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Avant-propos
À mesure que les pays en voie de développement deviennent économiquement 

plus concurrentiels et cherchent à augmenter leurs capacités scientifi ques et chimiques, ils 
font face à de nombreux défi s dans l’amélioration de la sécurité des laboratoires. Les 
pratiques de sécurité sont destinées à aider les laboratoires à réaliser leur fonction principale 
de manière effi  cace, sans danger et en sécurité. L’amélioration de la sécurité est faussement 
considérée comme inhibitrice, mais le manque de compréhension des procédures de sécurité, 
les barrières culturelles, le manque de compétences et les contraintes fi nancières peuvent 
être facilement surmontés. La promotion de bonnes procédures de sécurité peut fi nalement 
être à l’origine d’une productivité, d’une effi  cacité et d’économies supérieures, mais plus 
important encore, d’une coopération et d’une sophistication améliorées. C’est pour cette 
raison que le Conseil de la recherche nationale des États-Unis a entrepris de fournir aux 
laboratoires en voie de développement du monde entier des directives sur les pratiques de 
sécurité relatives à la manipulation et au stockage de substances chimiques dangereuses. 

Un comité composé d’experts en chimie pharmaceutique et organique de 
synthèse, sécurité chimique, sûreté, gestion, apprentissage de la chimie et changements des 
comportements a examiné les barrières et les besoins d’amélioration des pratiques de 
sécurité dans les laboratoires des pays en voie de développement. Au cours de cette étude, 
l’accent a été mis sur la compréhension socio-économique et les conditions culturelles des 
nations en développement. Les découvertes du comité sont contenues dans ce livre qui se 
base sur l’étude Promoting Chemical Laboratory Safety and Security in Developing Countries 
[Promotion de la sécurité des laboratoires de substances chimiques dans les pays en voie de 
déve loppement], ainsi que sur l’important ouvrage de référence sur la sécurité des laboratoires 
chimiques aux États-Unis, Prudent Practices in the Laboratory: Handling and Management of 
Chemical Hazards [Pratiques de prudence dans le laboratoire : Manipulation et gestion des 
substances chimiques dangereuses].

Tous les jours, dans le monde entier, des chimistes travaillent sur des substances 
chimiques dangereuses dans des laboratoires. Ils appliquent généralement les procédures 
nécessaires à la manipulation et la mise au rebut en toute sécurité de ces substances chimiques. 
Nous espérons que cet ouvrage et les éléments l’accompagnant aideront les chimistes des pays 
en voie de développement à accroître le niveau de sécurité de leur laboratoire, grâce à une 
gestion améliorée des substances chimiques et l’application des meilleures pratiques possibles. 



Avant-propos

Ce livre et la documentation qui l’accompagne se basent sur deux rapports du 
Conseil national de la recherche :

1. Prudent Practices in the Laboratory: Handling and Management of Chemical 
Hazards, est un ouvrage de référence majeur sur la sécurité des laboratoires 
de substances chimiques aux États-Unis qui a été préparé par le Comité sur les 
pratiques prudentes dans le laboratoire : mise à jour ; et

2. Promoting Chemical Laboratory Safety and Security in Developing Countries, 
préparé par le Comité de promotion de gestion sûre des substances chimiques 
dans les pays en voie de développement.

Les deux ouvrages sont disponibles sur le site Internet de National Academies Press 
à www.nap.edu 
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POURQUOI LA SECURITE DES PRODUITS CHIMIQUES EST-ELLE 
IMPORTANTE POUR VOTRE ETABLISSEMENT ?
Au cours du siècle qui vient de s'écouler, la chimie a accru notre compré-

hension du monde physique et biologique. Les travaux réalisés dans les laboratoires 
de chimie tout autour de la planète continuent de favoriser d'importantes avancées 

scientifi ques et d'ingénierie Le laboratoire chimique est devenu le centre 
d'acquisition de la connaissance et du développement de nouveaux 
matériaux pour une utilisation future ainsi que pour la surveillance et le 
contrôle des produits chimiques actuellement utilisés au quotidien dans 
des milliers de processus commerciaux. 

La plupart des produits chimiques fabriqués et utilisés aujourd'hui 
sont utiles, mais certains d'entre eux peuvent aussi mettre en danger la santé 
de l'homme, l'environnement et biaiser la perception que le public peut avoir 
de l’utilité de la chimie. En tant que responsable de votre organisation, vous 
devez être conscients de la possibilité du mauvais usage accidentel de 
produits chimiques ainsi que de leur mauvais usage intentionnel. Les labora-

toires font face à un grand nombre de menaces, notamment le vol d'informations 
confi dentielles, d'équipements de grande valeur ou des produits chimiques à double 
usage qui peuvent être employés en tant qu'armes ou pour produire des drogues 
illicites. La mise en sécurité des produits chimiques peut atténuer ce genre de risque. 

Une nouvelle culture de la sécurité et de sa prise de conscience, la respon-
sabilisation qu'elle entraîne, son organisation et son apprentissage se sont 
développées dans les laboratoires de l'industrie chimique, gouvernementaux et 
universitaires du monde entier. Les laboratoires utilisateurs de produits chimiques 
ont développé des procédures spéciales et des équipements de manutention et de 
gestion de ces produits en fonction des règles de sécurité. Le développement d'une 
culture de la sécurité a pour résultat de favoriser des environnements plus sûrs dans 
lesquels enseigner, apprendre et travailler.

Promotion d'une culture de sécurité des substances chimiques
La mise en œuvre d'une culture de sécurité repose sur la reconnaissance que 

le bien-être et la sécurité de chaque personne dépendent à la fois du travail de l'équipe 
et de la responsabilité individuelle. La culture de sécurité 
doit faire partie intégrale de chacun, et ne pas être seule-
ment une attente extérieure alimentée par des 
réglementations institutionnelles.

Les laboratoires universitaires de formation 
détiennent la responsabilité unique d'inculquer à leurs 
étudiants une attitude permanente de prise de conscience 

Les établissements 
doivent être conscientes 
de la possibilité de 
l'usage erroné accidentel 
de substances chimiques, 
ainsi que de leur usage 
abusif intentionnel, 
notamment pour des 
actes terroristes ou pour 
le trafi c de drogues.

La réussite d'un 
programme de sécurité 
exige l'engagement 
quotidien de chaque 
membre de 
l'établissement.



3

Sommaire

de la sécurité et des pratiques prudentes dans les laboratoires. L'apprentissage de 
pratiques de sécurité doit être une priorité absolue dans les laboratoires universitaires.

Développer l'habitude d'être prudent est un élément crucial de l'éducation 
sur les substances chimiques à tous niveaux, et reste un élément critique tout au long 
de la carrière d'un chimiste. En mettant l'accent sur la sécurité pendant les années de 
premier et deuxième cycle, le corps professoral peut avoir un impact non seulement sur 
les étudiants, mais aussi sur tous ceux qui partageront leur futur environnement de 
travail. La réussite d'un programme de sécurité exige l'engagement quotidien de 
chaque membre de l'établissement. Le personnel à tout niveau doit comprendre 
l'importance de l'élimination des risques dans le laboratoire et travailler ensemble pour 
y parvenir. Les leaders institutionnels détiennent l'autorité et le pouvoir suprêmes, et, 
de ce fait, détiennent aussi la plus grande responsabilité pour le développement d'une 
culture de sécurité.

Responsabilité de la sécurité du laboratoire
La sécurité d'un laboratoire nécessite des programmes et des règles 

obligatoires, un engagement envers ceux-ci et des conséquences quand ces règles 
et ces attentes ne sont pas respectées. Les entreprises ont besoin de structures 
administratives bien développées et de soutiens qui s'étendent au-delà du laboratoire 
vers l'entreprise elle-même. La responsabilité de la sécurité repose en fi n de compte 
entre les mains de la direction de l'entreprise et de ses unités fonctionnelles. D'autres 
entités et employés sont également responsables du maintien de la sécurité de 
l'environnement du laboratoire, par exemple :

 Bureau de la santé et de la sécurité environnementale : il s'agit d'une 
structure composée d'experts en sécurité chimique, en ingénierie, en 
médecine du travail, en sécurité incendie, en toxicologie ou en 
d'autres domaines. Le bureau de la santé et de la sécurité 
environnementale sera plus effi  cace lorsqu'il travaille en parte-
nariat avec tous les administrateurs ou présidents des divers 
services, les principaux investigateurs ou directeurs, et le 
personnel du laboratoire. Ce bureau doit aider à concevoir des 
programmes de sécurité qui fourniront des directives 
techniques et un soutien à la formation et qui seront pertinents 
pour le fonctionnement du laboratoire, faciles à mettre en œuvre et 
conformes aux lois et aux normes élémentaires de la sécurité.

 Responsable de la sécurité des substances chimiques : le responsable 
met en œuvre et participe aux eff orts déployés pour la gestion de la 
sécurité et fournit des directives aux personnes à tous niveaux de 
l'entreprise. Le responsable de la sécurité doit posséder les connaissances 

La responsabilité de la 
sécurité repose en fi n de 
compte entre les mains 
de la direction de 
l'entreprise et de ses 
unités fonctionnelles.
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et détenir les responsabilités et l'autorité pour le développement et la mise 
en pratique d'un système de gestion effi  cace de la sécurité.

 Directeurs de laboratoire, superviseurs et instructeurs : hormis le 
Responsable de la sécurité, la responsabilité directe de la gestion du 
programme de sécurité du laboratoire repose généralement sur son 
directeur. Pendant les cours, les instructeurs du laboratoire détiennent la 
responsabilité directe des actions des étudiants. Les instructeurs doivent 
promouvoir une culture de sécurité et transmettre les connaissances dont 
les étudiants et d'autres membres du personnel ont besoin pour manip-
uler des substances chimiques en toute sécurité.

 Étudiants et personnel du laboratoire : bien qu'ils soient sous la 
 direction de leaders institutionnels, les étudiants et les autres membres du 
personnel du laboratoire ont la responsabilité directe de travailler en 
sécurité et avec précaution lorsqu'ils utilisent des substances chimiques. 
Quiconque travaillant dans un laboratoire, qu'il soit étudiant ou employé, 
est responsable de l'application de tous les protocoles de sécurité assurant 
la protection d'autrui et de soi-même.

Types de dangers et de risques dans le laboratoire de produits chimie
La nouvelle culture de sécurité dans un laboratoire insiste sur la planifi cation 

des expériences, ce qui inclut une attention régulière à l'évaluation des risques et à la 
considération des dangers pour les autres et pour soi-même. Chaque employé du 
laboratoire doit être informé des dangers potentiels et doit les réduire autant que 
possible. Un établissement peut tenter de creér un lieu de travail sans accident en 
défi nissant un objectif de tolérance zéro quant aux incidents et aux excuses.

Les laboratoires font face à une gamme de risques aussi bien à l'intérieur qu'à 
l'extérieur des installations. Certains risques peuvent aff ecter principalement le labora-
toire, mais d'autres peuvent concerner l'ensemble de l'établissement et même le public 
suite à une manipulation incorrecte.

Urgences à grande échelle et situations sensibles

De nombreux types d'incidents à grande échelle peuvent aff ecter un 
établissement et sérieusement perturber le fonctionnement d'un laboratoire. Parmi les 
urgences à grande échelle et les situations sensibles les plus communes, on peut citer :

 les incendies, les inondations et les tremblements de terre ;

 les alertes pandémiques ;

 les pannes secteur ;

 les restrictions concernant les voyages ;
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 les absences de longue durée suite à une maladie ;

 le déversement ou dégagement de matières dangereuses ;

 les visiteurs de haut rang ;

 les chercheurs ou recherches controversés ou à motivation politique ;

 les actes de violence intentionnels ou le vol ;

 la perte de matériels ou d'équipements de laboratoire ;

 la perte de données ou de systèmes informatiques ;

 la perte d'équipements essentiels aux missions ; et

 la perte d'équipements de grande valeur ou diffi  ciles à remplacer.

Manquements à la sécurité

Un établissement doit être conscient des manquements potentiels à la 
sécurité d'un laboratoire, soit par un employé, soit par des agents extérieurs. Même des 
manquements involontaires à la sécurité posent un risque grave. Les manquements 
possibles comprennent :

 vol ou détournement d'équipements essentiels aux missions ou de grande 
valeur ;

 vol ou détournement de substances chimiques à double usage ou de 
matière pouvant être utilisées en tant qu'armes de destruction massive ;

 menaces de groupes militants ;

 déversement accidentel ou intentionnel de matières dangereuses ou 
exposition à des matières dangereuses ;

 sabotage de substances chimiques ou d'équipements de haute valeur ;

 divulgation d'informations sensibles ;

 travaux ou expériences en laboratoire non autorisés ; 

 autres menaces extérieures.

Exposition à des substances chimiques toxiques

L'un des risques les moins prévisibles et les plus dangereux dans un labora-
toire reste la toxicité de diverses substances chimiques. Dans un laboratoire de produits 
chimiques, aucune substance n'est complètement sans danger et toutes ces 
substances peuvent avoir des eff ets toxiques si une quantité suffi  samment 
importante entre en contact avec un organisme vivant. De nombreuses substances 
chimiques présentent plusieurs types de toxicité. Le tableau ES.1 répertorie les classes 
de substances toxiques les plus courantes. 
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Substances chimiques infl ammables, explosives et réactives

Les dangers créés par des substances chimiques infl ammables, explosives et 
réactives posent des risques importants pour le personnel d'un laboratoire. Chaque 
membre du personnel d'un laboratoire doit être conscient de l'éventualité d'un incendie 
ou d'une explosion lorsqu'il côtoie ces substances chimiques.

 Les substances chimiques infl ammables sont celles qui prennent feu 
immédiatement et qui se consument dans l'air, comme l'essence. Elles 
peuvent être sous forme solide, liquide ou gazeuse. L'utilisation correcte 
de substances infl ammables nécessite de connaître leur propension à la 
vaporisation, à l'infl ammation ou à la combustion dans toute une gamme 
de conditions dans le laboratoire. La prévention de la coexistence de 
vapeurs infl ammables et d'une source d'infl ammation constitue le meilleur 
moyen de traiter un tel danger.

Tableau ES.1 Classes courantes de substances toxiques

Substance toxique Exemples Eff ets

Substances à toxicité 
aiguë

Acide cyanhydrique, 
dioxyde d'azote

Provoquent des eff ets nocifs après une seule exposition

Irritants Halogénures de 
silyle et sélénure 
d'hydrogène

Provoquent des eff ets infl ammatoires réversibles

Substances 
corrosives

Chlore, acide 
nitrique

Détruisent les tissus vivants par action chimique sur le 
site de contact

Allergènes et agents 
sensibilisateurs

Diazométhane Produit des réactions indésirables par le système 
immunitaire, aff ecte les personnes diff éremment en 
fonction de leurs sensibilités

Asphyxiants Gaz carbonique, 
méthane

Interfèrent avec le transport d'une quantité adéquate 
d'oxygène vers les organes vitaux du corps humain 

Neurotoxines Mercure, disulfure 
de carbone

Produisent des eff ets indésirables sur la structure ou sur 
la fonction du système nerveux périphérique central qui 
peuvent être permanents ou réversibles

Agents toxiques 
pour la reproduction

Arsenic Provoque des altérations chromosomiques ou des eff ets 
tératogènes sur les fœtus et des eff ets indésirables sur 
divers aspects de la reproduction, y compris la fertilité, la 
gestation, la lactation et les performances générales de 
reproduction

Toxines de 
développement

Solvants organiques 
(toluène)

Agissent pendant la grossesse et provoquent des eff ets 
indésirables sur le fœtus 

Substances toxiques Hydrocarbures 
chlorés

Aff ectent des organes autres que les systèmes 
neurologiques et de reproduction

Carcinogènes Benzène, éther de 
chlorométhyle et 
d'éthyle

Provoquent un cancer après des expositions répétées 
ou de longue durée avec des eff ets pouvant devenir 
apparents seulement après une longue période de latence
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 Les substances chimiques réactives sont celles qui réagissent 
violemment lorsqu'elles sont combinées à une autre substance. Elles 
comprennent les substances réactives à l'eau, comme les métaux alcalins, 
les matières pyrophoriques telles que les métaux fi nement divisés, ainsi 
que les substances chimiques incompatibles, comme un liquide pur ou 
l'acide cyanhydrique gazeux et des bases.

 Les substances chimiques explosives comprennent une large palette de 
substances pouvant exploser dans certaines conditions. Elles comprennent 
des explosifs, des composés azotés organiques et des peroxydes, des agents 
oxydants, et certaines poudres et poussières. D'autres risques d'explosion 
proviennent des activités du laboratoire et pas seulement des substances 
chimiques-mêmes. Ébullition explosive, réactions en chaîne, exécution de 
réactions nouvelles et exothermiques, et exécutions de réactions nécessi-
tant une période d'induction, peuvent aussi conduire à des explosions.

Risques biologiques

Les risques biologiques doivent être pris en compte dans un laboratoire qui 
manipule des micro-organismes ou des matières qu'ils auraient pu contaminer. Ces 
dangers sont généralement présents dans les laboratoires de recherche sur les maladies 
infectieuses, mais peuvent aussi être présents dans d'autres laboratoires. L'évaluation 
des risques vis-à-vis des matières biologiques dangereuses nécessite de prendre en 
considération un nombre de facteurs incluant l'organisme manipulé, ses altérations 
éventuelles et ses applications prévues.

Dangers physiques provenant des équipements de laboratoire

Certaines activités en laboratoire peuvent causer des dommages physiques 
aux membres du personnel en raison des substances ou des équipements utilisés. Les 
risques de dommages physiques peuvent notamment provenir de :

 gaz sous pression ;

 cryogènes non infl ammables ;

 réactions sous haute pression ;

 travaux sous vide ;

 dangers liés aux fréquences radio et micro-ondes ; 

 équipements sous tension.

Les employés sont également exposés aux risques survenant en général sur 
le lieu de travail et provenant de conditions ou activités dans le laboratoire. Ces risques 
comprennent des coupures, glissades, trébuchements, chutes et blessures dues à des 
mouvements répétitifs.



8

Sommaire

Déchets dangereux

Pratiquement tous les laboratoires génèrent des déchets. Les déchets se 
composent de matières qui sont mises au rebut ou qui sont conçus pour l'être, ou qui 
ne sont plus utiles à la fi n prévue. Une matière peut également devenir un déchet si elle 
n'est plus utilisée ou si elle est considérée comme « déchet inhérent », par exemple, 
dans le cas de matières déversées. Les déchets sont catégorisés dangereux ou non 
dangereux, et peuvent inclure des articles comme les fournitures de laboratoire jetables 
et usagées, les éléments fi ltrants, les solutions aqueuses et les substances chimiques 
dangereuses. Les déchets sont considérés comme dangereux s'ils possèdent une ou 
plusieurs des propriétés suivantes : infl ammabilité, corrosivité, réactivité ou toxicité.

Mise en œuvre de la sécurité dans les laboratoires
Les pratiques de la sécurité par le personnel du laboratoire nécessitent une 

attention et une éducation continuelles qui doivent être obligatoires. Un programme 
d'inspection périodique du laboratoire aidera à assurer la sécurité des installations, de 
l'équipement et du personnel du laboratoire. La direction de l'entreprise doit aider à 
concevoir un programme d'inspection et décider des diff érents types d'inspection, de 
leur fréquence ainsi que du personnel qui leur est assigné. Un programme d'inspection 
complet peut comprendre certains ou tous les types d'inspection suivants :

 inspections de routine des équipements et des installations, eff ectuées 
fréquemment par tout le personnel du laboratoire ;

 audits des programmes réalisés par une équipe pouvant inclure le 
 superviseur du laboratoire et d'autres membres de la direction ;

 inspections par des collègues du laboratoire provenant de diff érents services ;

 inspections régulières portant sur la santé et la sécurité environnementales ;

 auto-vérifi cations des pratiques et des équipements ; et

 inspections par des entités externes, comme des intervenants en cas 
d'urgence ou des organismes de réglementation.

Manque de conformité aux procédures de sécurité

Il arrive que le personnel n'applique pas les procédures de sécurité du labora-
toire, que ce soit intentionnellement ou non. Voici quelques exemples de causes de 
non-conformité :

 un renouvellement rapide des étudiants et du personnel qui doivent être 
formés aux procédures de sécurité ;

 des niveaux variables d'expérience en laboratoire parmi les étudiants, le 
personnel et même les superviseurs ;
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 un manque d'instructeurs ou d'autres personnes pouvant former les 
nouveaux étudiants et le nouveau personnel ;

 le temps requis pour une formation adéquate et la gestion des dossiers ;

 le coût ou la disponibilité limitée d'équipements de sécurité ;

 des conditions environnementales qui ne facilitent pas la conformité, 
comme un climat qui rend le port d'équipement de protection par les 
employés peu confortable ;

 des croyances culturelles qui prêtent peu d'importance à la santé et la 
sécurité d'un individu ; 

 le manque d'entreprises privées traitant les déchets dangereux provenant 
des laboratoires.

Les entreprises doivent en être conscientes et prendre en compte ces 
obstructions à la conformité lors de l'élaboration de procédures et directives de 
sécurité.

Localisation et allocation de ressources
Quelques organismes à contacter pour obtenir des informations et des 

détails sur la formation et le fi nancement : 

 The U.S. Chemical Security Engagement Program
www.csp-state.net

 International Union of Pure and Applied Chemistry—
Safety Training Program
www.iupac.org/standing/coci/safety-program.html

 Federation of Asian Chemical Societies 
www.facs-as.org

 Organization for the Prohibition of Chemical Weapons 
www.opcw.org

 American Chemical Society—Division of Chemical Health and Safety 
www.dchas.org

 Arab Union of Chemists 
www.arabchem.org (en langue arabe)

 Federation of African Societies of Chemistry
www.faschem.org

 The American Chemistry Council
www.responsiblecare-us.com
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 The International Program on Chemical Safety INCHEM program
www.inchem.org

 Strategic Approach to International Chemicals Management
www.saicm.org

 Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants
http://chm.pops.int

Que pouvez-vous faire pour améliorer la sécurité des substances 
chimiques ?
Chaque établissement partage la charge éthique, juridique et fi nancière 

d'assurer que le travail réalisé dans ses laboratoires s'eff ectue de manière responsable et 
en toute sécurité. L'établissement doit défi nir des directives générales sur ce qui 
constitue des pratiques de sécurité lors du travail en laboratoire. Il est responsable 
d'établir des normes et de conserver les registres concernant la formation nécessaire 
des employés du laboratoire. Enfi n, l'établissement est responsable du développement 
et de la mise en œuvre des politiques et normes régissant la formation et les procédures 
d'intervention en cas d'urgence.

Chaque établissement doit développer son propre système de gestion de la 
sécurité en se fondant sur les directives répertoriées ci-dessous. La manière et l'étendue 
de l'application des éléments individuels de ce schéma dépendent des conditions 
existant dans chaque établissement.

Dix étapes pour établir un système de gestion de la sécurité
1. Développement d'un énoncé des directives de sécurité. Mise 

en œuvre d'une politique formelle afi n de défi nir, de documenter 
et d'approuver un système de gestion de la sécurité des substances 
chimiques. Énoncé formel des directives défi nissant les attentes et 
communiquant les intentions de l'établissement.

2. Désignation d'un Responsable de la sécurité chimique. Désignation 
d'un Responsable de la sécurité chimique afi n de superviser le 
programme de gestion de la sécurité. Le responsable de la sécurité 
doit bénéfi cier de temps, de ressources et de l'autorité nécessaire afi n 
de mener à bien ses responsabilités. Il doit avoir un accès direct, le 
cas échéant, aux cadres supérieurs tenus de rendre compte au grand 
public.

3. Identifi cation et résolution de situations particulièrement 
 dangereuses. Évaluation axée sur le risque pour déterminer l'impact 
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et la pertinence des mesures de contrôle, établissement de la priorité 
des besoins et incorporation d'actions correctives fondées sur le niveau 
d'importance et les ressources disponibles. Les informations recueil-
lies formeront la base d'un système robuste de gestion de la sécurité 
et aideront à établir une priorité dans les eff orts d'amélioration de la 
sécurité.

4. Mise en œuvre de contrôles administratifs. Les contrôles adminis-
tratifs défi nissent les règles et procédures d'un établissement régissant 
les pratiques sécuritaires et établissent la responsabilité des partis 
concernés. Les contrôles administratifs doivent également comprendre 
des mécanismes permettant de gérer un changement et d'y réagir, par 
exemple, en instaurant de nouvelles procédures, technologies ou régle-
mentations, en changeant le personnel ou en modifi ant l'établissement. 
Ces contrôles doivent inclure des règles générales de sécurité, des procé-
dures d'entretien du laboratoire, des manuels d'utilisation des matériels 
et équipements, ainsi que tout autre document communiquant les règles 
et attentes aux employés du laboratoire.

5. Établissement de procédures de gestion des substances chimiques. 
La gestion des substances chimiques reste un élément sensible du 
programme de sécurité d'un laboratoire et comprend des procédures 
défi nies pour :

 – l'achat de substances chimiques ;

 – la manutention de ces dernières, en incluant une ventilation adéquate, 
l'utilisation appropriée d'un équipement de protection personnelle et 
des règlements et procédures institutionnels, en particulier pour les 
déversements et les urgences ;

 – le stockage de substances chimiques ;

 – leur inventaire de celles-ci ;

 – le transport et l'expédition des substances ; 

 – la mise au rebut des déchets chimiques.

6. Utilisation d'équipements de protection personnelle et de 
mécanismes techniques. Chaque entreprise doit fournir des instal-
lations et des équipements appropriés aux employés du laboratoire. 
Des mécanismes techniques, comme une hotte de laboratoire, un 
système local de ventilation aspirante ou une boîte à gants, sont des 
éléments essentiels de contrôle des risques dans un laboratoire de 
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produits chimiques. Un équipement de protection personnelle, comme 
des lunettes de sécurité et un masque facial, doit complémenter les 
mécanismes techniques.

7. Formation, communication et encadrement. La meilleure façon de 
créer une culture de sécurité sur le lieu de travail consiste à montrer 
tous les jours l'exemple en suivant et en appliquant les règles et procé-
dures de sécurité. Il est essentiel d'établir un système de formation et 

d'encadrement de toutes les personnes travaillant dans le 
laboratoire. Chaque institution doit également créer des 
voies de communication effi  caces relatives à la sécurité 
des substances chimiques avec le personnel à tous les 
niveaux. Les documents dans la boîte à outils jointe à ce livre 
comprennent des études de cas et d'autres ressources qui 
seront utiles à la formation des cadres et du personnel du 
laboratoire.

8.  Évaluation des installations et traitement des points faibles. Les 
laboratoires doivent être conçus dans le but de faciliter le travail expéri-
mental en réduisant le nombre d'accidents. La sécurité doit être prise en 
considération lors de la conception et de la maintenance d'un laboratoire 
et de ses espaces de travail.

9. Planifi cation des situations d'urgence. Chaque laboratoire indivi-
duel, industriel et de service doit posséder un plan de préparation aux 
urgences. Voici les étapes du développement d'un plan d'urgence :

 – évaluation des types d'incident ayant la plus grande probabilité de se 
produire ;

 – identifi cation des décideurs et des intervenants, ainsi que des priorités 
du laboratoire ;

 – création d'un plan pour les types d'urgence identifi és lors de la 
première étape ; 

 – formation des employés aux procédures indiquées dans le plan.

10. Identifi cation et résolution des obstructions à l'application des 
pratiques de sécurité. Comme évoqué précédemment, il existe de 
nombreuses obstructions à l'application des pratiques de sécurité, 
notamment le roulement du personnel et les conditions spécifi ques à un 
laboratoire. L'établissement doit identifi er ces obstructions et inciter son 
personnel de laboratoire à se conformer aux mesures de sécurité.

La culture de sécurité du 
laboratoire dépend en 
dernier ressort des 
habitudes de travail de 
chaque chimiste et de 
son esprit de travail en 
équipe.
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Sécurité des substances chimiques au niveau du laboratoire
La culture de sécurité dans le laboratoire dépend en dernier ressort des 

habitudes de travail de chaque chimiste et de son esprit de travail en équipe en vue de 
se protéger, et de protéger ses collègues, la communauté et l'environnement. Les 
leaders institutionnels doivent demander au personnel du laboratoire d'appliquer les 
étapes suivantes afi n d'améliorer la culture de sécurité dans leur établissement :

1. Planifi er à l'avance toutes les expériences, avec suivi des procédures insti-
tutionnelles sur la sécurité pendant la planifi cation.

2. Dans la mesure du possible, réduire les opérations chimiques en labora-
toire pour atténuer les risques et les déchets.

3. Considérer toutes les substances chimiques dans le laboratoire comme 
potentiellement toxiques.

4. Prendre en considération l'infl ammabilité, la corrosivité et l'explosivité 
des substances chimiques ainsi que de leurs combinaisons lors du travail 
en laboratoire.

5. Connaître et appliquer toutes les procédures institutionnelles sur la 
sécurité.
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1 Culture de sécurité du 
laboratoire

Au cours du siècle passé, la chimie a amélioré notre compréhen-
sion du monde physique et biologique, ainsi que notre aptitude à le 
manipuler. La plupart des choses qui nous entourent dans la vie moderne 
résultent d'un traitement chimique synthétique ou naturel, et les travaux 
réalisés dans les laboratoires de chimie du monde entier continuent à 
permettre d'importants progrès en science et en ingénierie. 

Depuis l'âge de l'alchimie, les substances chimiques des 
 laboratoires ont fait preuve de propriétés spectaculaires et dangereuses. 
Par le passé, être un martyre au nom de la science était acceptable. Dans un 
discours prononcé en 1890, le grand chimiste August Kekulé a déclaré : 
« Lorsque je travaillais dans son laboratoire, Liebig m'a dit : 'Si vous voulez 
devenir chimiste, vous devez vous ruiner la santé. Celui qui aujourd'hui ne 
ruine pas sa santé par ses études n'aboutira à rien en chimie. » 

De nos jours, cette attitude semble aussi désuète que l'alchimie. 
Au fi l des ans, nous avons développé des techniques spéciales, des procé-
dures, des moyens de contrôle de l'environnement et des équipements pour 
manipuler et gérer les substances chimiques en toute sécurité. Le développe-
ment d'une « culture de sécurité » a donné lieu à des laboratoires qui sont des 
environnements sûrs et sains pour enseigner, apprendre et travailler. 

Malheureusement, l'utilisation possible de produits chimiques 
dangereux par des individus cherchant à commettre des actes de terro-
risme est aujourd'hui une préoccupation croissante. Cette menace contre la 
sécurité présente un nouveau défi  au milieu des laboratoires chimiques. 

Pour créer une culture de sécurité, il faut reconnaître que le 
 bien-être de chacun dépend à la fois d'un travail d'équipe et d'une respon-
sabilisation personnelle. Cette culture doit être intégrée dans l'attitude 
personnelle de chacun et ne pas dépendre d'exigences régies par une 
réglementation externe.

Note de la rédaction : Deux icônes apparaissent fréquemment dans ce livre :

 
Contenu disponible dans 

 
Contenu disponible dans la

 les annexes  boîte à outils
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1 Culture de sécurité du laboratoire

Apprendre à participer aux procédures habituelles d'évaluation des risques, 
de planifi cation et de prise en compte des possibilités les plus défavorables (pour 
soi-même et pour ses collègues) fait autant partie d'une éducation scientifi que que 
l'apprentissage du contexte théorique ou des protocoles détaillés nécessaires aux 
expériences. Cultiver des attitudes et habitudes de comportement prudent constitue 
un élément indispensable de l'éducation chimique à tous les niveaux et reste essentiel 
pendant toute la carrière d'un chimiste. 

Les laboratoires de recherche et d'enseignement universitaires ont une 
 responsabilité particulière : inculquer à leurs étudiants une attitude inaltérable de 
respect de la sécurité et de prudence dans le laboratoire. L'enseignement de telles 
pratiques doit être une priorité dans le laboratoire, lorsque les professeurs préparent les 

étudiants à une carrière dans des laboratoires industriels, gouvernementaux, 
universitaires et médicaux. En prônant la sécurité pendant toute la durée des 
études, les professeurs infl uencent non seulement leurs étudiants, mais aussi 
tous ceux qui partageront leur futur environnement de travail.

Une culture de sécurité au sein d'un établissement établit une solide 
fondation sur laquelle peut être construit un programme fi able de gestion 
des substances chimiques de laboratoire. La réussite d'un programme de 
sécurité exige un engagement quotidien de chaque personne de 

l'établissement. Les individus à tous les niveaux doivent comprendre l'importance 
d'éliminer le risque d'exposition à des matières dangereuses dans le laboratoire et 
doivent collaborer dans ce but.

Ce livre est écrit en particulier pour les directeurs de laboratoire qui souhaitent 
des conseils concernant le développement d'un système de gestion des opérations 
quotidiennes de sécurité d'un laboratoire de chimie. Il off re des informations 
spécifi ques sur l'acquisition, l'utilisation et l'élimination de substances chimiques de 
laboratoire, ainsi que des conseils pour favoriser le développement d'une culture de 
sécurité parmi le personnel et les étudiants du laboratoire. 

Guide d'utilisation de ce manuel 
Ce manuel contient 11 chapitres. Il arrive que le lecteur concentre son attention 

sur un seul chapitre. Toutefois, le manuel lui sera plus utile s'il lit les chapitres en 
séquence. Un CD contenant une copie du manuel et les annexes se trouve au verso du 
manuel. Il off re des informations et références plus détaillées pouvant être utiles aux 
responsables de laboratoire. De plus, la boîte à outils jointe contient des ressources 
éducatives à utiliser en conjonction avec le manuel et pour des activités de formation 
du personnel et des étudiants du laboratoire. 

