de produits alimentaires (boucherie, poissonnerie, …), dans un abattoir pour 
certains organes autorisés (cervelles et yeux des bovins, ovins et caprins de moins de 
12 mois) ou auprès d’un fournisseur spécialisé (animaux et organes non formolés). 

À condition d’avoir été mis à mort en vue d’une dissection ou abattus en vue de la 
consommation humaine ou animale, les animaux/organes suivants sont autorisés pour 
la dissection: les rongeurs (rats et souris) et les lapins, les invertébrés (insectes, 
vers, …), les oiseaux d’élevage ou chassés (poules, pigeons, cailles), les poissons 
(truite, hareng, tanche, …), les invertébrés marins (crustacés, oursins et les 
mollusques, …), ainsi que les organes d’animaux (cœur, rein, foie, œil, …). 

Dans tous les cas, il faut se faire remettre une attestation de vente. 

Pour tout renseignement concernant les animaux ou organes autorisés à la dissection, 
s’adresser à Monsieur Quentin DUMONT de CHASSART, SPW - DG Animaux, 
Végétaux, Alimentation. Tél : 02/524.73.53 

f) Lors d’une dissection, l’utilisation du scalpel par les élèves est à éviter ! 

L’utilisation d’un scalpel et en particulier le scalpel à lame fixe est tout à fait déconseillé. 
Bon nombre de dissections peuvent être réalisées avec simplement une paire de 
ciseaux à bouts pointus, une aiguille montée et une pince à épiler. 

g) Certains animaux, organes ou pelotes de réjection sont soumis à une réglementation 
qui varie en fonction des épidémies. 

Il faut donc toujours se tenir au courant de l’actualité du niveau d’alerte (peste porcine, 
grippe aviaire, …). 

http://biodiversite.wallonie.be/fr/especes.html?IDC=2912
http://www.environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/action-de-la-region/natura-2000/protection-des-especes
http://www.environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/action-de-la-region/natura-2000/protection-des-especes
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h) Le contact direct, par exemple par le toucher, avec la matière biologique doit être évité. 

Il faut utiliser des gants de protection et des instruments faisant partie d’une trousse de 
dissection lors de la réalisation d’une dissection ou de toute autre manipulation. 

i) Les déchets d’élevage, d’animaux ou de reste d’animaux seront éliminés. 

Les déchets animaux sont généralement assimilables à des déchets ménagers. Si la 
masse des organes ou des cadavres d’animaux à éliminer excède 20 kg, il faut passer 
par une société d’équarrissage qui en assurera le traitement. 

3. Les produits d’origine humaine 

L’utilisation de produits d’origine humaine, comme le sang humain ou un produit dérivé (urine 
humaine), est interdite. Tout autre échantillon d’origine humaine doit être considéré comme 
potentiellement contaminé et manipulé comme tel. 

À condition que les règles d’hygiène et de sécurité soient respectées, on peut envisager deux 
situations différentes, en ce qui concerne l’utilisation d’un matériel d’origine humaine :  

 l’utilisation de sa propre salive  

 l’utilisation de ses propres cellules d’épithélium buccal. 

Voilà un exemple d’analyse des risques, en ce qui concerne l’observation au microscope 
optique de l’épithélium buccal, coloré au bleu de méthylène ou au lugol. 
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Remarques 

 Des amylases de substitution (amylases fongiques, amylases végétales, …) peuvent aussi 
permettre l’expérimentation et remplacer la salive. 

 L’observation de tissus animaux peut remplacer celle de cellules humaines. Différentes sortes de 
cellules animales peuvent être manipulées (érythrocytes prélevés dans le cœur d’un poisson frais, 
acheté mort dans le commerce, cellules de tissus hépatiques de veau ou de porc, …). 

 On peut utiliser du sang animal ou du sérum obtenu auprès d’un fournisseur spécialisé. 

  

Phases Points-clés 
Sources de danger 

Nature du risque 
Mesures de prévention préconisées 

Avant 

(Professeur) 

Organisation de la 
classe 

Les déplacements des 
élèves 

Afin de limiter les déplacements, 
installer des postes de travail avec 
tout le matériel nécessaire pour 
chaque groupe. 

Pendant 

(Professeur et 
élèves) 

Hygiène à respecter 
lors du prélèvement 
de l’épithélium 
buccal 

Risque de contamination 

Le prélèvement d’un fragment 
d’épiderme buccal à l’aide d’un 
écouvillon stérile se fait 
individuellement et sert à préparer 
une coupe microscopique 
personnelle. Chaque élève est donc 
invité à réaliser sa propre coupe et à 
faire ses propres observations. 

Réaliser le prélèvement d’épithélium 
s’effectue en raclant délicatement 
l’intérieur de la joue, en prenant soin 
de ne pas se blesser et de ne pas 
faire saigner l’intérieur de la bouche. 

Les colorants 
utilisés : le bleu de 
méthylène et le 
lugol 

Tâches sur les vêtements 

Les élèves manipulent les colorants 
avec des pipettes (compte-gouttes 
ou pipette pasteur) afin d’en utiliser 
le minimum. 

La préparation 
microscopique se 
brise suite à une 
manipulation 

Risque de coupure 

Les lames brisées au cours de la 
manipulation sont placées, par le 
professeur, dans un contenant 
prévu pour la récupération du verre 
cassé. 

Après 

(Professeur et 
élèves) 

Nettoyage et 
rangement des 
lames 

Nettoyage du matériel et des 
mains de manière 
hygiénique 

Les lamelles couvre-objet peuvent 
être jetées à la poubelle, tandis que 
les lames porte-objet sont nettoyées 
minutieusement avec du savon 
désinfectant. 

Coupures si de la verrerie 
est cassée 

Les élèves appellent le professeur 
qui se charge lui-même de ramasser 
les débris. 

Nettoyage des 
mains 

 
Professeur et élèves se lavent les 
mains en fin de séance. 
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4. Les microorganismes 

Lors des activités expérimentales, les élèves peuvent être conduits à réaliser des 
manipulations avec des microorganismes. 

Trois types de manipulations sont envisageables. 

a) Observer directement différents types de microorganismes à l’aide d’un microscope ou 
d’un binoculaire. Ces microorganismes sont prélevés dans le milieu qui nous entoure.  

b) Laisser se développer, pendant un temps assez court (1 semaine à température 
ambiante) différents microorganismes prélevés dans notre environnement. Ce type de 
manipulation est obligatoirement associé à des précautions particulières car il est alors 
impossible de contrôler les différents types de souches qui s’y développent 

Voici un exemple d’analyse de risques pour ce type de prélèvement  

Phases Points-clés 
Sources de danger ou nature 
du risque 

Mesures de prévention préconisées 

Avant 

(Elèves) 
/ / 

Les élèves maintiennent les cheveux 
attachés, et portent une blouse en 
coton. 

Ils se lavent les mains avant et après 
toute manipulation. 

Pendant 

(Professeur 
et élèves) 

Eviter des 
contaminations 
supplémentaires. 

Risque de contamination de 
l’environnement proche de 
l’élève par des 
microorganismes non 
identifiés 

Lorsque les boites sont ensemencées, 
les refermer de manière définitive en 
les scellant avec du ruban adhésif. 

Après 

(Professeur 
et élèves) 

Elimination des 
boites de Pétri 

Contamination du milieu par 
des microorganismes non 
identifiés si les boites sont 
descellées ou simplement 
jetées à la poubelle 

Les cultures sont inactivées avant 
élimination. 

Le professeur détruit les 
microorganismes en plongeant les 
boites ouvertes directement dans de 
l’eau de Javel. 

 

c) Réaliser des cultures de microorganismes afin d’observer les différents stades de leur 
développement. Seules les souches non pathogènes seront alors utilisées, par 
exemple des levures, des colibacilles, des lactobacilles (des ferments lactiques) ou des 
microorganismes certifiés « autorisés et non pathogènes » par le fournisseur (souches 
non pathogènes de groupe 1). 

