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Complexe

La sécurité au sein des laboratoires de chimie des établissements d’Enseignement secondaire ordinaire subventionné 
par la Communauté française : Développement d’outils en vue de promouvoir la prévention des risques. (P. Hazette)

Les activités de laboratoire relèvent
➔ de normes et directives européennes, 
➔ de législations fédérales et régionales 
➔ ainsi que de règles de bonnes pratiques.

Pour simplifier, lisons tout et prenons le plus contraignant.

Règlement (CE) n° 1907/2006 et le Règlement (CE) n° 1272/2008

Code civil
Code pénal
RGPT, Règlement Général pour la Protection du Travail
RGIE, Règlement Général sur les Installations Electriques
Loi du 04/08/96 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail
Code du Bien-Être au Travail notamment titre II, III, V, VII, VIII
AR agents chimiques (AR 11 mars 2002) 
AR agents cancérigènes et mutagènes (AR 2 décembre 1993) 
AR signalisation de sécurité et de santé au travail (AR 17 juin 1997)
AR protection de la maternité (AR 2 mai 1995)
AR jeunes au travail (AR 3 mai 1999)

Le catalogue wallon des déchets du 10 juillet 1997

Des circulaires de la FWB reprenant les informations légales



  

Pour qui ?

(…) Employeurs et travailleurs ainsi qu’aux personnes y 
assimilées, visés à l’article 2 de la loi du 4 août 1996 
relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de 
leur travail.

(…)

les élèves et les étudiants qui suivent des études pour 
lesquelles le programme d'étude prévoit une forme de 
travail qui est effectué dans l'établissement 
d'enseignement; 

(...)

Arrêté royal du 11 mars 2002

Article 2 de la loi du 4 août 1996

Pour tout le monde  Enseignants, élèves mais aussi personnel …
d’entretien et ouvriers ! 



  

Important

(1) article 1382 du Code civil
(2) articles 398 et 420 du Code pénal

(3) (chap. 8 de la brochure du Ministre fédéral de l’emploi et du travail « L’analyse des risques »)

Responsabilité civile

Responsabilité pénale

Le Chef d’établissement et la ligne hiérarchique (sous-direction, économat, chefs d’atelier, 
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 qu’ils 
causent à des tiers par leur Faute (1)

Toute personne peut être poursuivie si elle blesse volontairement ou s’il résulte des coups et 
blessures en raison d’un défaut de prévoyance ou de précaution dans son chef. (2)

Toutefois, les travailleurs ne peuvent être poursuivis pénalement pour une infraction à la 
législation sur le bien-être en tant que telle. (3)



  

Un exemple



  

Définitions

Agent chimique

✔ Tout élément ou composé chimique,
 

✔ seul ou mélangé, 

✔ tel qu’il se présente à l’état naturel ou tel qu’il est produit, utilisé ou libéré,
 

✔ notamment sous forme de déchet, 

✔ Du fait d’une activité professionnelle, 

✔ qu’il soit ou non produit intentionnellement
 

✔ et qu’il soit ou non mis sur le marché;

Arrêté royal du 11 mars 2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs
contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail.



  

Définitions

Agent chimique dangereux
Tout agent chimique qui :

✔ satisfait aux critères de classification
✔ des substances dangereuses définis dans AR réglementant la mise sur le marché de 

substances pouvant être dangereuses pour l’homme ou son environnement;

✔ des préparations dangereuses au sens de AR réglementant la classification, 
l’emballage et l’étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le 
marché ou de leur emploi ;

✔ bien que ne satisfaisant pas aux critères de classification en tant que substance ou 
préparation dangereuse conformément aux points 1° et 2°, peut présenter un risque 
pour la sécurité et la santé des travailleurs en raison de ses propriétés physico-
chimiques, chimiques ou toxicologiques.

Arrêté royal du 11 mars 2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs
contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail.



  

 Sont " dangereuses ", les substances et [mélanges] qui sont :

  explosibles  (peuvent présenter une réaction exothermique avec développement rapide de gaz) ...

  comburantes (au contact d'autres substances, présentent une réaction fortement exothermique)

  extrêmement inflammables (dont le point d'éclair est extrêmement bas et dont le point d'ébullition est bas)…

  facilement inflammables (pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air, à température ambiante, sans 
    apport d'énergie) ...

  inflammables (dont le point d'éclair est bas).

  très toxiques (par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, en très petites quantités, peuvent entraîner la mort 
     ou des risques aigus ou chroniques)

  toxiques (par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites quantités, peuvent entraîner, la mort ou des 
     risques aigus ou chroniques)

  nocives (par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner la mort ou des risques aigus ou 
      chroniques)

  corrosives  (en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers)

