
  

La sécurité 
dans les laboratoires

Comprendre et 

être en conformité avec les prescrits légaux

www.japprends-autrement.be



  

ETAT DES LIEUX



  

Brainstorming

Comment vous sentez-vous 
vis-à-vis des obligations liées 
à la sécurité ?

Pourquoi ?



  

Pas toujours clair



  

Pas toujours exact



  

Souvent complexe

● Le glyphosate est-il cancérigène ?
● Le bisphénol S pire que le A ?
● Substances naturelles et synthétiques ?
● Trop de vitamine B12 est-ce dangereux ?

● L’eau est le solvant qui tue le plus ! (I. Marko)



  

Souvent lacunaire

Que sait-on vraiment de la dangerosité des produits 
chimiques?

Seul 1% des molécules chimiques a été screené 
pour jauger leur dangerosité cumulée et à long 
terme
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Les faits

● Nous connaissons mal les substances que nous 
utilisons (pesticides, médicaments, …)

● Nous négligeons certains risques (cutanés)
● Nous jouons aux apprentis sorciers (huiles 

essentielles, parfums, colorants, médicaments ….)

IL FAUT APPRENDRE LA CULTURE DU RISQUE



  

Le risque zéro n’existe pas

● Toute substance peut être dangereuse
● La dose fait le poison et le poison fait la dose !
● L’origine de la substance n’est pas une assurance
● L’utilisation doit être rationnelle
● Attention aux risques cumulatifs.

                  ANALYSE DU RISQUE 



  

COMPRENDRE LA LEGISLATION



  

Comprendre la législation

Evaluation

Autorisation

Classification

Santé

Travail

Environnement Elèves

DGARNE
DGO3



  

Source : site internet de l’ECHA : https://echa.europa.eu

Comment fonctionne la 
classification ?



  
Source : Document INERIS «CLP et classification des mélanges »

Gaëlle DUFFORT Toxicologue

Les entreprises ont fourni ces 
informations dans leurs dossiers 
d'enregistrement. 

 

     assure la maintenance de 
l'inventaire, mais n'examine ni ne 
vérifie l'exactitude des informations.

Notifications ou 
classification ?



  

Simple, non ?

Substance Référence Classification

CAS

Index

CE

IUPAC

nom 
usuel

code 
(E...)



  

Classification et étiquetage



  

Carbonate d’ammonium !



  

10361-29-2

Carbonate d’ammonium !



  

506-87-6

Carbonate d’ammonium !



  

Carbonate d’ammonium !



  

Carbonate d’ammonium !



  

Carbonate d’ammonium !



  

Carbonate d’ammonium !



  

Carbonate d’ammonium !

Source : site internet de l’IFA : http://gestis-en.itrust.de/



  

Comprendre la 
protection au travail

Source : www.sobane.be

La loi sur la protection sociale oblige l'employeur à prendre les mesures nécessaires pour 
promouvoir la sécurité et la santé des employés dans tous les aspects du travail, en appliquant 
les principes généraux de la prévention:

Éviter les risques

Évaluer les risques inévitables

Combattre les risques à la source

Adapter le travail aux personnes

...

Le salarié: figure centrale de la prévention



  

Les outils SOBANE

Source : www.sobane.be
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Comprendre la 
politique environnementale

Source : http://environnement.wallonie.be/

Déchet ménager

Déchet dangereux

Déchet industriel



  

Comprendre la position 
de l’enseignement

Obligations fédérales
EMPLOYEUR

Jeunes sous 
sa responsabilité

Obligations régionales

Mêmes enseignants, mêmes élèves

MAIS PLUSIEURS REGIONS ET RESEAUX 



  

Fiabilité des informations ?

Il existe des 
● Erreurs / manques de mise à jour
● Différences de données entre :

– Fournisseurs
– Réseaux d’enseignement



  

QUE DOIS-JE FAIRE ?