Même avec des souches non pathogènes (comme les levures de bière),  le milieu utilisé 
et  les conditions de culture peuvent convenir à d’autres microorganismes moins 
inoffensifs. Il est nécessaire de fermer toutes les boîtes de Pétri après ensemencement 
à l’aide de ruban adhésif ou bien de film étirable paraffiné. 
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Voici un exemple d’analyse de risques dans le cas d’une culture de microorganismes 
reconnus non pathogènes (comme la levure de boulanger). 

Phases Points-clés 
Sources de danger 

Nature du risque 
Mesures de prévention préconisées 

Avant 

(Professeur) 

Organisation de la 
classe 

Les déplacements des élèves 

Afin de limiter les déplacements, 
installer des postes de travail avec 
tout le matériel nécessaire pour le 
groupe. 

Pendant 

(Professeur et 
élèves) 

Eviter des 
contaminations 

Risque de contamination de 
l’environnement proche de 
l’élève par des 
microorganismes non 
identifiés 

Les élèves maintiennent les cheveux 
attachés, et portent une blouse en 
coton. 

Ils se lavent les mains avant et après 
toute manipulation. 

Les milieux en boîte 
de Pétri 

Contamination  

Les élèves manipulent les boîtes 
sans toucher le milieu. 

Pour éviter la contamination des 
cultures, les élèves limitent les 
mouvements de l’air et les gestes 
brusques. Ils ne parlent pas. 

Le bec bunsen Risque de brûlures 
Protéger les vêtements à l’aide d’une 
blouse et nouer les cheveux s’ils 
sont longs. 

Après 

(Professeur et 
élèves) 

Le plan de travail  Risques de contamination 
Désinfecter le plan de travail avec un 
chiffon imbibé d’eau de javel. 

Les boites de Pétri 
ensemencées 

Risques de contamination   
Fermer les boîtes avec un ruban 
adhésif. 

Nettoyage des 
mains 

Risques de contamination   
Professeur et élèves se lavent les 
mains en fin de séance. 

Nettoyage du 
matériel 

Risques de contamination   

Le matériel utilisé est désinfecté. 

Les cultures sont inactivées avant 
élimination. 

Les milieux ensemencés sont 
ouverts par le professeur et passés à 
l'eau de Javel afin de détruire tous 
les microorganismes. 

 

Remarque 

Les cultures et les instruments peuvent être décontaminés également par un traitement à la 
chaleur en autoclave (120°C pendant 20 minutes). 

5. Les activités sur le terrain 

Les activités de terrain permettent d’ancrer la biologie dans le réel, de mettre en œuvre 
certains aspects de la démarche scientifique et incitent les élèves au questionnement. Ces 
activités doivent être organisées en tenant compte des impératifs de sécurité et des objectifs 
d’éducation à la responsabilité9. En particulier, le respect de l’environnement et tout 
particulièrement de la faune, de la flore ou des milieux fragiles (tourbières, zones humides, ...). 

Règles à respecter et bonnes pratiques 
a) Réaliser les démarches administratives nécessaires. 

                                                
9 Voir exemple de règlement pour une sortie sur le terrain en annexe 1. 
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Il est important de se renseigner auprès des autorités compétentes (en visitant leur site 
internet)  si le milieu que l’on souhaite visiter (forêt, terrils, fagnes, …) ne nécessite pas 
une autorisation préalable. 

b) Veiller à respecter le code du promeneur en vigueur. 

Exemple : code du promeneur en Région wallonne 

http://enforet.wallonie.be/apps/spip2_wolwin/article.php3?id_article=6 (page visitée le 
27 juin 2017) 

RESTE SUR LES CHEMINS ET SENTIERS OUVERTS A LA CIRCULATION, ainsi tu ne 
troubleras pas l’équilibre entre la végétation et les animaux. Des itinéraires balisés te 
permettront de découvrir nos forêts. 

LA CIRCULATION DES VEHICULES A MOTEUR est exclusivement limitée aux routes 
ouvertes. Les promeneurs profitent de la sérénité régnant en forêt. Evite aussi les cris et 
tout bruit qui pourraient perturber les animaux. 

TIENS TON CHIEN EN LAISSE ou laisse-le à la maison. Ton fidèle compagnon risque de 
déranger des couvaisons ou d’effrayer les animaux de la forêt rien que par son odeur. 

EVITE DE MUTILER LES ARBRES. Modère tes cueillettes et ne coupe surtout pas une 
espèce protégée. 

GARDE-TOI D’ALLUMER DU FEU : le danger d’incendie est plus grand qu’il ne paraît. 

CAMPER EN FORET N’EST PAS AUTORISE. Il existe des terrains de camping dans les 
environs. 

SOIS PRUDENT EN PERIODE DE CHASSE, RESPECTE LES PANNEAUX 
D’INTERDICTION : ils sont placés pour ta sécurité. 

EMPORTE TES DECHETS. La forêt restera propre et accueillante après ton passage. 

LES RIVIERES SONT AUSSI DES LIEUX PLEINS DE VIE (aussi bien animale que 
végétale). Evite de les troubler. 

 

http://enforet.wallonie.be/apps/spip2_wolwin/article.php3?id_article=6
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6. Prélèvement de plantes dans un milieu naturel  

Les élèves sont parfois amenés à constituer un herbier. Ce travail nécessite une certaine 
prudence. 

6.1. Les espèces végétales protégées 

Il ne faut pas oublier que certaines plantes sont protégées. Le décret du 6 décembre 2001 
de la Région Wallonne interdit de : 

 cueillir, ramasser, couper, déraciner ou détruire intentionnellement des 
spécimens de ces espèces ; 

 détenir, transporter, échanger, vendre ou acheter des spécimens ; 

 détériorer ou détruire intentionnellement les habitats naturels de ces espèces. 

Notons cependant que ce décret prévoit que les parties aériennes des spécimens 
appartenant aux espèces végétales protégées peuvent être cueillies, ramassées, 
coupées, détenues, transportées ou échangées en petite quantité. Mais sont toutefois 
interdits la vente, la mise en vente ou l’achat des spécimens de ces espèces ainsi 
que la destruction intentionnelle des spécimens appartenant à ces espèces ou des 
habitats naturels dans lesquelles elles sont présentes. 

La page « Flore »  du portail « La biodiversité en Wallonie » peut nous aider efficacement pour 
informer les élèves (http://biodiversite.wallonie.be/fr/flore.html?IDC=805 page visitée le 27 juin 
2017). 

La législation relative à la conservation de la nature de la Région de Bruxelles-Capitale prévoit 
une série d'interdictions destinées à protéger les espèces animales et végétales, ainsi que les 
zones ayant le statut de réserve naturelle ou de réserve forestière 
(http://www.environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/la-
biodiversite/interdictions-pour-proteger-les-especes page visitée le 27 juin 2017). 

6.2. Les espèces végétales toxiques et/ou allergisantes 
Il faut également savoir que certaines plantes sont allergisantes et/ou toxiques. 
Certaines sont dangereuses par leur tige, d’autres par leurs racines, d’autres encore 
par les feuilles. Une liste très complète des plantes toxiques (et des premiers gestes à réaliser 
en cas d’intoxication ou de réaction allergique) est disponible sur le site suivant : 
http://www.centreantipoisons.be/nature/plantes/les-plantes-toxiques (page visitée le 27 juin 
2017). 
Il faut donc être très prudent lors de la manipulation de plantes vénéneuses et allergisantes. 