La réussite d'un 
programme de sécurité 
exige un engagement 
quotidien de chaque 
personne de 
l'établissement.
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2.1 Introduction 
L'établissement d'une culture de la sécurité nécessite un engagement soutenu 

à des normes élevées à tous niveaux, depuis les cadres supérieurs jusqu'aux assistants de 
laboratoire. Ce chapitre recommande une structure d'intégration de la sécurité dans les 
laboratoires de substances chimiques de petite échelle. La création d'un système de 
sécurité améliorera le fonctionnement d'un laboratoire et permettra d'anticiper et 
d'empêcher l'apparition de circonstances qui pourraient être à l'origine d'un accident, 
d'une maladie ou d'un impact négatif sur l'environnement. L'application des éléments 
individuels de cette structure dépendra de la taille de l'entreprise, de la nature de ses 
activités ainsi que des dangers et des conditions spécifi ques à son fonctionnement. 

2.2 Rôles divers. Responsabilité de la sécurité du laboratoire 
Les membres du personnel d'un établissement détiennent des rôles et des 

 responsabilités variés quant à la mise en œuvre et au maintien des pratiques de 
sécurité. Montrer le bon exemple reste la meilleure méthode, pour chacun à tous 
niveaux, de démontrer son engagement. 
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2.2.1 Leaders 

La responsabilité de la sécurité repose en fi n de compte entre les mains de la 
direction de l'établissement et de ses unités fonctionnelles. Dans certains cas, les 
leaders institutionnels peuvent être astreints à des obligations légales afi n de fournir un 
environnement de travail sécurisé. Ils peuvent aussi faire la diff érence en convainquant 
les employés d'adopter le programme de sécurité. Les employés ne tiendront pas 
compte d'un programme, même bien conçu, si la direction le néglige. 

2.2.2 Responsable de la sécurité des substances chimiques (CSSO)

Chaque établissement doit désigner un responsable de la sécurité des 
substances chimiques (CSSO). Le responsable met en œuvre et participe aux eff orts 
déployés pour la gestion de la sécurité, et fournit des directives aux personnes à tous 
niveaux. Le responsable de la sécurité doit posséder les connaissances et détenir les 
responsabilités et l'autorité pour le développement et la mise en pratique d'un système 

RESPONSABILITÉS DU RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ 

1. Développement et application d'un programme de sécurité intégré pendant le 
cycle de vie de tous les produits chimiques de laboratoire

  Application des politiques régissant les substances chimiques d'un laboratoire et 
assurance de la conformité aux règlements en vigueur

  Assistance lors de l'achat, du stockage, de l'utilisation et de la mise au rebut au 
niveau du laboratoire

  Le cas échéant, mise en place d'un programme de gestion des déchets pour leur 
mise au rebut hors site. Le programme comprend la réception des déchets, le 
transport et la mise au rebut fi nale des matériaux par des fournisseurs commerciaux

  Enregistrement des commandes de substances chimiques du laboratoire

  Réception des substances chimiques et maintien d'un inventaire précis

2. Audit et inspection du respect de la conformité 

  Audit des registres d'inventaire et de la sécurité des armoires au moins une fois par an

  En cas de non-conformité, suspension des autorisations d'utilisation des substances 
chimiques du laboratoire

  Mise à jour complète des registres d'instructions permanentes d'opération (IPO) du 
programme qui pourront être facilement récupérées, distribuées et inspectées 

3. Gestion et investigation des incidents impliquant des substances chimiques 
(déversements, substances chimiques manquantes, blessures, etc.)

4. Formation des directeurs, des superviseurs et des employés afi n de développer 
des IPO appropriés et de se conformer au programme de sécurité
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de gestion effi  cace de la sécurité. Plusieurs personnes peuvent occuper un tel poste et 
partager les responsabilités en fonction du besoin.

2.2.3 Bureau de la santé environnementale et de la sécurité 

Certains établissements plus importants peuvent aussi posséder un bureau 
de la santé environnementale et de la sécurité qui se compose d'un ou de plusieurs 
 responsables de la sécurité et d'experts en sécurité des substances chimiques, en 
ingénierie, en médecine du travail, en sécurité incendie, en toxicologie ou en d'autres 
domaines. Ce bureau participe à la création des politiques et à la promotion des normes 
de sécurité du laboratoire. Il prend souvent en charge les problèmes de déchets 
dangereux, l'évaluation des accidents, les inspections et les audits, la surveillance de la 
conformité, la formation, la conservation des données et l'intervention en cas d'urgence.

2.2.4 Directeurs de laboratoire, superviseurs et instructeurs

La responsabilité directe du programme de gestion de la sécurité appartient 
généralement au responsable de la sécurité et au directeur du laboratoire. Pendant les 
cours, les instructeurs du laboratoire sont directement responsables des actions des 
étudiants. Les instructeurs ont la responsabilité de promouvoir une culture de sécurité 
et d'enseigner aux étudiants et autres employés les connaissances requises pour 
 manipuler les substances chimiques en toute sécurité. 

RESPONSABILITÉS DU DIRECTEUR OU SUPERVISEUR DU LABORATOIRE 

1. S'assurer que les employés du laboratoire reçoivent une formation sur la sécurité 
générale des substances chimiques. 

2. S'assurer que les employés du laboratoire comprennent comment travailler en 
sécurité avec des substances chimiques. Fournir une formation spécifi que sur les 
procédures et sur les substances chimiques, notamment la manière de développer 
et modifi er des IPO. 

3. Donner aux employés du laboratoire les mécanismes techniques appropriés et les 
équipements de protection individuelle nécessaires afi n de travailler en sécurité 
avec des substances chimiques. 

4. S'assurer que le laboratoire possède le niveau approprié de sécurité pour les 
substances chimiques. 

5. Déterminer les attentes en ce qui concerne la sécurité. Inclure la sécurité dans les 
évaluations de la performance. 

6. Examiner et approuver le travail avec des substances chimiques de laboratoire. 
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2.2.5 Étudiants et employés

Bien qu'ils doivent suivre les directives des directeurs et des professeurs, les 
étudiants et les autres employés du laboratoire réalisent eff ectivement le travail. Ils 
doivent travailler en toute sécurité avec les substances chimiques qu'ils utilisent. 
Quiconque travaille dans un laboratoire, étudiant ou employé, est responsable de 
l'application de tous les protocoles de sécurité afi n de protéger les autres et soi-même. 

2.3 Dix étapes pour créer un système de gestion effi  cace de la 
sécurité dans un laboratoire de substances chimiques 
L'un des éléments les plus importants d'un système de gestion réussi de la 

sécurité concerne l'engagement des leaders institutionnels. La direction doit prendre 
les premières mesures pour la création d'un plan et la nomination des personnes qui 
mettront le plan en œuvre. 

2.3.1 Création d'un comité institutionnel de supervision de la sécurité et 

nomination d'un CSSO 

La Direction générale doit créer un comité chargé de superviser la sécurité des 
substances chimiques dans l'entreprise. Le comité doit être composé de représentants de 
toutes les sections aff ectées et à tous les niveaux. Le comité doit relever directement des 
cadres supérieurs et recevoir l'aide fi nancière et administrative nécessaire. 

RESPONSABILITÉS DES ÉTUDIANTS ET DES EMPLOYÉS 

1. Participer aux formations à la sécurité du laboratoire. 

2. Consulter et appliquer les procédures écrites. 

3. Veiller à comprendre tous les protocoles de sécurité et les dangers avant de 
travailler avec des substances chimiques ou d'appliquer une procédure pour la 
première fois. Consulter ou élaborer et approuver des IPO. 

4. Demander l'aide du responsable du laboratoire ou de la sécurité en cas 
d'incertitude sur les dangers des produits chimiques utilisés. 

5. Utiliser les mécanismes techniques et les équipements de protection individuelle. 

6. Signaler au directeur du laboratoire tous les incidents, problèmes de sécurité et 
expositions potentielles à des substances chimiques. 

7. Documenter les procédures spécifi ques de fonctionnement pour le travail avec 
des équipements ou substances chimiques particulièrement dangereux. Modifi er 
les procédures en fonction des besoins. 
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L'établissement doit également nommer au moins un Responsable chargé de 
superviser le programme de gestion de la sécurité. Les responsabilités du Responsable 
de la sécurité doivent être clairement défi nies et communiquées à ce dernier, à la direc-
tion générale de l'entreprise, aux responsables de laboratoire, aux employés et aux 
étudiants. (Reportez-vous à la section 2.2.2. pour de plus amples informations sur les 
responsabilités du Responsable de la sécurité.) 

Un responsable de la sécurité effi  cace doit bénéfi cier de temps et de ressources 
dédiés et de l'autorité nécessaire pour mener à bien ses responsabilités. Il doit avoir un accès 
direct aux autorités supérieures qui sont en fi n de compte responsables devant les autorités 
publiques. S'il ne peut pas avoir accès direct aux autorités supérieures, l'établissement doit 
fournir d'autres moyens de transmission d'informations à la direction générale. 

2.3.2 Développement d'une politique sur la sécurité des substances 

chimiques

La direction générale doit établir une politique formelle pour la défi nition et 
la documentation d'un système de gestion de la sécurité des substances chimiques. Un 
énoncé de politique formelle défi nit les attentes et communique le soutien de 
l'établissement. La politique doit stipuler l'intention de : 

 prévenir ou réduire les pertes économiques et humaines à la suite 
d'accidents, d'expositions dangereuses dans le cadre du travail et 
d'incidents environnementaux ; 

 introduire des considérations de sécurité à chaque phase opérationnelle ;

 obtenir et maintenir la conformité aux lois et aux règlements ;  

 améliorer continuellement les performances. 

L'établissement doit communiquer et affi  cher l'énoncé de politique destiné 
aux employés et le réviser et modifi er aussi souvent que nécessaire. 

2.3.3 Création de processus et de contrôles administratifs pour la mesure 

des performances

Les contrôles administratifs défi nissent les règles et les procédures 
spécifi ques de sécurité, et répertorient les responsabilités des personnes 
impliquées. Les contrôles administratifs doivent aussi fournir des moyens de 
gérer et de réagir à des modifi cations, comme des procédures et des technol-
ogies nouvelles, des prescriptions juridiques, de nouveaux employés et des 
changements organisationnels. 

Le responsable de la sécurité doit développer des règles 
générales de sécurité, des procédures de nettoyage du laboratoire, des 
manuels d'utilisation du matériel et des équipements ainsi que d'autres 

Commencer toutes les 
réunions du service ou du 
groupe par un exposé sur 
la sécurité, discuter des 
activités quotidiennes, des 
problèmes de sécurité 
qu'elles engendrent et de 
ce qui peut être fait afi n 
d'éviter des accidents 
potentiels. 
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documents afi n de communiquer les attentes à tous les employés du laboratoire. Ces 
documents doivent aussi clairement défi nir les responsabilités individuelles des 
étudiants, des employés, des superviseurs, de la direction générale, des fournisseurs, 
des services d'urgence et des visiteurs du laboratoire. 

L'évaluation de la sécurité du fonctionnement du laboratoire doit faire partie des 
activités quotidiennes. Par exemple, il faut commencer toutes les réunions du service ou du 
groupe par un exposé sur la sécurité, discuter des activités quotidiennes, des problèmes de 
sécurité qu'elles engendrent et de ce qui peut être fait afi n d'éviter les accidents. 

2.3.4 Identifi cation et résolution de situations particulièrement dangereuses

Les directeurs, les enquêteurs principaux, les chercheurs, les chefs d'équipe 
et les superviseurs doivent s'impliquer activement dans la gestion de la sécurité de leurs 
laboratoires. Ils doivent procéder à un examen de l'état initial afi n d'évaluer la portée, 
l'adéquation et l'utilisation des procédures de sécurité. Ils doivent utiliser l'évaluation de 
la situation en tant que base pour développer un programme de sécurité et aider à 
défi nir les priorités pour son amélioration. Ils doivent faire une évaluation basée sur les 
risques afi n de déterminer l'adéquation des mesures de contrôle existantes, établir des 
priorités parmi les besoins et incorporer des remédiations en fonction de l'importance 
des besoins et des ressources disponibles. 

EXEMPLE D'UN ÉNONCÉ DE POLITIQUE 

L'université s'est engagée à off rir un environnement sain et sans danger à ses employés, ses 

étudiants et ses visiteurs, et à gérer l'université d'une manière responsable et respectueuse de 

l'environnement. De plus, elle reconnaît l'obligation de démontrer son leadership au niveau de 

la sécurité et de l'environnement, en maintenant les normes les plus élevées et en servant 

d'exemple à ses étudiants et à toute la communauté.

L'université s'eff orcera d'améliorer continuellement ses performances au niveau de la sécurité et 

de l'environnement en se conformant aux objectifs directeurs suivants :

  développement et amélioration des programmes et des procédures afi n d'assurer la 

conformité à toutes les lois et réglementations en vigueur ;

  assurance que le personnel a été correctement formé et a reçu un équipement d'urgence et 

de sécurité approprié ;

  engagement d'actions appropriées pour corriger des conditions ou des risques pouvant 

porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à l'environnement ; 

(continue)
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Pour commencer le processus de création d'un système de gestion effi  cace des 
substances chimiques, la direction du laboratoire doit établir une liste de toutes les 
substances chimiques qui peuvent s'y trouver, particulièrement les substances chimiques 
dangereuses. 

 
  prise en considération de la sécurité et des facteurs environnementaux dans toutes les 

décisions d'exploitation, y compris celles relatives à la planifi cation et aux acquisitions ;

  application de pratiques de réutilisation et de recyclage et exploration d'opportunités 

réalisables pour minimiser la quantité et la toxicité des déchets produits ; 

  utilisation effi  cace de l'énergie tout au long de ses opérations ; 

  encouragement à la responsabilisation personnelle et préconisation de la conformité aux 

normes, aux politiques de l'université et aux meilleures pratiques pendant la formation 

des employés et dans les bilans de compétence ; 

  communication de son désir d'améliorer continuellement ses performances ; 

  communication de l'attente que chaque employé, étudiant et fournisseur du campus 

universitaire appliquera cette politique et signalera tout problème en matière 

d'environnement, de santé ou de sécurité à la direction de l'université ;

  contrôle du progrès au moyen d'évaluations périodiques.

Adopté [date] par le Comité de la sécurité, de la santé et de l 'environnement

 

ÉTAPES DE LA SÉCURISATION DES SUBSTANCES CHIMIQUES DANGEREUSES 

Toutes les mesures de sécurité d'un laboratoire doivent être adaptées aux risques potentiels, 
éviter d'entraver la recherche et utiliser les ressources locales.

La planifi cation de la sécurité d'un laboratoire comprend notamment : 

 1. la détermination des besoins en sécurité physique : vigiles, verrouillage des portes 
(électronique ou à clé), armoires verrouillées, système d'alarme, etc. ;

 2. l'établissement des permis d'accès : qui a l'autorisation d'utiliser le matériel ; 

 3. le contrôle des questions d'accès : distribution et récupération des clés, etc. ; 

 4. défi nition des attentes ; 

 5. l'interrogation sur la présence de personnes non familières dans les laboratoires ; 

 6. le signalement de toutes les activités suspectes ; 

(continue)
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2.3.5 Évaluation des installations et remédiation des points faibles  

Il est essentiel de discuter de l'importance du contrôle de l'accès physique 
lors de l'amélioration de la sécurité des bâtiments dans lesquels des substances 
chimiques sont stockées et utilisées. Ceci peut nécessiter une évaluation de la 
vulnérabilité et l'établissement de politiques. Reportez-vous aux chapitres 5, 6 et 7 pour 
de plus amples informations sur les installations des laboratoires, leur sécurité et 
l'évaluation des dangers et des risques qu'ils présentent. 

 7. le verrouillage des portes du laboratoire quand celui-ci n'est pas utilisé ; 

 8. l'application des procédures de sécurité, y compris le rangement du matériel et 
sa sécurisation lorsqu'il n'est pas utilisé ; 

 9. l'interdiction de l'usage non autorisé du matériel et des locaux ; 

10. la formation des employés du laboratoire aux problèmes et attentes en matière 
de sécurité ; 

11. l'inclusion des problèmes de sécurité lors des inspections régulières du laboratoire ; 

12. l'établissement d'un protocole afi n de signaler les problèmes de sécurité. 

Pour de plus amples informations sur la sécurité générale d'un laboratoire, 
reportez-vous au chapitre 6. 

 

Reportez-vous à l'annexe A.1. Liste d'exemples de substances chimiques 

dangereuses. 

SUBSTANCES CHIMIQUES DANGEREUSES 

Les substances chimiques appartenant à cette classifi cation sont extrêmement 
dangereuses ou sont des précurseurs potentiels de telles matières. En règle générale, la 
liste des substances chimiques dangereuses comprend les substances chimiques 
identifi ées dans la Convention sur les armes chimiques ayant un potentiel de destruction 
massive, les explosifs et les précurseurs de dispositifs explosifs improvisés ainsi que les 
substances chimiques ayant une toxicité aiguë élevée (classées Catégorie 1 dans le 
Système universellement harmonisé de classifi cation et d'étiquetage des substances 
chimiques). Reportez-vous aux chapitres 6 et 8 pour de plus amples informations sur 
l'élaboration d'un inventaire des substances chimiques. 
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2.3.6 Défi nition des procédures de manipulation et de gestion des 

substances chimiques

La gestion des substances chimiques reste un élément essentiel du 
programme d'un laboratoire. La sécurité doit faire partie du cycle de vie complet d'une 
substance chimique, incluant l'achat, le stockage, l'inventaire, la manipulation, le trans-
port et la mise au rebut. Le processus complet est décrit de manière plus détaillée aux 
chapitres 8 (gestion des substances chimiques), 9 (travailler avec des substances 
chimiques) et 11 (gestion des déchets chimiques). 

La gestion des substances chimiques doit inclure des procédures de  sélection 
des substances chimiques dangereuses, comme partie intégrante du processus normal 
d'achat. Un processus d'inventaire doit être établi pour le suivi de l'utilisation d'une 
substance chimique jusqu'à ce qu'elle soit complètement utilisée ou mise au rebut. 
L'inventaire et le système de conservation des données sont importants pour :

1. s'assurer que les substances chimiques sont en sécurité en comptabili-
sant leur utilisation ; 

2. mettre des ressources à disposition pour partager les substances 
chimiques disponibles ;

3. fournir des informations qui permettront aux gestionnaires de savoir à 
quel moment commander de nouvelles substances chimiques ; 

4. indiquer l'emplacement des produits à risque dans les laboratoires aux 
services d'urgence ;

5. déterminer les besoins et les utilisations ultérieurs des substances 
chimiques ; 

6. réduire à un minimum les inventaires en excès et les quantités de déchets 
de substances chimiques (ce qui permet de réduire les coûts). 

Tous les employés d'un laboratoire doivent être responsables de l'application 
des procédures d'utilisation des substances chimiques. Les directeurs doivent 
 considérer les moyens de reconnaître et de récompenser les personnes démontrant les 
meilleures pratiques de travail et de manipulation des substances chimiques. 
Cependant, les directeurs pourront avoir à déterminer les moyens de mise en 
 application lorsque les employés contournent le système. 

2.3.7 Utilisation de contrôles techniques et d'équipements de protection 

individuelle

Les mécanismes techniques, comme une hotte de laboratoire, une ventilation 
locale d'extraction ou une boîte à gants, sont les principaux moyens de contrôle des 
dangers dans un laboratoire de substances chimiques. Un équipement de protection 
individuelle, comme des lunettes de sécurité et des masques faciaux, doit complémenter 
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les mécanismes techniques. La direction du laboratoire ne doit pas permettre la réalisation 
d'une expérimentation si des mécanismes techniques inadéquats ou si des équipements 
de protection individuelle ne sont pas disponibles. Des directives plus détaillées sur la 
manipulation des substances chimiques sont fournies aux chapitres 9 et 10.

2.3.8 Planifi cation pour les situations d'urgence

Les laboratoires doivent établir des plans pour prendre en charge des 
urgences et des incidents non planifi és. Ayez toujours à portée de main des 
 équipements et des fournitures d'urgence, comme des extincteurs, des systèmes de 
nettoyage oculaire, des douches de sécurité et des kits de déversement. Les substances 
chimiques dangereuses devraient bénéfi cier de plans d'urgence spéciaux, comme des 
antidotes en cas d'exposition involontaire (par exemple, de l'atropine pour les agents 
organophosphorés). Certaines de ces substances chimiques peuvent s'enfl ammer 
 spontanément et nécessitent des méthodes spéciales d'extinction. La préparation du 
plan d'urgence doit inclure les équipes de secours, comme les pompiers, afi n de 
s'assurer qu'ils détiennent les informations et les  équipements appropriés. Reportez-
vous au chapitre 3 pour de plus amples détails sur la planifi cation des urgences.

2.3.9 Identifi cation et résolution des obstructions aux meilleures 

pratiques de sécurité

Les bonnes pratiques de sécurité sous-entendent que les personnes doivent 
constamment appliquer les directives et procédures. Néanmoins, il est souvent diffi  cile 
de changer les comportements et de favoriser une culture des meilleures pratiques. Les 
barrières sociales et culturelles locales peuvent empêcher le directeur d'un laboratoire, 
le personnel, et d'autres personnes de suivre les meilleures pratiques de sécurité. Les 
entreprises doivent faire des eff orts afi n d'aborder et de surmonter le problème des 
obstructions (traité en détail au chapitre 4). 

2.3.10 Formation, communication et encadrement 

Le Responsable de la sécurité est chargé d'établir les procédures de sécurité et 
de s'assurer que chacun les connaît et les applique. Cependant, ceci nécessite 
 l'engagement de la part des responsables supérieurs de l'entreprise à créer les meilleurs 
systèmes de sécurité. Ces dirigeants seront les responsables ultimes de la sécurité des 
substances chimiques. Ils doivent créer une culture qui protège les employés et le public. 

 

Reportez-vous à la Boîte à outils jointe pour des outils éducatifs ayant été 

développés pour la formation.
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3.1 Introduction 
Bien que le personnel de laboratoire soit en général prêt à gérer des 

 déversements accidentels ou des expositions mineures à des substances chimiques, de 
nombreux autres types d'urgence à grande échelle peuvent aff ecter un laboratoire. Les 
urgences peuvent aller de simples pannes d'électricité à des inondations ou des actes 
malveillants intentionnels. 

La gestion d'une urgence à grande échelle s'organise en quatre phases : 
atténuation, préparation, intervention et rétablissement. 

1. La phase d'atténuation inclut les eff orts pour minimiser la proba-
bilité qu'un incident se produira et limiter les eff ets d'un incident qui 
se produit. Les eff orts d'atténuation peuvent requérir des procédures, 
par exemple, assurer l'entreposage sécuritaire de produits, ou des aides 
techniques, par exemple, l'installation d'un système d'extincteurs à eau.

2. La phase de préparation est le processus d'élaboration de plans pour 
gérer une urgence et d'adoption de mesures assurant que le laboratoire 
est prêt à gérer une urgence. Cette phase peut comprendre le stockage 
de fournitures adéquates, la formation du personnel et la préparation 
d'un plan de communication. 

3. La phase d'intervention concerne les eff orts pour gérer l'urgence 
lorsqu'elle survient et peut comprendre des intervenants extérieurs ainsi 
que le personnel du laboratoire. Pour qu'une intervention soit effi  cace, 
il est indispensable que chacun comprenne son rôle et dispose d'un 
équipement adéquat. Par conséquent, une formation et une planifi cation 
préalables sont essentielles. 

4. La phase de rétablissement comprend les mesures adoptées pour 
remettre le laboratoire et les zones aff ectées dans leur état antérieur afi n 
qu'ils puissent fonctionner de nouveau en toute sécurité. Cette phase 
off re également une occasion d'étudier les autres phases. 

Les quatre phases sont interconnectées. Chaque phase aff ecte les autres. 
Toutefois, l'étape la plus importante de la gestion d'une urgence est sa planifi cation. 

3.2 Élaboration d'un plan de préparation aux situations d'urgence 
Chaque laboratoire doit avoir un plan de préparation aux situations d'urgence. 

Le niveau de détail du plan variera en fonction du département et des plans déjà en 
place. La planifi cation s'eff ectue en plusieurs étapes : 

1. Évaluation des types d'incidents qui ont la plus forte probabilité de se 
produire, afi n de déterminer le type et la portée de la planifi cation requise. 
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2. Identifi cation des décideurs et des parties prenantes, ainsi que des 
priorités du laboratoire. 

3. Création d'un plan pour les types d'urgence identifi és à la première 
étape, notamment un plan de gestion des communications. 

4. Formation du personnel aux procédures décrites dans le plan. 

La planifi cation des mesures d'urgence est un processus dynamique. 
Le personnel, les opérations et les événements changent, et il est impossible de 
prévoir toutes les possibilités. Utiliser le plan de préparation aux situations d'urgence 
en tant que guide, tout en laissant une certaine souplesse lors d'une véritable 
urgence. Les étapes de création d'un plan sont décrites plus en détail dans les 
sections suivantes. 

3.3 Évaluation des vulnérabilités du laboratoire 
La première étape de l'élaboration d'un plan de préparation aux situations 

d'urgence consiste à évaluer les vulnérabilités du laboratoire. Quelles sortes d'urgence 
sont les plus probables ? Quelle est l'incidence possible d'une urgence majeure sur les 
opérations du laboratoire ? 

Pour chaque type d'urgence possible, le directeur et le personnel du 
 laboratoire doivent tenir compte des incidents ayant eu lieu dans leur laboratoire et 
dans des laboratoires présentant des circonstances similaires. Les types d'urgence à 
prendre en compte varient en fonction du type de laboratoire, de la situation 
géographique et d'autres facteurs spécifi ques à chaque établissement. Il faut accorder 
plus d'attention aux incidents qui ont plus de chances de se produire et d'avoir un plus 
grand impact. Les urgences les plus courantes sont les suivantes : 

 incendie ; 

 catastrophes naturelles, telles qu'inondations ou tremblements de terre ; 

 absences prolongées de membres du personnel dues à des restrictions de 
déplacement ou une maladie ; 

 déversement ou dégagement de matières dangereuses ; 

 visiteurs de haut rang ; 

 chercheurs ou recherches controversés ou à motivation politique ; 

 actes de violence intentionnels ou vol ; 

 perte de produits de laboratoire ou d'équipement critique, de haute valeur 
ou diffi  cile à remplacer ; 

 perte de données ou de systèmes informatiques ; 

 pannes de courant de longue durée. 
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3.4 Identifi cation de la hiérarchie et des priorités 
Il faut établir de façon préventive un ordre hiérarchique et des priorités 

bien établis pour clarifi er la marche à suivre dans une situation d'urgence. Les 
 dirigeants doivent être capables de prendre des décisions, de défi nir des priorités et 
de déclencher des plans d'intervention. 

3.4.1 Décideurs 

Il est essentiel de déterminer qui sera  le responsable du laboratoire en 
cas d'urgence. Il faut nommer un coordinateur des services d'urgence pour 
 superviser la préparation aux situations d'urgence au niveau du laboratoire. Le 
coordinateur des services d'urgence sera généralement le directeur du laboratoire, 
mais peut également être un des principaux chercheurs  du laboratoire ou autre 
individu. Dressez une liste des personnes autorisées à prendre des décisions, y 
compris les engagements financiers. Supposez qu'il y aura des absences et prévoyez 
une succession. N'oubliez pas que, dans une situation d'urgence, l'ordre hiérar-
chique le plus pratique ne correspond pas toujours à l'organigramme des fonctions. 
Veillez à ce que les personnes figurant sur la liste sont au courant de leurs 
responsabilités. 

3.4.2 Personnel essentiel 

Dans une situation d'urgence, il est possible qu'une fermeture de site ou 
interdiction de déplacement empêche les gens de se rendre à leur travail. Si le 
 laboratoire doit rester au moins partiellement opérationnel et que certaines personnes 
sont dans l'obligation de se présenter à leur travail, ces personnes doivent être 
 reconnues comme « membres du personnel essentiel ». Veillez à ce que les membres 
du personnel essentiel comprennent et acceptent leurs responsabilités qui, dans une 
situation d'urgence, peuvent être diff érentes de leurs responsabilités habituelles. Veillez 
aussi à ce que les membres du personnel essentiel gardent sur eux un document de 
l'établissement qui indique leur fonction et qu'ils peuvent montrer à un agent de la 
force publique, le cas échéant. 

3.4.3 Priorités du laboratoire 

Il faut défi nir au préalable les priorités du laboratoire pour réduire la charge 
décisionnelle lors d'une situation d'urgence. Prenez en considération ce qu'il 
 adviendrait des expériences et de l'équipement du laboratoire si certaines 
 circonstances imposaient des contraintes sur les opérations du laboratoire. Passez en 
revue les opérations et les produits du laboratoire et dressez une liste par ordre 
décroissant d'importance. 
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3.5  Création d'un plan 
Un plan compréhensif de préparation aux situations d'urgence comprend 

des informations détaillées sur les points suivants : 

EXEMPLE DE LISTE DES PRIORITÉS DU LABORATOIRE

Priorité 1 :  la protection des humains.  Ceci comprend à la fois le personnel de recherche 
et le personnel de soutien. 

Priorité 2 :  la protection des animaux de laboratoire. Ceux-ci comprennent les animaux 
utilisés pour des recherches fi nancées par des subventions, des recherches 
ayant trait à une thèse ou d'autres recherches. 

Priorité 3 :  la protection des biens matériels et de l'environnement. Ceux-ci comprennent 
les biens matériels critiques, les équipements de grande valeur, les produits 
diffi  ciles à remplacer et les substances chimiques dangereuses. 

Priorité 4 :  la sauvegarde de l'intégrité des recherches. Celles-ci comprennent les 
recherches fi nancées par des subventions, les recherches ayant trait à une 
thèse et les autres recherches.

 

 trousse de survie du 
laboratoire ; 

 communications ; 

 évacuations ;

 abris sur place ; 

 panne de courant ;

 fermeture de l'établissement ou 
du bâtiment ;

 situations d'urgence à l'échelle de 
la communauté ;

 incendie ou perte du laboratoire. 

Des informations pour créer chacun de ces éléments d'un plan sont 
 présentées dans les sections suivantes. 

3.5.1 Trousse de survie 

Dans le cas où une urgence obligerait le personnel du laboratoire à rester au 
travail, gardez dans le laboratoire une trousse de survie contenant les articles suivants : 

 une lampe de poche ;  • une radio et des piles ;

 une trousse de premiers secours. 

Les membres du personnel du laboratoire doivent avoir une trousse de 
survie personnelle contenant les articles suivants : 

 des vêtements et chaussures  • des denrées alimentaires non
de rechange ;  périssables ;

 des médicaments ; • de l'eau potable ; 

 une solution pour lentilles  • une couverture ou une veste.
de contact ;
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3.5.2 Communications 

Un des éléments les plus importants de la préparation aux situations 
d'urgence est le plan de communication. Le personnel du laboratoire doit savoir 
comment accéder aux informations nécessaires et se mettre en contact avec d'autres 
membres du personnel, en particulier si les moyens de communication normaux sont 
perturbés. 

3.5.2.1 Liste de contacts 

Les établissements doivent disposer des coordonnées complètes 
des principaux membres du personnel du laboratoire connaissent bien les 
opérations du laboratoire et pouvant en discuter clairement avec des interv-
enants extérieurs. Les directeurs de laboratoire et les autres personnes 
responsables en cas d'urgence doivent avoir des listes de contact à jour pour 
tout le personnel du laboratoire accessible au laboratoire ou à domicile. 

Les informations de contact doivent indiquer si chaque personne 
peut ou non se rendre facilement au laboratoire en cas d'urgence et son 
mode de transport. Il faut également inclure le nom et les coordonnées d'au 
moins un ami ou un membre de famille pour chaque personne. 

 

Reportez-vous à Formulaires : Fiche d' informations d'urgence du laboratoire 

dans la Boîte à outils jointe.

LISTE DE CONTRÔLE POUR LES PLANS DE PRÉPARATION AUX SITUATIONS 
D'URGENCE 

 Liste d'opérations de haute priorité

 Liste des membres du personnel qui peuvent accomplir ces opérations

 Plan de communication

 Plan de sauvegarde des données

 Ordre hiérarchique

 Dépendances importantes au sein de l'organisation (par exemple, marchandises et 
services essentiels fournis par d'autres services ou groupes) et alternatives

 Dépendances importantes à l'extérieur de l'organisation, avec des fournisseurs de 
secours

 Liste des équipements essentiels, des documents d'achat et des informations indiquant 
comment les remplacer de façon permanente ou temporaire

 Plan et priorités de restauration

 

Consultez les pages Web 
d'organismes comme 
la Croix-Rouge 
internationale pour 
obtenir des listes de 
matériel à avoir à 
disposition en cas d'une 
urgence qui exige que le 
personnel prenne abri 
sur place.
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3.5.2.2 Méthodes de communication 

Il existe de nombreuses manières de communiquer lors d'une urgence. Chaque 
établissement, service et groupe de laboratoire doit avoir un plan de communication qui 
explique les moyens de communication pouvant être utilisés. Les membres du personnel de 
laboratoire doivent connaître le plan et savoir à quoi s'attendre et ce qui est attendu d'eux. 