  

Prévoir les risques

● Laboratoire
– Méthode DEPARIS (DEpistage PArticipatif des RISques)

● Manipulation
– Analyse de risque par manipulation
– Concerne équipement, son utilisation, les produits et les 

attitudes



  

Eviter les risques

● Favoriser les réactifs non dangereux
● S’interdire les risques excessifs

● Cancérigène
● Mutagène
● Reprotoxique Notre business …

C’est l’apprentissage



  

Minimiser les risques

● Diminuer le stock (réactifs et déchets)
● Adapter les manipulations

– Substituer
– Diminuer les quantités
– Diminuer les concentrations

Développement



  

Informer

● Etiquetage
● Classification
● Fiches de données de sécurité
● Analyse de risque



  

Gérer les produits

● Stockage
– Accès
– Conformité aux phrases H et P

● Utilisation
– Conditions par utilisateur
– Conformité aux phrases H et P

● Elimination par collecteur agréé des déchets



  

REMARQUE

Le mélange est le début de toute réaction chimique !



  

Tout ça !

● En plus de mon métier d’enseignant
● Quand ?
● Comment ?
● Penser à péréniser ...



  

COMMENT LE FAIRE ?



  

Commencer quelque part !

● Etat des lieux (journée pédagogique?)
– DEPARIS
– Classement par urgence

● Aide
● Formation et Accompagnement



  

(S’) informer

Une solution existe qui permet :
● De créer les documents à l’aide d’une base de données
● D’accéder à des informations fiables
● De prendre en compte les différences entre les réseaux

Un site internet :
● Créé par des experts
● Pensé par des enseignants
● Souhaité didactique www.japprends-autrement.be



  

Une base de données fiable

● 1400+ substances
● Sources externes compilées
● Données vérifiées et corrigées
● Mise à jour régulière
● Des scripts assurent la cohérence



  

Quels documents ?

Mais aussi :  
● des tables de données (pKa, Ks, couples rédox),
● une liste des noms usuels,
● les listes de produits autorisés ou interdits par réseau



  

QR-code
Lien vers FDS

Risques
Pictos + phrases

Autorisations
d’utilisation

Source de l’info

Pictogrammes
 synthétisant 
les mesures 
de protection 

et interdictions 

Phrases P classées
En 3 groupes 

Aide au rangement



  

Différentes possibilités



  

Différentes possibilités



  

2 pages
Sections réorganisées

Mêmes outils
Que l’étiquette



  

Liens directs vers la source
Informations sur
Les substances

Index C & L



  



  

Principes proposés

● Eviter les déchets
● Limiter les déchets
● Retraiter les déchets

PERMET DE LIMITER L’ENERGIE GRISE



  

Eviter et limiter les déchets

● Synthèse de composés utiles (pas de déchets)
● Ne pas générer de déchets dangereux
● Chimie à la goutte
● Circulariser les laboratoires
● Retraiter les déchets



  

Retraiter les déchets

● Stockage, décantation et filtration
● Purification membranaire
● Distillation et hydrodistillation
● Gravimétrie
● Neutralisation et évacuation à l’évier



  

Base de donnée

● Manipulations variées
● Sélectionnées pour

– Coût réduits
– Peu ou pas de déchets



  

Exemple 1

Extraction de l’amidon 
de pommes de terre

Réalisation de 
Biofilm d’amidon

Etude de l’hydrolyse
Des sucres complexes

Etude de la dégradation
biologique



  

Exemple 2



  

Exemple 2

● Les solutions d’anticorps
– Anti A : Phosphate de sodium 0,6 mol/L
– Anti B : Chlorure de fer(II) 0,4 mol/L
– Anti D : Chlorure de calcium 3,6 mol/L 

● Les solution de « sang »
– Les solutions A et AB sont tamponnées (HAc0,1M et NaAc 0,1M)
– Les solutions B et O sont tamponnées par HCl 0,4M
– Toutes contiennent 8 % v/v de rouge ponceau 4R 



  

Exemple 2



  

Exemple 3

Solutions
ioniques
diluées

Solutions
moléculaires

diluées

Concentration
membranaire

Evaporation
Et

gravimétrie

Saturation
filtration



  

Exemple 4

Solutions
polluées
solvants

Végétal
odorant

Hydrodistillation

Solution
Nettoyage
marqueur

Huile
essentielle



  

Exemple 5

Café
Noix

Dosage
caféine

Dosage
lipides

Betterave
PDT

Chou rouge

Sucre
Amidon

Colorants



  

En développement
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