7. Quelques références légales (loi, circulaires, publications …) et quelques 

sites internet intéressants  

7.1.  Références légales  

• Loi du 14/08/1986 relative à la protection et au bien-être des animaux (MB du 03/12/1986) 
http://environnement.wallonie.be/legis/bienetreanimal/bienetre001.html (page visitée le 27 juin 
2017) 

• Arrêté royal du 29/05/2013 relatif à la protection des animaux d’expérience (MB du 
10/07/2013) http://www.etaamb.be/fr/arrete-royal-du-29-mai-2013_n2013024221.html (page 
visitée le 27 juin 2017) 

• Décret du 06/12/2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et 
la flore sauvages (MB du 22/01/2002) http://www.etaamb.be/fr/decret-du-06-decembre-
2001_n2002027035.html (page visitée le 27 juin 2017) 

http://biodiversite.wallonie.be/fr/flore.html?IDC=805
http://www.environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/la-biodiversite/interdictions-pour-proteger-les-especes
http://www.environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/la-biodiversite/interdictions-pour-proteger-les-especes
http://www.centreantipoisons.be/nature/plantes/les-plantes-toxiques
http://environnement.wallonie.be/legis/bienetreanimal/bienetre001.html
http://www.etaamb.be/fr/arrete-royal-du-29-mai-2013_n2013024221.html
http://www.etaamb.be/fr/decret-du-06-decembre-2001_n2002027035.html
http://www.etaamb.be/fr/decret-du-06-decembre-2001_n2002027035.html
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• Ordonnance du 01/03/2012 relative à la conservation de la nature (MB 16/03/2012) 
http://www.etaamb.be/fr/ordonnance-du-01-mars-2012_n2012031122.html (page visitée le 27 
juin 2017) 

• Règlement (CE) n°1069/2009 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits 
animaux et dérivés non destinés à la consommation humaine http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1069&from=FR (page visitée le 27 juin 2017) 

1.1.  Sites internet  
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 
https://www.health.belgium.be/fr/sante (page visitée le 27 juin 2017) 

Page « Sites » du portail « La biodiversité en Wallonie » : 

http://biodiversite.wallonie.be/fr/reserves-naturelles-co.html?IDC=825 (page visitée le 27 juin 
2017) 

Page « Sites semi-naturels et espaces verts protégés » sur le portail de Bruxelles 
environnement : 

http://www.environnement.brussels/tmp-etat-de-lenvironnement/espaces-verts-et-
biodiversite/sites-semi-naturels-et-espaces-verts (page visitée le 27 juin 2017) 

 

http://www.etaamb.be/fr/ordonnance-du-01-mars-2012_n2012031122.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1069&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1069&from=FR
https://www.health.belgium.be/fr/sante
http://biodiversite.wallonie.be/fr/reserves-naturelles-co.html?IDC=825
http://www.environnement.brussels/tmp-etat-de-lenvironnement/espaces-verts-et-biodiversite/sites-semi-naturels-et-espaces-verts
http://www.environnement.brussels/tmp-etat-de-lenvironnement/espaces-verts-et-biodiversite/sites-semi-naturels-et-espaces-verts
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ANNEXE 8  
RISQUES ET BONNES PRATIQUES LIÉS AUX 

MANIPULATIONS EN CHIMIE 

Faut-il manipuler alors qu’il y a un risque ? Manipuler, c’est prendre un risque. Le risque que 
l’expérience échoue, que les récipients explosent, qu’un vêtement soit taché, … 

Cependant, les risques existent pour beaucoup de situations de la vie quotidienne. Traverser 
la route, c’est dangereux et c’est bien pour cela qu’il existe un code de la route en particulier 
pour protéger les usagers faibles !   

Et en chimie, comme en sciences, il existe un code de bonne conduite détaillé dans les pages 
suivantes. 

1. Considérations générales 

Dès son entrée en fonction dans un établissement scolaire, le professeur de sciences : 

 s’informe sur les consignes d’alerte incendie de l’établissement ; 

 repère les issues des locaux qui lui sont assignés ; 

 repère les extincteurs et apprend à les utiliser ;  

 repère les couvertures anti-feu et les douches éventuelles de sécurité. 

En vue des manipulations à organiser, le professeur de sciences veille à : 

 réaliser une analyse des risques en utilisant le modèle présenté (voir annexe 6) ; 

 choisir dans la mesure du possible les agents chimiques les moins dangereux et de lire les 
informations figurant sur l’étiquette des flacons concernés (voir annexes 3 et 4); 

 organiser le travail en pensant à toutes les étapes, de la commande jusqu’à l’élimination 
des produits ; 

 manipuler et faire manipuler sur des paillasses propres et préalablement dégagées ; 

 s’assurer, le cas échéant, que les organes de coupure des fluides (eau, gaz, électricité) 
soient bien balisés, accessibles facilement et régulièrement contrôlés ; 

 s’assurer, le cas échéant, du bon fonctionnement des systèmes de ventilation (hotte). 

Au cours d’une manipulation, le professeur de sciences veille à : 

 faire respecter le règlement de laboratoire (voir annexe 1) ;  

 porter et faire porter une blouse en coton et à manches longues ; 

 porter et faire porter des lunettes de sécurité (voir annexe 2) ; 

 porter et faire porter des gants adaptés à la manipulation (voir annexe 2) ; 

 porter et faire porter des chaussures fermées tout particulièrement lors de manipulations 
de produits corrosifs ; 

 porter, le cas échéant, un masque pour les produits solides finement divisés ou pour les 
produits volatils toxiques. 
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Après une manipulation, le professeur de sciences veille à : 

 nettoyer et faire nettoyer le matériel utilisé (verrerie) ainsi que les paillasses ; 

 éliminer les déchets dans les conditions prévues (voir § 5) ; 

 ranger les équipements de protection individuelle utilisés ; 

 ranger les agents chimiques dans leur lieu de stockage. 

Le professeur responsable de la gestion des laboratoires veille à : 

 étiqueter (ou faire étiqueter) réglementairement tous les flacons (voir § 3) ; 

 privilégier les récipients incassables pour le stockage ; 

 stocker les agents inflammables dans des locaux aménagés à cet effet ou dans des 
armoires spécifiques ; 

 aménager des stockages particuliers (dans des armoires fermées à clé) pour les agents 
réagissant violemment avec l’eau et pour les agents toxiques portant les phrases H300-
H310 ou H330 ; 

 limiter aux besoins immédiats la quantité totale d’agents inflammables et d’agents 
susceptibles de se décomposer spontanément à la chaleur ambiante;  

 éviter le stockage en hauteur (> 1,5 m) des agents toxiques, corrosifs ou inflammables et 
de conditionnement supérieur à 1 L ou 1 kg. 

2. Inventaire des agents chimiques et fiches de sécurité 

L’ensemble des agents chimiques stockés et utilisés fait l’objet d’un inventaire tenu 
régulièrement à jour. Il n’existe pas de document officiel prescrivant les rubriques à intégrer 
dans un inventaire : le document en annexe présente un exemple, les rubriques choisies 
fournissant des informations utiles. 

A chaque agent chimique stocké correspond une fiche de données de sécurité (FDS). Lors de 
la livraison d’une commande, le fournisseur est tenu de donner les FDS de chaque agent 
commandé. Ces fiches seront regroupées dans un classeur clairement identifié. 

Le document INRS ed954 fournit des indications précieuses pour la lecture de ces FDS. 

Note : 
Pour les agents chimiques anciens, il est recommandé de se procurer ces FDS auprès de son 
fournisseur habituel. 

3. Étiquetage des agents chimiques 

Voir article « Nouvel étiquetage des produits chimiques » sur l’espace numérique du secteur 
sciences http://enseignement.catholique.be/fesec/secteurs/sciences/?p=2801 (page visitée le 
3 juillet 2017) 

Un poster reprenant les pictogrammes et leur signification ainsi que les principales phrases de 
risques et conseils de prudence peut avoir sa place dans le laboratoire. 

Chaque produit stocké est muni d’une étiquette reprenant au minimum : 

 le nom du produit, 

 la mention d’avertissement (Danger / Attention) si opportun, 

 les pictogrammes, 

 des conseils de prudence. 