 Téléphone : le téléphone est souvent la façon la plus directe de contacter 
les gens. Il faut envisager un système de notifi cation en masse qui envoie 
des messages vocaux à plusieurs numéros de téléphone en même temps ou 
une simple chaîne téléphonique pour partager des informations. Des lignes 
d'urgence avec des messages enregistrés par une personne responsable 
sont également utiles. Cependant, lors d'un cas d'urgence majeure, les 
systèmes téléphoniques peuvent rapidement être surchargés ou 
 inutilisables. Demandez aux membres du personnel du laboratoire de 
limiter leur usage des téléphones dans ces circonstances et d'utiliser d'autres 
formes de communication. Ne comptez pas uniquement sur les téléphones 
pour la communication d'instructions ou d'informations importantes. 

 SMS : la communication par SMS peut être plus fi able que le service de 
téléphonie mobile lors d'une urgence majeure. Les SMS peuvent être 
envoyés à partir d'un téléphone portable ou par courriel. Il faut recueillir 
les informations nécessaires pour envoyer des SMS à tous les membres du 
personnel du laboratoire fi gurant sur la liste de contacts. 

 Courriel : il faut obtenir une adresse électronique non professionnelle 
pour chaque personne du laboratoire, au cas où le système informatique 
de l'établissement serait aff ecté par une urgence. Préparez une liste de 
distribution par Listserv ou par courriel à utiliser lors d'une urgence. 

 Internet et blogs : la publication de mises à jour sur le site Web ou le 
blog de l'établissement ou du laboratoire permet de joindre facilement un 
grand nombre de personnes. Demander aux personnes concernées de 
visiter le site en cas d'urgence. 

ÉTABLISSEMENT D'UNE BONNE COMMUNICATION AVEC DES INTERVENANTS EXTÉRIEURS 
 Invitez les intervenants sur le site pour une visite des zones les plus sensibles.

 Fournissez des informations au sujet des zones présentant le plus grand risque d'incendie, de 
déversement ou de toute autre urgence.

 Fournissez des plans et autres outils pour les aider à se repérer sur le site et à se familiariser avec 
l'emplacement des bâtiments du laboratoire ou des sites spéciaux.

 Informez les intervenants et les hôpitaux locaux de la présence de substances chimiques dangereuses.
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3.5.2.3 Point de rassemblement 

Sélectionnez un point de rassemblement pour le personnel du laboratoire. 
En cas d'urgence, les membres du personnel essentiel devront se rendre à ce point de 
rassemblement, qu'ils aient ou non reçu des instructions spécifi ques. 

3.5.2.4 Relations avec les médias et le public 

Certaines urgences, quelle que soit leur ampleur, peuvent attirer l'attention 
des médias. Veillez à ce que l'établissement ou le laboratoire ait un porte-parole pour 
prendre en charge toutes les conversations avec les journalistes. Dans le cas d'un 
accident chimique grave qui aff ecte la communauté, les communications publiques 
pourront être assurées par le directeur du service. 

3.5.2.5 Intervenants extérieurs 

Certaines urgences exigent l'intervention de la police, des pompiers, 
d'ambulances ou d'autres intervenants extérieurs. Établir une bonne communication 
avec ces intervenants avant toute urgence. 

3.5.3 Évacuations 

Des incendies, déversements ou autres cas d'urgence peuvent exiger une 
évacuation du laboratoire. Tout le personnel du laboratoire doit connaître les 
 procédures d'évacuation de l'établissement. 

3.5.3.1 Procédures d'arrêt 

Certains équipements, opérations ou produits peuvent poser un risque 
s'ils demeurent sans supervision pendant une longue période. Il faut définir des 
procédures pour arrêter les processus, les expériences ou les équipements lors 
d'une évacuation. 

1. Dressez une liste des processus qui doivent être arrêtés avant une 
 évacuation. Affi  chez les procédures dans un endroit bien en vue, par 
exemple près des sorties, et veillez à ce que tout le personnel du labora-
toire soit au courant. 

2. Notez les risques d'une expérience laissée sans surveillance pendant une 
longue durée. Pour les procédures habituelles qui rentrent dans cette 
catégorie, créez des protocoles permettant d'arrêter la procédure en 
toute sécurité avant l'évacuation. 

3. Dans le cas où un arrêt ne serait pas eff ectué selon les règles avant une 
 évacuation, pouvant poser un risque pour la santé, les biens matériels ou 
l'environnement, informez les services d'urgence. Les services d'urgence 
peuvent escorter une personne dans le laboratoire pour arrêter le 
processus ou demander conseil afi n de le faire eux-mêmes. 
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3.5.3.2 Chemins d' évacuation et points de rassemblement 

Il faut affi  cher les chemins d'évacuation principaux et secondaires, ainsi 
que les points de rassemblement pour chaque section d'un bâtiment ou groupe de 
laboratoire. Au point de rassemblement, le coordinateur des services d'urgence 
désigné devra s'assurer que tout le personnel est présent et communiquer des 
consignes aux services d'urgence. Les directeurs de laboratoire doivent veiller à ce 
que tous les membres du personnel connaissent les chemins d'évacuation et les 
points de rassemblement. 

3.5.4 Abris sur place

Pour certaines situations d'urgence, les services d'urgence peuvent conseiller 
aux gens de prendre abri sur place ou de rester à l'intérieur du bâtiment. À l'intérieur du 
laboratoire, affi  chez les mesures suivantes à prendre lorsque le personnel est invité à 
prendre abri sur place. 

1. Aller ou rester à l'intérieur du bâtiment. 

2. Ne pas utiliser les ascenseurs. 

3. Fermer et verrouiller les portes et fenêtres. 

4. Si possible, aller à un endroit dans le bâtiment qui n'a aucune porte ou 
fenêtre extérieure. 

5. Si possible, surveiller la situation par radio, Internet ou téléphone. 

3.5.5 Panne de courant 

Envisagez les eff ets d'une panne de courant à court ou long terme et 
élaborez des plans pour minimiser les conséquences indésirables. 

3.5.5.1 Panne de courant à court terme 

Parfois, une panne de courant à court terme peut être plus qu'un simple 
 inconvénient. Par exemple, certains équipements doivent être redémarrés manuelle-
ment après un arrêt, donnant lieu à une interruption d'alimentation de longue durée. 
Lors d'une panne de courant à court terme au cours de laquelle le personnel du 
laboratoire est présent, il faut prendre les mesures suivantes pour réduire l'impact de 
l'urgence : 

1. Arrêtez les équipements, en particulier si l'alimentation électrique 
n'est pas rétablie avant le départ du personnel. Certains équipements 
peuvent être endommagés s'ils sont brusquement mis sous tension une 
fois l'alimentation rétablie. Si personne ne se trouve dans le laboratoire 
lorsque l'alimentation est rétablie, les équipements qui sont mis sous 
tension fonctionneront sans surveillance. 
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2. Interrompez les opérations exigeant une ventilation locale, telle 
qu'une hotte aspirante pour émanations chimiques. Le système de 
 ventilation du bâtiment peut ne pas bénéfi cier d'une alimentation de 
secours. 

3. Fermez les volets des hottes aspirantes pour émanations 
chimiques. 

3.5.5.2 Panne de courant à long terme

Il faut planifi er pour minimiser les eff ets d'une panne de courant à long terme 
sur les systèmes de laboratoire suivants : 

 Systèmes de sécurité : pour les systèmes de sécurité spécialisés, tels que 
les lecteurs de carte ou les verrous électroniques, déterminez si les verrous 
sont verrouillés ou déverrouillés en cas de panne de courant. Prévoir un 
plan de secours pour la sécurité du laboratoire en l'absence de ces 
systèmes. 

 Conditions environnementales et de stockage : le problème le plus 
courant lors d'une panne de courant est le stockage de produits qui 
 nécessitent des conditions ambiantes spéciales, telles que des contrôles de 
réfrigération et d'humidité. il faut prévoir un plan de secours permettant 
d'éviter la détérioration des produits ou les dommages causés à d'autres 
par une exposition dangereuse aux produits. 

 Expériences en cours : il est parfois nécessaire d'interrompre ou de 
démonter des expériences alimentées par courant. Assignez la charge à un 
employé de parcourir le laboratoire pour identifi er les éventuels 
problèmes et veiller à ce que les produits soient rangés en lieu sûr. 

3.5.5.3 Planifi cation pour une panne de courant 

Envisagez ces options pour prévoir une panne de courant et minimiser 
ses eff ets : 

 Groupe électrogène : si le laboratoire est connecté à un groupe 
électrogène, déterminez ce qui continuera à fonctionner lors d'une 
panne de courant, tel que l'éclairage de secours, les systèmes de sécurité, 
les systèmes de ventilation ou tous les systèmes. Demandez s'il est 
possible de connecter certains équipements au groupe électrogène. 
Établissez la durée pendant laquelle le laboratoire peut compter sur le 
fonctionnement du groupe électrogène. N'oubliez pas qu'avec un 
groupe électrogène, il y a généralement un léger retard, pouvant 
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atteindre plusieurs secondes, entre le moment où se produit la panne de 
courant et le moment où la charge électrique est assumée par le groupe 
électrogène. Il se peut qu'un groupe électrogène ne soit pas la meilleure 
solution pour un équipement sensible à une perturbation mineure de 
l'alimentation électrique. 

 Alimentation sans coupure : si un groupe électrogène n'est pas 
disponible ou si les équipements sont sensibles au léger retard 
d'alimentation, des systèmes d'alimentation sans coupure (UPS) peuvent 
être le bon choix pour assurer une alimentation électrique continue. Les 
systèmes UPS sont composés de batteries rechargeables qui fournissent 
immédiatement une alimentation de secours lorsque l'alimentation 
secteur est interrompue. Les systèmes UPS sont de diff érents types et 
diff érentes tailles. Lors de l'achat d'un système UPS pour des équipements 
autres qu'un ordinateur, prenez contact avec le fabricant des équipements 
pour choisir la solution adéquate. 

 Neige carbonique : la neige carbonique peut être utile pour maintenir la 
température dans les réfrigérateurs ou les congélateurs. Étant donné que 
la demande de neige carbonique augmente considérablement lors d'une 
panne de courant, préparez une liste de plusieurs fournisseurs. Pour 
économiser les ressources, établissez un ordre de priorité pour les produits 
expérimentaux nécessitant une réfrigération et combinez-les dans la 
mesure du possible.

3.5.6 Fermeture de l'établissement ou du bâtiment 

Certaines urgences peuvent exiger une fermeture du laboratoire. Veillez à 
ce que certains membres du personnel du laboratoire aient été désignés comme 
membres du personnel essentiel et aient reçu une formation adéquate (reportez-vous 
à la section 3.4.2). Prenez les mesures suivantes à titre de préparation pour les 
 fermetures à court et à long terme : 

 Fermeture à court terme : pour les fermetures de laboratoire durant une 
journée ou moins, les préoccupations principales concernent la sécurité et 
les expériences laissées sans surveillance. Si la fermeture est inattendue, il 
est possible qu'une expérience soit en cours. Envisagez les problèmes 
pouvant résulter d'un processus en cours. 

 Fermeture à long terme : évaluez l'incidence d'une fermeture à long 
terme sur les recherches et les services fournis à des groupes extérieurs. 
Informez ces groupes des perturbations de service.
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En cas de fermeture à long terme, il peut être possible de partager un 
autre laboratoire ou d'établir un laboratoire temporaire ailleurs. Dressez 
une liste des articles essentiels pour fonctionner à partir d'un autre site : 

 – équipements et produits nécessaires pour exécuter les tâches 
prioritaires ; 

 – espace ; 

 – moyens de contrôle des conditions ambiantes (température, 
humidité, etc.) ; 

 – sécurité ; 

 – ventilation. 

3.5.7 Urgences aff ectant la communauté

Lorsqu'une urgence aff ecte la communauté locale ou une zone plus vaste, la 
reprise des opérations normales du laboratoire peut prendre longtemps. Le laboratoire 
peut être indirectement aff ecté par une urgence communautaire lorsque des biens ou 
services sont indisponibles. Prenez les mesures suivantes pour prévoir des urgences 
communautaires. 

 Perturbation de l'approvisionnement en biens et services : dans le 
cadre du processus de planifi cation, envisagez les mesures suivantes : 

 – Préparez une liste de fournisseurs et prestataires de services de secours, 
au cas où les fournisseurs principaux ne seraient pas disponibles. 

 – Veillez à ce que les fournisseurs principaux aient des plans à jour de 
continuité des opérations. 

 – Veillez à ce que l'établissement ou le laboratoire soit une priorité pour 
les vendeurs et prestataires de services principaux. 

 Pénurie de personnel du laboratoire : il est possible que certains des 
membres du personnel ne puissent pas se présenter au laboratoire. Pour la 
continuité des opérations du laboratoire, veillez à ce que les employés 
bénéfi cient d'une formation polyvalente leur permettant de se substituer 
à une autre personne qui est absente. Établissez un plan de succession 
indiquant clairement qui est responsable lorsque les superviseurs ne sont 
pas disponibles. 

3.5.8 Incendie ou perte du laboratoire

Même si un incendie n'endommage pas directement le laboratoire, il peut 
occasionner des perturbations de services, un accès limité au laboratoire ou des dégâts 
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causés par la fumée, l'eau ou les produits utilisés pour éteindre l'incendie. 
Prenez les mesures suivantes pour prévoir une perte par incendie.

1. Évaluez les vulnérabilités au sein du laboratoire. Prenez 
des mesures pour éviter un incendie (reportez-vous aux 
chapitres 8 et 10 pour de plus amples informations sur la 
prévention des incendies). 

2. Veillez à ce que le niveau de détection soit suffi  sant 
et, si possible, que des systèmes d'extinction soient 
disponibles. Prenez des mesures supplémentaires pour 
limiter l'incidence d'un incendie. 

3. Pensez à la façon dont le laboratoire peut s'organiser après 
un incendie et élaborez des plans pour poursuivre les 
opérations. Conservez tous les documents à la fois pour les  équipements 
existants et les équipements de rechange. Sachez quelles alternatives 
sont disponibles et où les obtenir pour accélérer la reprise des activités 
du laboratoire.

3.6 Formation aux situations d'urgence
Tous les membres du personnel du laboratoire doivent recevoir une  formation 

relative à la procédure à suivre en cas d'urgence. Les sujets peuvent comprendre :

 procédures d'évacuation ;

 procédures d'arrêt d'urgence ;

 communications lors d'une urgence ;

 emplacement des extincteurs d'incendie et des équipements de 
 confi nement de déversement et comment et quand les utiliser ;

 comment signaler un incendie, une blessure, un déversement de produits 
chimiques ou une autre urgence, et comment déclencher une intervention 
d'urgence ;

 emplacement des équipements d'urgence, tels que douches de sécurité et 
bassins oculaires ;

 emplacement de toutes les sorties disponibles pour une évacuation du 
laboratoire ;

 réaction de la police, les pompiers et les autres services d'urgence aux 
urgences dans un laboratoire et rôle du personnel du laboratoire en cas 
d'urgence ;

 questions de sécurité ;

Il est possible que 
le personnel du 
laboratoire doive 
suspendre ses 
travaux à cause 
d'urgences dans 
des structures 
voisines.



42

3 Planifi cation des mesures d'urgence

 protocole pour les absences dues à des restrictions de déplacement ou à 
une maladie ;

 pratiques de sécurité concernant les pannes d'électricité ;

 procédures concernant les abris sur place ;

 protocoles de gestion du courrier ou des appels téléphoniques suspects ;

 protocoles spécifi ques au laboratoire ayant trait à la planifi cation et à la 
réponse aux urgences.

Dans le cadre du programme de formation, des exercices périodiques sont 
requis pour aider à la formation et à l'évaluation du plan de préparation aux situations 
d'urgence. Eff ectuez des simulations d'incendie et testez les systèmes d'alarme à 
 intervalles réguliers. Organisez d'autres simulations ou exercices permettant aux 
membres du personnel du laboratoire de simuler leurs réactions à une urgence. Ces 
simulations et exercices peuvent être réalisés à grande échelle, lorsque les membres du 
personnel sont tenus d'assumer leurs responsabilités et d'accomplir leurs procédures, 
peuvent être des simulations d'exercice, lorsque les participants discutent de leur inter-
vention mais ne prennent pas action ou peuvent être une combinaison des deux. 

Les membres du personnel du laboratoire doivent être conscients de leur 
niveau d'expertise avant d'utiliser des extincteurs et des équipements d'urgence, 
d'intervenir en cas de déversement de produits chimiques ou d'apporter une aide aux 
blessés. Ils ne doivent pas agir en dehors des limites de leur expertise, mais doivent faire 
appel à des services d'urgence expérimentés.

Les informations ci-dessus doivent être disponibles dans des descriptions 
des procédures d'urgence du laboratoire et dans le plan d'hygiène chimique de 
l'établissement. Les superviseurs de laboratoire doivent veiller à ce que tous les 
membres du personnel soient au courant de ces informations. 

 

Reportez-vous à l'annexe B.1. Sources d' informations chimiques.
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Le programme de 
mesure des 
performances doit 
mettre l'emphase sur 
l'établissement de faits 
et non pas de fautes.

4.1 Introduction
L'établissement de règles, de programmes et de directives pour la sécurité 

fonctionne au mieux lorsque les leaders institutionnels les appliquent et que les direc-
teurs de laboratoire et les employés les suivent. Des incitations sont nécessaires afi n de 
s'assurer que les personnes comprennent et appliquent les réglementations, les 
programmes et les directives. Les entreprises ont aussi besoin d'identifi er les barrières 
s'opposant à la sécurité dans les laboratoires chimiques et doivent trouver les moyens 
de les surpasser.

4.2 Contrôles administratifs essentiels
Les contrôles administratifs essentiels comprennent ce qui suit : 

 des réglementations, programmes et politiques clairement défi nis et 
communiqués, notamment

 – des réglementations sur la sécurité en général ; 

 – des procédures de nettoyage 

 – des manuels d'utilisation des matériaux et équipements ; 

 – des documents qui défi nissent clairement les responsabilités 
individuelles des étudiants, employés, superviseurs, leaders 
institutionnels, fournisseurs, services d'urgence et visiteurs 
dans le laboratoire ; 

 – des mesures des performances de tous les employés ; 

 – des politiques de mise en œuvre et d'encouragement pour tous les 
employés. 

 un programme de mesure des performances, qui doit comprendre 

 – des inspections régulières ; 

 – le signalement des incidents ; 

 – une enquête sur chaque incident ; 

 – le suivi des incidents. 

 une politique de mise en œuvre et d'encouragement comprenant 

 – des réglementations, un programme et l'application de la politique ; 

 – la reconnaissance et la récompense. 
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Le programme de mesure des performances doit mettre l'emphase sur 
 l'établissement de faits et non pas de fautes. Ce principe s'applique à tous les programmes 
et à toutes les politiques de sécurité décrites dans d'autres chapitres de ce livre. 
Commencer et soutenir un bon système de mesure des performances aide à : 

 off rir au responsable de l'entreprise des informations utiles sur l'effi  cacité 
des systèmes de sécurité et sur les besoins de leur amélioration ;

 off rir au personnel désigné à la sécurité l'autorité de recueillir des 
 informations sur les incidents et de les signaler aux autorités supérieures 
pour action ultérieure ; 

 détecter les installations et les tendances à risque, rechercher des 
méthodes permettant d'améliorer la sécurité et mettre en place de 
nouvelles réglementations afi n de protéger les employés et les étudiants ; 

 augmenter la sensibilisation aux problèmes de sécurité afi n d'encourager 
une culture d'amélioration de la sécurité ; 

 donner des informations actualisées aux responsables de la sécurité pour 
que la formation de tous les employés de laboratoire puisse être améliorée 
et que des directives spécifi ques puissent être données individuellement à 
chaque personne ;  

 off rir des informations aux responsables du laboratoire pour qu'ils puissent 
apprendre à utiliser, tester et acquérir des équipements appropriés de 
protection personnelle ainsi que d'autres types d'équipements qui amélio-
reront la sécurité. 

Les éléments d'un système de mesure des performances ainsi que leur mise 
en œuvre et des directives incitatives sont abordés en détail dans les sections suivantes. 

4.3 Inspections 
Une partie cruciale du système de mesure des performances concerne un 

programme d'inspection régulière de toutes les installations et de toutes les pratiques 
de sécurité. Néanmoins, l'inspection n'est qu'une première étape. Un établissement doit 
résoudre les problèmes qui se posent afi n de toujours améliorer son caractère 
 sécuritaire. Il est essentiel de documenter et de partager avec les employés les résultats 
des inspections ainsi que la résolution des problèmes.

 

Reportez-vous à l'annexe C.1. Types de programmes d' inspection, C.2. Éléments 

d'une inspection, et C.3. Éléments à inclure dans une inspection pour de plus 

amples informations sur les inspections.
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 Reportez-vous à Formulaires : Liste de contrôle des inspections dans la Boîte à 

outils jointe.

Les inspections off rent aussi aux Responsables de la sécurité (CSSO) 
 l'opportunité de prendre note des bonnes pratiques, de les récompenser et de les 
communiquer à la communauté scientifi que. Les leaders institutionnels peuvent 
autoriser les CSSO à recommander des personnes ou des groupes afi n de reconnaître 
leur mérite et même de les récompenser matériellement. Reportez-vous au chapitre 2 
sur les systèmes de gestion pour de plus amples informations sur les responsabilités des 
personnes en charge de la sécurité. 

4.4 Signalement des incidents et enquêtes 
Dans le cadre du système de mesure des performances, chaque entreprise 

doit mettre au point un processus en matière de signalement des incidents et 
d'enquêtes. Ce processus doit mettre l'accent sur l'échange libre d'informations, sans 
pénalisation des personnes signalant un incident. Les objectifs d'un processus de 
signalement d'incident sont les suivants : aider les gens à se sentir suffi  samment à l'aise 
pour parler des problèmes qu'ils ont remarqués et promouvoir l'idée que la sécurité 
personnelle des employés du laboratoire est primordiale. 

Le plus diffi  cile pour démarrer un bon processus de signalement est de 
convaincre les employés de signaler les problèmes. Ils doivent avoir confi ance en l'équité 
et l'objectivité des responsables de leur entreprise. Les responsables de l'entreprise 
doivent considérer le système de signalement comme une méthode permettant d'édu-
quer et de former des étudiants et employés de valeur, qualifi és et centrés sur la sécurité, 
et non pas comme un moyen de justifi er des sanctions. Il est possible que l'entreprise 
doive eff ectuer un changement culturel fondamental afi n de mener des discussions 
franches et ouvertes entre les employés, les étudiants et les responsables. La crédibilité 
s'établit en fonction des actions. Si les responsables d'une organisation utilisent des 
rapports d'incidents ou d'accidents pour sanctionner des personnes en particulier, les 
employés n'auront plus confi ance et n'utiliseront plus le système de signalement. 

4.5 Politiques de mise en œuvre et d'encouragement 
Le feedback, qu'il soit positif ou négatif, est nécessaire afi n de s'assurer que 

les règles de sécurité sont correctement appliquées. Des politiques de mise en œuvre 
et d'encouragement doivent répertorier les conséquences en cas de non-signalement 
d'un incident et de non-conformité aux règles de sécurité. Elles doivent aussi mettre 
en valeur les récompenses suite à un signalement et à l'application des règlements et 
procédures. En récompensant l'individu ou la division qui respecte constamment les 
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règles de sécurité, on renforce le comportement désiré. Un établissement doit encou-
rager les employés et les étudiants à parler lorsqu'ils sont témoins d'un incident, d'un 
manque de respect des règles de sécurité ou d'une violation incontestable. Un 
incident de laboratoire comme un incendie dans un évier ou une hotte à substances 
chimiques, un déversement de produit chimique, un accident lors de la mise au rebut 
de déchets ainsi que l'activation d'une douche de sécurité, doivent être signalés à un 
responsable de la sécurité et au directeur du laboratoire. Ces types d'incident ne 
peuvent pas être considérés comme insignifi ants même en l'absence de conséquences 
sérieuses, comme un incendie ou des blessures graves.

Il existe trois catégories d'incidents qui doivent être signalés et être immédia-
tement traités : manquement à la sûreté, manquement à la sécurité et activité suspecte. 

4.5.1 Manquement à la sûreté

Il appartient au superviseur de laboratoire de signaler un manquement à la 
sûreté dans son laboratoire. Il doit remplir un formulaire qui indique clairement les 
noms des personnes impliquées, le nom du service, la date et l'heure de l'incident et les 
détails sur les facteurs qui ont contribué à ce manquement. Les sanctions en cas de 
non-signalement doivent être suffi  samment sévères pour décourager toute dissimula-
tion des incidents et des manquements en matière de sûreté. 

4.5.2 Manquement à la sécurité

Tous les manquements à la sécurité, importants ou pas, doivent être signalés 
par écrit aux autorités appropriées. Le signalement d'incidents de sécurité permet 
d'améliorer les systèmes de sécurité, et cette amélioration est inestimable. Les 
personnes qui signalent immédiatement un manquement à la sécurité doivent être 
récompensées. 

4.5.3 Activité suspecte

Tous les employés doivent être formés à la détection d'une activité ou d'une 
personne suspecte. Ils doivent apprendre à signaler une telle activité dans les meilleurs 
délais. La direction d'un établissement doit être reconnaissante vis-à-vis des personnes 
qui signalent une activité suspecte.

 Reportez-vous à Formulaires : Rapport d' incident dans la Boîte à outils jointe.
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4.6 Bonnes pratiques d'un programme de mesure de performance 

4.6.1 Rapport sur les résultats d'une inspection

L'établissement doit encourager tout le personnel du laboratoire à établir un 
rapport sur les résultats d'une inspection. La reconnaissance positive de bonnes 
pratiques pendant une inspection aidera à encourager une culture de sécurité. 

4.6.2 Protection des personnes qui signalent un incident

L'établissement doit créer des règles clairement établies afi n de protéger 
ceux ou celles qui assistent à, et signalent un incident menaçant la sécurité ou une 
activité suspecte. Dans la plupart des cas, lorsqu'un témoin ne se présente pas 
spontanément pour parler de ce qu'il ou elle a vu, c'est afi n d'éviter un confl it avec 
d'autres personnes. Les règles de signalement doivent fournir aux témoins l'anonymat 
et une protection entière contre les sanctions. 

4.6.3 Maintien de méthodes de signalement accessibles

Les formulaires de signalement doivent être aisément compréhensibles et 
faciles et rapides à remplir. Des formulaires longs et fastidieux peuvent décourager les 
employés et les étudiants à utiliser le système de signalement. Dans le cadre de leur 
formation de base et continue concernant la sécurité, tous les employés et étudiants 
ont besoin de savoir « quand et comment » remplir le formulaire. Le comité chargé de la 
sécurité de l'entreprise doit créer des procédures de réception des rapports et prendre 
des mesures appropriées dans les meilleurs délais. Un établissement doit également 
considérer  l'autorisation de rapports d'incidents anonymes. Les employés doivent être 
capables de soumettre un rapport confi dentiel dans un lieu sûr, sur un site Web ou à un 
tiers désigné concernant une action ou un incident contraire à la sécurité. 

L'objectif de la transmission d'un formulaire d'incident n'est pas de blâmer ou 
de porter plainte, mais plutôt de permettre au responsable de la sécurité et aux autres 
dirigeants de faire face à un problème élémentaire de sécurité et d'évaluer et modifi er 
les règles de sécurité du laboratoire. 

4.6.4 Conduite d'une enquête

Une enquête doit permettre à l'établissement d'établir les faits d'un incident, de 
déterminer les causes du problème et de recommander des améliorations. Les enquêteurs 
doivent suivre un processus établi par le comité chargé de la sécurité. Chaque incident 
doit faire l'objet d'une enquête, mais c'est la gravité d'un incident qui détermine l'ampleur 
de chaque enquête. Par exemple, un incident mineur peut simplement nécessiter un 
appel téléphonique ou un bref entretien avec une personne ou un groupe de personnes. 
Les conclusions concernant chaque enquête doivent être consignées par écrit. 
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4.7 Douze approches d'application des meilleures pratiques
Il est diffi  cile de changer un comportement et de favoriser une culture de 

bonnes pratiques. Les barrières sociales et culturelles locales peuvent empêcher le 
directeur d'un laboratoire, le personnel, les étudiants et d'autres personnes d'appliquer 
les meilleures pratiques de sécurité. Cette section traite des approches pouvant être utili-
sées pour modifi er un mauvais comportement et améliorer la sécurité du laboratoire. 

4.7.1 Défi nition des règles, politiques et stratégies de mise en œuvre de 

sécurité de l'entreprise

L'application de bonnes pratiques nécessite des règles, politiques et procé-
dures claires acceptées par les responsables d'entreprise, responsables de la sécurité et 
directeurs de laboratoire. Il est également crucial que les parties prenantes au sein de 
l'entreprise conviennent d'une stratégie claire et directe de mise en œuvre des règle-
ments. Pour être légitimes et avoir force de loi, les règlements doivent être approuvés 
par les plus hautes autorités, comme un conseil d'administration. Les règlements 
doivent être imprimés et doivent circuler en tant que documents offi  ciels de l'entre-
prise, et provenir des bureaux du chancelier ou du président. 

4.7.2 Comment faire face à des ressources fi nancières limitées 

La création et l'amélioration d'un système de bonnes pratiques nécessitent 
une aide fi nancière soutenue. Néanmoins, accroître la sécurité n'est pas synonyme de 
coûts élevés. Un leadership solide peut conduire à des modifi cations du comportement 
personnel qui seront suivies d'améliorations de la sécurité des substances chimiques. Le 
changement de comportement personnel peut être un moyen effi  cace et peu coûteux 
d'améliorer la sécurité des substances chimiques. 

4.7.3 Adaptation au climat

Plusieurs bonnes pratiques en matière de sécurité des substances chimiques 
ont été développées pour les climats tempérés. Dans certains pays en voie de dévelop-
pement, la chaleur et l'humidité sont extrêmes presque toute l'année, et des systèmes 
de ventilation ou de climatisation ne sont pas toujours disponibles. Il faut adapter les 
pratiques et règles de sécurité recommandées pour assurer le confort des travailleurs. 
Par exemple, une université aux Philippines a permis au personnel du laboratoire de 
travailler dans des conditions humides en acquérant des lunettes antibuée de protec-
tion contre les produits chimiques. 

4.7.4 Formation et éducation 

La formation du personnel est nécessaire pour qu'il prenne conscience des 
dangers potentiels. Personne ne devrait être autorisé à travailler dans un laboratoire de 
substances chimiques sans une formation adéquate aux procédures de fonctionnement 
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normalisé d'un laboratoire. Un directeur de laboratoire doit utiliser des outils éducatifs 
afi n de favoriser les bonnes pratiques. Par exemple, des études de cas peuvent être 
développées et utilisées pour former le personnel d'un laboratoire.

Le personnel du laboratoire doit se sentir suffi  samment à l'aise pour consulter 
les responsables de la sécurité et leur demander leur avis pour éviter des risques. Les 
responsables de la sécurité doivent posséder des connaissances adéquates et à jour 
pour pouvoir conseiller d'autres. Ces responsables peuvent recevoir une formation 
auprès d'organisations de défense civile ou d'autres organismes publics. 

Les chefs de fi le scientifi ques, les responsables de la sécurité et toutes les 
autres entités au pouvoir doivent également procéder avec attention lors de la rédac-
tion des directives et instructions qu'ils vont distribuer. Les documents distribués 
doivent être vérifi és pour s'assurer de leur précision et minutie. Des instructions bâclées, 
désinvoltes ou mal fondées peuvent être néfastes.

 

Reportez-vous au Guide de l' instructeur dans la Boîte à outils jointe pour 

diverses leçons théoriques sur la sécurité dans le laboratoire.

4.7.5 Encouragement au repos et au bien-être

Travailler tout en étant fatigué physiquement et mentalement est l'une des 
principales causes d'accidents dans les laboratoires et de manquements aux règles de 
sécurité. Les employés et les étudiants doivent s'entraider et encourager leurs collègues à 
quitter le laboratoire et à se reposer lorsqu'ils sont épuisés ou se sentent mal, pour pouvoir 
supporter le stress et les eff orts sur le lieu de travail. L'entreprise doit soutenir les employés 
et étudiants en les encourageant à participer régulièrement à des activités intéressantes et 
extra-professionnelles en vue de diminuer le stress mental et avoir une vie mieux équili-
brée. Un employé reposé et satisfait est plus productif et moins exposé aux risques. 

4.7.6 Application de conséquences résultant d'un comportement à risque

L'entreprise doit assurer une grande diff usion préliminaire de tous les règle-
ments assurant un comportement sans danger ainsi que les sanctions en cas de 
manquement. Si une personne est consciente qu'un comportement délibérément 
négligent ou que des manquements à la sécurité resteront sans conséquence, ils seront 
peu incités à modifi er leurs habitudes. Les conséquences d'un manquement à la 
sécurité peuvent comprendre la publication des manquements, des restrictions d'utili-
sation du laboratoire et des équipements, des amendes, le retrait d'une aide fi nancière 
ou le licenciement. Les conséquences doivent être adaptées à la gravité des manque-
ments. Afi n de favoriser l'adhésion à des règlements, les responsables doivent aussi 
récompenser les personnes qui prennent régulièrement des mesures de sécurité 
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adéquates et font preuve d'un comportement responsable. Une récompense peut être 
attribuée sous forme d'argent ou d'une reconnaissance favorable. 