  Irritantes (non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent
 provoquer une réaction inflammatoire)

Définitions
Critères



  

 Sont " dangereuses ", les substances et [mélanges] qui sont :

  sensibilisantes (par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilisation suite
 à laquelle, lors d'une exposition ultérieure, des effets néfastes caractéristiques se déclarent)

  cancérogènes (par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée peuvent produire le cancer ou en augmenter la
 fréquence)

  mutagènes (par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou 
en augmenter la fréquence)

  toxiques pour la reproduction (par inhaltion, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter 
la fréquence d'effets nocifs, non héréditaires, dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités
reproductives mâles ou femelles)

  dangereuses pour l'environnement (si elles entraient dans l'environnement, présenteraient ou pourraient
présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs composantes de l'environnement)

Définitions
Critères

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mai 1982 et l'arrêté royal du 11 janvier 1993, et abrogeant les arrêtés royaux des 
25 février 1996, 5 octobre 1998 et 18 juin 2003, pour implémenter le Règlement (CE) n° 1907/2006 et le Règlement (CE) n° 

1272/2008



  

Gestion des risques

- conception et l’organisation des méthodes de travail

- matériel de protection adéquat pour les opérations impliquant des agents chimiques 

- en réduisant au minimum le nombre des travailleurs exposés

- en réduisant au minimum la durée et l’intensité de l’exposition

- par des mesures d’hygiène appropriées

- en réduisant la quantité d’agents chimiques présents sur le lieu de travail au minimum néces-
  saire

- par des procédures de travail adéquates

- en n’utilisant pas d’emballages pour les substances et préparations dangereuses ayant une 
  présentation ou une dénomination utilisées pour les denrées alimentaires, les aliments pour 
  animaux et les produits médicaux et cosmétiques.

Supprimer les risques ou les réduire au minimum



  

Evaluer les risques

http://www.emploi.belgique.be/sobane/publicationHome.aspx?id=21690 (Stratégie SOBANE)

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.  

 

DEPARIS
Dépistage participatif des risques

Gestion des risques



  

Gestion des risques

- E.P.I. pour tous les élèves (lentilles!)

- Mesures d’hygiènes (règlement)

Supprimer les risques ou les réduire au minimum

Informer
- Règlement de laboratoire (FWB)

- Fiches de données de sécurité

- Etiquetage correct

Protéger

Gérer - limiter les quantités

- emballages adéquats

- déchets



  

Informer

 Règlement de laboratoire 

      La FWB a un règlement standard qui couvre bien un grand nombre de problématiques

                        http://www.espace.cfwb.be/sippt/Vega_III.php?consult=1696

        Reste le port des lentilles de contact. (courrier spécifique de responsabilisation ?)

 Fiches de données de sécurité 

      Une obligation pour tous les produits présents en magasin. 

        Accompagné d’un listing tenu à jour

        Exemple à compléter sur le site du SIPPT

 Etiquetage de tous les produits 

      En conformité avec le système global harmonisé (SGH/CLP)

        



  

Protéger

 E.P.I 

Bien choisis pour être pratiques et résistants      

 

Toujours Au besoin

Tablier Lunettes de sécurité, gants

65 % coton
Manches avec élastiques

Pas de poche ventrale

Lunettes agréables et jolies !
Gants néoprène 

 Hygiène 

Effets personnels hors laboratoire

         Se laver les mains en sortant      

 



  

Gestion

 Des produits 

Quantité ? 

         Qualité ?

         Utilité ?

         En accord avec la liste des produits interdits ?

 

Emballages 

Pas d’alimentaire

         Le verre ne doit pas contenir de solutions pouvant produire des gaz

         Le polyéthylène n’est pas étanche aux dihalogènes !!!

         Encuvage au besoin – Bidons en plastiques qui pourraient se déchirer.

         Etiquettes conformes en contenu et en taille

          

 

Moins il y en aura, plus ce sera sécurisant 
et plus ce sera facile à gérer

Avec le temps, certains produits 
peuvent devenir dangereux ou encombrants !



  

Les déchets

 Qu’en penser ? 

Plus il y a mélange, plus il y a de risques
             - réactions parasites

             - cinétique augmentée pendant les
 périodes chaudes

Obligation d’éliminer les déchets par des 
collecteurs agréés 

 Bidon futé - http://www4.ac-nancy-metz.fr/physique/ancien_site/Bidon/SC_BIDON.htm



  

Conclusion

La législation …

Des contraintes ? 

Ou des opportunités ? 
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