Des étiquettes peuvent être éditées sur le site 
http://etiquette.scienceamusante.net/sgh/index.php (page visitée le 27 juin 2017) 

http://enseignement.catholique.be/fesec/secteurs/sciences/?p=2801
http://etiquette.scienceamusante.net/sgh/index.php
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Ces étiquettes peuvent être imprimées, plastifiées et placées sur le récipient. 

On peut également penser ajouter le lieu de stockage, l’utilisation (voir annexe 3) et le mode 
d’élimination. 

Exemple voir fiche annexe. 

4. Stockage des produits chimiques (voir fiche 5) 

Voir article « Stockage et élimination des déchets chimiques » sur l’espace numérique du 
secteur sciences http://enseignement.catholique.be/fesec/secteurs/sciences/?p=2787 (page 
visitée le 3 juillet 2017) 

Les substances et les préparations dangereuses sont rangées dans un endroit aménagé et 
réservé à cet usage (ce local ne peut pas être situé dans une cave). Les portes d'accès à cet 
endroit aménagé comportent le rappel en grand format des symboles de danger apposés 
sur les emballages et les récipients des produits entreposés. Les accès à ces locaux 
doivent être pourvus du signal d'avertissement (triangle à bords noirs sur fond jaune).  

En fonction des produits à stocker, 5 types d'armoire sont à prévoir. 

Pour les produits inflammables, l’armoire est métallique ou en panneaux stratifiés, ventilée 
vers l'extérieur et contient un bac de rétention pouvant recueillir le contenu des liquides 
stockés.  

Pour les produits acides, l’armoire est métallique ou en panneaux stratifiés, ventilée, anti-
corrosive et contient un bac de rétention pouvant recueillir le contenu des liquides stockés. 

Pour les produits basiques, l’armoire est métallique ou en panneaux stratifiés, ventilée, anti-
corrosive et contient un bac de rétention pouvant recueillir le contenu des liquides stockés. 

Pour les produits toxiques, l’armoire est métallique ou en panneaux stratifiés, ventilée. Elle 
renferme un nombre aussi limité que possible de produits et contient un bac de rétention 
pouvant recueillir le contenu des liquides stockés. 

Pour les autres produits, l'armoire est métallique ou en panneaux stratifiés, ventilée et contient 
tous les produits peu dangereux (sels, oxydes,…). Les substances telles que les métaux 
alcalins s'y trouvent également mais séparés des autres. 

L'utilisation d'armoires en bois n’est pas autorisée. 

Les élèves ne peuvent avoir accès au(x) lieu(x) de stockage. L'indication " Accès interdit aux 
élèves " doit être apposée sur la porte d'entrée. 

5. Évacuation des déchets 

Voir article « Stockage et élimination des déchets chimiques » sur l’espace numérique du 
secteur sciences http://enseignement.catholique.be/fesec/secteurs/sciences/?p=2787 (page 
visitée le 3 juillet 2017) 

Afin de pouvoir gérer efficacement l'élimination des déchets, il est nécessaire d'en établir un 
inventaire et d’identifier la localisation des différents contenants. 

L'inventaire reprend le type de déchets, la catégorie (inerte, non dangereux, dangereux), la 
production annuelle ainsi que la filière et le coût d'élimination. Les factures ainsi que les 
certificats d'élimination définitive sont conservés dans un classeur appelé registre de déchets. 

La plupart des agents chimiques ne peuvent être rejetés à l'égout en raison de leur 
dangerosité. Néanmoins, de petites quantités de substances (acides, bases, agents oxydants 
et agents réducteurs) de faible toxicité et de faible concentration, peuvent être déversées dans 
l'évier. 

http://enseignement.catholique.be/fesec/secteurs/sciences/?p=2787
http://www.espace.cfwb.be/sippt/Vega_III.php?consult=1591
http://www.espace.cfwb.be/sippt/Vega_III.php?consult=1664
http://enseignement.catholique.be/fesec/secteurs/sciences/?p=2787
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Pour l'élimination des acides et bases, il est conseillé de les neutraliser avec un déchet dilué 
respectivement basique ou acide.  

Il est recommandé d'indiquer l'interdiction de rejet de produits dangereux sur un écriteau placé 
au-dessus de chaque évier. 

Le laboratoire recourra autant que possible à des méthodes d'élimination sélective ou de 
récupération.  

Par conséquent, il est conseillé de créer 4 catégories de déchets : 

 les déchets liquides à caractère acide (acides inorganiques et organiques, solutions de 
sels inorganiques ou organiques d'un pH < 7). Attention : ne jamais mélanger des acides 
concentrés ; 

 les déchets liquides à caractère basique (bases inorganiques, matières organiques à 
caractère basique (par exemple : amines, solutions de sels inorganiques à caractère 
basique)) ; 

 les déchets inflammables (méthanol, éthanol,…) ; 

 les sels de métaux lourds comme l’argent ou le molybdène. 

Avant de mélanger plusieurs déchets dans un récipient, on s'assurera qu'ils sont compatibles 
chimiquement. Certaines substances peuvent réagir entre elles et provoquer par exemple un 
dégagement gazeux toxique, ou certaines substances réagissent avec certaines matières 
plastiques servant de contenant (voici à titre d’exemple un tableau reprenant quelques 
données : http://compatibilite-chimique.com/, consulté le 15 juin 2017) 

On veillera à ne pas diluer les déchets pour limiter les volumes à traiter. Il est nécessaire de 
vider complètement les récipients avant de les donner au lavage afin de réduire au maximum 
les risques de contact ou d'inhalation. 

Ces 4 catégories de déchets seront stockées dans des récipients appropriés au stockage et 
au transport. Ces récipients sont en polyéthylène ou en métal, étanches, fermés 
hermétiquement, clairement identifiés (type de déchets, date). Pour les déchets inflammables, 
le contenant sera résistant au feu. 
Les déchets précités (ainsi que leurs déchets d'emballage) doivent être éliminés par un 
collecteur agréé (conformément aux législations régionales environnementales en vigueur). Il 
est nécessaire de s'informer auprès de ce collecteur agréé des modes de triage et d'emballage 
requis. Un mauvais triage pourrait favoriser une plus grande contamination des déchets et 
augmenter les coûts. 

La liste des collecteurs agréés est disponible  

 pour les établissements situés en Région wallonne, sur le site 
environnement.wallonie.be >> Déchets >> Entreprises et installations >> Collecteurs 
agréés pour la collecte des déchets dangereux  

 pour les établissements situés en Région de Bruxelles-Capitale, sur le site 
http://www.environnement.brussels, >> Professionnels >> Gestion des déchets >> Liste 
des sociétés agréées ou enregistrées >> Collecteurs de déchets dangereux 

À titre indicatif, voici une sélection de quelques adresses de collecteurs agréés pour la collecte 
de déchets chimiques. 

VAN GANSEWINKEL https://www.van-gansewinkel.be/ 0800/11114  

4020 Liège : Rue Wérihet, 70 – 043/ 709 560 

7181 Seneffe : rue de Manage, 61  064/555 825 

http://compatibilite-chimique.com/
http://environnement.wallonie.be/owd/entagree/index.htm
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/niveau2.aspx?maintaxid=11669&taxid=11669
https://www.van-gansewinkel.be/
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SUEZ http://suezbelgium.be/fr/professionnel 0800 90789 

Contact : http://suezbelgium.be/fr/professionnel/contact 

SHANKS http://www.shanks.be/web/fr/Home.htm 

Contact : http://www.shanks.be/web/fr/Home/Contact/Formulaire-de-contact.htm 

VANHEEDE http://www.vanheede.com/fr/ 

Contact : Els Vendersyppe 056/521 621 info@vanheede.com 

Devis : http://www.vanheede.com/fr/Devis/ 

REMONDIS http://www.remondis.be/index.php?id=6429&L=3 

Herstal 4040, rue des Alouettes, 131 

Remarques 

 Les verres sont à jeter dans une poubelle rigide et réservée exclusivement à cet effet. Il 
est conseillé d'emballer les verres cassés ou fêlés dans plusieurs épaisseurs de journaux 
car ils peuvent causer des blessures au personnel chargé de leur ramassage. Ils doivent 
être éliminés avec les déchets tout venant (via la collecte hebdomadaire des déchets). 