4.7.7 Assouplissement des contraintes temporelles et évitement des 

raccourcis

Une tâche trop rapidement exécutée peut produire des erreurs, des incidents 
ou des accidents. Une procédure de travail abrégé peut compromettre la sécurité. Les 
superviseurs et les responsables de laboratoire doivent être conscients de la durée 
nécessaire à la réalisation d'un travail. Ils doivent réduire les exigences toujours crois-
santes de productivité ou de rapidité. Lors de l'élaboration d'une expérience, les 
superviseurs doivent consulter les employés afi n d'attribuer suffi  samment de temps 
pour accomplir chacune des étapes d'une expérience. Ceci permet de réaliser correcte-
ment les opérations. Une éducation et formation supplémentaires peuvent être 
nécessaires afi n d'encourager le personnel à ne pas utiliser de raccourcis dangereux. 
Chaque membre du personnel de laboratoire doit connaître les conséquences des 
raccourcis et les sanctions éventuelles encourues. Le personnel doit apprendre à 
s'encourager mutuellement pour travailler en toute sécurité. 

4.7.8 Précautions spécifi ques pour les femmes

Les femmes nécessitent des mesures de sécurité supplémentaires afi n de 
protéger leur santé génésique. Par exemple, certains produits chimiques sont des agents 
toxiques pour la reproduction que les femmes ne doivent pas manipuler. Les respon-
sables d'un établissement doivent s'assurer que le personnel féminin d'un laboratoire a 
reçu les directives, la formation et l'équipement appropriés nécessaires à sa sécurité. 

De plus, des traditions culturelles peuvent empêcher les hommes d'apporter 
aux femmes l'assistance physique dont elles ont besoin en cas d'urgence. Dans de telles 
situations, les responsables de la sécurité d'un laboratoire doivent embaucher un 
mélange équilibré de femmes et d'hommes. 

4.7.9 Protection des personnes dans tous les secteurs d'emploi 

Il est important que le laboratoire fournisse une formation et des équipements 
de protection individuelle adéquats à toutes les personnes exposées ou manipulant des 
substances chimiques dangereuses afi n que le personnel puisse éviter tout eff et nuisible 
pour la santé dans l'exercice de ses fonctions. Ceci comprend tout le monde, depuis les 
chimistes professionnels travaillant dans le laboratoire jusqu'aux personnes eff ectuant des 
travaux subalternes, tels que le nettoyage des articles en verre, des salles de classe et des 
laboratoires. Les responsables de l'entreprise doivent devenir des modèles de comporte-
ment en matière de traitement équitable, objectif et humain des employés et étudiants. 

Dans certains cas, la loi peut obliger les responsables à prendre de telles 
mesures. Des condamnations, de fortes amendes, voire l'emprisonnement, peuvent 
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sanctionner les responsables s'ils ne fournissent pas un environnement sans danger aux 
étudiants et employés.

4.7.10 Comment s'accommoder des convenances au niveau de l'habillement 

et du comportement

Tous le personnel et les visiteurs d'un laboratoire doivent être informés de 
l'obligation de porter des vêtements adéquats et des chaussures de protection. Ils 
doivent pouvoir bénéfi cier d'un accès immédiat à des vêtements adaptés au labora-
toire, comme une blouse et des gants, même s'ils préfèrent porter un vêtement 
traditionnel à l'extérieur. Le côté émotionnel et la pudeur peuvent décourager des 
personnes, particulièrement les femmes, à prendre des précautions de sécurité si elles 
ont été éclaboussées par des matières dangereuses. Certaines personnes peuvent ne 
pas vouloir retirer immédiatement un vêtement contaminé ni utiliser correctement les 
douches de sécurité. Afi n de s'accommoder des convenances d'habillement et de 
comportement, des rideaux d'isolement doivent être ajoutés aux douches de sécurité et 
des vêtements de remplacement doivent être rangés à proximité. Il peut aussi s'avérer 
nécessaire qu'un établissement ait des heures d'ouverture diff érentes ou des labora-
toires séparés pour les étudiants de chaque sexe. Il est possible qu'un établissement 
doive concevoir des équipements et des vêtements de protection personnelle pouvant 
être portés sous ou par-dessus une tenue vestimentaire traditionnelle. 

4.7.11 Aff rontements entre collègues ou supérieurs

Un employé d'un laboratoire peut être témoin d'un manquement à la 
sécurité, mais craindre d'aff ronter son collègue ou son supérieur. Ce sont des réactions 
et des sentiments normaux qui peuvent être surmontés en garantissant, dans la mesure 
du possible, l'anonymat et la protection de l'informateur et en empêchant toutes 
représailles. 

La prise en charge de telles situations dépend fortement de la clarté des 
règlements publiés et d'une stratégie objective, équitable et explicite quant à la nature 
des enquêtes sur les incidents et les conséquences. Les informateurs ne doivent pas 
être blâmés mais au contraire remerciés pour un service de valeur. 

4.7.12 Entraide entre collègues

Les entreprises doivent établir des règles spécifi ques ou des directives claires 
sur le moment et la manière d'aider les autres et soi-même en cas d'urgence. Mais plus 
important encore, les employés et les étudiants doivent être encouragés à coopérer 
avec d'autres afi n d'éviter des accidents et des urgences. Tous les étudiants et employés 
d'un laboratoire doivent aussi être instruit sur l'importance de porter un équipement de 
protection individuelle et de son utilisation correcte, l'un et l'autre faisant partie des 
règles importantes de la sécurité d'un laboratoire.
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5.1 Introduction
Tous les laboratoires doivent être conçus dans le but de faciliter le travail 

expérimental tout en réduisant les accidents. Les employés d'un laboratoire doivent 
comprendre son fonctionnement. Tout le personnel dûment formé doit comprendre 
les capacités et les limites des systèmes de ventilation, des contrôles environnemen-
taux, des hottes de laboratoire et des autres dispositifs d'extraction, et doit savoir les 
utiliser correctement. Les travaux expérimentaux doivent être  considérés comme 
faisant partie intégrale du laboratoire et de ses installations, à la fois pour la sécurité et 
l'effi  cacité.

5.2 Considérations générales sur la conception du laboratoire

5.2.1 Relations entre les espaces humides d'un laboratoire et les 

autres zones

Les laboratoires modernes comprennent souvent des laboratoires humides 
et d'autres espaces ayant divers taux d'utilisation et divers dangers. 

 Dans la mesure du possible, vous devez séparer les zones contenant des 
substances chimiques humides ou présentant un niveau de danger 
supérieur des autres zones à faible danger au moyen d'une barrière 
physique, comme un mur, une cloison mobile ou des dispositifs de 
contrôle. 

 Lorsque de telles zones ne peuvent pas être séparées physiquement et si 
le risque ne peut pas être complètement éliminé, le responsable de la 
sécurité des substances chimiques devra évaluer le niveau de protection 
nécessaire afi n de contrôler le risque d'exposition dans des zones à faible 
danger. Par exemple, le personnel d'un laboratoire d'informatique devrait 
porter des protections oculaires s'il se trouve trop près d'une zone dans 
laquelle des substances chimiques dangereuses sont en cours de 
manipulation.

5.2.2 Relations entre le laboratoire et les bureaux

La plupart des employés ont besoin d'un bureau à proximité du laboratoire. 
Dans la mesure du possible, les bureaux doivent se situer en dehors du laboratoire afi n 
de fournir un lieu de travail plus sûr et plus calme. Installez la zone des bureaux très 
proche, voire adjacente au laboratoire, pour faciliter l'accès et les communications.

Si le laboratoire doit avoir ses bureaux au sein des zones de recherche, il faut 
créer une séparation nette entre le laboratoire et les bureaux en utilisant des partitions 
ou au minimum un couloir de circulation. Le bureau doit posséder une sortie qui ne 
traverse pas le laboratoire.
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5.2.3 Espaces partagés

Certains équipements peuvent être partagés par divers groupes de 
chercheurs. Disposez les équipements partagés dans un espace ne faisant pas partie 
d'une zone de travail individuelle. Si l'équipement se trouve à proximité d'un labora-
toire, il peut être entouré de cloisons afi n de réduire le bruit. Des équipements 
spécifi ques, comme des congélateurs et des incubateurs qui contiennent des échan-
tillons de valeur, doivent être équipés d'alarmes. Déterminez les équipements devant 
être dédiés à des utilisateurs spécifi ques et qui ne peuvent pas être partagés. 

Les équipements pouvant être partagés comprennent :

La douche de 
sécurité et le bassin 
oculaire peuvent 
être installés 
comme une seule 
et même unité.

 HPLC ;

 machines à glace ;

 enceintes de pesage ; 

 RMN ;

 balances ; 

 incubateurs ;

 chromatographes en phase gazeuse ;

 centrifugeuses ;

 réfrigérateurs, congélateurs ; 

 spectromètres de masse ; 

 pHmètres ;

 fours.
Remarque :  HPLC = chromatographie haute performance en phase liquide ;

RMN = résonance magnétique nucléaire.

5.2.4 Problèmes de bruits et de vibrations 

Lors des premières étapes de planifi cation d'un labora-
toire, choisissez le meilleur emplacement pour chaque équipement 
générant beaucoup de bruit ou sensible aux vibrations. De grands 
équipements, comme des centrifugeuses, des agitateurs et des 
bains-marie, fonctionnent souvent mieux dans des salles séparées 
dans lesquelles ils peuvent être surveillés sans être entendus. 

Une autre considération concerne la tolérance 
permise aux vibrations. La plupart des équipements analytiques, 
comme les spectromètres à résonance magnétique nucléaire 
(RMN), les microscopes sensibles, les spectromètres de masse 
et les équipements à laser, nécessiteront des tables anti- 
vibrations et/ou une zone structurellement conçue pour 
minimiser les vibrations. Clarifi ez avec le fabricant des 
 équipements les impératifs concernant ces tolérances.

5.2.5 Équipements de sécurité et services publics

1. Chaque laboratoire doit posséder une ou plusieurs douches de sécurité, 
des bassins oculaires et des extincteurs facilement accessibles au 
personnel. Reportez-vous à l'annexe I.1. Précautions en travaillant avec 
des équipements spécifi ques, pour de plus amples informations.
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2. Des extincteurs automatiques peuvent être obligatoires et sont 
recommandés. Pour les zones avec des équipements et matériels 
sensibles à l'eau, considérez des systèmes à préaction par opposi-
tion à des systèmes secs ou alternatifs qui ne fonctionnent pas 
avec les hottes de laboratoire et d'autres systèmes de ventilation. 

3. Installez les contacteurs d'isolement en dehors ou à la sortie du 
laboratoire. Des boutons de vidange de la pièce doivent se 
trouver aux sorties des laboratoires avec des hottes.

4. Installez un grand nombre de prises électriques afi n d'éliminer le 
besoin de rallonges et de barrettes multiprises. Placez les panneaux 
électriques dans des lieux accessibles. Installez des disjoncteurs 
diff érentiels à proximité des lavabos et des zones humides.

5. Prévoyez une source d'énergie de secours adéquate en cas de 
panne secteur. 

6. Lorsque possible, installez des boucles d'eau réfrigérée pour les 
équipements devant être refroidis, afi n d'économiser les coûts 
en énergie, en eau et en égouts.

 

  Reportez-vous à l'annexe D.1. Considérations de conception sur la 

menuiserie d'agencement, les meubles et les appareils, pour de plus 

amples informations sur les appareils et les meubles de laboratoire.

5.3 Programmes d'inspection des laboratoires
Chaque entreprise doit organiser un programme d'inspection périodique du 

laboratoire afi n de maintenir la sécurité des installations, des équipements et du personnel. 
Pour de plus amples informations sur les programmes d'inspection, reportez-vous au 
chapitre 4. 

   

 Reportez-vous à l'Annexe C.1. Types de programmes d' inspection, Annexe 

C.2. Éléments d'une inspection, et Annexe C.3. Éléments à inclure dans une 

inspection, pour de plus amples informations sur les inspections.

 

 Reportez-vous à Formulaires : Liste de contrôle des inspections dans la Boîte à 

outils jointe.

Des extincteurs 
et des alarmes 
incendie sont 
des équipements 
de sécurité 
normalisés dans 
les laboratoires.
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5.4 Ventilation
Le système de ventilation d'un laboratoire est essentiel au contrôle des 

produits chimiques contenus dans l'air. Un système de ventilation d'un laboratoire bien 
conçu doit comprendre au minimum :

 des systèmes de chauff age et de climatisation adéquats pour assurer le 
confort du personnel et le bon fonctionnement des équipements ;

 une diff érence entre la quantité d'air évacuée du laboratoire et celle 
fournie afi n de maintenir une pression « négative » entre le laboratoire et 
les espaces adjacents ne lui appartenant pas. Cette diff érence de pression 
évite aux vapeurs de substances chimiques de quitter le laboratoire sans 
contrôle.

5.4.1 Évaluation des risques liés à la ventilation

Il existe de nombreux dispositifs pouvant 
être utilisés pour contrôler l'exposition ou l'accumula-
tion atmosphérique d'émanations provenant des 
matières de laboratoire. Une évaluation du risque 
permet de déterminer le meilleur choix pour une 
opération ou une matière particulière.

Pour toutes les matières, l'objectif consiste 
à garder les concentrations en aérogènes sous les 
limites d'exposition établies (reportez-vous au 
chapitre 7). Lorsqu'il n'existe aucune limite d'exposi-
tion établie, en cas de mélanges ou si des réactions 
peuvent générer des produits qui ne sont pas 
complètement caractérisés, il est préférable de réduire les expositions au niveau le plus 
faible pouvant être atteint dans la mesure du raisonnable. Il s'agit du principe ALARA (as 
low as reasonably achievable). 

 En cas de produits chimiques, informez-vous si le matériel est infl ammable 
ou réactif, ou s'il présente un danger pour la santé en cas d'inhalation. Si une 
substance chimique présente un risque, examinez ses propriétés physiques, 
particulièrement sa pression de vapeur et sa densité de vapeur.

 – Vérifi ez la pression de vapeur d'une substance chimique. Une pression 
de vapeur faible (inférieure à 10 mm Hg) indique que la substance 
chimique ne forme pas immédiatement des vapeurs à température 
ambiante et qu'une ventilation générale de laboratoire ou une 
 alternative, telle qu'une trompe d'éléphant ou un snorkel, peuvent être 
appropriées. Une pression de vapeur élevée indique que la matière 

Une conduite de 
sortie fl exible 
transporte les 
fumées vers 
l'extérieur.
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forme facilement des vapeurs et peut nécessiter l'utilisation d'une 
enceinte ventilée, comme une hotte de laboratoire. 

 – Vérifi ez la densité de vapeur comparée à l'air, qui est de 1. Une 
substance chimique avec une densité de vapeur supérieure à 1 peut 
être contrôlée avec une hotte de laboratoire ou un système de 
 ventilation qui aspire l'air par le bas, comme une table à aspiration par le 
sol, une hotte à fente d'aspiration horizontale ou une trompe d'éléphant 
avec l'évacuation orientée vers le bas. Un produit chimique ayant une 
densité de vapeur inférieure à 1 nécessite un dispositif de ventilation 
qui aspire l'air par le haut, comme une trompe d'éléphant ou un snorkel, 
avec l'évacuation orientée vers le haut. 

 En cas de matières radioactives ou biologiques, vous devez vous 
enquérir si les opérations peuvent provoquer leur aérosolisation ou si elles 
peuvent devenir aérogènes et si cela pose un risque pour la santé ou pour 
l'environnement. Déterminez si un fi ltrage ou un piégeage est nécessaire 
ou recommandé. 

 En cas de particules, une hotte de laboratoire ou un équipement similaire 
avec un débit d'air plus élevé peut créer trop de turbulence. Des boîtes de 
pesage ou enceintes de balance ventilées sont mieux adaptées.

 En cas de nanomatières, considérez si une hotte de laboratoire peut être 
trop turbulente. Vous devez aussi décider de fi ltrer ou non l'évacuation 
contenant ces particules minuscules. Des études ont montré que les fi ltres 
HEPA (hautement effi  caces pour les particules aérogènes) sont très 
effi  caces pour fi ltrer les nanoparticules. Tenez aussi compte du fait que les 
hottes de laboratoire présentent des fuites minimes vers l'extérieur, mais 
dont le volume peut devenir beaucoup plus important en considérant les 
nanoparticules. Une autre ventilation, comme des armoires de biosécurité, 
peut être plus appropriée. Reportez-vous à la section 5.5.3. 

5.4.2 Ventilation générale du laboratoire et systèmes de contrôle 

environnementaux

Les systèmes de ventilation générale contrôlent la quantité et la qualité d'air 
fourni et évacué du laboratoire. Le système de ventilation générale doit remplacer 
continuellement l'air du laboratoire afi n que les concentrations de substances odorifé-
rantes ou toxiques n'augmentent pas pendant la journée de travail et ne circulent pas 
d'un laboratoire à l'autre. 

Les systèmes d'extraction font partie de deux catégories principales : 
générale et spécifi que. Les systèmes généraux desservent le laboratoire dans son 
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entier et comprennent des dispositifs tels que des hottes et des snorkels. Des systèmes 
spécifi ques desservent les hottes à isotopes, à acide perchlorique ou  d'autres sources 
hautement dangereuses nécessitant l'isolement des systèmes d'évacuation généraux 
du laboratoire.

 

Reportez-vous à l'annexe D.2. Contrôles de la ventilation d'un laboratoire, pour 

un aperçu général des types de systèmes de ventilation et de leur utilisation.

5.4.3 Hottes de laboratoire 

Les hottes de laboratoire sont considérées comme l'élément le plus impor-
tant pour protéger les employés contre l'exposition à des substances et à des agents 
chimiques dangereux dans le laboratoire. Une hotte de laboratoire standard est une 
enceinte résistante au feu et aux substances chimiques avec une ouverture (face) à 
l'avant munie d'une fenêtre amovible (volet) qui permet à l'utilisateur d'accéder à l'inté-
rieur. De grands volumes d'air sont aspirés à travers la face et vers la partie supérieure 
pour contenir et éliminer les contaminants du laboratoire.

Les hottes de laboratoire doivent être considérées comme des dispositifs de 
sécurité de secours qui peuvent contenir et extraire les matériaux toxiques, off ensifs ou 
infl ammables lorsque le confi nement d'une expérimentation ou d'une procédure 
échoue, et que des vapeurs ou des poussières s'échappent des équipements en cours 
d'utilisation. Les hottes de laboratoire sont le meilleur choix, particulièrement lorsque 
des mélanges ou des produits non caractérisés sont présents et chaque fois qu'il s'avère 
nécessaire de gérer des substances chimiques en utilisant le principe ALARA.

5.4.3.1 Guide de maximisation de l'effi  cacité d'une hotte

De nombreux facteurs peuvent compromettre l'effi  cacité du fonctionnement 
d'une hotte. Suivez les pratiques suivantes afi n de maximiser l'effi  cacité de la hotte.

1. Les ventilateurs d'extraction de la hotte doivent fonctionner 
 constamment.

2. Dans la mesure du possible, positionnez le volet de la hotte pour eff ec-
tuer le travail en étendant les bras sous ou autour du volet et en plaçant 
la tête devant le volet pour que celui-ci se trouve entre l'opérateur et 
la source chimique. Le volet agira comme barrière principale en cas de 
déversement, d'éclaboussures ou d'explosion.

3. Évitez d'ouvrir et de fermer rapidement le volet de la hotte de laboratoire 
et évitez également les mouvements rapides des bras et du corps devant 
ou à l'intérieur de la hotte.
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4. Placez les sources et les appareils chimiques à 
au moins 15 cm derrière la face de la hotte. Il est 
recommandé de peindre une bande colorée 
ou appliquer un ruban adhésif sur la surface de 
travail de la hotte à 15 cm de la face à titre de 
rappel. La concentration de contaminants dans la 
zone de respiration peut être 300 fois plus élevée 
lorsqu'elle provient d'une source située à l'avant 
de la face de la hotte que d'une source placée à au 
moins 15 cm de distance.

5. Placez l'équipement le plus possible vers l'arrière de la hotte sans bloquer 
la chicane inférieure. 

6. Séparez et élevez chaque instrument en utilisant des blocs ou des 
supports pour permettre à l'air de circuler facilement autour du matériel. 

7. N'utilisez pas d'équipements de grandes dimensions dans une hotte, car 
ils ont tendance à provoquer des espaces « morts » dans le débit d'air et 
réduisent l'effi  cacité de la hotte.

8. Si un équipement de grande dimension provoque des émanations ou 
de la chaleur en dehors d'une hotte de laboratoire, faites concevoir et 
installer une hotte dédiée qui assurera la ventilation de ce dispositif 
particulier.

9. Ne modifi ez jamais une hotte de laboratoire de manière à aff ecter sa 
performance. Ceci comprend l'ajout, le retrait ou la modifi cation de l'un 
de leurs composants, comme les chicanes, les volets, les ailerons, les 
revêtements et les connexions d'évacuation. 

10. Assurez-vous que toutes les vapeurs hautement toxiques ou off ensives 
sont purgées ou adsorbées avant que les gaz émis soient libérés dans le 
système d'évacuation de la hotte. 

11. Le volet doit rester fermé lorsque la hotte n'est pas en utilisation ou se 
trouve sans surveillance.  

12. Les hottes de laboratoire et les zones de travail adjacentes doivent 
toujours être propres et libres de débris. 

13. Empêchez l'entrée d'objets et de matières solides (comme le papier) dans 
les conduites d'évacuation des hottes, car ils peuvent se loger dans les 
conduites ou les ventilateurs et nuire à leur fonctionnement. 

14. La verrerie et les équipements non nécessaires doivent se trouver à tout 
moment en dehors de la hotte ; toutes les substances chimiques doivent 

Travaillez sur 
des produits très 
dangereux dans 
une hotte séparée 
du travail général.
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être rangées dans des boîtes, récipients ou armoires approuvés (jamais 
dans la hotte).

15. L'espace de travail doit rester net et propre pendant les opérations 
 nécessitant l'utilisation des hottes afi n d'éviter de déranger, voire de 
détruire, ce qui est en cours d'exécution.

 

Reportez-vous à l'annexe D.3. Hottes de laboratoire, pour de plus amples 

informations.

5.5 Systèmes spéciaux

5.5.1 Boîtes à gants

À la diff érence d'une hotte de laboratoire, les boîtes à gants sont des 
enceintes complètement fermées et sous pression négative ou positive. Les boîtes à 
gants sont généralement de petites unités avec plusieurs gants en caoutchouc de la 
longueur d'un bras que l'opérateur utilise pour travailler à l'intérieur de celles-ci.

Une boîte à gants fonctionnant sous pression négative est généralement utilisée 
pour les matières hautement toxiques lorsque la hotte de laboratoire risque de ne pas off rir 
une protection adéquate. Une règle pratique consiste à considérer qu'une hotte de labora-
toire off rira une protection jusqu'à 10 000 fois la concentration immédiatement dangereuse 
d'une substance chimique. L'évacuation d'une boîte à gants doit être fi ltrée ou nettoyée 
avant tout rejet dans le système d'évacuation. Les boîtes à gants étant conçues avec des 
débits d'air faibles, le taux de dilution du contaminant est réduit au minimum. C'est 
pourquoi ces dispositifs doivent être régulièrement testés pour vérifi er leur étanchéité. En 
cas de fuite de contaminant,  identifi ez et réparez la fuite 
avant de reprendre le travail. 

On peut utiliser une boîte à gants fonction-
nant sous une pression positive pour des expériences 
nécessitant une protection contre l'humidité ou l'oxy-
gène, ou une atmosphère inerte de haute pureté. Dans 
la plupart des cas, l'enceinte est pressurisée avec de 
l'argon ou de l'azote. Si ce type de boîte à gants doit 
être utilisé avec des substances chimiques dange-
reuses, testez la boîte à gants avant chaque utilisation 
pour en vérifi er l'étanchéité. Installez une méthode 
de surveillance de l'intégrité du système, comme une 
vanne d'arrêt ou un manomètre. 

Une boîte à gants 
est utilisée lorsque 
le personnel ou 
les expériences 
ont besoin d'une 
protection spéciale.
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5.5.2 Salles blanches

Les salles blanches sont des laboratoires spéciaux ou des espaces de travail 
dans lesquels de grandes quantités d'air sont fournies à travers des fi ltres HEPA afi n de 
réduire les particules présentes dans la pièce. Des matériaux et des techniques de 
construction spéciaux, des équipements de traitement de l'air, des fi ltres, des vêtements 
et des procédures sont requis en fonction du niveau de propreté de l'installation. 
Renseignez-vous auprès d'un consultant de laboratoire ou d'un expert du 
 fonctionnement des salles blanches avant d'en construire ou d'en utiliser une.

5.5.3 Armoires de sécurité biologique

Les armoires de sécurité biologique sont des dispositifs communs de confi -
nement et de protection utilisés dans les laboratoires travaillant avec des agents 
biologiques. Ces armoires sont spécialement conçues et construites afi n d'off rir une 
protection aux employés et de faire circuler de l'air propre et fi ltré autour des appareils 
dans l'espace de travail. Elles peuvent aussi être effi  caces pour le contrôle des nanopar-
ticules. Les armoires et autres installations dans lesquelles des organismes viables sont 
manipulés nécessitent une construction spéciale et des procédures de fonctionnement 
afi n de protéger les employés et l'environnement. Il ne faut jamais utiliser une hotte 
conventionnelle pour travailler avec la plupart des agents biologiques ou pour contenir 
des dangers biologiques.  

Les armoires ne sont pas adaptées au travail avec des substances chimiques 
dangereuses. La plupart des armoires de sécurité biologique évacuent l'air contaminé 
dans le laboratoire à travers des fi ltres HEPA qui peuvent ne pas retenir les matières 
dangereuses comme les gaz, les fumées ou les vapeurs.

5.6 Programme de gestion du système de ventilation
Le système de ventilation d'un laboratoire est l'un des éléments les plus 

importants de la sécurité, et il est aussi vraisemblablement le plus gros consommateur 
d'énergie dans le bâtiment où se trouve le laboratoire. La gestion de toutes les facettes 
d'un système de ventilation est extrêmement importante afi n de maximiser la sécurité 
et les économies d'énergie. En général, il existe trois aspects principaux pour un 
programme de gestion d'un système de ventilation : critères de conception, formation 
du personnel du laboratoire et entretien des systèmes. 

5.6.1 Critères de conception

L'entreprise doit déterminer les critères qui seront utilisés pour toutes les hottes 
de laboratoire et pour les autres systèmes de ventilation. Ces critères peuvent inclure :  

 la vérifi cation de la conception de la hotte de laboratoire (p. ex., critères de 
vélocité de la face à une hauteur spécifi que du volet, conception du volet) ; 
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  les types préférés ou requis de systèmes de surveillance en 
continu (p. ex., mesure de la vélocité de la face, manomètre 
Magnehelic) ; 

  le nombre de hottes à fumée disponibles par personne ou par 
surface totale du bâtiment (à savoir, les  facteurs de diversité) ; 

 les stratégies d'économies énergétiques ; 

 les systèmes d'alarme ;

 le type de gaines et de conduites d'air ; 

 critères de bruit ;

  préférence pour des systèmes à volumes d'air variables (VAV) 
(p. ex., conception d'un ventilateur supplémentaire dans 
chaque système) ; 

 la source d'alimentation de secours. 

5.6.2 Programme de formation

La formation du personnel de laboratoire est essentielle à la gestion de la 
ventilation. Tous les responsables, employés et étudiants doivent recevoir une 
 formation qui enseigne :

 l'utilisation de l'équipement de ventilation ;

 les conséquences d'une utilisation incorrecte ;

 les mesures à prendre en cas de panne du système ; 

CONSIDÉRATIONS DES PARTIES PRENANTES

Concepteur de laboratoires : 

Quels systèmes de ventilation installons-nous ?

Personnel de laboratoire dûment formé :

Quels sont les systèmes que j'utilise ?

Comment et quand est-ce que je les utilise ?

Directeur des installations : 

À quelle fréquence et de quelle manière entretenons-nous les systèmes ?

Directeurs de laboratoire et directeurs de la sécurité :

À quelle fréquence et de quelle manière inspectons-nous les systèmes ? 
Quelle formation est nécessaire et comment doit-elle être fournie ?

La surveillance du 
débit active une 
alarme lorsque 
le débit d'air 
d'extraction tombe 
en dessous d'un 
niveau prédéfi ni.
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 les mesures à prendre en cas de panne secteur ; 

 les considérations ou règles spéciales pour l'équipement ; 

 la signifi cation de la signalisation, des affi  chages, etc. 

La formation doit être dispensée selon le format qui convient à l'entreprise, y 
compris une formation individuelle, en salle de classe ou à distance. 

Une bonne signalisation accompagnée d'affi  chages complémente la forma-
tion et agit en tant que rappel constant. Considérez les types suivants de signalisation 
et d'affi  chages : 

 position du volet pour les hottes de laboratoire ;

 rubans ou matières similaires sur les volets des hottes afi n d'indiquer que 
le débit d'air est adéquat ; 

 signifi cation des alarmes audibles ou visuelles ;

 fonctions des capteurs d'occupation (p. ex., mode de programmation lié à 
un interrupteur d'éclairage) ; 

 temps d'arrêt si le système possède un mode de programmation sur 
minuterie ; 

 rappel d'abaisser le volet lorsqu'il n'est pas utilisé. 

 

Reportez-vous à Signalisation dans la Boîte à outils jointe pour des exemples.

5.6.3 Inspection et maintenance

La maintenance reste le point crucial d'un programme de gestion d'un 
système de ventilation. Le programme doit décrire les éléments du programme 
 d'inspection et de maintenance, notamment :

 la personne en charge des inspections et la fréquence des inspections ; 

 le mode d'enregistrement des inspections ; 

 les critères d'inspection pour les hottes de laboratoire, tels que :

 – le test de vélocité sur la face, en incluant l'équipement utilisé et son 
historique ;

 – la méthode d'enregistrement de la vélocité ; 

 – le type d'informations à affi  cher sur la hotte ; 

 – si la hauteur maximale du volet doit être marquée et de quelle manière ;
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 les critères de travail sur les toits et autour des cheminées ;

 la planifi cation de la maintenance des ventilateurs ;

 la planifi cation de la maintenance du système VAV ;

 la planifi cation de la maintenance des contrôles et des alarmes ; 

 la planifi cation de la remise en service du système de ventilation.

 

Reportez-vous à l'annexe D.4. Maintenance des systèmes de ventilation, pour de 

plus amples informations sur la conduite d'une maintenance du système de 

ventilation.
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6.1 Introduction
La sécurité est devenue un composant incontournable du fonctionnement 

d'un laboratoire. Un bon système de sécurité du laboratoire peut réduire un certain 
nombre de risques, tels que :

 vol ou détournement d'appareils essentiels ou de grande valeur ;

 vol ou détournement de substances chimiques à double usage ou de 
matières pouvant être utilisées pour des activités illégales ;

 menaces de groupes militants ;

 dégagement accidentelle ou intentionnelle, ou exposition à des matières 
dangereuses ;

 sabotage de substances chimiques ou d'équipements de haute valeur ;

 divulgation d'informations sensibles ; 

 travaux indésirables ou expériences en laboratoire non autorisées.

Le type et l'étendue du système de sécurité dépendent de 
plusieurs facteurs, tels que : 

 les types de menaces perçues, les quantités de matières et le 
nombre d'équipements ;

 la connaissance des groupes ou des individus constituant une 
menace ;

 l'historique des vols, des sabotages et des violences dans le 
 laboratoire ou à proximité ;

 les réglementations ou les directives ;

 la présence de nuisances attirantes ; 

 des préoccupations concernant la sécurité du double usage ou des 
informations.

6.2 Notions élémentaires de sécurité
Un programme de sécurité d'un laboratoire doit intégrer 

une combinaison d'éléments humains, physiques, électroniques et 
opérationnels pour un système intégré.

 Ressources humaines bien formées : des agents de sécurité 
adéquatement formés, capables et bien au courant

 Sécurité physique ou architecturale : portes, murs, clôtures, 
serrures, barrières et accès au toit
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 Sécurité électronique : systèmes de contrôle d'accès, systèmes d'alarme 
et systèmes de télévision en circuit fermé

 Sécurité opérationnelle : feuilles ou registres de pointage, patrouilles 
d'agents de sécurité, contrôle des clés et des cartes d'accès, et procédures 
d'autorisation

En fonction du niveau 
de sécurité nécessaire, vous devez 
concevoir un système de sécurité 
qui dissuade les accès non 
autorisés, un système de 
surveillance qui détecte les infrac-
tions, et des systèmes de secours 
pour éviter l'arrêt du système en 
cas de panne secteur ou de toute 
autre variation environnementale.

Utilisez le concept des 
cercles concentriques de protec-
tion, tel que présenté à la figure 
6.1, lors de la planification d'un 
système de sécurité de labora-
toire. La sécurité commence dès 
le périmètre de l'édifice et 
devient beaucoup plus stricte 
dans les zones sensibles à l'intérieur. Les mesures de sécurité doivent être mises en 
œuvre dans les zones d'intervention.

Les systèmes de sécurité doivent aider à :

 détecter un problème potentiel, notamment une intrusion ou un vol ;

 retarder une activité criminelle en établissant des barrières sous la 
forme de contrôle du personnel et des accès ; 

 réagir aux problèmes.

Les installations doivent avoir un plan de sécurité qui identifi e les parties 
responsables, les procédures et les directives et permet de clairement saisir le rôle des 
intervenants internes et externes, y compris la police.

