
  

Sécurité et chimie

Dangers, risques et manipulations …

Comment gérer en toute sécurité ?



  

Les dangers en chimie

Mais pas que …
● Brûlure
● Chute
● Electrocution
● Coupure
● ...



  

Les dangers des substances chimiques

Il s’agit d’une synthèse de la connaissance 
ACTUELLE sur les substances chimiques

La connaissance évolue, la classification aussi !

Ce qui n’est pas encore dangereux aujourd’hui 
pourrait le devenir ...



  

L’exemple d’une vieille molécule !

Un cas d’école : l’acide acétylsalicylique (aspirine)

● Utilisé comme anti-douleur avec un gros effet 
secondaire

● L’effet secondaire devient l’utilisation principale
● Dans la lutte contre le cancer, cette molécule serait une 

aide



  

Le naturel, c’est pas dangereux …
Certains animaux ou plantes produisent des 

poisons très efficaces ...

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/os-et-muscles/un-champignon-
lie-a-des-cas-de-maladie-de-charcot_157084



  

Substances avec classification harmonisée 

tétrachlorométhane



  

Substance autoclassifiée

Acide lactique



  

Réaliser la mise en conformité 
de votre gestion des substances

(réactifs, produits de réaction, déchets) 



  

Objectif :

Tendre à terme vers la conformité « absolue »

- Connaître les non-conformités
- S’assurer qu’elles soient mineures
- les assumer et les défendre (A. R.)



  

Trier

(TROP) Vieux

Inutiles

Dangers non souhaitables 

CONSTRUIRE UN REGISTRE 

https://www.japprends-autrement.be/les-ressources-internes/listes/test-table-adaptable.html#toujours-autorisees
https://www.japprends-autrement.be/registre.html


  

Documenter

Etiquettes

Fiches de données de sécurité

Classement par groupe 

Un outil en ligne unique

https://www.japprends-autrement.be/etiquette.html


  

Rationaliser et prévoir

Les groupes évitables 
(SGH06 et SGH08)

Les quantités, les références

Penser effluents !



  

Gérer les risques ?

Ne pas confondre « risque » et « danger »

Risque = Danger et exposition (potentiel du danger)

« Danger éventuel, plus ou moins prévisible, 
inhérent à une situation ou à une activité ». « 
Éventualité d'un événement futur, incertain ou d'un 
terme indéterminé, ne dépendant pas exclusivement 
de la volonté des parties et pouvant causer la perte 
d'un objet ou tout autre dommage ».

Ineris.fr 



  

Identifier les risques

Sensibiliser aux risques (NAPO)

Ouvrir l’oeil

Brainstorming (DE . PA . RIS)
→ méthodologie COREN

https://www.youtube.com/playlist?list=PLz9MNtxH9l4OEgZiPI48f6cC7KCwCj-d4


  

Gérer les risques

Informer

Obliger / Interdire

Modifier / Adapter

Un outil, l’analyse de risque

https://www.japprends-autrement.be/analyse-de-risques.html


  

Utiliser autrement DEPARIS

Certifier le matériel

Certifier les procédures

Certifier les personnes

→ Amélioration continue (Etat d’esprit) ...



  

Utiliser autrement DEPARIS

Fiches de non conformité (Qui, quand, quoi)

Vous trouvez un matériel défectueux/à réparer :
→ remplissez la fiche

→ placez le matériel à un endroit avec la fiche
→ périodiquement, on s’occupe des non-

conformités



  

Qu’en dites vous ?

Précisions ?

Questions ?
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