 Il est rappelé que le producteur de déchets reste responsable de ses déchets jusqu'à leur 
élimination finale. Il faut donc demander au collecteur agréé de fournir le certificat 
d'élimination de vos déchets.  

 Les autorités compétentes en matière de déchets et de rejet des eaux usées sont 
respectivement : 

Pour la Région wallonne : 

Office wallon des déchets 
Avenue Prince de Liège 15 - 5100 JAMBES 
081/33.65.75 

DGO 3 "Direction générale opérationnelle de 
l'Agriculture des ressources naturelles et de 
l'environnement" 
Avenue Prince de Liège 15 - 5100 JAMBES 
081/33.63.60 
Courriel : DGRNE@swp.wallonie.be  
environnement.wallonie.be 

Pour la Région de Bruxelles-Capitale : 

Bruxelles Environnement  
Gulledelle 100 - 1200 Bruxelles 
02/775.75.75 
http://www.environnement.brussels 

http://suezbelgium.be/fr/professionnel
http://suezbelgium.be/fr/professionnel/contact
http://www.shanks.be/web/fr/Home.htm
http://www.shanks.be/web/fr/Home/Contact/Formulaire-de-contact.htm
http://www.vanheede.com/fr/
mailto:info@vanheede.com
http://www.vanheede.com/fr/Devis/
http://www.remondis.be/index.php?id=6429&L=3
mailto:DGRNE@swp.wallonie.be
http://environnement.wallonie.be/owd/entagree/index.htm
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/niveau2.aspx?maintaxid=11669&taxid=11669
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ANNEXE 9  
RISQUES ET BONNES PRATIQUES LIES AUX 

MANIPULATIONS EN PHYSIQUE 

1. Les circuits électriques 

Le professeur prendra quelques précautions utiles.  

 Pour les très basses tensions (en dessous de 24 V), aucune mesure particulière n’est à 
prendre. 

 Pour les tensions supérieures (basses et hautes tensions) et si le générateur est inoffensif 
en cas de contacts fortuits10 (c’est le cas des machines électrostatiques et des générateurs 
haute-tension limitant le courant à 2 mA), des cordons de sécurité sont conseillés pour des 
raisons de confort.  Il n’y a pas de risques particuliers sauf pour des porteurs de Pacemaker 
ou d’appareils dentaires métalliques. On évitera toutefois d’intervenir dans le montage 
expérimental lorsque l’appareil est en fonctionnement et on se réfèrera aux instructions 
d’utilisation. 

 Pour les tensions supérieures (basses et hautes tensions) et si le générateur peut débiter 
plus de 2mA (transformateur de démonstration, utilisation directe du secteur, …), 
l’utilisation de cordons de sécurité est obligatoire et le professeur veillera à ne pas utiliser 
de conducteurs nus, à moins d’avoir procédé à une analyse de risques. 

 Vérifier périodiquement les cordons des appareils électriques raccordés au secteur afin de 
dépister et de corriger toute défectuosité de connexion ou d'isolation. 

2. Les radiations ionisantes 

Deux situations peuvent concerner les établissements scolaires : 

 L’école ne dispose que de radioéléments ne dépassant pas des limites précises, 
conformément à l'article 3.1.d de l'Arrêté Royal du 20/07/20111. L’école est alors 
considérée comme un établissement de classe IV, ce qui signifie qu’elle est exemptée de 
toute déclaration et procédure de contrôle. C’est par exemple le cas si l’école ne dispose 
que d’une seule source de radium 226 d’une activité de moins de 10 kBq (la source utilisée 
pour faire fonctionner une chambre à brouillard).   

La source sera conservée dans son récipient fermé, placé dans une armoire inaccessible 
aux élèves. Elle sera manipulée en se conformant strictement aux instructions 
d’expérience. Si l’école désire s’en débarrasser, elle devra faire appel à un organisme 
agréé, en l’occurrence l’ONDRAF (sauf pour les sources libérables). 

 L’école dispose de radioéléments dont l’activité totale dépasse les limites évoquées 
précédemment. L’école doit alors demander une autorisation comme établissement de 
classe III, ce qui implique nécessairement un contrôle annuel et payant de la part d’un 
organisme agréé, ainsi que des dispositions contraignantes concernant le stockage des 
radioéléments, la formation du personnel responsable et éventuellement la mesure des 
doses de radiation diffusées (dosimètres).   

Peut également être consulté : http://fanc.fgov.be/fr/page/chapitre-ix-interdictions-et-
autorisations/474.aspx. 

                                                
10 D’après la norme EN 61010-1 (VDE 0411), un composant est inoffensif en cas de contacts fortuits si, pour des tensions 
supérieures à la très basse tension (tension continue supérieure à 60 V), le courant à travers une résistance non-inductive de 2 kΩ 
n’est pas supérieur à 2 mA pour le courant continu, et si la charge pour des tensions allant jusqu’à 15 kV est inférieure à 45 µC. 
11 Il s’agit de l’Arrêté royal sur le règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l’environnement contre le 
danger des rayonnements ionisants (RGPRI), consultable sur le site : http://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-
consult/consultatie?language=fr . L’annexe IA du RGPRI comporte une table des niveaux d’exemption des isotopes. 

http://fanc.fgov.be/fr/page/chapitre-ix-interdictions-et-autorisations/474.aspx
http://fanc.fgov.be/fr/page/chapitre-ix-interdictions-et-autorisations/474.aspx
http://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/consultatie?language=fr
http://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/consultatie?language=fr
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ANNEXE 10  
LES RESPONSABILITES DE L’ENSEIGNANT  

EN SCIENCES 

Les cours de sciences sont des lieux d’expérimentation et de manipulation diverses.  Ainsi, le 
risque d’accident est plus important que dans d’autres cours. 

Aussi, le professeur a une mission et une responsabilité particulières.  Il choisit les activités 
qui serviront de support à son enseignement en respectant le programme et la législation 
longuement rappelée dans ce dossier. 

En cas d’incident, l’enseignant peut voir, le cas échéant, sa responsabilité mise en cause sur 
la base des principes de responsabilité civile et/ou pénale. 

1. Les principes généraux de responsabilité civile 

1.1. La responsabilité de son fait personnel 

Toute personne est responsable de sa faute et doit donc réparer le dommage causé à autrui 
par celle-ci (imprudence, négligence ou violation d’une norme de conduite). 

Pour engager la responsabilité personnelle de l’enseignant, la victime (ou les parents, si 
l’enfant est mineur) devra démontrer la faute commise par l’enseignant, son dommage et 
le fait que sans la faute de l’enseignant, son dommage ne se serait pas produit. 

La faute s’apprécie in concreto, au regard du critère du « bon père de famille » : il peut y avoir 
faute dans le chef de l’enseignant si son comportement n’est pas celui de tout enseignant 
normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances.  

1.2. La responsabilité du fait d’autrui 

L’enseignant est responsable des dommages causés par la faute des élèves qui se trouvent 
sous sa surveillance. 

Lorsqu’un élève commet une faute qui cause un dommage à autrui (un autre élève, un voisin, 
etc.), la loi présume une faute dans le chef de l’enseignant chargé de la surveillance. Dans la 
mesure où c’est le défaut de surveillance de ses élèves qui est à l’origine de la faute de l’élève 
et donc du dommage, c’est l’enseignant qui en est responsable. 