6.3 Établissement des niveaux de sécurité
L'entreprise doit établir le niveau de sécurité nécessaire à un laboratoire ou à 

une partie d'un laboratoire. L'établissement de niveaux de sécurité facilite l'examen des 

Zones 
d'intervention

Zones 
intérieures

Halls

Périmètre de l'édifice

Site

Figure 6.1 Cercles concentriques de protection
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besoins sécuritaires d'un laboratoire et assure l'homogénéité de l'application des 
principes de sécurité.

Ce qui suit est un exemple d'un système de gestion de la sécurité d'un 
laboratoire, en établissant trois niveaux de sécurité fondés sur les opérations et les 
matières.

6.3.1 Normal ou Niveau 1 de sécurité

Un laboratoire ou une zone classée Niveau 1 de sécurité ne présente qu'un 
faible risque  de  dangers chimiques, biologiques ou radioactifs  exceptionnels. Les 
pertes causées par le vol, une farce de mauvais goût ou un acte de sabotage ne 
devraient avoir qu'un impact minimal sur les opérations.

Tableau 6.1 Caractéristiques de sécurité pour le Niveau 1 de sécurité

Physique • Portes et fenêtres verrouillables

Opérationnel • Portes verrouillées en cas d'inoccupation

• Assurez-vous que tout le personnel du laboratoire a reçu 
une formation de sensibilisation à la sécurité

• Contrôlez l'accès aux clés et utilisez votre jugement avant 
de fournir des clés à des visiteurs

6.3.2 Élevé ou Niveau 2 de sécurité

Un laboratoire ou une zone classée Niveau 2 de sécurité ne présente qu'un 
risque modéré de dangers chimiques, biologiques ou radioactifs potentiels. Le labora-
toire peut contenir du matériel ou des matières pouvant attirer des voleurs et qui 
peuvent menacer le public ou être incorrectement utilisés. Les pertes causées par le 
vol, une farce de mauvais goût ou un acte de sabotage ne devraient avoir qu'un 
impact modérément grave sur les programmes de recherche et la réputation de 
l'entreprise.

Tableau 6.2 Caractéristiques de sécurité pour le Niveau 2 de sécurité

Physique • Portes, fenêtres et autres passages verrouillables

• Serrures de porte avec barillets de haute sécurité

• Séparation des zones publiques

• Renforcement des portes, encadrements et serrures

• Des murs périmétriques érigés du sol au plafond afi n 
d'éviter le passage d'une zone à l'autre par le biais d'un 
plafond suspendu

(continue)
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Opérationnel • Sécurisation des portes, des fenêtres et des passages en 
cas d'inoccupation

• Assurez-vous que tout le personnel du laboratoire a reçu 
une formation de sensibilisation à la sécurité

• Utilisez des agents de sécurité afi n de détecter les 
manquements à la sécurité

• Escortez les visiteurs et les fournisseurs, et enregistrez leur 
nom dans un registre des entrées

Électronique • Système de contrôle d'accès recommandé

• Une alarme d'intrusion est recommandée lorsqu'un 
sabotage, un vol ou un détournement font partie des 
préoccupations

6.3.3  Très élevé ou Niveau 3 de sécurité 

Un laboratoire ou une zone classée Niveau 3 de sécurité présente des 
dangers biologiques, chimiques ou radioactifs sérieux ou potentiellement mortels pour 
les individus et l'environnement. Le laboratoire peut contenir du matériel ou des 
matières qui peuvent être incorrectement utilisés, être une menace pour le public ou 
avoir une grande valeur. Les pertes d'équipement ou de matériel dues au vol, une farce 
de mauvais goût ou un acte de sabotage peuvent avoir des conséquences et un impact 
sérieux sur les programmes de recherche, les installations et la réputation de 
l'entreprise.

Tableau 6.3  Caractéristiques de sécurité pour le Niveau 3 : identiques 
à celles du Niveau 2 de sécurité plus les éléments 
additionnels suivants

Physique • Serrures de haute sécurité

• Entrée à double porte

Opérationnel • Les portes, les fenêtres et les passages doivent être 
verrouillés à tout moment

• Escortez et enregistrez le nom des visiteurs et des 
fournisseurs

• Inspectez les articles qui entrent et sortent du laboratoire

• Établissez un système d'inventaire pour les matières qui 
sont une source d'inquiétude

• Vérifi ez les antécédents des personnes ayant un accès 
direct aux matières qui sont une source d'inquiétude ou à 
la zone contrôlée

(continue)
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Électronique • Système de contrôle d'accès qui enregistre l'historique des 
actions de toutes les personnes autorisées

• Une vérifi cation personnelle biométrique est 
recommandée

• Système d'alarme anti-intrusion

• Des caméras de télévision en circuit fermé pour les sorties, 
les points de sortie, l'entreposage des matières et les 
équipements spéciaux

6.4 Réduction des matières dangereuses à double utilisation 
dans un laboratoire
Une large gamme de produits réactifs dangereux forment une menace 

additionnelle à la sécurité en raison du risque de terrorisme et de production illicite de 
drogues. Il est important d'être conscient de la possibilité d'une utilisation incorrecte 
intentionnelle de telles substances chimiques de laboratoire à double ou à multiples 
usages.

La sécurité d'un laboratoire doit s'intéresser aux matières à double usage, 
telles que les agents biologiques comme les pathogènes vivants ou les toxines 
 biologiques, les réactifs synthétiques et les toxines chimiques. La sécurité doit aussi 
prendre en compte la possibilité d'utilisation du laboratoire-même pour synthétiser 
illicitement des substances destinées à des actes de terrorisme.

 

Reportez-vous à l'annexe A.1. Liste d'exemples de substances chimiques 

dangereuses, pour d'autres produits chimiques à double usage possible et à 

caractère dangereux.

Prenez les mesures suivantes pour réduire le risque de vol ou d'utilisation de 
substances chimiques à double usage dans un acte de terrorisme.

1. Examinez périodiquement et avec attention les contrôles d'accès du 
laboratoire des zones d'utilisation ou de stockage de substances à 
double usage.

2. Limitez le nombre de membres du personnel du laboratoire ayant accès 
à des substances à double usage.

3. Tout le personnel de laboratoire ayant accès à ces substances doit 
recevoir une formation qui comprendra une discussion sur les risques du 
double usage.
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4. Vous devez rester vigilant et conscient de la possibilité de vol de 
certaines substances chimiques dans des buts illicites et savoir comment 
signaler de telles activités à un responsable.

5. Vous devez conserver l'inventaire de ces matières (reportez-vous au 
chapitre 8).

6. Si des contrôles d'accès électroniques sont en place, vous devez 
conserver un journal avec le nom des individus se rendant dans les zones 
d'utilisation ou de stockage des matières à double usage.

Incluez ces matières dans l'Évaluation de la vulnérabilité de la sécurité 
(reportez-vous à la section 6.6) et assurez-vous que les plans de sécurité protègent 
adéquatement ces matières.

6.5 Établissement de la sécurité des informations
La sécurité des informations est aussi indispensable que celle des appareils et 

des matières. Le problème du double usage s'applique tant aux données qu'aux 
matières d'un laboratoire. Une violation de la cybersécurité risque de livrer des données 
sensibles à des terroristes, des groupes ennemis ou des criminels. Développez des 
procédures et des directives de sécurité de l'information telles que celles détaillées dans 
les sections suivantes.

6.5.1 Sauvegarde  des données

Développez un plan afi n de régulièrement sauvegarder les données. Mesurez 
les avantages de stocker les supports de sauvegarde en dehors du site, soit dans un lieu 

SUBSTANCES CHIMIQUES À DOUBLE USAGE

 acétone

 ammoniaque

 hydrocarbures 
chlorés

 chlore

 chlorure de cyanogène

 éthanol

 péroxyde d'hydrogène

 tetroxyde d'osmium

 phosgène azide de 
sodium 

 cyanure de sodium

 acide nitrique

Les substances chimiques répertoriées sont destinées à fournir des exemples d'une 
large gamme de produits chimiques à double usage. Cette liste n'est pas exhaustive.
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de stockage anti-feu, soit dans une installation centralisée (par exemple, le centre 
Technologie de l'information de l'entreprise).

6.5.2 Protection d'informations confi dentielles ou cruciales

Évaluez les types de données produites par le laboratoire. Les données 
peuvent tomber dans les catégories suivantes :

 publiques ; à savoir, partagées librement avec quiconque ;

 internes ; à savoir, partagées librement au sein de l'entreprise ;

 au niveau du service ; à savoir, partagées seulement au sein du service ;

 au niveau du laboratoire ; à savoir, partagées seulement au sein du 
laboratoire ; 

 confi dentielles ; à savoir, partagées seulement avec les personnes 
directement intéressées par les données ou selon la nécessité d'accès.

Si le laboratoire produit des données privées, cruciales ou exclusives, prenez 
les mesures suivantes sous la direction du groupe Technologie de l'information de 
l'entreprise ou d'un consultant extérieur.

1. Initiez tous les individus ayant accès aux informations en insistant sur 
l'importance de la confi dentialité. Examinez toutes les procédures de 
divulgation de ces informations en dehors du laboratoire.

2. Faites signer un accord de confi dentialité écrit aux personnes ayant accès 
aux informations.

3. Changez régulièrement les mots de passe. Ne les rangez pas et ne les 
inscrivez pas dans des endroits évidents. Les mots de passe doivent rester 
confi dentiels.

4. Les clés, les cartes d'accès ou autres outils de sécurité doivent être 
déposés en lieu sûr.

5. Avant de mettre au rebut des supports  contenant des informations 
sensibles, rendez-les inutilisables en les broyant ou en eff açant la bande 
magnétique.

6. Signalez immédiatement toute infraction à la sécurité observée ou 
suspectée au service de la sûreté de l'entreprise, ainsi qu'au responsable 
de la sécurité des substances chimiques.
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6.6 Évaluation de la vulnérabilité de la sécurité
L'objectif de l'Évaluation de la vulnérabilité de la sécurité est de découvrir les 

risques potentiels de sécurité du laboratoire, l'ampleur des menaces et l'adéquation des 
systèmes déjà mis place. Cette évaluation aide à déterminer les besoins de planifi cation 
de la sécurité du laboratoire.

 

Reportez-vous à l'annexe E.1 : Élaboration d'une évaluation complète de la 

vulnérabilité en matière de sécurité.

Une séance d'évaluation commence par une inspection générale du 
périmètre du laboratoire. Ciblez l'évaluation en parlant avec les membres du personnel 
de laboratoire concernant les substances chimiques, appareils et procédures et les 
données qu'ils produisent.

Les considérations suivantes font partie des facteurs à étudier dans le cadre 
d'une évaluation de la vulnérabilité :

 menaces existantes en fonction de l'historique de l'établissement (p. ex., 
vols dans le laboratoire, sabotage, violation de la sécurité des données, 
manifestations protestataires) ;

 substances chimiques, substances biologiques, matières radioactives ou 
autres matières ou appareils de laboratoire pouvant faire double usage 
(reportez-vous à la section 4.4) ;

 données cruciales ou systèmes informatiques ;

 installations de soins des animaux ;

 vulnérabilité des infrastructures (p. ex., lignes d'alimentation électriques 
accessibles, mauvais éclairage) ;

 dispositifs de sécurité en place (p. ex., contrôle des accès, caméras, 
 détection de l'intrusion) ;

 identifi cation du personnel de laboratoire (p. ex., badges, accès sous 
escorte) ;

 culture d'entreprise (p. ex., laboratoires ouverts, pas d'interrogation des 
visiteurs) ;

 plans de sécurité en place ;

 formation et sensibilisation du personnel de laboratoire.

Assisté d'un comité composé de deux ou trois employés motivés disposant 
des connaissances requises et sensibilisés à la sécurité chimique, procédez à une 
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évaluation de la vulnérabilité de la sécurité. Dans la mesure des ressources 
 disponibles, envisagez d'engager les services d'un consultant sur la sécurité des 
laboratoires pour procéder à l'évaluation avec le personnel des services de sécurité et 
du laboratoire.

6.7 Création d'un plan de sécurité
Les résultats de l'évaluation fournissent une liste de mesures de sécurité 

nécessaires au-delà d'une clé et d'une serrure. Il n'existe pas d'approche unique quant 
à la planifi cation de la sécurité d'un laboratoire. Cependant, les éléments suivants 
doivent être pris en considération lors de l'élaboration d'un plan de sécurité d'un 
laboratoire.

1. Il faut restreindre l'accès au périmètre de l'installation en cas de risque 
élevé de vol, sabotage ou émission intentionnelle de substances 
chimiques particulièrement dangereuses.

2. Assurez la sécurité des substances identifi ées lors de l'évaluation afi n d'en 
empêcher l'accès par des individus non autorisés.

3. Surveillez la sécurité de ces substances, de sorte qu'un  manquement 
à la sécurité soit visible et que, pour les substances à risque élevé, 
le personnel de sécurité ou du laboratoire puisse intervenir 
immédiatement.

4. Contrôlez l'accès aux installations en utilisant des systèmes de contrôle 
d'accès électroniques et des gardiens de sécurité. Contrôlez les individus 
et, dans certains cas, les véhicules pour empêcher l'apport de substances 
dangereuses dans le laboratoire.

5. Retardez les manquements à la sécurité en utilisant les mesures  discutées 
précédemment, afi n de fournir aux intervenants plus de temps pour 
empêcher la réussite d'une attaque.

6. Assurez la sécurité de l'expédition, de la réception et du stockage de 
matières ciblées.

7. Dissuadez le vol ou le détournement de matières ciblées en contrôlant 
les inventaires et les visiteurs, avec des badges d'identifi cation et au 
moyen de contrôles électroniques.

8. Vérifi ez les antécédents des membres du personnel travaillant avec les 
substances du laboratoire, particulièrement les substances à double 
usage ou de haute sécurité. Vérifi ez les informations d'emploi et d'études, 
et prenez note des lacunes.
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9. Empêchez le cyber-sabotage, notamment l'accès non autorisé aux 
commandes de processus critiques sur les lieux ou à distance.

10. Développez et mettez en œuvre des plans d'intervention en cas 
d'urgence et organisez des séances d'exercice pratique.

11. Identifiez la structure du leadership relative aux problèmes de 
sécurité.

12. Entretenez les systèmes de surveillance, de communication et d'alarme.

13. Enregistrez le plan de sécurité et son application.

14. Enseignez les mesures de sécurité et l'importance de leur application au 
membres du personnel du laboratoire.

15. En cas de menace, augmentez le niveau de sécurité.

16. Signalez les incidents importants liés à la sécurité chimique aux forces 
locales de maintien de l'ordre.

17. Menez une enquête sur les rapports d'incidents liés à la sécurité et 
documentez les constatations et la résolution.

6.8 Gestion de la sécurité
Le comité de supervision de la sécurité des substances chimiques d'une 

entreprise est responsable de la création d'un plan général de sécurité. Le responsable 
de la gestion de la sécurité du laboratoire doit avoir au moins des connaissances de 
base sur la sécurité, comprendre les risques et les vulnérabilités et détenir le niveau 
approprié de responsabilité et d'autorité.

La sécurité doit faire partie intégrale du programme de formation à la 
sécurité du laboratoire. Tout le personnel doit être formé afi n de comprendre et 
d'utiliser les mesures de sécurité du laboratoire, ceci en supplément aux mesures de 
sûreté. De nombreuses mesures qui augmentent la sûreté accroissent aussi la sécurité, 
notamment :

 la réduction de l'utilisation de substances chimiques afi n de diminuer 
les risques ;

 la réduction des quantités de substances immédiatement disponibles ;

 la réduction de la durée de stockage nécessaire de ces substances ;

 la restriction de l'accès aux seules personnes ayant besoin d'utiliser des 
substances dangereuses et qui comprennent les risques liés à la sécurité ;

 la connaissance des mesures à prendre en cas d'urgence et la 
 reconnaissance de menaces.
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6.9 Conformité aux règlements
Dans la plupart des laboratoires, il n'existe pas d'exigences réglementaires 

régissant la sécurité. Les mesures de sécurité se basent sur les besoins du laboratoire. 
Cependant, pour certaines substances ou certaines opérations, des documents et des 
directives existent.

 Matières biologiques et agents infectieux : certains organismes 
 biologiques, incluant les virus, bactéries, champignons, prions et leurs 
éléments génétiques, peuvent poser des risques pour un individu comme 
pour la communauté. Les matières biologiques posent un risque unique 
en raison de leur capacité de se reproduire ; c'est pourquoi le vol, même 
en petites quantités, reste un facteur important. Reportez-vous au manuel 
de l'Organisation mondiale de la santé sur la Biosécurité du laboratoire 
(Troisième édition) à www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/
WHO_CDS_ CSR_LYO_2004_11/en pour des directives.

 Animaux expérimentaux : la recherche zootechnique est la cible de 
nombreux défenseurs des droits des animaux. La sécurité d'un vivarium est 
critique pour la sûreté des animaux et des chercheurs. L'Association for 
Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International 
(AAALAC) fournit des directives pour la sécurité des animaux de  laboratoire 
et pour les installations de recherche. L'AAALAC possède un lien sur les 
réglementations et les ressources internationales : www.aaalac.org/ 
resources/ internationalregs.cfm.

 Matières radioactives et équipements émettant des  rayonnements : 
dans la plupart des laboratoires, la quantité, les isotopes et l'intensité des 
matières radioactives utilisés pour la recherche ou pour l'enseignement ne 
posent pas de risques sérieux pour l'individu ou la communauté. 
Cependant, certaines matières et certains équipements posent un risque 
plus élevé, et même des matières à faible risque peuvent être inquiétantes. 
Reportez-vous au site Web de l'International Atomic Energy Agency (IAEA) 
(www.iaea.org) pour des directives.

 Substances chimiques : la sécurité des substances chimiques attire de 
plus en plus l'attention des organismes de réglementation. Comme 
mentionné précédemment, certaines substances chimiques ordinaires 
d'un laboratoire peuvent éventuellement être utilisées pour la production 
de drogues et d'armes chimiques illicites. Reportez-vous au site Web de 
l'Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (www.opcw.org) 
pour de plus amples informations.
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6.10 Sécurité physique et 
opérationnelle
Il existe de nombreux systèmes 

disponibles pour la sécurité d'un laboratoire. 
Le choix et la mise en œuvre du système 
dépendent du niveau de sécurité requis et des 
ressources disponibles.

6.10.1 Procédures et gardes de sécurité

Les gardes de sécurité représentent 
souvent la mesure de sécurité d'un laboratoire la 
plus communément disponible. Ils contrôlent 
l'accès aux bâtiments et aux laboratoires en 
vérifi ant les badges ou autres formes d'identifi -
cation du personnel et des visiteurs. Ils peuvent 
aussi contrôler le verrouillage des portes et des 
fenêtres, eff ectuer des patrouilles à l'intérieur et 
à l'extérieur des bâtiments et consulter les 
moniteurs de télévision en circuit fermé.

Si vous utilisez des gardes de sécurité, défi nissez des directives claires de 
 vérifi cation des badges, d'inscription sur un registre et de délimitation des zones d'accès 
ainsi que des circuits et horaires des patrouilles. Ceci comprend des procédures de 
 signalement de personnes ou d'activités suspectes et de surveillance des informations du 
circuit fermé de télévision. Ne demandez et ne permettez jamais aux agents de sécurité de 
vérifi er l'état d'une expérience non surveillée utilisant des substances hautement toxiques.

6.10.2 Serrures des portes

De nombreux types de serrure de portes sont disponibles. Chaque système 
de serrure de porte nécessite de la supervision et de l'entretien. En ce qui concerne les 
clés, assurez-vous qu'un système a été instauré qui permet de les recouvrer avant que 
le personnel ne quitte le lieu de travail.

6.10.3 Télévision en circuit fermé

Outre les gardes de sécurité et les serrures, la télévision en circuit fermé est un 
autre outil souvent utilisé pour la sécurité des laboratoires. La télévision en circuit fermé 
peut être continuellement surveillée par les gardes de sécurité ou visionnée suite à un 
incident. Son utilisation peut permettre d'identifi er une activité inhabituelle et de valider 
l'identité du personnel ainsi que les autorisations d'accès. Placez les caméras aux entrées 
et aux sorties, pas nécessairement dans la zone de travail-même.

L'organisme 
Organization for 
the Prohibition of 
Chemical Weapons 
(OPCW) propose des 
classes d'utilisation de 
la chromatographie 
en phase gazeuse 
afi n d'analyser les 
substances chimiques 
ayant le potentiel de 
devenir des armes (et 
une variété d'autres 
substances chimiques) 
dans diff érents 
types d'échantillons 
environnementaux.
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Déterminez des directives et des procédures d'utilisation du système ainsi 
que de consultation des enregistrements. Conservez les enregistrements de la 
 télévision en circuit fermé pendant au moins un mois. Établissez des directives stipulant 
les circonstances dans lesquelles les informations peuvent être visionnées et par qui.

6.10.4 Autres mesures

Autres mesures de sécurité :

 embauche de gardes de sécurité supplémentaires ;

 alarmes d'intrusion et de bris de verre pour portes et fenêtres ;

 alarmes d'intrusion ;

 dispositifs empêchant le forcement des verrous de fenêtre et/ou des 
serrures de porte ;

 éclairage des entrées conduisant à une zone sécurisée ;

 serrures sur les accès au toit ;

 murs périmétriques, clôtures et massifs d'arbustes ;

 parois intérieures qui montent du sol jusqu'au plafond ;

 montants de porte résistants aux infractions ;

 stores aux fenêtres ;

 badges ou autres formes d'identifi cation ;

 registre d'entrée requérant une signature.
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7. 1 Introduction
Un élément essentiel de la planifi cation d'une expérience concerne 

l'évaluation des risques et dangers associés aux substances chimiques et aux opérations 
proposées dans l'expérience. Ce chapitre fournit un guide pratique pour évaluer les 
risques et les dangers. Bien que la responsabilité de ces évaluations incombe principale-
ment aux personnes réalisant l'expérience, l'évaluation des risques doit comprendre 
une consultation avec le superviseur immédiat du laboratoire et, dans de nombreux 
cas, le responsable de la sécurité (CSSO) du laboratoire. 

Ce chapitre fournit des directives pour évaluer les risques d'une utilisation de 
substances chimiques dangereuses dans le laboratoire, y compris des informations pour : 

 consulter des sources d'informations sur les substances chimiques 
dangereuses qui seront utilisées ; 

 évaluer les risques toxiques des substances chimiques à l'aide de principes 
élémentaires de toxicologie ; 

 évaluer les risques toxiques associés à des classes spécifi ques de 
substances chimiques dangereuses ; 

 sélectionner des procédures appropriées pour minimiser l'exposition à des 
substances chimiques toxiques ; 

 évaluer d'autres risques associés aux substances chimiques dangereuses, 
tels que l'infl ammabilité. 

 

Reportez-vous à Formulaires : Liste de contrôle pour l' évaluation de risque du 

laboratoire, pour un exemple de formulaire pouvant être utilisé pour évaluer 

les risques associés à des travaux en laboratoire. 

7.2 Consultation de sources d'informations
Pour le personnel du laboratoire, la première étape d'une évaluation de risque 

doit consister à examiner le projet proposé pour une expérience et à identifi er les 
substances chimiques présentant des risques inhabituels. De nombreuses ressources sont 
disponibles pour aider à évaluer les risques et les dangers des substances chimiques dans 
le laboratoire. Les mieux connues et les plus couramment utilisées sont : 

 les plans d'hygiène chimique ; 

 les fi ches de données de sécurité (FDS) ; 

 les résumés de sécurité des substances chimiques de laboratoire (LCSS) ; 

 les fi ches internationales de sécurité des substances chimiques (ICSC) ; 

 les étiquettes ; 

 le système général harmonisé pour la communication des dangers (SGH). 
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 Reportez-vous à l'annexe B.1. Sources d' informations chimiques, pour de plus 

amples informations sur chacune de ces ressources. 

7.3 Évaluation des risques toxiques de substances chimiques 
de laboratoire
La toxicologie est l'étude des eff ets nocifs de substances chimiques sur les 

systèmes vivants. Tous les membres du personnel du laboratoire doivent comprendre 
certains principes élémentaires de toxicologie et apprendre à reconnaître les princi-
pales classes de substances chimiques toxiques et corrosives. Les sections suivantes 
résument les concepts essentiels d'une évaluation des risques d'une utilisation de 
substances chimiques toxiques dans le laboratoire. (Reportez-vous également au 
chapitre 9, section 4.) 

7.3.1 Relations dose-eff et

Les axiomes de base de la toxicologie sont qu'aucune substance n'est 
complètement sans danger et que toutes les substances chimiques donnent lieu à des eff ets 
toxiques si une quantité suffi  samment importante entre en contact avec un système vivant. 

Le facteur le plus important qui détermine si une substance est nocive ou 
non est la relation entre la concentration de la substance chimique et l'eff et 
toxique qu'elle produit. 

Pour toutes les substances chimiques, il existe une plage de 
concentrations qui produisent un eff et gradué entre deux extrêmes : aucun 
eff et et la mort. En toxicologie, cette plage correspond à la relation dose-eff et 
de la substance chimique. La dose est la quantité de substance chimique 
absorbée (par inhalation, ingestion ou absorption au travers de la peau), et 
l'eff et correspond à la réaction produite par la substance chimique. Cette 
relation est unique pour chaque substance chimique, bien que pour des 
types semblables de substances chimiques, les relations dose-eff et soient 
souvent similaires. Pour la plupart des substances chimiques courantes, une 
dose seuil a été établie, en dessous de laquelle la substance chimique n'est 

pas considérée comme nocive pour la plupart des personnes. 
Une manière d'évaluer la toxicité aiguë des substances chimiques, ou leur 

toxicité après une exposition unique, consiste à examiner leur dose létale (DL) ou leur 
concentration létale (CL). 

 DL50 est la quantité d'une substance chimique qui, lorsqu'elle est ingérée, 
injectée ou appliquée sur la peau d'un animal de laboratoire dans des 
conditions contrôlées, tue la moitié (50 %) des animaux. La DL50 est 

Selon les principes de 
base de la toxicologie, 
aucune substance n'est 
complètement sans 
danger, et toutes les 
substances chimiques 
donnent lieu à des eff ets 
toxiques si une quantité 
suffi  samment importante 
entre en contact avec un 
système vivant.
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généralement exprimée en milligrammes ou en grammes par kilogramme 
de poids corporel. 

 CL50 est la concentration de la substance chimique dans l'air qui tue 50 % 
des animaux expérimentaux qui y sont exposés. La CL50 est donnée en 
parties par million, en milligrammes par litre ou en milligrammes par 
mètre cube. La CL50 est utilisée plus souvent pour des substances 
chimiques volatiles ou des substances dont la tension de vapeur est 
suffi  sante pour que l'inhalation constitue une voie de pénétration impor-
tante de la substance chimique dans le corps. 

 D'autres valeurs utiles sont la CL100 et la DL100 qui sont défi nies comme 
étant la concentration ou la dose la plus faible provoquant la mort de tous 
les animaux expérimentaux. 

En général, plus la DL50 ou CL50 est élevée, plus la toxicité de la substance chimique 
est faible. 

7.3.2 Durée et fréquence d'exposition

Les eff ets toxiques des substances chimiques surviennent après une exposi-
tion unique (aiguë), intermittente (répétée) ou répétée à long terme (chronique). Une 
substance présentant une toxicité aiguë cause des dommages après une seule exposi-
tion de courte durée. Le cyanure d'hydrogène, le sulfure d'hydrogène et le dioxyde 
d'azote sont des exemples de substances à toxicité aiguë. À l'inverse, une substance à 
toxicité chronique cause des dommages après une exposition répétée ou de longue 
durée ou provoque des dommages qui deviennent apparents seulement après une 
longue période de latence. Les substances à toxicité chronique comprennent tous les 
cancérogènes, les agents toxiques pour la reproduction et certains métaux lourds et 
leurs composés. De nombreuses substances à toxicité chronique sont extrêmement 
dangereuses en raison de leur longue période de latence. L'eff et 
cumulatif de faibles expositions à ces substances peut ne pas être 
apparent pendant de nombreuses années. De nombreuses 
substances chimiques peuvent présenter des risques à la fois aigus 
et chroniques, selon le niveau et la durée de l'exposition. 

7.3.3 Voies d'exposition

Dans le laboratoire, une exposition à des substances 
chimiques se produit par inhalation, contact avec la peau ou les 
yeux, ingestion ou injection. Tenez compte de chacune de ces voies 
diff érentes lors de l'évaluation des risques toxiques d'une substance 
chimique.

Le dioxyde d'azote, 
un gaz jaune-brun, 
présente une 
toxicité aiguë par 
inhalation. 
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Reportez-vous à l'annexe F.1. Évaluation des voies d'exposition pour les 

substances chimiques toxiques, pour de plus amples informations sur l'évaluation 

des risques d'exposition associés aux substances chimiques toxiques. 

7.4 Évaluation des risques toxiques de substances chimiques 
spécifi ques 
La première étape de l'évaluation des risques d'une expérience prévue 

consiste à identifi er parmi les substances chimiques qui seront utilisées celles qui sont 
potentiellement dangereuses. Cette section explique comment évaluer les risques 
associés à des classes spécifi ques de substances chimiques toxiques. 

Les substances chimiques utilisées dans le laboratoire peuvent être groupées 
en plusieurs classes diff érentes de substances toxiques. De nombreuses substances 
chimiques présentent plusieurs types de toxicité. Ci-dessous fi gurent les classes de 
substances toxiques les plus courantes dans les laboratoires. 

7.4.1 Substances à toxicité aiguë

La toxicité aiguë est la capacité d'une substance chimique à causer un eff et 
nocif après une seule exposition. Les agents à toxicité aiguë peuvent causer des eff ets 
toxiques locaux, des eff ets toxiques systémiques, ou les deux. Cette classe de 
substances toxiques comprend les substances chimiques corrosives, les irritants et les 
allergènes (agents sensibilisateurs). Les substances chimiques à niveau élevé de 
toxicité aiguë que l'on rencontre le plus couramment dans les laboratoires, sont les 
suivantes : 

 acroléine ; • tétracarbonylnickel ; 

 arsine ; • dioxyde d'azote ; 

 chlore ; • tétroxyde d'osmium ; 

 diazométhane ; • ozone ; 

 diborane (gaz) ; • phosgène ; 

 diméthylmercure ; • azoture de sodium ; 

 cyanure d'hydrogène ; • cyanure de sodium (et

 fl uorure d'hydrogène ;   autres sels de cyanure).

 fl uorosulfonate de méthyle ;

Manipulez ces composés en utilisant les procédures supplémentaires décrites 
dans le chapitre 9, section 4. Lors de la planifi cation d'une expérience, déterminez si une 
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substance à toxicité aiguë doit être traitée comme un composé particulièrement 
dangereux en prenant en compte les facteurs suivants :

 la quantité totale de la substance à utiliser ; 

 les propriétés physiques de la substance (par exemple, Est-elle volatile ? 
A-t-elle tendance à former des poussières ? ) ; 

 ses voies d'exposition potentielles (par exemple, Est-elle facilement 
absorbée au travers la peau ? ) ; 

 les circonstances de son utilisation dans l'expérience proposée (par exemple, 
La substance sera-t-elle chauff ée ? Sera-t-elle susceptible de générer des aérosols ? ). 

Il peut être utile de consulter le directeur du laboratoire ou le responsable de 
la sécurité pour décider comment traiter une substance à toxicité aiguë. 

 

Reportez-vous à l'annexe F.2. Évaluation des risques associés aux substances à 

toxicité aiguë, pour de plus amples informations sur la façon de déterminer les 

risques de toxicité aiguë et les doses létales probables pour les êtres humains. 

7.4.2 Irritants, substances corrosives, allergènes et agents sensibilisateurs

DL50, CL50, et autres valeurs de toxicité fournissent généralement peu 
d'informations pour évaluer les risques des substances corrosives, des irritants, des 
allergènes et des agents sensibilisateurs, étant donné que ces substances toxiques 
exercent leurs eff ets nocifs localement. Utilisez les directives suivantes pour évaluer les 
risques de ces substances chimiques. 

7.4.2.1 Irritants 

Les irritants sont des substances chimiques non corrosives qui ont 
des eff ets infl ammatoires réversibles (tuméfaction et rougeur) sur les tissus 
vivants, par action chimique au niveau du site de contact. Prêtez particulière-
ment attention aux LCSS, FDS et autres sources d'informations sur les 
substances chimiques irritantes. Toute une gamme de substances chimiques 
organiques et inorganiques sont des irritants, comme les halogénures de silyle 
et le séléniure d'hydrogène. Prenez les mesures nécessaires pour minimiser le 
contact de tous les réactifs chimiques du laboratoire avec la peau et les yeux. 

7.4.2.2 Substances corrosives 

Les substances corrosives sont des solides, des liquides ou des 
gaz qui détruisent les tissus vivants par action chimique au niveau du site de 
contact. Des eff ets corrosifs se produisent non seulement sur la peau et les 
yeux, mais également dans les voies respiratoires et, en cas d'ingestion, dans 

Des substances 
corrosives comme 
l'acide nitrique 
exigent de porter 
des vêtements 
de protection, y 
compris des gants 
résistant à la 
corrosion. L'acide 
nitrique est aussi 
un oxydant. 



90

7 Évaluation des risques et dangers dans le laboratoire

les voies gastro-intestinales. Voici les substances corrosives qui se trouvent couramment 
dans de nombreux laboratoires :

 ammoniaque ; • peroxyde d'hydrogène ; 

 brome ; • hydroxyde métallique ;

 oxyde de calcium ; • acide nitrique ; 

 chlore ; • dioxyde d'azote ; 

 chloramine ; • phénol ; 

 acide chlorhydrique ; • phosphore ; 

 acide fl uorhydrique ; • pentoxyde de phosphore. 