L’enseignant peut renverser la présomption de défaut de surveillance en apportant la preuve 
d’une bonne surveillance : 

- soit en démontrant  l’absence de faute dans sa mission de surveillance ; 

- soit en démontrant qu’il n’aurait pas pu empêcher le fait imprévisible.  

Le devoir de surveillance implique : 

- une obligation de surveillance active : la seule présence de l'enseignant ne suffit pas, 
il doit, dans tous les cas, être en mesure d'intervenir à tout moment ; 

- une obligation de prévoyance : l’enseignant doit préventivement prendre les 
précautions et mesures indispensables à une surveillance efficace (mise en place de 
procédures, énoncé des règles à appliquer); 

- une obligation de sécurité lorsque l’activité mise en place  présente certains risques. 
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Le devoir de surveillance varie selon de nombreux critères liés :  

- à la nature de l'activité pratiquée et à sa dangerosité potentielle : si l’activité mise en 
place est dangereuse, l’enseignant devra être plus prudent et prendre plus de 
précaution ; 

- aux élèves, et notamment à leur âge, à leurs capacités et à leur niveau de maîtrise.  

Ainsi donc, le devoir de surveillance se détermine in concreto,  c'est-à-dire de manière 
raisonnable, en fonction des circonstances de fait,  selon le degré du danger et du risque mais  
également selon ce qu’il est légitimement possible d’attendre des élèves. 

Le devoir de surveillance de l’enseignant se limite au temps pendant lequel les élèves sont 
sous sa surveillance, en principe donc pendant le cours de sciences. Ce devoir peut subsister 
toutefois pendant à l’occasion des activités organisées par l’école12. 

Il est bien évident qu’il n’est pas possible pour l’enseignant de prévoir et de contrôler, à chaque 

moment, chaque geste de chaque élève. Ainsi donc, en cas d’incident, la présomption de faute 

ne joue pas d’office dans la pratique des juridictions. Le juge examinera toujours, dans chaque 

situation de fait, si une faute de surveillance peut être reprochée à l’enseignant.  

A nouveau, la faute de surveillance s’apprécie au regard du critère du « bon père de famille : 
personne normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances ».  L’âge 
des enfants et leur nombre (leur handicap éventuel aussi) sont autant de facteurs qui sont pris 
en considération pour l’appréciation de la responsabilité. Ainsi, le nombre d’élèves à surveiller 
joue un rôle essentiel dans l’appréciation du degré de surveillance à exercer par le professeur.  

En d’autres termes, si l’enseignant surveille normalement ses élèves avec vigilance et 
prudence,  compte tenu des critères d’encadrement et de sécurité en milieu scolaire, il nous 
semble que le risque de voir sa responsabilité mise en cause est faible.  

2. La responsabilité de l’enseignant dans le cadre de l’exercice de sa fonction 

et la responsabilité de l’employeur vis-à-vis de ses préposés 

2.1. Les principes 

Le cas échéant, si la responsabilité de l’enseignant était établie, ce dernier ne sera 
personnellement responsable que de son dol (faute lourde intentionnelle), de sa faute 
lourde ou de sa faute légère habituelle.  

En effet, en application de l’article 18 de loi sur le contrat de travail de 1978 (enseignant sur 
fonds propres) et du décret du 1er février 1993 (enseignant statutaire), l’enseignant est exonéré 
de toute responsabilité ; le PO, en sa qualité d’employeur, répondra des fautes commises par 
ses employés. Il s’agit également d’un cas de responsabilité pour le fait d’autrui. 

Pour couvrir cette responsabilité, le PO contracte une assurance « responsabilité civile ».  La 
victime s’adressera donc en principe, par priorité, à l’employeur afin que celui-ci déclare l’accident 
à son assurance13.   

                                                
12 Réponse de Madame la Ministre-présidente à la question n°582 de Mr DROUART du 4 février 1998 au parlement de la Communauté 

Française : « L’école et son équipe éducative ont la pleine responsabilité des élèves qui leur sont confiés durant tout le temps 
scolaire, y compris les moments d’entrée et de sortie en classe, de récréation et de déplacements, notamment pour les cours 
spéciaux ». 

13 Lorsque la faute du travailleur est volontaire, lourde ou légère ayant un caractère habituel, l’assurance RC du P.O. 

dédommagera la victime mais se retournera ensuite sur le professeur. La victime garde également la possibilité d’agir 
contre lui.   
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2.2. L’Assurance responsabilité civile du PO 

Cette assurance a pour but de garantir les assurés contre les conséquences pécuniaires de 
leur responsabilité civile. Elle peut couvrir aussi bien la responsabilité personnelle que la 
responsabilité pour fait d’autrui. En principe, les assurances RC contractées par les écoles 
(l’assurance RC établissement scolaire) couvrent :  

- la responsabilité personnelle du PO, celle des élèves, de la direction et des 
enseignants en leur qualité de répondants du fait de leurs élèves ; 

- la responsabilité du PO en tant qu’employeur pour les fautes commises par ses 
travailleurs. 

La couverture produit ses effets dès que l'assuré se trouve « en vie scolaire » telle que définie 
par le contrat soit lorsqu'il est ou devrait se trouver sous l'autorité ou la surveillance de l'autorité 
scolaire compétente. Il faut donc que l'activité soit organisée, contrôlée ou autorisée par 
l'établissement. 

Extraits de la circulaire n°00706 du 8 décembre 2003 

« Le chef d’établissement et la ligne hiérarchique (des sous-directeurs aux professeurs) sont 
responsables des conditions de sécurité et d’hygiène dans lesquelles travaille le personnel. 
Ces personnes ainsi que le personnel appelé à travailler dans le laboratoire sont également 
responsables des dommages causés à des tiers par leur faute (article 1382 du Code civil). 

La direction met en œuvre les moyens nécessaires à cette surveillance, notamment en 
limitant14 le nombre d’élèves dans les classes-laboratoires. »  

 

 
En conclusion, il est peu probable que l’enseignant ait à répondre sur son propre 
patrimoine d’une éventuelle responsabilité, sauf hypothèse de dol, faute lourde ou 
légère habituelle. L’opportunité de prendre une assurance personnelle semble donc 
limitée, d’autant que les clauses d’exclusion dans les contrats d’assurances sont les 
mêmes.  
 

 

3. Incidents liés à des infrastructures et/ou du matériel non adaptés ou 

défectueux 

Le Code Civil instaure, à charge du gardien d’un bien, une responsabilité du fait des choses 
dont il a la garde : le gardien d’une chose affecté d’un vice est responsable du dommage causé 
par la chose viciée à un tiers. 

Le gardien de la chose est celui qui exerce sur la chose un pouvoir de direction, de contrôle 
et de surveillance. En principe, le gardien de l’environnement matériel scolaire est le pouvoir 
organisateur de l’école. Il lui revient donc de s’assurer de la bonne conformité du matériel et 
des lieux, et ce notamment lors des contrôles périodiques de sécurité15.  

  

                                                
14 Voir sur ce point la Communication du 5 juin 2013 relative à l’organisation des groupes de laboratoire dans le 
respect de la législation « taille des classes » (SEC).  
15 Communication du service juridique du 15 juillet 2010 relative aux contrôles périodiques des installations 

techniques –Tableau de synthèse  

http://webservices.segec.be/gestdoc/Topix/web/app.php/download/6641
http://webservices.segec.be/gestdoc/Topix/web/app.php/download/6641
http://webservices.segec.be/gestdoc/Topix/web/app.php/download/5398
http://webservices.segec.be/gestdoc/Topix/web/app.php/download/5398
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Cependant, la responsabilité de l’enseignant pourrait être mise en cause, sur base de son fait 
personnel, dans les cas suivants :  

- l’enseignant demande à un élève d’effectuer une tâche alors qu’il sait que le matériel 
est défectueux et susceptible d’entrainer un accident suite à son état ; 

- l’enseignant autorise l’activité sans utilisation des moyens de protection collective et/ou 
individuelle déterminés pour le poste de travail. 

En effet, avant le cours, l’enseignant doit vérifier le bon état du matériel et des équipements 
utilisés, étant plus à même de juger de la défectuosité du matériel.  Il doit aussi imposer 
l’utilisation des moyens de protection prévus pour la tâche à effectuer. 

En cas d’anomalie, il informera sa hiérarchie, direction et le conseiller en prévention de la 
situation et les sollicitera pour l’examen et l’éventuelle remise en état du matériel et ce, avant 
de permettre, à nouveau, son utilisation par les élèves.  

4. La responsabilité pénale 

La responsabilité pénale de l’enseignant pourra être mise en cause, notamment pour coups 
et blessures involontaires. Cette responsabilité est toujours personnelle et ne peut être 
supportée par l’employeur ou par une assurance.  

Si tel devait être le cas, les conséquences seraient une sanction pénale, à savoir 
emprisonnement, amende, peine de substitution (travaux d’intérêt général).  

Toutefois, une condamnation pénale pour coups et blessures involontaires semble difficile à 
concevoir si aucune faute (défaut de surveillance, négligence) ne peut être établie dans le chef 
de l’enseignant.  

5. Conclusion 

Le professeur agira toujours en « bon père de famille » en veillant à poser des actes adéquats, 
en tenant compte des circonstances.  Le respect des procédures, la prudence et la diligence 
seront au cœur de ses préoccupations. 

L’objectif de sécurité doit être rencontré dans une collaboration efficace entre l’équipe 
enseignante, la direction et le Pouvoir Organisateur.  Cet objectif se vérifie, entre autres, par 
des plans d’action, un règlement d’atelier et des activités où les risques sont minimisés dans 
l’intérêt des élèves et des enseignants.  Le memo ci-après peut aider les différents acteurs. 
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Pratiques de prévention – MEMO 

Eviter les risques, remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou ce qui l’est moins  

Il s’agit d’éviter l’utilisation des produits ou procédés les plus dangereux lorsqu’un même 
résultat (entendu tant au sens d’un résultat « chimique » que d’un résultat « pédagogique ») 
peut être obtenu avec une méthode présentant des dangers moindres. 

Evaluer les risques 

Il s’agit d’évaluer les conséquences possibles de l’exposition aux dangers (risque 
d’intoxication, de brûlures, d’incendie ou d’explosion) susceptibles de survenir lors de chaque 
opération. Pour effectuer cette analyse des risques, l’enseignant consulte les renseignements 
fournis par l’étiquette du produit ainsi que par la fiche de données de sécurité. 

Prendre des mesures de protection collective en priorité sur des mesures de protection individuelle 

Pour tout travail au laboratoire de chimie, le port d’une blouse en coton et de lunettes destinées 
à protéger d’éventuelles projections accidentelles sera exigé. Ne seront donc en plus 
spécifiés, et justifiés par l’enseignant, à chaque opération, que les équipements de protection 
individuelle particuliers nécessaires (gants, appareil de protection respiratoire …) en plus de 
ces équipements de base. 

Donner des instructions appropriées 

Il s’agit de donner aux élèves les informations nécessaires à leur bonne compréhension des 
risques encourus et ainsi de les associer pleinement à la démarche de prévention. En outre, 
dans une perspective pédagogique, il s’agit d’intégrer la sécurité dans l’apprentissage pour 
aider à l’acquisition de comportements indispensables à la future insertion professionnelle des 
élèves. 

Exemple de tableau permettant l’analyse des risques (voir annexe 6) 

Phases Points-clés Sources de danger  

Nature du risque 

Mesures de prévention préconisées 

Avant 

(Professeur) 

   

Pendant 

(Professeur 
et élèves) 

   

Après 

(Professeur 
et élèves) 

   

En pratique 

Voir les exemples de règlement de laboratoire en annexe 1. 
Pour les conduites à tenir en cas d’accident au laboratoire, voir annexe 5. 
Pour un modèle de déclaration en cas d’accident, voir annexe 5. 
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https://osha.europa.eu/fr/tools-and-publications/publications/factsheets/80


 

Expérimenter en sciences en toute sécurité │ BIBLIOGRAPHIE 156 

Code sur le bien-être au travail 

http://www.emploi.belgique.be/moduleDefault.aspx?id=1958  

Le Code du bien-être au travail du 28 avril 2017 comprend tous les arrêtés d'exécution de la 
loi du 4 août 1996 relative au bien-être de travailleurs lors de l’exécution de leur travail 
(excepté l’arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers temporaires ou mobiles). Il 
entrera en vigueur le 12 juin 2017. 

Le nouveau Code du bien-être au travail comprend 10 livres, eux-mêmes divisés en titres, 
chapitres et sections, voire sous-sections le cas échéant. 

COREN 

Gérer les déchets dangereux et les risques en milieu scolaire 
https://www.coren.be/images/action/EDDE/MEMENTODECHETSDANGEREUXWEB.pdf 

EDUSCOL – Portail de l’éducation en France 

Quelques-unes de leurs publications 

Guide d’équipement physique-chimie en lycée d’enseignement général 
http://eduscol.education.fr/rnchimie/equip/gleg01.pdf 

Guide d’équipement sciences de la vie et de la terre au lycée 
http://applications.eduscol.education.fr/D0036/guide37.pdf 

Risques et sécurité en physique-chimie 
http://eduscol.education.fr/physique-chimie/sinformer/environnement-professionnel/risques-
et-securite-en-physique-chimie.html 

Institut Paul Lambin  

Fonctionnement et Sécurité au laboratoire de chimie 
https://www.vinci.be/fr-
be/ipl/Documents/Documents%20%C3%A0%20t%C3%A9l%C3%A9charger/IPL/S%C3%A9
curit%C3%A9/553_200_securite_labo_chimie_ipl.pdf 

Les bonnes pratiques de laboratoire 
https://www.vinci.be/fr-
be/ipl/Documents/Documents%20%C3%A0%20t%C3%A9l%C3%A9charger/IPL/2016%20-
%202017/Accueil%20Rh%C3%A9to/Bonnes%20pratiques%20laboratoire.pdf 

Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement 
(France) 

http://www.education.gouv.fr/ons/cid97306/les-fiches-prevention-de-l-observatoire-second-
degre.html 

Quelques-unes de leurs publications 

L’utilisation des produits chimiques 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/ONS/08/9/fpo_utilisation_des_produits_chimiques_5
48089.pdf 

Les produits chimiques utilisés pour l’enseignement dans les établissements du second degré 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/ONS/49/6/ONS-Les-produits-chimiques-Guide-
stockage_391496.pdf 