Lors de la planifi cation d'une expérience qui comporte des substances corro-
sives, passez en revue les pratiques de base concernant la manipulation, afi n de veiller à 
ce que la peau, le visage et les yeux soient correctement protégés. Choisissez des gants, 
vêtements et lunettes de protection appropriés, résistant à la corrosion, y compris, dans 
certains cas, un écran facial. 

7.4.2.3 Allergènes et agents sensibilisateurs 

Une allergie chimique est une réaction indésirable du système immunitaire à 
une substance chimique. De telles réactions allergiques résultent d'une sensibilisation 
antérieure à cette substance chimique ou à une substance chimique structurellement 
similaire. Certaines réactions allergiques sont immédiates, survenant quelques minutes 
après l'exposition. Un choc anaphylactique est une réaction allergique immédiate et 
violente qui provoque la mort si elle n'est pas traitée rapidement. Certaines réactions 
allergiques diff érées prennent plusieurs heures, ou même plusieurs jours, pour se 
 développer. La peau est généralement le site de ces réactions diff érées, devenant 
rouge, tuméfi ée et irritée, même après le retrait de la substance chimique. 

Il existe de vastes diff érences au sein de la population en matière de sensibilité 
aux substances chimiques de laboratoire. Lorsque l'on travaille avec des allergènes connus, 
il faut suivre la politique du laboratoire concernant leur manipulation et leur confi nement. 

Étant donné que, chez une personne sensibilisée, une réaction allergique est 
déclenchée par une quantité extrêmement petite de l'allergène, le personnel du labora-
toire doit rester vigilant pour déceler les signes de réactions allergiques à des 
substances chimiques. 

7.4.3 Asphyxiants

Les asphyxiants sont des substances qui interfèrent avec le transport d'une 
quantité adéquate d'oxygène vers les organes vitaux du corps humain. Le cerveau est 
l'organe le plus facilement aff ecté par une privation d'oxygène, et une exposition à des 
asphyxiants conduit rapidement à un collapsus et à la mort. L'acétylène, le dioxyde de 
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carbone, l'argon, l'hélium, l'éthane, l'azote, le méthane et le butane sont des gaz 
 asphyxiants courants. Certaines autres substances chimiques sont capables de se 
combiner avec l'hémoglobine, réduisant ainsi la capacité du sang à transporter de 
l'oxygène. Le monoxyde de carbone, le cyanure d'hydrogène et certains cyanures 
organiques et inorganiques sont des exemples de substances de ce type. 

7.4.4 Neurotoxines 

Les neurotoxines produisent sur la structure ou la fonction du système 
nerveux central ou périphérique des eff ets indésirables qui peuvent être permanents 
ou réversibles. La détection d'eff ets neurotoxiques peut nécessiter des techniques de 
laboratoire spécialisées, mais souvent les eff ets sont observables dans le comporte-
ment, comme un trouble de l'élocution ou une démarche chancelante. De nombreuses 
neurotoxines sont des substances à toxicité chronique produisant des eff ets 
 indésirables qui ne sont pas immédiatement apparents. Parmi les neurotoxines 
chimiques fi gurent le mercure (inorganique et organique), les pesticides organo-
phosphorés, le disulfure de carbone, le xylène, le trichloréthylène et le n-hexane. 

7.4.5 Agents toxiques pour la reproduction et le développement

Les Agents toxiques pour la reproduction sont des substances qui provoquent des 
altérations chromosomiques (mutagènes) et des substances qui ont des eff ets létaux ou 
tératogènes (malformation) sur les fœtus. Ces substances causent des problèmes au niveau 
de divers aspects de la reproduction, y compris la fertilité, la gestation, la lactation et les 
performances générales de reproduction, et peuvent aff ecter à la fois les hommes et les 
femmes. Les agents toxiques pour la reproduction masculine conduisent dans certains cas à 
la stérilité. De nombreux agents toxiques pour la reproduction sont des substances à toxicité 
chronique qui causent un préjudice après des expositions répétées ou de longue durée, 
avec des eff ets qui deviennent apparents seulement après de longues périodes de latence. 

Les Agents toxiques pour le développement agissent pendant la grossesse et 
provoquent des eff ets indésirables sur le fœtus. Lorsqu'une femme est exposée à une 
substance chimique, le fœtus est généralement exposé aussi, étant donné que le 
placenta est une barrière extrêmement médiocre contre les substances chimiques. Les 
agents toxiques pour le développement ont un impact maximal au cours du premier 
trimestre de la grossesse. Dans la mesure où, souvent, une femme ne sait pas qu'elle est 
enceinte pendant cette période de forte susceptibilité, il est recommandé aux femmes 
en âge de procréer d'être particulièrement prudentes lorsqu'elles travaillent avec des 
substances chimiques, en particulier celles qui sont rapidement absorbées à travers la 
peau (par exemple, le formamide). Les femmes enceintes, ainsi que celles qui souhaitent 
le devenir, doivent obtenir un avis auprès de sources compétentes avant de travailler 
avec des substances soupçonnées d'être des agents toxiques pour la reproduction. À 
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titre de précautions minimales, il est recommandé de suivre les procédures générales 
décrites dans le chapitre 9, section 4, quoique, dans certains cas, il sera approprié de 
manipuler les composés comme étant des substances particulièrement dangereuses. 

Des informations sur les agents toxiques pour la reproduction peuvent être 
obtenues à partir des LCSS, FDS et ICSC, et en consultant les professionnels de la 
sécurité du département de la sécurité environnementale, du bureau d'hygiène indus-
trielle ou du département médical. 

7.4.6 Agents toxiques aff ectant d'autres organes

Les substances toxiques aff ectent également des organes en dehors des 
systèmes reproducteur et neurologique. La plupart des hydrocarbures chlorés, le 
benzène, d'autres hydrocarbures aromatiques, certains métaux, le monoxyde de 

carbone et les cyanures, entre autres, produisent un ou plusieurs eff ets sur 
des organes cibles. De nombreuses LCSS mentionnent les eff ets des agents 
toxiques sur les organes tels que le foie, les reins, les poumons ou le sang. 

7.4.7 Cancérogènes

Un cancérogène est une substance capable de provoquer un 
cancer. Les cancérogènes sont des substances à toxicité chronique, c'est-à-
dire qu'ils causent un préjudice après une exposition répétée ou de longue 
durée et que leurs eff ets peuvent devenir apparents seulement après une 
longue période de latence. Les cancérogènes sont des agents toxiques 
particulièrement insidieux, dans la mesure où ils peuvent n'avoir aucun eff et 
néfaste immédiatement apparent. 

Une vaste majorité des substances que l'on rencontre dans le secteur 
de la recherche, en particulier dans les laboratoires qui travaillent sur la synthèse 
de nouveaux composés, n'ont pas été testées pour établir leur cancérogénicité. 
Manipulez les substances chimiques qui sont des cancérogènes connus comme 
des substances particulièrement dangereuses, en suivant les pratiques de base 

du chapitre 9, sections 3 et 4. Une consultation avec le responsable de la sécurité peut être 
nécessaire pour décider si une substance chimique doit être classée comme substance 
particulièrement dangereuse. Des listes de cancérogènes et de composés reconnus se 
trouvent sur le site Web du Centre International de Recherche sur le Cancer de 
l'Organisation mondiale de la santé, www.iarc.fr. 

Quant aux substances chimiques pour lesquelles il n'existe aucune donnée de 
cancérogénicité, le personnel de laboratoire qualifi é devra évaluer le risque potentiel que 
la substance chimique en question est une substance cancérogène. Cette détermination 
est parfois eff ectuée sur la base de connaissances de classes spécifi ques de composés et 
de types de groupes fonctionnels qui sont corrélés avec une activité cancérogène. 

Étant donné qu'une 
femme ne sait souvent 
pas qu'elle est enceinte 
pendant le premier 
trimestre de la grossesse, 
qui est une période de 
haute susceptibilité, les 
femmes en âge de 
procréer sont invitées à 
être particulièrement 
vigilantes lorsqu'elles 
travaillent avec des 
substances chimiques, en 
particulier celles qui sont 
rapidement absorbées à 
travers la peau.
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La décision de traiter une substance chimique présumée cancérogène 
comme substance particulièrement dangereuse dépend de l'échelle et des circon-
stances associées à l'expérience prévue. Le personnel du laboratoire doit décider si la 
quantité et la fréquence d'utilisation, ainsi que d'autres circonstances, exigent des 
précautions supplémentaires au-delà des pratiques de prudence de base du chapitre 9, 
section 3. Par exemple, une utilisation répétée ou à grande échelle d'un cancérogène 
présumé peut encourager le personnel à suivre les précautions spéciales du chapitre 9, 
section 4, pour contrôler l'exposition. Dans d'autres cas, les procédures de base du 
chapitre 9, section 3, pourront fournir une protection suffi  sante pour une utilisation 
unique d'une petite quantité de cette substance. 

Lors de l'évaluation du potentiel cancérogène des substances chimiques, 
notez qu'une exposition à certaines combinaisons de composés (pas nécessairement 
simultanément) peut causer un cancer même à des niveaux d'exposition auxquels ni 
l'un ni l'autre des composés n'aurait été individuellement cancérogène. Il est important 
de comprendre que la réponse d'un organisme à une substance toxique augmente 
généralement avec la dose administrée, mais que la relation n'est pas toujours linéaire. 
À faible dose, les systèmes de protection naturels évitent les dommages génétiques, 
mais lorsque la capacité de ces systèmes est dépassée, l'organisme devient beaucoup 
plus sensible à la substance toxique. Cependant, les niveaux de protection contre les 
dommages génétiques, au même titre que les autres systèmes de défense, varient 
considérablement d'une personne à l'autre. Ces diff érences sont déterminées en partie 
par des facteurs génétiques et en partie par l'exposition totale de la personne aux 
substances chimiques, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du laboratoire. 

7.4.8 Utilisation de plages de contrôle pour évaluer les risques 

La défi nition de plages de contrôle correspond à une évaluation qualitative 
des risques et à une approche de gestion qui minimise l'exposition du personnel aux 
matières dangereuses. Elle permet de déterminer comment doivent être manipulées les 
matières pour lesquelles aucune limite d'exposition professionnelle n'a été établie. Les 
plages de contrôle ne sont pas destinées à remplacer les limites d'exposition profession-
nelle, mais constituent un outil supplémentaire. Le système utilise une série de 
« plages » d'exposition et de danger qui, lorsqu'elles sont appliquées à une substance et 
une application données, aident l'utilisateur à déterminer les contrôles de sécurité 
appropriés qui devraient être en place. Les plages de contrôle utilisent une échelle 
graduée de mesures de contrôle en tenant compte des risques posés par la substance 
(par exemple, toxicité), de la quantité utilisée, de l'utilisation ou de l'application prévue 
et du mode d'exposition (par exemple, inhalation). Les mesures de contrôle peuvent 
inclure des exigences de ventilation générale, un confi nement de la substance ou des 
recommandations d'obtenir l'avis d'experts. 
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L'approche des plages de contrôle est utile parce qu'elle fournit des directives 
simplifi ées pour évaluer les risques et appliquer des mesures de contrôle qui peuvent 
être employées dans des circonstances diverses. Elle est également utile pour hiérar-
chiser les risques des substances chimiques et la communication des dangers. 

Pour de plus amples informations sur les plages de contrôle, consultez ces 
sites Web : 

 U.K. Health and Safety Executive (HSE) Control of Substances Hazardous to 
Health Regulations (COSHH) 
www.coshh-essentials.org.uk 

 International Labour Organization (ILO) Programme on Safety and Health 
at Work and the Environment (Safework - programme de l'Organisation 
Internationale du Travail (OIT) sur la sécurité et la santé au travail et sur 
l'environnement) 
www.ilo.org/safework/lang--en/index.htm 

7.5 Évaluation des risques d'infl ammabilité, de réactivité et 
d'explosivité 
En plus des risques dus aux eff ets toxiques des substances chimiques, une 

évaluation des risques doit tenir compte des risques chimiques dus à l'infl ammabilité, à 
la réactivité, et à l'explosivité. 

7.5.1 Risques liés aux substances infl ammables 

7.5.1.1 Substances infl ammables 

Les substances infl ammables, celles qui s'enfl amment facilement et brûlent 
dans l'air, peuvent être solides, liquides ou gazeuses. Une utilisation correcte des 
substances infl ammables exige une bonne connaissance de leur tendance à se 
vaporiser, s'enfl ammer ou brûler dans diverses conditions dans le laboratoire. 

Pour qu'un feu se produise, trois conditions doivent coexister : 

1. une atmosphère oxydante, généralement de l'air ; 

2. une concentration de gaz ou vapeurs infl ammables qui est dans les 
limites d'infl ammabilité de la substance ; et 

3. une source d'infl ammation. 

La prévention de la coexistence de vapeurs infl ammables et d'une source 
d'infl ammation constitue le meilleur moyen d'éviter ce risque. Lorsqu'il n'est pas 
possible de contrôler en permanence les vapeurs d'un liquide infl ammable, un contrôle 
strict des sources d'infl ammation est la meilleure approche pour réduire les risques 
d'infl ammabilité. 
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Certaines caractéristiques des substances les rendent plus infl ammables. 

7.5.1.2 Caractéristiques d' infl ammabilité 

 Point d'éclair : Le point d'éclair est la température la plus basse à laquelle 
un liquide possède une pression de vapeur suffi  sante pour former un 
mélange infl ammable avec l'air près de la surface du liquide. Notez que de 
nombreux liquides organiques courants ont un point d'éclair inférieur à la 
température ambiante. Le degré de risque associé à un liquide infl am-
mable dépend également d'autres propriétés, telles que son point 
d'infl ammation et son point d'ébullition. L'étiquette des substances 
chimiques disponibles dans le commerce donne généralement des infor-
mations sur l'infl ammabilité et le point d'éclair. 

 Température d'infl ammation : La température d'infl ammation d'une 
substance, qu'elle soit solide, liquide ou gazeuse, est la température 
minimale requise pour commencer ou provoquer une combustion auto-
entretenue indépendante de la source de chaleur. Plus la température 
d'infl ammation est faible, plus le risque qu'un feu soit déclenché par du 
matériel de laboratoire ordinaire est important. Une étincelle n'est pas 
nécessaire pour l'infl ammation lorsque des vapeurs infl ammables 
atteignent leur température d'infl ammation. La chaleur peut également 
provoquer l'infl ammation. 

 Deux limites d'infl ammabilité : Chaque gaz ou liquide (sous forme de 
vapeur) infl ammable a deux limites assez précises d'infl ammabilité défi nis-
sant la gamme de concentration des mélanges avec l'air qui produiront 
une fl amme et provoqueront une explosion. 

 – La limite inférieure d'explosivité (LIE) est la concentration minimale (% en 
volume) du combustible (vapeur) dans l'air à laquelle une fl amme se 
produit quand une source d'infl ammation est présente. 

 – La limite supérieure d'explosivité (LSE) est la concentration maximale 
(% en volume) de la vapeur dans l'air au-dessus de laquelle une fl amme 
ne se produit pas. 

La plage infl ammable ou explosive comprend toutes les concentrations entre 
la LIE et la LSE. Cette plage s'élargit lorsque la température augmente et dans les 
atmosphères riches en oxygène. Elle change également en fonction de la présence 
d'autres composants. Toutefois, les limites de la plage d'infl ammabilité ne fournissent 
qu'une faible marge de sécurité du point de vue pratique, étant donné qu'en cas de 
déversement d'un solvant en présence d'une source d'énergie, la LIE est atteinte très 
rapidement, et un incendie ou une explosion s'ensuit avant que la LSE ne soit atteinte. 
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Utilisez de bonnes mesures de sécurité, car les caractéristiques 
d'infl ammabilité des substances peuvent être diff érentes lors d'une utilisation courante 
en laboratoire. Par exemple, dans une situation réelle, les concentrations locales 
peuvent être beaucoup plus élevées que la moyenne. Par conséquent, il est recom-
mandé d'établir la concentration maximale admissible pour des conditions de travail 
sécuritaires à une fraction de la LIE répertoriée ; 20 % est une valeur couramment 
acceptée. Les liquides les plus dangereux sont ceux dont le point d'éclair est proche ou 

en-dessous de 38°C et en-dessous de 60.5°C. Ces matières sont suscep-
tibles d'être dangereuses dans l'environnement d'un laboratoire ordinaire. 
Il existe un risque particulier si leur plage d'infl ammabilité est étendue. 
Certaines substances couramment utilisées sont potentiellement très 
dangereuses, même dans des températures relativement froides. En raison 

de son extrême infl ammabilité et de sa tendance à former des peroxydes, l'éther diéthy-
lique n'est disponible pour une utilisation en laboratoire que dans des récipients en 
métal. Le disulfure de carbone est presque aussi dangereux. 

 

Reportez-vous à l'annexe F.3. Points d' éclair, points d' ébullition, températures 

d' infl ammation et limites d' infl ammabilité de certaines substances chimiques de 

laboratoire courantes, pour de plus amples informations. 

7.5.1.3 Causes d' infl ammation 

 Combustion spontanée : Une combustion spontanée ou une auto-
infl ammation a lieu lorsqu'une substance atteint sa température 
d'infl ammation sans application de chaleur externe. Tenez toujours 
compte de la possibilité d'une combustion spontanée, en particulier lors 
du stockage ou de l'élimination de matériaux. Exemples de matériaux 
susceptibles de donner lieu à une combustion spontanée : chiff ons 
huileux, accumulations de poussière, matières organiques mélangées à 
des agents oxydants puissants (par exemple, acide nitrique, chlorates, 
permanganates, peroxydes, persulfates), métaux alcalins (par exemple, 
sodium, potassium), métaux pyrophoriques en poudre fi ne et phosphore. 

 Sources d'infl ammation : Les sources potentielles d'infl ammation dans 
le laboratoire comprennent les sources évidentes (brûleur et bec Bunsen), 
ainsi qu'un certain nombre de sources moins évidentes (appareils 
électriques, y compris réfrigérateurs, moteurs d'agitateur et fours micro-
ondes) (reportez-vous au chapitre 10, section 2). Dans la mesure du 
possible, remplacez un fl amme vive par un chauff age électrique. Placez les 
sources d'infl ammation à un niveau inférieur à la substance infl ammable 
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utilisée. Attachez et reliez correctement à la terre les 
récipients et conduites métalliques qui libèrent des 
substances infl ammables, afi n de décharger l'électricité 
statique. 

 Oxydants autres que l'oxygène : Le type d'incendie 
le plus courant est nourri par une matière combustible 
qui brûle dans l'air. Toutefois, l'oxydant qui alimente un 
incendie ou une explosion n'a pas besoin d'être de 
l'oxygène, selon la nature de l'agent réducteur. Des 
exemples d'oxydants autres que l'oxygène sont indiqués dans le 
tableau 7.1. 

Tableau 7.1 Exemples d'oxydants autres que l'oxygène 

Substances Exemples

Gaz Chlore, fl uore, oxyde nitreux, oxygène, ozone, vapeur

Liquides Bromure, peroxyde d'hydrogène, acide nitrique, acide 
perchlorique, acide sulfurique

Solides Bromates, chlorates, chlorites, chromates, dichromates, 
hypochlorites, iodates, nitrates, nitrites, perchlorates, 
peroxydes, permanganates, picrates

7.5.1.4 Risques particuliers des substances infl ammables 

Les gaz comprimés ou liquéfi és présentent des risques d'incendie parce que 
la chaleur provoque une augmentation de la pression susceptible de faire éclater le 
récipient. Les risques d'infl ammabilité, de toxicité et d'accumulation de pression sont 
exacerbés lors d'une exposition des gaz à la chaleur. Une fuite ou un dégagement de 
gaz infl ammables produit une atmosphère explosive dans le laboratoire. L'acétylène, 
l'hydrogène, l'ammoniaque, le sulfure d'hydrogène, le propane et le monoxyde de 
carbone sont particulièrement dangereux. 

Même s'il n'est pas sous pression, un gaz liquéfi é est plus concentré que dans 
la phase vapeur et s'évapore rapidement. L'oxygène est extrêmement dangereux, et l'air 
liquéfi é est pratiquement aussi dangereux parce que l'azote s'évapore en premier, 
laissant une concentration d'oxygène accrue. De l'azote liquide ayant reposé pendant 
une longue durée peut avoir condensé suffi  samment d'oxygène pour nécessiter d'être 
manipulé avec précaution. Lorsqu'un gaz liquéfi é est utilisé dans un système fermé, la 
pression peut s'accumuler et nécessiter une ventilation adéquate. Si le liquide est infl am-
mable (par exemple, hydrogène, méthane), des concentrations explosives peuvent se 
développer sans être détectées, à moins qu'on y ait ajouté une substance odorante. 

Le peroxyde 
d'hydrogène est 
un oxydant. Il est 
également corrosif 
et potentiellement 
explosif. 
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7.5.2 Risques liés aux substances réactives 

7.5.2.1 Substances hydroréactives 

Les matières hydroréactives sont celles qui réagissent violemment avec l'eau. 
Les métaux alcalins (par exemple, lithium, sodium, potassium), de nombreux composés 
organométalliques et certains hydrures réagissent avec l'eau pour produire de la 
chaleur et du gaz d'hydrogène infl ammable, qui s'enfl amme ou se combine de façon 
explosive avec l'oxygène atmosphérique. Certains halogénures métalliques anhydres 
(par exemple, le bromure d'aluminium), oxydes (par exemple, l'oxyde de calcium), 
oxydes non métalliques (par exemple, le trioxyde de soufre) et halogénures (par 
exemple, le pentachlorure de phosphore) donnent lieu à une réaction exothermique 
avec l'eau. Il en résulte une réaction violente s'il n'y a pas suffi  samment d'eau de 
 refroidissement pour dissiper la chaleur produite. 

7.5.2.2 Pyrophores 

Pour les matières pyrophoriques, l'oxydation du composé par l'oxygène ou 
l'humidité de l'air se produit si rapidement qu'une infl ammation se produit. Beaucoup 
de métaux en poudre fi ne sont pyrophoriques, et leur degré de réactivité dépend de la 
taille des particules, de la présence d'humidité et de la thermodynamique de formation 
de l'oxyde ou du nitrure métallique. D'autres agents réducteurs, tels que les hydrures 
métalliques, les alliages de métaux réactifs, les sels métalliques de faible valence et les 
sulfures de fer, sont également pyrophoriques. 

7.5.2.3 Substances chimiques incompatibles 

Le contact accidentel de substances incompatibles produit une grave explo-
sion ou la formation de substances qui sont très toxiques ou infl ammables, ou les deux. 
Le personnel du laboratoire doit suivre les directives de compatibilité de stockage, en 
particulier dans les zones sismiquement actives. D'autres catastrophes naturelles et les 
explosions chimiques elles-mêmes peuvent aussi déclencher des ondes de choc qui 
renversent les étagères de substances chimiques et provoquent le mélange de 
substances chimiques. 

Certains composés présentent, soit un risque de réactivité, soit un risque de 
toxicité, selon les conditions. Par exemple, l'acide cyanhydrique (HCN), lorsqu'il est 
utilisé comme liquide ou gaz pur dans des applications industrielles, est incompatible 
avec les bases, car il est stabilisé contre une polymérisation violente par l'ajout d'un 
inhibiteur acide. Du HCN peut également se former lorsque du sel de cyanure est 
mélangé avec un acide. Dans ce cas, la toxicité du gaz HCN, plutôt que l'instabilité du 
liquide, est la caractéristique à surveiller. 

Certaines directives générales réduisent les risques liés à ces substances. 
Les agents oxydants concentrés sont incompatibles avec les agents réducteurs 
concentrés. Chacun d'eux peut présenter un risque de réactivité même avec des 
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substances chimiques qui ne sont pas fortement oxydantes ou réductrices. Par 
exemple, le sodium et le potassium sont des agents réducteurs puissants fréquem-
ment utilisés pour sécher des solvants organiques. Cependant, ils sont extrêmement 
réactifs avec les solvants halocarbonés, qui ne sont pas des agents oxydants 
puissants. Des agents oxydants puissants sont souvent utilisés pour nettoyer la 
verrerie, mais ils doivent être utilisés uniquement sur les dernières traces de matières 
contaminantes. 

7.5.3 Risques liés aux substances explosives 

7.5.3.1 Explosifs 

Un explosif est un composé chimique ou un mélange mécanique qui, 
lorsqu'il est soumis à de la chaleur, un impact, une friction, une détonation ou un 
autre amorçage approprié, subit une 
transformation chimique rapide et crée 
de grandes quantités de gaz à haute 
température qui exercent une pression sur 
le milieu environnant. Le terme s'applique 
à des matériaux qui donnent lieu soit à 
une détonation, soit à une défl agration. 
La chaleur, la lumière, un choc mécanique 
et certains catalyseurs peuvent amorcer 
des réactions explosives. L'hydrogène et 
le chlore réagissent de manière explosive 
en présence de lumière. Les acides, les 
bases et d'autres substances catalysent la 
polymérisation explosive de l'acroléine, 
et de nombreux ions métalliques peuvent 
catalyser la décomposition violente du 
peroxyde d'hydrogène. Les composés 
sensibles aux chocs comprennent les 
acétylures, les azotures, le triiodure d'azote, les nitrates organiques, les composés 
nitrés, les sels de perchlorate (en particulier ceux des métaux lourds tels que le ruthé-
nium et l'osmium), de nombreux peroxydes organiques et les composés contenant 
des groupes fonctionnels diazo, nitroso et ozonide. Pour certains composés, l'action 
d'une spatule métallique sur le solide déclenche une réaction explosive. Certains 
sont tellement sensibles que l'action de leur propre formation de cristaux suffi  t 
à amorcer l'explosion. Le diazométhane (CH2N2) et les azotures organiques, par 
exemple, peuvent se décomposer de façon explosive lorsqu'ils sont exposés à un 
joint de verre dépoli. 

Cet appareil pour 
la préparation du 
diazométhane 
utilise des joints à 
surface lisse (pas en 
verre dépoli) pour 
minimiser le risque 
d'explosion. 
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7.5.3.2 Composés azoïques, peroxydes et substances peroxydables 

Les peroxydes et les composés azoïques organiques sont parmi les 
substances les plus dangereuses manipulées dans le laboratoire. Cependant, ce sont 
également des réactifs couramment utilisés comme sources de radicaux libres et 
oxydants. Ce sont généralement des explosifs de faible puissance qui sont sensibles 
aux chocs, aux étincelles ou à toute autre infl ammation accidentelle. Limitez les stocks 
de ces substances chimiques et inspectez-les de façon régulière. Beaucoup nécessitent 
un stockage réfrigéré. Ne refroidissez pas les liquides ou solutions de ces composés 
jusqu'au point de congélation ou de cristallisation ; ceci augmente considérablement le 
risque d'explosion. Les réfrigérateurs et les congélateurs de stockage de tels composés 
doivent avoir une alimentation de secours en cas de panne d'électricité. 

Certaines substances chimiques couramment utilisées en laboratoire forment 
des peroxydes en cas d'exposition à l'oxygène de l'air. Au fi l du temps, certaines 
substances chimiques continuent à générer des peroxydes jusqu'à des niveaux poten-
tiellement dangereux. D'autres accumulent des peroxydes jusqu'à une concentration 
d'équilibre relativement faible, devenant dangereux uniquement après concentration 
par évaporation ou distillation. Le peroxyde se concentre, car il est moins volatil que la 
substance chimique d'origine. Une classe de composés apparentée est celle des 
monomères non inhibés sujets à une polymérisation radicalaire qui, en cas d'exposition 
à l'air, peuvent former des peroxydes ou d'autres sources de radicaux libres capables 
d'amorcer une polymérisation violente. Prenez garde lors du stockage et de l'utilisation 
de ces monomères. La plupart des inhibiteurs utilisés pour stabiliser ces composés 
nécessitent la présence d'oxygène pour fonctionner correctement (comme décrit 
ci-dessous). Reportez-vous toujours à la fi che de sécurité et aux instructions du fournis-
seur pour l'utilisation et le stockage des monomères polymérisables. 

Essentiellement, tous les composés contenant des liaisons C-H présentent un 
risque de formation de peroxydes s'ils sont contaminés par divers initiateurs de radicaux 
libres, photosensibilisateurs ou catalyseurs. Par exemple, les alcools secondaires, 
tel que l'isopropanol, forment des peroxydes lorsqu'ils sont exposés à un éclairage 
fl uorescent normal et contaminés par des photosensibilisateurs. L'acétaldéhyde, dans 
des conditions normales, s'auto-oxyde pour former de l'acide acétique. Bien que cette 
auto-oxydation s'opère par le biais d'un peroxyacide intermédiaire, les concentrations à 
l'équilibre de cet intermédiaire sont très faibles et ne posent aucun danger. Toutefois, en 
présence de catalyseurs (Co2+) et dans des conditions correctes de lumière ultraviolette 
(UV), de température et de concentration en oxygène, des concentrations élevées d'un 
peroxyde explosif peuvent se former. 

Par mesure de précaution, jetez les vieux échantillons de composés 
organiques d'origine ou d'antécédents inconnus. Jetez également ceux qui sont sujets à 
une peroxydation s'ils sont contaminés, tels que les alcools secondaires. 
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Reportez-vous à l'annexe F.4. Substances chimiques pouvant former des 

peroxydes, pour des listes représentatives des substances chimiques qui peuvent 

former des peroxydes et poser des risques d'explosion. 

7.5.3.3 Autres oxydants 

Certains agents oxydants peuvent réagir violemment lorsqu'ils entrent en 
contact avec des matériaux réducteurs, et parfois avec des combustibles ordinaires. Ces 
agents oxydants comprennent les halogènes, les oxyhalogènes et peroxyhalogènes 
organiques, les chromates, les persulfates et les peroxydes. Les peroxydes inorganiques 
sont généralement stables. Cependant, ils peuvent générer des peroxydes et des hydro-
peroxydes organiques au contact de composés organiques, réagir violemment avec 
l'eau (peroxydes de métaux alcalins) et former des superoxydes et des ozonides 
(peroxydes de métaux alcalins). L'acide perchlorique est un oxydant puissant qui réagit 
avec les composés organiques et d'autres agents réducteurs. Les sels de perchlorate 
sont explosifs et doivent être traités comme des composés potentiellement dangereux. 

Pendant longtemps, on a utilisé des mélanges d'acide sulfurique et de dichro-
mate pour nettoyer la verrerie. Une solution d'acide sulfurique et de peroxydisulfate est 
maintenant recommandée, car l'élimination du chromate est un problème. Des erreurs au 
niveau des bains de nettoyage ont conduit à des explosions suite au mélange de perman-
ganate de potassium à de l'acide sulfurique ou de l'acide nitrique à des alcools. 

7.5.3.4 Poudres et poussières 

Des suspensions de particules oxydables (par exemple, farine, poussière de 
charbon, poudre de magnésium, poussière de zinc, poudre de carbone, fl eurs de soufre) 
dans l'air constituent un mélange explosif puissant. Utilisez ces composés avec une 
ventilation adéquate et ne les exposez pas à des sources d'infl ammation. Certains 
composés solides, lorsqu'ils sont réduits en poudre fi ne, s'enfl amment spontanément 
s'ils sèchent en étant exposés à l'air. Parmi ces composés fi gurent le zirconium, le titane, 
le nickel de Raney, le plomb en poudre fi ne (par exemple, tel que préparé par pyrolyse 
du tartrate de plomb) et des catalyseurs tels que le charbon actif contenant des métaux 
actifs et de l'hydrogène. 

7.5.3.5 Ébullition explosive 

Toutes les explosions ne résultent pas de réactions chimiques. Certaines 
explosions ont des causes physiques. Une explosion dangereuse peut se produire si un 
liquide chaud ou un ensemble de particules très chaudes entre brusquement en 
contact avec un matériau dont le point d'ébullition est plus bas. Les éruptions dues à 
une ébullition soudaine se produisent quand un agent de nucléation (par exemple, 
charbon, fragments en ébullition) est ajouté à un liquide chauff é au-dessus de son point 
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d'ébullition. Même si le composé n'explose pas directement, la formation soudaine 
d'une masse de vapeur explosive ou infl ammable peut être très dangereuse. 

7.5.3.6 Autres considérations 

 L'exécution d'une nouvelle réaction peut comporter des dangers. Évaluez 
soigneusement ces dangers si les substances chimiques concernées : 

 – contiennent des groupes fonctionnels associés à des explosions ; 

 – sont instables à proximité de la température de réaction ou de traite-
ment fi nal ; 

 – sont soumises à une période d'induction lors de la réaction ; 

 – génèrent des gaz en tant que sous-produits. 

Utilisez les techniques analytiques modernes afi n de déterminer 
l'exothermicité de la réaction dans des conditions appropriées. Utilisez une 
quantité minimale de ces matières dangereuses, tout en employant un 
écran adéquat et un équipement de protection individuelle. Même un 
petit échantillon peut être dangereux, parce que le danger est lié non à 
l'énergie totale libérée, mais à la vitesse remarquablement élevée d'une 
réaction de détonation. Une explosion impliquant une masse de l'ordre du 
milligramme peut enfoncer de petits fragments de verre ou d'autres 
matières profondément dans le corps. Un composé est susceptible d'être 
explosif si sa chaleur de formation est inférieure à la somme des chaleurs 
de formation de ses produits de plus de 100 cal/g. Pour eff ectuer ce calcul, 
utilisez une réaction raisonnable pour obtenir les produits les plus 
exothermiques. 