Risques et sécurité en sciences de la vie et de la terre et en biologie-écologie 

http://www.emploi.belgique.be/moduleDefault.aspx?id=1958
https://www.coren.be/images/action/EDDE/MEMENTODECHETSDANGEREUXWEB.pdf
http://eduscol.education.fr/rnchimie/equip/gleg01.pdf
http://applications.eduscol.education.fr/D0036/guide37.pdf
http://eduscol.education.fr/physique-chimie/sinformer/environnement-professionnel/risques-et-securite-en-physique-chimie.html
http://eduscol.education.fr/physique-chimie/sinformer/environnement-professionnel/risques-et-securite-en-physique-chimie.html
https://www.vinci.be/fr-be/ipl/Documents/Documents%20%C3%A0%20t%C3%A9l%C3%A9charger/IPL/S%C3%A9curit%C3%A9/553_200_securite_labo_chimie_ipl.pdf
https://www.vinci.be/fr-be/ipl/Documents/Documents%20%C3%A0%20t%C3%A9l%C3%A9charger/IPL/S%C3%A9curit%C3%A9/553_200_securite_labo_chimie_ipl.pdf
https://www.vinci.be/fr-be/ipl/Documents/Documents%20%C3%A0%20t%C3%A9l%C3%A9charger/IPL/S%C3%A9curit%C3%A9/553_200_securite_labo_chimie_ipl.pdf
https://www.vinci.be/fr-be/ipl/Documents/Documents%20%C3%A0%20t%C3%A9l%C3%A9charger/IPL/2016%20-%202017/Accueil%20Rh%C3%A9to/Bonnes%20pratiques%20laboratoire.pdf
https://www.vinci.be/fr-be/ipl/Documents/Documents%20%C3%A0%20t%C3%A9l%C3%A9charger/IPL/2016%20-%202017/Accueil%20Rh%C3%A9to/Bonnes%20pratiques%20laboratoire.pdf
https://www.vinci.be/fr-be/ipl/Documents/Documents%20%C3%A0%20t%C3%A9l%C3%A9charger/IPL/2016%20-%202017/Accueil%20Rh%C3%A9to/Bonnes%20pratiques%20laboratoire.pdf
http://www.education.gouv.fr/ons/cid97306/les-fiches-prevention-de-l-observatoire-second-degre.html
http://www.education.gouv.fr/ons/cid97306/les-fiches-prevention-de-l-observatoire-second-degre.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/ONS/08/9/fpo_utilisation_des_produits_chimiques_548089.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/ONS/08/9/fpo_utilisation_des_produits_chimiques_548089.pdf
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/49/6/ONS-Les-produits-chimiques-Guide-stockage_391496.pdf
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http://cache.media.education.gouv.fr/file/ONS/76/9/ONS-Risques-et-securite-en-sciences-de-
la-vie-et-de-la-Terre-et-en-biologie-ecologie_Couleurs_507769.pdf 

La gestion des déchets 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/ONS/09/3/fpo_la_gestion_des_dechets_548093.pdf 

Santé et sécurité au travail (INRS) France 

L’INRS est au cœur du dispositif de prévention en santé et sécurité au travail en France. 

Quelques-unes de leurs publications 

Laboratoire d’enseignement en chimie 
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%201506 

Risques chimiques 
http://www.inrs.fr/risques/chimiques/ce-qu-il-faut-retenir.html 

Le stockage des produits chimiques au laboratoire 
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206015 

Risques électriques 
http://www.inrs.fr/risques/electriques/prevention-risque-electrique.html 

Les rayonnements ionisants 
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%205027 

Service Interne de Prévention et de Protection du Travail (SIPPT) de la Fédération Wallonie-
Bruxelles 

Ce site a pour objectif premier d'assurer l'information continue des personnes 
ressources ayant en charge la sécurité au sein des établissements relevant du Ministère de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Il s'adresse donc en particulier à la ligne hiérarchique et au personnel du Ministère de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles.  
http://www.espace.cfwb.be/sippt/Vega_III.php?consult=2002 

Possibilité de s’inscrire à une lettre d’information :  
http://www.espace.cfwb.be/sippt/Vega_III.php?consult=1386 

Quelques-unes de leurs publications 

Substances dangereuses : http://www.espace.cfwb.be/sippt/Vega_III.php?consult=2006 

Prévention et lutte contre l´incendie : 
http://www.espace.cfwb.be/sippt/Vega_III.php?consult=2003 

Equipements de protection individuelle : 
http://www.espace.cfwb.be/sippt/Vega_III.php?consult=2005 

Protection de l´environnement : http://www.espace.cfwb.be/sippt/Vega_III.php?consult=2009 

Etiquetage selon SGH / CLP : http://www.espace.cfwb.be/sippt/Vega_III.php?consult=1714 

Fiche de données de sécurité (FDS) : 
http://www.espace.cfwb.be/sippt/Vega_III.php?consult=1669 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/ONS/76/9/ONS-Risques-et-securite-en-sciences-de-la-vie-et-de-la-Terre-et-en-biologie-ecologie_Couleurs_507769.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/ONS/76/9/ONS-Risques-et-securite-en-sciences-de-la-vie-et-de-la-Terre-et-en-biologie-ecologie_Couleurs_507769.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/ONS/09/3/fpo_la_gestion_des_dechets_548093.pdf
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%201506
http://www.inrs.fr/risques/chimiques/ce-qu-il-faut-retenir.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206015
http://www.inrs.fr/risques/electriques/prevention-risque-electrique.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%205027
http://www.espace.cfwb.be/sippt/Vega_III.php?consult=2002
http://www.espace.cfwb.be/sippt/Vega_III.php?consult=1386
http://www.espace.cfwb.be/sippt/Vega_III.php?consult=2006
http://www.espace.cfwb.be/sippt/Vega_III.php?consult=2003
http://www.espace.cfwb.be/sippt/Vega_III.php?consult=2009
http://www.espace.cfwb.be/sippt/Vega_III.php?consult=1714
http://www.espace.cfwb.be/sippt/Vega_III.php?consult=1669
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Registre des produits dangereux : 
http://www.espace.cfwb.be/sippt/Vega_III.php?consult=1671 

Stockage de liquides inflammables – généralités : 
http://www.espace.cfwb.be/sippt/Vega_III.php?consult=1677 

Stratégie SOBANE : gestion de risques professionnels 
La stratégie SOBANE de gestion des risques professionnels a été développée pour aider à mettre en place 
une gestion dynamique et efficace des risques. Elle comporte quatre niveaux d'intervention: Screening 
(dépistage), OBservation, ANalyse et Expertise. 
http://www.emploi.belgique.be/sobane/home.aspx 

Quelques-unes de leurs publications 

Guide de concertation Déparis: Enseignement - Série Stratégie SOBANE 
http://www.emploi.belgique.be/publicationDefault.aspx?id=20212 

Guide de concertation Déparis: Laboratoires de chimie et biologie - Série Stratégie SOBANE 
http://www.emploi.belgique.be/publicationDefault.aspx?id=25726 

Agents biologiques - Série Stratégie SOBANE 
http://www.emploi.belgique.be/sobane/publicationDefault.aspx?id=3684 

Produits chimiques dangereux - Série Stratégie SOBANE 
http://www.emploi.belgique.be/sobane/publicationDefault.aspx?id=3700 

Sécurité et hygiène dans les laboratoires de chimie 
http://www.emploi.belgique.be/publicationDefault.aspx?id=4278 

Quelques publications issues d’académies en France 

Académie de Nancy-Metz 
http://ww2.ac-poitiers.fr/sc_phys/IMG/pdf/securite_en_travaux_pratiques_de_chimie_-
academie_nancy-metz.pdf 

Académie de Nice 

Risque biologique et êtres vivants http://www.ac-nice.fr/svt/labo/securite/sec10.htm 

Académie de Toulouse 

Outils pour les travaux pratiques :  http://pedagogie.ac-
toulouse.fr/svt/serveur/bankact/index.php?m=0 

http://www.espace.cfwb.be/sippt/Vega_III.php?consult=1671
http://www.espace.cfwb.be/sippt/Vega_III.php?consult=1677
http://www.emploi.belgique.be/sobane/home.aspx
http://www.emploi.belgique.be/publicationDefault.aspx?id=20212
http://www.emploi.belgique.be/publicationDefault.aspx?id=25726
http://www.emploi.belgique.be/sobane/publicationDefault.aspx?id=3684
http://www.emploi.belgique.be/sobane/publicationDefault.aspx?id=3700
http://www.emploi.belgique.be/publicationDefault.aspx?id=4278
http://ww2.ac-poitiers.fr/sc_phys/IMG/pdf/securite_en_travaux_pratiques_de_chimie_-academie_nancy-metz.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/sc_phys/IMG/pdf/securite_en_travaux_pratiques_de_chimie_-academie_nancy-metz.pdf
http://www.ac-nice.fr/svt/labo/securite/sec10.htm
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/bankact/index.php?m=0
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/bankact/index.php?m=0