 L'augmentation de l'échelle des réactions peut entraîner plusieurs 
risques. Les problèmes peuvent notamment être causés par l'accumulation 
de chaleur et le grave danger d'explosion dû à des matières incompatibles. 
La vitesse d'apport et de production de chaleur doit être comparée à la 
vitesse d'évacuation de la chaleur. Un bouillonnement brusque de la 
solution ou une réaction d'emballement peut se produire lorsque la 
chaleur s'accumule trop rapidement. 

 Les réactions exothermiques peuvent s'emballer si la chaleur produite 
n'est pas dissipée. Lors de l'augmentation d'échelle des expériences, 
assurez-vous que le taux de refroidissement et la surface pour l'échange 
thermique sont adéquats, et tenez compte des vitesses de mélange et 
d'agitation. Des directives détaillées pour les circonstances qui exigent 
une évaluation systématique des risques et une analyse thermique sont 
données dans le chapitre 9, section 7. 
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 Les réactions sensibles à une période d'induction peuvent égale-
ment causer des problèmes. Prêtez particulièrement attention au taux 
d'addition des réactifs par rapport à leur taux de consommation. Enfin, 
les risques liés aux réactions exothermiques ou instables ou aux 
substances chimiques réactives sont exacerbés dans des conditions 
extrêmes, telles que la température ou la pression élevée utilisée pour 
les  hydrogénations, les oxygénations ou le travail avec des fluides 
supercritiques. 

7.6 Évaluation des risques physiques 

7.6.1 Gaz comprimés

Les gaz comprimés peuvent vous exposer à des risques à la fois mécaniques 
et chimiques, selon le gaz. Les dangers peuvent résulter de l'infl ammabilité, de la 
réactivité ou de la toxicité du gaz, du risque d'asphyxie et de la compression du gaz-
même, qui peut causer une rupture de la bouteille ou du robinet. 

 

Reportez-vous à l'annexe F.5. Risques chimiques spécifi ques de certains gaz. 

7.6.2 Cryogènes ininfl ammables

Les cryogènes ininfl ammables (principalement l'azote liquide) peuvent 
endommager les tissus en raison du froid extrême généré par un contact avec le liquide 
ou les gaz évaporés. Dans des endroits mal ventilés, l'inhalation des gaz résultant d'une 
évaporation ou d'un déversement peut entraîner l'asphyxie. D'autres dangers sont les 
explosions dues à la condensation d'oxygène liquide dans des pièges à vide, la forma-
tion de bouchons de glace ou l'absence de soupapes de mise à l'air libre dans les vases 
de Dewar de stockage. Étant donné qu'un volume d'azote liquide se vaporise à la 
pression atmosphérique en 694 volumes d'azote gazeux à 20 °C, le réchauff ement d'un 
tel liquide cryogénique dans un récipient hermétiquement fermé produit une pression 
énorme qui peut faire éclater le récipient. 

7.6.3 Réactions sous haute pression

Les expériences réalisées à des pressions supérieures à une atmosphère 
peuvent provoquer une explosion en raison d'une défaillance du matériel. Les réactions 
d'hydrogénation sont souvent réalisées à des pressions élevées. Un danger potentiel est la 
formation de mélanges explosifs O2-H2 et la réactivité ou la pyrophoricité du catalyseur. 
L'utilisation des fl uides supercritiques peut également provoquer des pressions élevées. 
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7.6.4 Travail sous vide 

Les tubes à vide et autres articles de verrerie utilisés à une pression inférieure à 
la pression ambiante posent un danger important de blessure en cas de bris de verre. 
Cependant, les blessures dues à des éclats de verre ne constituent pas les seuls risques du 
travail sous vide. D'autres dangers peuvent résulter de l'éventuelle toxicité des substances 
chimiques contenues dans le système sous vide ou d'un incendie occasionné par le bris 
d'un fl acon (par exemple, d'un solvant stocké sur du sodium ou du potassium). 

Étant donné que les tubes à vide exigent généralement des pièges condenseurs 
(généralement à azote liquide) entre les pompes et le tube à vide, observez également les 
précautions concernant l'utilisation des cryogènes. Les risques pour la santé associés aux 
vacuomètres comprennent la toxicité du mercure utilisé dans les manomètres et jauges 
McLeod, les cas de surpression et de pression réduite dues aux jauges de conductivité 
thermique, le risque de choc électrique avec les systèmes d'ionisation à cathode chaude et 
la radioactivité du dioxyde de thorium utilisé dans certaines cathodes. 

7.6.5 Risques liés aux hautes fréquences et micro-ondes

Les hautes fréquences et les micro-ondes utilisées dans les fours à hautes 
fréquences, les fours à induction et les fours à micro-ondes se situent dans une plage de 
10 kHz à 300 000 MHz. Une surexposition aux micro-ondes peut entraîner des 
cataractes, la stérilité, ou les deux. Les laboratoires ne peuvent utiliser que des fours à 
micro-ondes conçus pour une utilisation industrielle ou en laboratoire. L'utilisation de 
métal dans des fours à micro-ondes peut causer un arc électrique et, si un solvant 
infl ammable est présent, un incendie ou une explosion. Une surchauff e des liquides 
peut se produire. Ne bouchez pas les fl acons et autres récipients utilisés dans le four : 
cela peut causer une explosion due à l'accumulation de pression dans le fl acon. Des 
récipients en plastique mal sélectionnés peuvent fondre. 

7.6.6 Risques liés à l'électricité

Les laboratoires peuvent quasiment éliminer les risques d'électrocution par 
d'un instrument, d'un outil ou d'un autre appareil électrique en prenant des précautions 
raisonnables. Toutefois, le risque de blessure grave ou de mort par électrocution est très 
réel si l'on ne prête pas une attention particulière à l'ingénierie, à la maintenance et aux 
pratiques de travail personnelles. Tout le personnel du laboratoire doit être capable de 
couper l'alimentation électrique d'un appareil qui brûle en utilisant des interrupteurs 
d'arrêt et/ou des disjoncteurs. 

Un laboratoire peut subir des problèmes spécifi ques liés à l'électricité. 
L'isolation des fi ls peut être érodée par des substances chimiques corrosives, des 
vapeurs de solvants organiques ou de l'ozone (provenant des lampes UV, des photo-
copieuses, etc.). Réparez immédiatement toute isolation érodée sur des appareils 
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électriques situés dans des endroits humides, tels que des chambres froides ou des 
bains de refroidissement. En outre, des étincelles provenant d'un appareil électrique 
peuvent servir de source d'infl ammation en présence de vapeurs infl ammables. Le 
fonctionnement de certains appareils (par exemple, lasers, matériel d'électrophorèse) 
peut exiger des tensions élevées et d'importantes quantités d'énergie accumulée. Les 
gros condensateurs utilisés dans de nombreuses lampes à éclair et autres systèmes sont 
capables de stocker des quantités mortelles d'énergie électrique et doivent être consi-
dérés comme étant sous tension même si la source d'alimentation a été débranchée. 

Une panne électrique peut produire des situations extrêmement dange-
reuses. Des vapeurs infl ammables ou toxiques peuvent se dégager des congélateurs et 
réfrigérateurs lorsque les substances chimiques qui y sont stockées se réchauff ent. 
Certains composés réactifs peuvent se décomposer en libérant de l'énergie lorsqu'ils se 
réchauff ent. Les hottes chimiques du laboratoire peuvent cesser de fonctionner. 
L'agitation (à moteur ou magnétique) requise pour mélanger les réactifs en toute 
sécurité peut cesser. Le rétablissement de l'alimentation électrique dans une zone 
contenant des vapeurs infl ammables peut les enfl ammer. 

7.6.7 Autres risques

Les blessures les plus courantes dans les laboratoires sont dues à des bris de 
verre et à une glissade, un trébuchement ou le soulèvement incorrect d'une charge. Les 
risques généralement applicables à un lieu de travail s'appliquent également à un le 
laboratoire. Par exemple, le personnel de laboratoire peut souff rir d'une lésion due à 
des mouvements répétitifs ou d'un lumbago. Il est important de demeurer conscient de 
ces problèmes et de les contrôler pour réduire les blessures professionnelles. 

7.7 Évaluation des risques biologiques 
Les risques biologiques sont un sujet de préoccupation dans les laboratoires 

où sont manipulés des micro-organismes ou du matériel contaminé par ceux-ci. Ces 
risques sont généralement présents dans les laboratoires de recherche sur les maladies 
cliniques et infectieuses, mais peuvent aussi être présents dans d'autres laboratoires. 

L'évaluation des risques liés aux matières biologiques dangereuses exige de 
prendre en compte plusieurs facteurs, notamment le type d'organisme manipulé, les 
modifi cations qui lui sont apportées et son application. L'évaluation des risques liés 
aux toxines biologiques est similaire à celle des risques liés aux agents chimiques. Elle 
est principalement fondée sur la virulence de la toxine, la quantité utilisée, ainsi que 
les procédures dans lesquelles la toxine est utilisée. Pour de plus amples renseigne-
ments, reportez-vous à : Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (4ème 
édition), U.S. Centers for Disease Control and Prevention, www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/
bmbl4/bmbl4toc.htm.
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8.1 Introduction
Tous les risques ne peuvent pas être éliminés lors de la gestion de 

substances chimiques dans un laboratoire. Cependant, la sécurité dans un laboratoire 
se trouve largement améliorée grâce à l'évaluation informée des risques et à une 
gestion attentive. La gestion attentive du cycle de vie des substances chimiques non 
seulement minimise les risques pour les êtres humains et l'environnement, mais 
diminue aussi les coûts.

8.2 Chimie verte dans chaque laboratoire
La chimie verte correspond à une philosophie de conception des produits et 

des processus qui réduit, voire élimine, l'utilisation et la génération de substances 
dangereuses. Les 12 principes de la chimie verte répertoriés ci-dessous peuvent 
s'appliquer à tous les laboratoires et être utilisés à titre de directives dans le cadre 
d'une conception et d'une exécution expérimentales prudentes.

Certaines de ces stratégies sont discutées en détail dans les sections suivantes.

8.2.2 Prévention des déchets

La réduction au minimum des matières utilisées lors de chaque étape d'une 
expérience est essentielle à la minimisation des déchets ainsi qu'à la sécurité d'un 
laboratoire. Afi n d'éviter des déchets, veuillez appliquer les stratégies suivantes.

 1. Pensez à la façon dont le produit d'une réaction sera utilisé et ne 
préparez que la quantité nécessaire à l'application.

Agents réactifs en 
entreposage.
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LES DOUZE PRINCIPES DE LA CHIMIE VERTE

 1. Évitez les déchets. Concevez des substances chimiques de synthèse qui ne laissent 

pas de déchets à traiter ou à nettoyer.

 2. Concevez des substances chimiques et des produits plus sûrs. Concevez des 

substances chimiques qui sont totalement effi  caces, mais qui possèdent une toxicité 

faible, voire inexistante.

 3. Concevez des substances chimiques de synthèse moins dangereuses. Concevez 

des produits synthétisés qui utilisent et génèrent des substances avec une toxicité 

faible, voire inexistante, sur les humains et sur l'environnement.

 4. Utilisez des matières biologiques renouvelables. Évitez l'épuisement des matières 

premières et des matières biologiques. Les matières biologiques renouvelables sont 

fabriquées à partir de produits de l'agriculture ou de déchets provenant d'autres processus. 

Les matières biologiques non renouvelables proviennent d'exploitations minières ou sont 

fabriquées à partir de combustibles fossiles (pétrole, gaz naturel, charbon).

 5. Utilisez des catalyseurs et non pas des réactifs stœchiométriques. Les catalyseurs sont 

utilisés en petites quantités et peuvent exécuter une réaction unique de nombreuses 

fois. Ils sont préférables aux réactifs stœchiométriques qui sont utilisés en excès et 

ne fonctionnent qu'une seule fois.

 6. Évitez les dérivés de substances chimiques. Les dérivés utilisent des réactifs 

supplémentaires et génèrent des déchets. Évitez d'utiliser des groupes de blocage ou 

de protection, ou toute autre modifi cation temporaire.

 7. Maximisez l'économie d'atomes. Concevez des synthèses de sorte que le produit 

fi nal contienne la proportion maximale de substances de départ. Il devrait y avoir 

peu, voire aucun atome sous forme de déchet.

 8. Utilisez des solvants et des conditions de réaction plus sûrs. Évitez d'utiliser des 

solvants, des agents de séparation ou d'autres auxiliaires chimiques. Si ceux-ci sont 

nécessaires, utilisez les substances chimiques les moins nocives.

 9. Augmentez l'effi  cacité énergétique. Exécutez des réactions chimiques à la 

température et à la pression ambiantes dans la mesure du possible.

10. Concevez des produits et des substances chimiques se dégradant après 

utilisation. Les substances chimiques se fractionnant en substances nocives après 

utilisation ne s'accumulent pas dans l'environnement.

(continue)
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 2. Considérez le coût de préparation et de stockage de matières non requises.

 3. Tentez de comment réduire le nombre d'étapes d'une expérimentation.

 4. Améliorez le rendement.

 5. Recyclez et réutilisez les matières dans la mesure du possible.

 6. Coordonnez le travail avec des collègues qui peuvent utiliser certaines 
substances chimiques semblables.

 7. Utilisez les méthodes analytiques les plus sensibles pour eff ectuer une 
analyse.

 8. Prenez en compte la quantité de réactifs, de solvants et de matières 
dangereuses utilisée par les appareils automatisés de laboratoire lors de 
l'acquisition d'un nouveau système.

 9. Isolez les déchets non dangereux des déchets dangereux.

10. Considérez l'utilisation d'un système de purifi cation à colonne pour le 
recyclage de solvants usés (reportez-vous au chapitre 11, section 3.3).

8.2.3 Travail à micro-échelle

Une méthode adéquate de réduction des 
dangers consiste à réaliser des réactions chimiques et 
d'autres procédures de laboratoire à une échelle plus 
réduite, dite micro-échelle. Avec la chimie à micro-
échelle, les quantités de matières utilisées sont 
diminuées de 25 à 100 mg pour des solides et de 100 à 
200 μL pour les liquides, par rapport aux 10 à 50 g 
usuels pour les solides et 100 à 500 ml pour les liquides.

En adoptant la micro-échelle, on prévient la 
création de nombreuses tonnes de déchets et 
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Les appareils à 
micro-échelle, 
utiles à 
l'enseignement 
de la chimie, 
réduisent aussi 
bien les risques 
que les coûts.

11. Analysez-les en temps réel afi n d'éviter la pollution. Prévoyez une surveillance en 

temps réel pendant le processus et eff ectuez un contrôle pendant la synthèse afi n de 

limiter ou d'éliminer la formation de sous-produits.

12. Limitez les risques d'accident. Concevez des substances chimiques et leur état 

(solide, liquide ou gazeux) afi n de minimiser la possibilité d'accidents chimiques, y 

compris les explosions, un incendie et le dégagement dans l'atmosphère.

Fondé sur la publication d'origine par Paul Anastas et John Warner dans 
La chimie verte : Th éorie et pratique (Oxford University Press: New York, 1998).

  



111

Gestion des substances chimiques 8

économise des millions de dollars. De plus, le travail à micro-échelle diminue les 
dangers d'incendie ainsi que la probabilité et la sévérité d'accidents pouvant exposer 
des personnes à des substances chimiques dangereuses.

8.2.4 Utilisation de solvants et d'autres matières moins dangereuses

Les laboratoires sont plus sûrs et mieux sécurisés quand ils utilisent autant 
que possible des substances chimiques non dangereuses ou moins dangereuses. 
Considérez des voies alternatives synthétiques et d'autres procédures pour travailler sur 
des mélanges réactifs. Posez les questions suivantes lorsqu'il s'agit de choisir un réactif 
ou un solvant pour une procédure expérimentale :

 Pouvons-nous remplacer cette matière par une autre, moins dangereuse 
pour les chercheurs et autres membres du personnel ?

 Pouvons-nous remplacer cette matière par une autre qui réduit ou élimine 
les déchets dangereux ainsi que le coût de sa mise au rebut ?

En choisissant un solvant organique, veuillez prendre en considération certains 
facteurs clés.

1. Évitez les solvants répertoriés comme toxines reproductives, les polluants 
dangereux pour l'air ou les substances cancérogènes enregistrées (pour 
une défi nition de substance cancérogène enregistrée, reportez-vous au 
chapitre 7, section 7.4.7 sur les cancérogènes).

2. Choisissez des solvants avec des valeurs limites d'exposition (VLE) 
 relativement élevées.

Le meilleur solvant de substitution correspond à ces conditions. Il détient 
aussi des propriétés physico-chimiques (point d'ébullition, point d'éclair, constante 
diélectrique) qui sont semblables au solvant d'origine. Tenez compte des avantages 
pour la sécurité, la santé et l'environnement, sans oublier le coût.

8.3 Acquisition de substances chimiques
Un des facteurs, avant d'acheter un produit chimique, consiste à analyser son 

coût et son cycle de vie. Le coût d'achat n'est que le début. Il faut considérer les coûts de 
manipulation, à la fois humains et fi nanciers, ainsi que les coûts de mise au rebut. Sans 
cette analyse, les commandes peuvent être redondantes et des substances chimiques 
non utilisées peuvent devenir une partie signifi cative des déchets dangereux d'un 
laboratoire.

Il existe plusieurs raisons de commander des substances chimiques en 
fonction du besoin et dans des récipients plus petits.

 Un emballage de petite dimension réduit substantiellement le risque de 
rupture.
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 Un plus petit récipient réduit le risque d'un accident et d'une exposition à 
des substances dangereuses.

 Un stock de produits à usage unique réduit les besoins en espace de 
stockage.

 Un plus petit récipient se vide plus rapidement, diminuant les risques de 
décomposition de composés réactifs.

 Les récipients plus grands doivent souvent être divisés en plus petites 
quantités. Ceci nécessite d'autres appareils, comme de plus petits 
récipients de transfert, des entonnoirs, des pompes et des étiquettes ainsi 
que de la main-d'œuvre additionnelle et des équipements de protection 
individuels en fonction des dangers.

 Un plus petit récipient contenant une substance dangereuse non utilisée 
est moins coûteux à mettre au rebut.

Une établissement doit aussi minimiser la quantité de substances chimiques 
acceptée en tant que cadeau ou partie d'un contrat de recherche afi n de limiter les 
coûts de maintenance et de mise au rebut de matières inutiles.

8.3.1 Commande de substances chimiques

L'établissement peut centraliser l'autorité assurant les commandes de 
substances chimiques dans un seul bureau d'achat ou l'assigner aux services divers de 
l'entreprise. Un système central d'achat doit contrôler la commande de certains types 
de matières, comme des produits infl ammables dans des récipients dépassant 
certaines dimensions.

Avant d'acquérir une substance chimique, le personnel doit se poser les 
questions suivantes :

 Est-ce que nous pouvons nous procurer la substance d'un autre labora-
toire au sein de l'entreprise ou d'un entrepôt de substances chimiques en 
surplus ?

 Quelle est la plus petite quantité  requise pour l'expérience ?

 Quelle taille de récipient est la plus adaptée aux zones d'utilisation et de 
stockage de la substance ? Déterminez la quantité maximale de 
substances chimiques pouvant être stockées dans un laboratoire, tels que 
des produits infl ammables et combustibles.

 La substance chimique peut-elle être manipulée en toute sécurité à son 
arrivée ? Est-ce qu'elle nécessite un rangement spécial, comme une boîte 
sèche, un réfrigérateur ou un congélateur ? Le personnel de réception 
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doit-il être avisé de la commande et doit-il recevoir des instructions 
 spécifi ques pour la réception ? Est-ce que l'équipement spécial nécessaire 
sera prêt à la réception de la commande ?

 Y a-t-il un risque d'usage abusif intentionnel de la substance chimique ? 
Reportez-vous à la section sur les risques liés aux substances à double 
usage -- chapitre 6, section 4.

 La substance chimique est-elle instable ? Les matières essentiellement 
instables peuvent avoir des durées de stockage très courtes. Elles doivent 
être acquises juste avant leur utilisation pour éviter la perte d'un réactif, de 
matériaux et de temps.

 Les déchets peuvent-ils être gérés de manière satisfaisante ? Il faut défi nir 
le type de déchets et la méthode de mise au rebut avant de passer 
commande de la substance chimique.

Dans la mesure du possible, utilisez un système informatisée de 
commande afin d'assurer le suivi des informations sur les livraisons, l'historique de 
l'achat et la distribution des substances chimiques dans les divers bâtiments. Par 
exemple, un  centre de commande peut aider dans le suivi de produits 
 inflammables, d'emplacements de produits commandés précédemment et de 
substances chimiques dangereuses. Enregistrez toutes les fiches signalétiques sur 
un réseau informatique. Chaque employé doit pouvoir accéder à tout moment aux 
données des fiches signalétiques de chaque substance chimique.

8.3.2 Réception des substances chimiques

Limitez la livraison de substances chimiques à des zones équipées pour les 
recevoir, comme une plate-forme de chargement, une salle de réception ou un labora-
toire. Ne faites pas livrer des substances chimiques dans les bureaux des services qui ne 
sont pas équipés pour recevoir de tels colis. Cependant, si la livraison à un bureau reste 
la seule option, aménagez un emplacement séparé et tranquille, comme une table ou 
une étagère dévolue à la livraison de substances chimiques. Dès la livraison des 
substances chimiques, avisez immédiatement l'employé qui les a commandées.

Les étapes suivantes décrivent la réception appropriée de substances 
chimiques.

1. Enseignez au personnel assigné à la rampe de réception, à la plate-forme 
de chargement et aux tâches administratives de reconnaître les risques 
liés aux substances chimiques livrés sur les lieux. Ils doivent être capables 
d'intervenir en cas de problème,  tel qu'une fuite d' emballage ou un 
déversement.
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2. Équipez le lieu de réception avec des équipements adaptés à la réception 
de substances chimiques. Ceci comprend des chaînes pour le maintien 
temporaire de bouteilles et des chariots pour le transport sécuritaire de 
diff érents types de récipients de substances chimiques (pour en savoir 
plus sur le stockage et le transport de bouteilles de gaz comprimé, 
reportez-vous au chapitre 10, section 3). Installez des étagères, des tables 
ou des zones encagées pour les emballages afi n d'éviter des dommages 
infl igés par les véhicules du lieu de réception.

3. Ouvrez les emballages sans délai et inspectez-les afi n de confi rmer la 
commande et de vous assurer que les récipients sont scellés et en bon 
état. Le personnel du laboratoire doit vérifi er que les récipients récep-
tionnés sont étiquetés avec un nom précis et une date de réception sur 
une étiquette adhésive. Laissez en place les étiquettes apposées par le 
fabricant. Entrez immédiatement les nouvelles substances chimiques 
dans l'inventaire du laboratoire.

4. Stockez les substances chimiques non emballées avec précaution. 
En particulier, déballez et stockez rapidement les réactifs chimiques 
expédiés dans des récipients métalliques scellés (p. ex., l'hydrure d'alumi-
nium et de lithium, le peroxyde de sodium, le phosphore). Un stockage 
adéquat évite la dégradation et la corrosion, et permet aux substances 
chimiques d'être disponibles pour des inspections périodiques.

5. Les substances chimiques doivent être transportées avec précaution vers 
les installations. Le personnel peut transporter des boîtes de substances 
chimiques dans leur emballage d'origine. Déplacez des groupes de 
colis ou des colis lourds sur un chariot stable, équipé de sangles ou de 
barrières latérales afi n de maintenir la charge. Le chariot doit être muni 
de roues suffi  samment larges pour s'adapter facilement aux surfaces 
irrégulières.

6. Si les livreurs n'assurent pas correctement la manutention des matières 
conformément aux normes en vigueur de l'établissement de réception, 
prenez immédiatement les mesures correctives nécessaires, ou changez 
de transporteurs ou de fournisseurs.

8.4 Inventaire et suivi des substances chimiques
Tous les laboratoires doivent conserver un inventaire précis des substances 

chimiques qu'ils détiennent. Un inventaire est un registre, généralement une base de 
données, des substances chimiques dans un laboratoire et des informations essentielles 
sur leur gestion adéquate. Un inventaire bien géré comprend les substances chimiques 
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provenant de sources commerciales et celles synthétisées dans le laboratoire, ainsi que 
l'emplacement où est rangé chaque récipient de chacune de ces substances. Les inven-
taires aident à commander, stocker, manipuler et mettre au rebut les substances 
chimiques ainsi qu'à planifi er les urgences.

 

Reportez-vous à l'annexe G.1. Mise en œuvre d'un inventaire, pour de plus 

amples informations sur la mise en œuvre et la maintenance d'un inventaire.

 

Reportez-vous à Formulaires : exemples de journaux d' inventaire,  dans la Boîte 

à outils jointe.

8.5 Stockage des substances chimiques
Suivez les directives générales suivantes lors du stockage de substances 

chimiques et du matériel connexe.
 1. Désignez un emplacement de stockage défi ni pour chacune des 

substances chimiques et retournez le produit à ce même emplacement 
après chaque utilisation.

 2. Stockez les matières et les équipements dans des armoires ou sur des 
étagères conçues pour le rangement.

 3. Attachez les étagères et les autres unités de rangement. Assurez-vous 
qu'elles sont équipées de rebords afi n d'éviter la chute des récipients. 
Placez les récipients de liquide sur des plateaux en métal ou en plastique 
qui peuvent récupérer le liquide en cas de rupture du récipient. Ces 
précautions sont particulièrement importantes dans les régions sujettes 
aux tremblements de terre et à d'autres conditions météorologiques 
extrêmes.

Des récipients 
fermés et un 
étiquetage 
adéquat 
contribuent à de 
bonnes pratiques 
de gestion. 
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 4. Évitez de ranger des substances chimiques sur les paillasses, sauf celles 
en cours d'utilisation. Évitez aussi de stocker des matières et des équipe-
ments sur le dessus des armoires. S'il existe un système d'extincteurs à 
eau, prévoyez un espace d'au moins 46 cm entre les matières stockées et 
les têtes d'arrosage.

 5. Ne stockez pas de matières sur des étagères de plus de 1,5 m de haut.

 6. Évitez de stocker des matières lourdes en hauteur.

 7. Ne rangez pas d'appareils ou de matières dans les sorties, corridors, 
surfaces sous les tables ou paillasses et zones contenant du matériel 
d'urgence.

 8. Étiquetez correctement tous les récipients de substances chimiques. 
Inscrivez le nom de l'utilisateur et la date de réception sur toutes les 
matières achetées afi n d'aider au contrôle de l'inventaire.

 9. Évitez de ranger des substances chimiques dans des hottes, sauf celles en 
cours d'utilisation.

10. Stockez les produits volatils ou les substances chimiques odoriférantes 
dans une armoire ventilée. Si une substance chimique ne nécessite pas 
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Figure 8.1 Système 
de classifi cation par 
groupe de stockage 
compatible.
Utilisez ce système 
conjointement 
à des conditions 
spécifi ques 
de stockage 
déterminées à
partir de 
l'étiquetage 
du fabricant 
et des fi ches 
signalétiques.
SOURCE : Adapté du 
Système de stockage 
ChemTracker de 
l'Université de Stanford. 
Utilisé
avec la permission de 
l'Université de Stanford.
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d'être dans une armoire ventilée, stockez-la dans une armoire fermée ou 
sur une étagère avec une bordure frontale.

11. Stockez les liquides infl ammables dans des armoires de rangement 
approuvées pour les liquides infl ammables.

12. N'exposez pas les substances chimiques stockées à la chaleur ou à la 
lumière solaire directe.

13. Stockez les substances chimiques dans des groupes compatibles séparés et 
triés alphabétiquement. Reportez-vous à la fi gure 8.1. pour une méthode 
de codage par couleur de l'arrangement des substances chimiques.

14. Observez toutes les précautions concernant le stockage des substances 
chimiques incompatibles.

15. Assignez la responsabilité des installations de stockage et des respon-
sabilités ci-dessus à une personne en titre et à un adjoint. Révisez cette 
responsabilité au moins une fois par an.

 

Reportez-vous à l'annexe G.2. Exemples de groupes de stockage compatibles, pour 

une liste des substances chimiques compatibles.

8.5.1 Récipients et équipements

Suivez les directives spécifi ques suivantes sur les récipients et le matériel 
utilisés pour stocker les substances chimiques.

1. Utilisez un confi nement secondaire, comme une enveloppe de sécurité, 
pour récupérer les matières en cas de rupture ou de fuite du récipient 
principal.

2. Utilisez des plateaux de stockage résistant à la corrosion comme confi -
nement secondaire en cas de déversement, fuite, égouttement ou 
suintement. Des plateaux en polypropylène conviennent à la plupart des 
utilisations.

3. Installez des armoires ventilées sous les hottes pour y stocker des 
matières dangereuses.

4. Les récipients doivent être scellés afi n de minimiser tout échappement 
de vapeurs corrosives, infl ammables ou toxiques.

8.5.2 Stockage sous froid

Un stockage sûr de matières radioactives, biologiques et chimiques dans des 
réfrigérateurs, des chambres froides ou des congélateurs exige une organisation et un 
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étiquetage parfaits. Le directeur du laboratoire assigne la responsabilité de conserver 
ces matières  de manière sécuritaire, en les maintenant propres et bien organisées, et 
surveille les opérations. Suivez ces directives de stockage sous froid :

1. Utilisez uniquement des réfrigérateurs de stockage pour substances 
chimiques pour y stocker de telles substances. Utilisez de la bande 
adhésive et des marqueurs étanches à l'eau pour étiqueter les réfrigéra-
teurs et les congélateurs du laboratoire.

 

Reportez-vous à Signalisation dans la Boîte à outils jointe pour des exemples 

d'étiquettes de stockage au froid.

2. Ne stockez pas de liquides infl ammables dans un réfrigérateur à moins qu'il 
ne soit approuvé pour un tel usage. Si un stockage réfrigéré est nécessaire à 
l'intérieur d'une salle de rangement pour produits infl ammables, choisissez 
un réfrigérateur antidéfl agrant. Ne stockez pas d'oxydants ou de matières 
hautement réactives dans le même lieu que les produits infl ammables.

3. Tous les récipients doivent être fermés et stables. Les confi nements 
secondaires, comme des plateaux en plastique, sont nécessaires pour les 
ballons à fond rond et sont recommandés pour tous les autres récipients.

4. Étiquetez toutes les pièces stockées dans le réfrigérateur, en indiquant 
le contenu, le propriétaire, la date d'acquisition ou de préparation et la 
nature des dangers potentiels.

5. Organisez le contenu par propriétaire tout en séparant les produits 
incompatibles. Organisez les contenus en étiquetant les étagères et en 
affi  chant le plan de répartition à l'extérieur de l'unité.

6. Chaque année, inspectez le contenu entier de chacune des unités de 
stockage sous froid. Mettez au rebut toutes les matières sans étiquette, 
inconnues ou pas nécessaires, y compris celles appartenant à des 
membres du personnel qui ne travaillent plus dans le laboratoire.

8.5.3 Stockage des liquides infl ammables et combustibles

Il ne devrait y avoir qu'une quantité limitée de liquides infl ammables et 
combustibles dans un laboratoire. La quantité autorisée dépend d'un certain nombre 
de facteurs, tels que  :

 la construction du laboratoire ;

 le nombre de zones d'anti-incendie dans le bâtiment ;
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 l'étage auquel se trouve le laboratoire ;

 les systèmes de protection contre les incendies installés dans le 
laboratoire ;

 la présence d'armoires ou de bidons de sécurité pour le stockage de 
liquides infl ammables ;

 le type de laboratoire (enseignement ou recherche et développement).

Suivez les directives suivantes pour le stockage de liquides infl ammables et 
combustibles.

1. Si l'espace le permet, stockez les liquides combustibles dans des armoires 
de rangement pour produits infl ammables.

2. Stockez les combustibles liquides dans leurs récipients d'origine (ou 
autres récipients approuvés) ou dans des bidons de sécurité. Si possible, 
stockez des quantités de liquides infl ammables supérieures à 1 l dans des 
bidons de sécurité.

3. Stockez les fûts de 208 l de liquides combustibles et infl ammables dans 
des locaux d'entreposage spéciaux pour liquides infl ammables.

4. Éloignez les liquides combustibles et infl ammables des agents oxydants 
puissants comme l'acide nitrique ou l'acide chromique, les permanga-
nates, les chlorates, les perchlorates et les peroxydes.

5. Éloignez les liquides infl ammables et combustibles de toute source 
d'infl ammabilité. Rappelez-vous que de nombreuses vapeurs infl am-
mables sont plus lourdes que l'air et peuvent se déplacer vers des 
sources d'infl ammation.

8.5.4 Stockage des bouteilles de gaz

Vérifi ez les règlements internationaux, régionaux 
ou locaux de construction et de prévention des incendies afi n 
de déterminer la quantité maximale de gaz pouvant être 
stockée dans un laboratoire. Une armoire spéciale peut être 
nécessaire en cas de gaz toxiques et réactifs ou de larges 
quantités de gaz asphyxiant. Ce type d'armoire est conçue 
pour la détection des fuites et des changements de bouteille 
en toute sécurité avec une ventilation et un système de 
déverrouillage d'urgence.
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Pour les gaz les plus couramment utilisés dans un laboratoire, considérez 
l'installation de circuits de gaz internes. De tels circuits éliminent le besoin de trans-
port et de manipulation de bouteilles de gaz comprimé dans le laboratoire. Le 
chapitre 10, section 3, contient des informations additionnelles sur la gestion des 
gaz comprimés dans le laboratoire.

8.5.5 Stockage de substances hautement réactives

Vérifi ez les règlements internationaux, régionaux ou locaux de construction 
et de prévention des incendies afi n de déterminer la quantité maximale de 
substances chimiques hautement réactives pouvant être stockée dans un laboratoire. 
Suivez les directives générales ci-dessous lors du stockage de substances hautement 
réactives.

 1. Prenez en considération les besoins de stockage de chaque substance 
chimique hautement réactive avant son entrée dans le laboratoire.

 2. Consultez les fiches signalétiques ou autres sources lors de la prise 
de décision sur le stockage de substances chimiques hautement 
réactives.

 3. N'apportez que les quantités de matières nécessaires à une utilisation 
immédiate dans le laboratoire (stock de maximum 6 mois, en fonction 
des matières).

 4. Assurez-vous d'étiqueter, de dater et d'enregistrer sur l'inventaire toutes 
les matières hautement réactives dès leur réception.

 

Reportez-vous à Signalisation dans la Boîte à outils jointe pour des exemples 

d'étiquettes de substances hautement réactives.

 5. N'ouvrez aucun récipient de matière hautement réactive après sa date 
d'expiration. Prenez contact avec le coordinateur des déchets dangereux 
de votre entreprise pour des instructions spéciales.

 6. N'ouvrez aucun peroxyde organique liquide ni aucune substance 
chimique formant un peroxyde en cas de présence de cristaux ou 
d'un précipité. Consultez le responsable de la sécurité des substances 
chimiques pour des directives spécifi ques.

 7. Pour chaque substance chimique hautement réactive, établissez une 
date de réévaluation de son utilité et de sa condition et mettez au rebut 
(ou recyclez) les matières qui se dégradent au fi l du temps.
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Les acides doivent 
être stockés dans 
des bouteilles en 
verre disposées 
dans des récipients 
individuels et 
conservées sur 
des plateaux. 
Ces mesures 
permettront 
de séparer les 
matières et de 
contenir les 
déversements.

 8. Séparez les matières suivantes :

 – les agents oxydants des agents réducteurs 
et combustibles ;

 – les agents réducteurs puissants des 
substrats immédiatement réductibles ;

 – les composés pyrophoriques des produits 
infl ammables ;

 – l'acide perchlorique des agents réducteurs.

 9. Stockez les liquides hautement réactifs sur des plateaux suffi  samment 
grands pour contenir le contenu des bouteilles en cas de déversement.

10. Stockez les bouteilles d'acide perchlorique sur des plateaux en verre ou 
en céramique.

11. Stockez les matières pouvant être peroxydées à l'abri de la chaleur et de 
la lumière.

12. Stockez les matières réagissant fortement à l'eau en les éloignant de tout 
contact possible avec l'eau.

13. Stockez les matières thermiquement instables dans un réfrigérateur. 
Utilisez un réfrigérateur avec les dispositifs de sécurité suivants :

 – commandes produisant des étincelles placés à l'extérieur ;  

 – verrouillage magnétique de la porte ;

 – alarme en cas de température excessive ;

 – alimentation de secours.

14. Stockez les peroxydes organiques liquides à la température la plus 
basse possible en respectant la solubilité ou le point de congélation. Les 
peroxydes liquides sont particulièrement sensibles lors de changements 
de phase. Suivez les directives du fabricant pour le stockage de ces 
matières hautement dangereuses.

15. Inspectez et testez périodiquement les substances chimiques formant 
des peroxydes et apposez une étiquette avec les dates d'acquisition ou 
d'expiration. Mettez au rebut les substances chimiques ayant atteint la 
date d'expiration.

16. Stockez des matières particulièrement sensibles ou des grandes 
quantités de matières explosives dans des conteneurs antidéfl agrants.

17. Restreignez l'accès au lieu d'entreposage.
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8.5.6 Stockage de substances hautement toxiques

Prenez les précautions suivantes pour le stockage de carcinogènes, agents 
toxiques pour la reproduction et substances chimiques avec un niveau élevé de toxicité 
aiguë.

1. Stockez les substances chimiques connues pour être hautement toxiques 
dans des lieux ventilés et dans un conteneur de confi nement secondaire 
incassable et chimiquement résistant.

2. Ajustez les quantités pour répondre au niveau minimal de travail.

3. Affi  chez les panneaux d'avertissement appropriés dans les zones de 
stockage.

4. Limitez l'accès aux zones de stockage.

5. Conservez un inventaire de toutes les substances chimiques hautement 
toxiques.

8.6 Transfert, transport et expédition de substances chimiques
Lors du déplacement de substances chimiques sur le site, utilisez un confi ne-

ment secondaire, comme un seau en caoutchouc, pour transporter des bouteilles de 
substances chimiques. Les entreprises dont la superfi cie est très étendue peuvent 
utiliser les services de coursiers dédiés ou des véhicules conçus pour le transport de 
matières réglementées.

Les réglementations internationales s'appliquent aux déplacements des 
substances chimiques, des échantillons et d'autres matières de recherche sur les réseaux 
routiers publics, en avion ou par courrier postal, ou par tout autre système de transport. 
Les lois nationales et internationales réglementent strictement le transport domestique 
et international d'échantillons, de spécimens, de médicaments et d'éléments 
génétiques, ainsi que les équipements, les technologies et les fournitures destinées à la 
recherche, même si ces équipements et matières ne sont pas dangereux, de grande 
valeur ou hors du commun.

Dans le cas de la plupart des substances chimiques, agents biologiques et 
matières radioactives, l'expédition domestique ou internationale est régulée par l'orga-
nisme International Air Transport Association (IATA -  reportez-vous à www.iata.org). Un 
responsable certifi é par l'IATA doit inspecter l'emballage, examiner les formulaires 
d'accompagnement et signer les documents d'expédition.

Étiquetez aussi complètement que possible les échantillons de matières 
expérimentales devant être déplacés. Lorsqu'elles sont disponibles, fournissez les infor-
mations suivantes sur les matières expérimentales transportées :

 Initiateur : le nom du propriétaire ou de la personne ayant obtenu la 
matière à l'origine. Si la matière est envoyée vers une autre installation, 



123

Gestion des substances chimiques 8

ajoutez les informations de contact de la personne devant fournir les 
données de manipulation sécuritaire.

 Identifi cation : le carnet de référence du laboratoire.

 Composants dangereux : les principaux composants dangereux connus.

 Dangers potentiels : les dangers possibles.

 Date : la date à laquelle la matière a été introduite dans le récipient et a 
été étiquetée.

 Destinataire : le nom, le lieu et le numéro de téléphone du  réceptionnaire 
de la matière.

 Fiches signalétiques : incluez-les avec les échantillons dangereux 
envoyés vers une autre entreprise.

Transportez les matières dangereuses dans des véhicules spécialement 
conçus qui sont conformes aux réglementations internationales. N'utilisez pas de 
véhicule personnel, d'entreprise ou institutionnel (y compris les avions), pour trans-
porter des substances chimiques dangereuses.





125

9 Travailler avec des substances 
chimiques

9.1 Introduction 127

9.2 Planifi cation minutieuse 128

9.3  Procédures générales pour travailler avec des
substances chimiques dangereuses 128

9.3.1 Comportement personnel 128

9.3.2 Réduction de l'exposition aux substances chimiques 129

9.3.2.1 Mesures de contrôle techniques 129

9.3.2.2 Éviter les lésions aux yeux 129

9.3.2.3 Éviter l' ingestion de substances
chimiques dangereuses 130

9.3.2.4 Éviter l' inhalation de substances
chimiques dangereuses 130

9.3.2.5 Minimiser le contact avec la peau 131

9.3.3 Nettoyage 133

9.3.4 Manipulation des substances infl ammables 133

9.3.5 Travailler avec des réactions à grande échelle 134

9.3.6 Laisser les expériences sans surveillance et
travailler seul 135

9.3.7 Intervention en cas d'accident ou d'urgence 136

9.3.7.1 Traitement d'un dégagement accidentel de 
substances dangereuses 136

9.3.7.2 Confi nement des déversements 137

9.3.7.3 Déversements de substances à haute toxicité 138

9.3.7.4 Nettoyage des déversements 138

9.3.7.5 Traitement de déversements de mercure
élémentaire 139

9.3.7.6 Intervention en cas d' incendie 140



126

9 Travailler avec des substances chimiques

9.4 Travailler avec des substances à haute toxicité 142
9.4.1 Planifi cation des expériences faisant intervenir 

des substances chimiques hautement toxiquess 142

9.4.2 Aff ectation de zones désignées 143

9.4.3 Contrôle de l'accès 143

9.4.4 Minimisation de l'exposition aux substances 
chimiques hautement toxiques 144

9.4.5 Stockage et élimination des déchets 144

9.5 Travailler avec des matières biologiques dangereuses 145

9.6 Travailler avec des substances chimiques infl ammables 145

9.6.1 Travailler avec des liquides infl ammables 147

9.6.2 Travailler avec des gaz infl ammables 148

9.7 Travailler avec des substances chimiques
hautement réactives ou explosives 148

9.7.1 Travailler avec des composés réactifs ou explosifs 150

9.7.1.1 Utilisation de dispositifs de protection 150

9.7.1.2 Utilisation d' équipement de protection individuelle 151

9.7.1.3 Évaluation des substances potentiellement réactives 151

9.7.1.4 Détermination des quantités requises pour obtenir
une réaction 152

9.7.1.5 Opérations de réaction 152

9.7.2 Travailler avec des peroxydes organiques 153

9.7.3 Travailler avec des composés peroxydables 154

9.7.4 Travailler avec des réactions d'hydrogénation 156

9.7.5 Travailler avec des substances chimiques incompatibles 157



127

Travailler avec des substances chimiques 9

 9.1 Introduction
L'exécution d' une expérience sans risques exige des pratiques de travail qui 

réduisent le risque et protègent la santé et la sécurité du personnel du laboratoire, ainsi 
que du public et de l'environnement. Ce chapitre contient des consignes générales 
pour les travaux de laboratoire avec des substances chimiques dangereuses plutôt que 
des procédures normalisées pour des substances individuelles. Le personnel du 
 laboratoire doit eff ectuer son travail dans des conditions qui réduisent les risques, à la 
fois connus et inconnus, dus aux substances dangereuses. Les pratiques générales de 
travail contenues dans ce chapitre montrent comment atteindre cet objectif.

Quatre principes fondamentaux servent de base à toutes les pratiques de 
travail abordées dans ce chapitre.

1. Planifi ez à l'avance. Déterminez les risques potentiels associés à une 
expérience avant de commencer (reportez-vous au chapitre 7 pour de 
plus amples détails sur l'évaluation des risques). Disposez d'un plan pour 
traiter les déchets générés dans le laboratoire avant de commencer le 
travail (reportez-vous au chapitre 11 pour en savoir plus sur la gestion des 
déchets).

2. Limitez l'exposition aux substances chimiques. Ne laissez pas les 
substances chimiques du laboratoire entrer en contact avec le corps. 
Dans la mesure du possible, utilisez des hottes chimiques et d'autres 
dispositifs de ventilation pour éviter l'exposition à des substances en 
suspension dans l'air (reportez-vous au chapitre 10 pour en savoir plus sur 
les équipements de laboratoire).

3. Ne sous-estimez pas les risques. Partez du principe que tout 
mélange de substances chimiques sera plus toxique que son 
composant le plus toxique. Traitez tous les nouveaux composés 
et substances de toxicité inconnue comme des substances 
toxiques.

4. Prévoyez les accidents. Avant de commencer une expérience, 
sachez quelles mesures spécifi ques doivent être prises en 
cas de déversement accidentel d'une substance dangereuse. 
Connaissez l'emplacement de tous les équipements de sécurité, 
de l'avertisseur d'incendie et du téléphone les plus proches, 
et sachez quels sont les numéros de téléphone à appeler et 
quelles sont les personnes à aviser en cas d'urgence. Soyez prêt 
à fournir un traitement d'urgence de base. Maintenez vos collè-
gues informés de vos activités afi n qu'ils puissent répondre de 
façon appropriée.

De nombreux 
éléments d'un bon 
plan d'urgence 
peuvent être 
facilement mis en 
œuvre. Affi  chez 
les numéros 
de téléphone 
d'urgence là où 
ils peuvent être 
immédiatement 
trouvés et utilisés. 
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9.2 Planifi cation minutieuse
Avant de commencer tout travail de laboratoire, déterminez les dangers et 

les risques associés à l'expérience ou l'activité, et prenez les précautions de sécurité 
nécessaires.

1. Posez cette question hypothétique avant le début des travaux : 
Qu'arriverait-il si ... ? Par exemple, qu'arriverait-il si le laboratoire  subissait 
une panne de courant ou une baisse de pression d'eau ? Envisagez 
les plans de secours possibles et préparez-vous à prendre les mesures 
d'urgence appropriées.

2. Familiarisez-vous avec le plan de préparation aux situations d'urgence du 
laboratoire (reportez-vous au chapitre 3 pour de plus amples détails sur 
la planifi cation des urgences).

3. Déterminez les risques liés aux substances chimiques, tant les risques 
physiques que les risques pour la santé, avant de les utiliser, comme 
décrit dans le chapitre 7.

4. Prêtez attention à l'impact que peut avoir une légère modifi cation 
de procédure expérimentale sur la sécurité. Un petit changement de 
procédure – autres solvants, fournisseurs, concentration des réactifs, 
échelle de réaction et matériaux utilisés – peut entraîner des risques 
imprévus.

5. Vérifi ez que chaque étape des processus de minimisation et 
 d'enlèvement des déchets est conforme aux réglementations 
 applicables, le cas échéant.

9.3  Procédures générales pour travailler avec des substances 
chimiques dangereuses

9.3.1 Comportement personnel

Tous les membres du personnel doivent suivre les normes professionnelles 
suivantes.

1. Évitez de distraire ou de surprendre les autres membres du personnel.

2. Ne permettez jamais les farces, une conduite turbulente ou un bruit 
excessif.

3. Utilisez le matériel de laboratoire uniquement aux fi ns prévues.

4. Passez en revue les procédures élémentaires de sécurité avec tous les 
visiteurs de laboratoires qui stockent ou utilisent des substances dange-
reuses ou dans lesquels des expériences dangereuses sont en cours.
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5. Si des mineurs sont autorisés dans les laboratoires, veillez à ce qu'ils 
soient à tout moment sous la supervision directe d'un adulte compé-
tent. Élaborez une politique concernant les mineurs dans le laboratoire, 
et passez en revue et approuvez les activités des mineurs avant leur 
arrivée. Veillez à ce que les autres membres du personnel du laboratoire 
travaillant dans la même zone soient informés de la présence de mineurs.

9.3.2 Réduction de l'exposition aux substances chimiques

Prenez soin d'éviter l'exposition par les voies principales : contact avec la 
peau et les yeux, inhalation et ingestion. Les méthodes préférées pour réduire l'exposi-
tion chimique, par ordre de préférence, sont les suivantes.

1. Substitution de composés ou procédés moins dangereux

2. Mesures de contrôle techniques

3. Contrôles administratifs

4. Équipement de protection individuelle (EPI - reportez-vous également à 
la Section 10.5)

9.3.2.1 Mesures de contrôle techniques

Les mesures de contrôle techniques éliminent, isolent ou réduisent l'exposi-
tion aux risques chimiques ou physiques par l'utilisation de divers dispositifs. Parmi les 
exemples fi gurent les hottes chimiques et autres systèmes d'aération, les écrans de 
protection, les barrières et les dispositifs de verrouillage. Les mesures de contrôle 
techniques doivent toujours être la première et principale ligne de défense pour protéger le 
personnel et les biens. Un équipement de protection individuelle ne doit pas être utilisé 
comme première ligne de protection. Par exemple, il ne faut pas utiliser un respirateur 
personnel pour éviter l'inhalation de vapeurs lorsqu'une hotte chimique est disponible.

9.3.2.2 Éviter les lésions aux yeux

Le personnel et les visiteurs doivent se protéger 
les yeux à chaque lieu de stockage ou d'utilisation de 
substances chimiques de laboratoire, qu'une opération 
chimique soit ou non en cours. Prévoyez des dispositifs de 
protection des yeux pour les visiteurs à l'entrée de chaque 
laboratoire. Les chercheurs doivent évaluer les risques 
associés à une expérience et utiliser le niveau approprié de 
protection des yeux. Les opérations qui présentent un 
risque d'explosion ou de projection nécessitent des 
mesures de contrôle technique comme première ligne de 
protection.

Des lunettes de 
protection et 
des gants sont 
indispensables 
pour protéger 
les yeux et les 
mains contre 
une exposition 
accidentelle 
aux substances 
chimiques dans le 
laboratoire. 
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Les lentilles de contact ne protègent pas les yeux contre les lésions et ne 
remplacent pas les lunettes de sécurité ou les lunettes à coques de protection contre 
les projections chimiques. Ne portez pas de lentilles de contact lorsqu'il existe un 
risque d'exposition à des vapeurs chimiques, à des projections chimiques ou à de la 
poussière chimique. Les lentilles de contact peuvent être endommagées dans ces 
conditions.

9.3.2.3 Éviter l' ingestion de substances chimiques dangereuses

Dans le laboratoire, il est interdit :
 de manger, boire, fumer, mâcher du chewing-gum, se maquiller ou 

prendre des médicaments dans les endroits où sont  utilisées des 
substances chimiques dangereuses ;

 de conserver des aliments, boissons, tasses et autres ustensiles de cuisine 
dans les endroits où sont manipulées ou stockées des substances 
chimiques dangereuses ;

 de préparer ou de consommer des aliments ou des boissons dans de la 
verrerie utilisée pour les opérations du laboratoire ;

 de stocker ou de préparer de la nourriture dans les réfrigérateurs, 
glacières, chambres froides et fours du laboratoire ;

 d'utiliser les sources d'eau du laboratoire ou l'eau déminéralisée du 
 laboratoire en tant qu'eau potable ;

 de goûter aux substances chimiques du laboratoire ;

 de pipeter à la bouche (une poire pour pipette, un aspirateur ou un 
 dispositif mécanique doit être utilisé pour pipeter des substances 
chimiques ou démarrer un siphon).

Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon immédiatement après avoir 
travaillé avec des substances chimiques, même si vous avez porté des gants.

9.3.2.4 Éviter l' inhalation de substances chimiques dangereuses

N'inhalez des substances chimiques que dans certaines situations contrôlées. 
N'inhalez jamais délibérément des substances chimiques toxiques ou des composés de 
toxicité inconnue. N'exécutez les procédures utilisant des substances toxiques volatiles 
et des substances toxiques solides ou liquides qui peuvent générer des aérosols que 
sous une hotte chimique (reportez-vous au chapitre 5 pour plus d'informations sur les 
hottes chimiques). Il faut utiliser un appareil de protection respiratoire à adduction d'air 
fi ltré avec certaines substances chimiques s'il n'est pas possible d'éviter l'exposition par 
des mesures de contrôle techniques. L'utilisation d'un appareil respiratoire requiert une 
formation poussée.
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Dans un milieu contrôlé, il est possible qu'un professeur ou assistant demande 
à un étudiant d'inhaler le contenu d'un récipient. Dans un cas pareil, il faut d'abord 
étudier la substance chimique à inhaler pour être sûr qu'elle ne présente pas de danger. 
Si l'on vous demande d'inhaler une substance chimique, disséminez la montée des 
vapeurs à l'aide d'une feuille de papier pliée. N'inhalez jamais directement les vapeurs.

N'utilisez pas de hotte chimique pour éliminer par évaporation des matières 
dangereuses volatiles. Ces matières doivent être traitées en tant que déchets chimiques 
et éliminées dans des récipients appropriés, conformément aux procédures de l'établis-
sement et aux réglementations gouvernementales (reportez-vous au chapitre 11 pour 
plus de détails sur la gestion des déchets).

9.3.2.5 Minimiser le contact avec la peau

Portez des gants lors de toute manipulation de substances chimiques dange-
reuses, d'objets tranchants, de matières très chaudes ou très froides, de substances 
chimiques toxiques et de substances de toxicité inconnue. Aucun matériau utilisé dans la 
fabrication de gants n'off re à lui seul une protection effi  cace pour toutes les utilisations.

Les directives générales suivantes s'appliquent à la sélection et l'utilisation 
de gants de protection.

1. Sélectionnez soigneusement les gants pour vous assurer qu'ils résistent 
aux substances chimiques utilisées et sont suffi  samment épais pour 
permettre une dextérité raisonnable tout en off rant également une 
barrière de protection adéquate.

 – En général, les gants en nitrile sont appropriés en cas de 
contact accidentel avec des substances chimiques.

 – Les gants en nitrile et en latex off rent une protection 
minimale contre les solvants chlorés et ne doivent pas être 
utilisés avec des acides oxydants ou corrosifs.

 – Les gants en latex protègent contre les risques biologiques, mais 
off rent une protection médiocre contre les acides, les bases et la 
plupart des solvants organiques. En outre, le latex est considéré 
comme un sensibilisateur et déclenche des réactions allergiques chez 
certaines personnes.

 – Il est recommandé d'utiliser d'épais gants en néoprène et en caout-
chouc avec la plupart des matières caustiques ou acides.

 – Les gants en cuir sont appropriés pour manipuler du verre cassé et 
insérer des tubes dans des bouchons, lorsqu'une protection contre 
des substances chimiques n'est pas nécessaire.

 – Il faut utiliser des gants isolés pour travailler avec des matières très 
chaudes ou très froides.

Aucun matériau utilisé 
dans la fabrication de 
gants n'off re à lui seul une 
protection effi  cace pour 
toutes les utilisations.
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2.  N'utilisez pas un gant au-delà de sa date de péremption. 
Les gants se dégradent au fi l du temps, même dans une 
boîte scellée.

3.  Inspectez les gants avant emploi pour vérifi er qu'ils ne 
comportent pas de petits trous, de déchirures ou de 
signes de dégradation.

4.  Lavez les gants suivant les règles avant de les enlever. 
(Remarque : certains gants, tels que ceux en cuir ou en 
alcool polyvinylique, sont perméables à l'eau. Les gants en 
alcool polyvinylique se dégradent en présence d'eau, sauf 
lorsqu'ils sont recouverts d'un revêtement de protection.)

5.  Lavez et inspectez les gants réutilisables avant et après 
chaque utilisation. Remplacez-les régulièrement, car ils 
se dégradent à l'usage, en fonction de la fréquence d'uti-
lisation et de leurs caractéristiques de perméabilité et de 
dégradation par rapport aux substances manipulées.

6. Il faut laisser les gants susceptibles d'être contaminés par des substances 
toxiques dans la zone (généralement une hotte chimique) où se trouvent 
les substances chimiques. Ne les portez jamais  en dehors du laboratoire ou 
lors de la manipulation d'objets courants, tels que des poignées de porte, 
des téléphones, des interrupteurs, des stylos et des claviers d'ordinateur.

7. Portez une deuxième paire de gants lorsqu'une seule paire de gants 
n'off re pas suffi  samment de protection contre les risques liés à une 
procédure spécifi que. Par exemple, une procédure comportant un 
risque chimique et exigeant l'utilisation d'un objet tranchant peut 
nécessiter l'utilisation combinée d'un gant résistant aux substances 
chimiques (butyle, Viton, néoprène) et d'un gant résistant aux coupures 
(cuir, Kevlar, etc.).

8.  Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, rangez les gants 
dans le laboratoire, mais pas à proximité de 
matières volatiles. Pour éviter toute contamina-
tion, ne rangez pas les gants dans un bureau, 
une salle de détente ou un réfectoire.

9.  Les personnes ayant des allergies connues au 
latex ne doivent pas porter de gants en latex et 
doivent éviter de travailler dans des zones où 
des gants en latex sont utilisés.

Des gants sont 
nécessaires 
même pour la 
manipulation 
de substances 
chimiques dans des 
fl acons, qui peuvent 
se briser.

D'épais gants de 
laboratoire ont été 
choisis pour assurer 
une protection 
adaptée à la tâche.
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9.3.3 Nettoyage

Dans un laboratoire, ordre est synonyme de sécurité. En revanche, un 
 laboratoire désordonné peut gêner ou mettre en danger les services d'urgence. 
Suivez les règles de maintenance suivantes. 

1. N'obstruez jamais l'accès aux sorties ou aux équipements d'urgence, tels 
que les extincteurs et les douches de sécurité. Respectez les codes locaux 
de prévention des incendies quant aux issues de secours, les panneaux 
électriques et la largeur minimale des couloirs.

2. Nettoyez régulièrement les aires de travail, y compris les sols, pour 
réduire les risques respiratoires.

3. Étiquetez correctement et stockez minutieusement toutes les substances 
chimiques en séquence. Tournez les étiquettes vers l'extérieur pour 
qu'elles soient facilement visibles. Les récipients doivent être propres et 
exempts de poussière. Si des récipients et des étiquettes commencent à 
se dégrader, remplacez-les, reconditionnez-les ou mettez-les au rebut à 
l'endroit approprié.

4. À la fi n de la journée, rangez tous les appareils et substances chimiques 
du laboratoire à l'emplacement qui leur est imparti.

5. Attachez toutes les bouteilles de gaz comprimé aux murs ou aux paillasses.

6. Ne rangez pas les récipients de substances chimiques sur le sol.

7. N'utilisez pas les sols, les escaliers et les couloirs comme des zones de 
rangement.

9.3.4 Manipulation des substances infl ammables

Les matières infl ammables et combustibles constituent un risque courant 
dans les laboratoires. Tenez toujours compte du risque d'incendie lors de la planifi cation 
des activités du laboratoire.

1. Pour réduire les risques d'incendie, apprenez d'abord les caractéris-
tiques d'inflammabilité et d'explosivité des composés utilisés. Lisez les 
étiquettes des solvants, les fiches de sécurité (FS) ou autres sources 
d'informations pour connaître le point d'éclair, la tension de vapeur 
et les limites d'explosivité dans l'air de chaque substance chimique 
manipulée.

2. Si possible, éliminez les sources d'inflammation et évitez la présence 
concomitante d'un combustible et d'un oxydant. Contrôlez, limitez 
et réduisez la quantité de combustibles et d'oxydants. Avec des 
liquides hautement inflammables ou des liquides au-dessus de leur 

Toute source 
d'infl ammation, 
comme ce test 
de coloration de 
fl amme pour le 
sel de lithium, 
représente une 
source potentielle 
d'incendie.
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point d'éclair, n'utilisez pas de récipient à orifices larges (par exemple, 
béchers, bains, cuves). Envisagez l'utilisation de gaz inertes pour 
recouvrir ou purger un récipient contenant des liquides inflammables.

3. Anticipez à la fois la prévention et la réaction à un déversement de 
liquide infl ammable. Placez les ballons de distillation et de réaction dans 
une enceinte de confi nement secondaire pour éviter la propagation d'un 
liquide infl ammable en cas de brisure.

4. Apprenez les plans de préparation aux situations d'urgence de l'établis-
sement et du laboratoire, ainsi que leurs procédures pour répondre aux 
incendies. À proximité immédiate d'une expérience, utilisez des extinc-
teurs appropriés pour les risques d'incendie spécifi ques. Affi  chez à un 
endroit bien visible les numéros de téléphone à appeler en cas d'urgence 
ou d'accident. Pour plus de détails sur la planifi cation des urgences, 
reportez-vous au chapitre 3.

9.3.5 Travailler avec des réactions à grande échelle

Une attention et une planifi cation particulières sont nécessaires pour le 
maintien de la sécurité des réactions à grande échelle. Les réactions à grande échelle 
comprennent autant celles qui produisent quelques milligrammes ou grammes que 
celles qui produisent plus de 100 g d'un produit, et les risques peuvent être considéra-
blement accrus. Bien que les procédures et les contrôles pour les réactions à grande 
échelle soient les mêmes que ceux pour les plus petites, de grandes diff érences 
peuvent exister en termes de transfert de chaleur, d'eff ets d'agitation, de durée de 
dissolution et d'eff ets de concentration. Évaluez les risques d'une réaction à grande 
échelle si l'une des conditions suivantes existe.

 Le composé de départ et les intermédiaires contiennent des groupes 
fonctionnels qui ont traditionnellement des liaisons explosives ou qui 
peuvent exploser pour produire une forte augmentation de pression.

 Un réactif ou un produit est instable à proximité de la température de 
réaction ou de traitement fi nal (un test préliminaire consiste à chauff er un 
petit échantillon dans un tube pour point de fusion).

 Un réactif est capable d'auto-polymérisation.

 Une réaction est diff érée, ce qui signifi e qu'une période d'induction est 
nécessaire.

 Des sous-produits gazeux sont formés.

 Une réaction est exothermique, et il faut prévoir comment garder ou 
reprendre le contrôle de la réaction si elle commence à s'emballer.
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 Une réaction nécessite une longue durée de refl ux et du solvant peut être 
perdu en raison d'un refroidissement insuffi  sant du condenseur.

 Une réaction exige des températures inférieures à 0 °C et peut présenter 
un danger si elle se réchauff e à la température ambiante.

 Une réaction exige d'agiter un mélange de réactifs solides et liquides. 
(Posez des questions telles que : Est-ce qu'une agitation magnétique suffi  t 
à grande échelle ou est-ce qu'une agitation mécanique par hélice 
plongeante est nécessaire ? Que se passe-t-il si l'effi  cacité de l'agitation 
n'est pas maintenue à grande échelle ?)

En outre, des phénomènes thermiques qui produisent des eff ets signifi catifs 
à plus grande échelle peuvent ne pas avoir été détectés dans des réactions à plus petite 
échelle, et peuvent par conséquent être moins évidents que les risques de toxicité ou 
les risques pour l'environnement. Utilisez des techniques d'analyse thermique pour 
déterminer si des modifi cations de processus sont nécessaires.

Envisagez d'augmenter l'échelle du processus en plusieurs petites 
étapes, en évaluant les questions précédentes à chaque étape. Consultez la litté-
rature et d'autres sources pour bien comprendre les propriétés réactives des 
réactifs et des solvants, qui peuvent ne pas avoir été présentes à une plus petite 
échelle.

9.3.6 Laisser les expériences sans surveillance et travailler seul

Il est déconseillé de travailler seul à une paillasse dans un laboratoire. Les 
membres du personnel qui travaillent seuls doivent s'arranger pour de temps en temps 
se rendre visite mutuellement et surveiller que tout se passe bien, ou demander aux 
gardes de sécurité de surveiller les opérations. Ne commencez pas une expérience 
dangereuse seul dans un laboratoire.

Évitez autant que possible les opérations sans surveillance. Cependant, des 
activités de laboratoire faisant intervenir des substances dangereuses doivent parfois 
être eff ectuées en continu ou au cours de la nuit sans surveillance. Dans un cas pareil, le 
personnel doit concevoir les expériences de manière à éviter tout dégagement de 
substances dangereuses au cas où les services publics, tels que l'électricité, l'eau de 
refroidissement ou le fl ux de gaz inerte, seraient interrompus.

Pour des opérations sans surveillance, laissez les lumières du laboratoire 
allumées et affi  chez des pancartes indiquant la nature de l'expérience et les 
substances dangereuses en cours d'utilisation. Le cas échéant, prenez des dispositions 
pour que d'autres travailleurs contrôlent périodiquement la réaction. Affi  chez des 
informations indiquant la façon de contacter la personne responsable en cas 
d'urgence.
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9.3.7 Intervention en cas d'accident ou d'urgence

Tous les membres du personnel de laboratoire doivent connaître les procé-
dures d'intervention en cas d'urgence. Chaque laboratoire doit avoir un plan 
d'intervention d'urgence écrit qui traite des blessures, déversements, incendies, 
accidents et autres situations d'urgence possibles et prévoit des procédures de commu-
nication et d'intervention. Aucun travail ne doit être entrepris dans le laboratoire sans 
connaissance du plan d'intervention d'urgence. Reportez-vous au chapitre 3 pour plus 
d'informations sur l'intervention en cas d'urgence.

9.3.7.1 Traitement d'un dégagement accidentel de substances dangereuses

Concevez toujours les expériences de manière à réduire le risque d'un 
dégagement accidentel de substances dangereuses. Le personnel du laboratoire doit 
utiliser la quantité la plus faible possible de matières dangereuses et réaliser l'expé-
rience de sorte que, dans la mesure du possible, tout déversement soit contenu.

Dans le cas d'un déversement accidentel à l'échelle du laboratoire, suivez les 
directives générales suivantes en séquence.

1. Avisez les autres membres du personnel du laboratoire de 
 l'accident. Dans certains cas, tels que des incidents donnant lieu à une 
libération de substances hautement toxiques ou à des  déversements 
survenant à l'extérieur du laboratoire, il peut être approprié d'activer 
une alarme incendie pour évacuer l'ensemble du bâtiment. Appelez 
les services d'urgence appropriés. Suivez les politiques de votre 
 établissement pour de telles situations.

2. Si nécessaire, évacuez la zone. En cas de dégagement d'un composé 
volatil ou d'un gaz hautement toxique, évacuez le laboratoire et placez 
du personnel aux entrées pour empêcher quiconque d'entrer par 
mégarde dans la zone contaminée.

3. Occupez-vous de toute personne blessée ou contaminée et, si 
nécessaire, demandez de l'aide. Si une personne est blessée ou conta-
minée par une substance dangereuse, il faut généralement s'occuper 
d'elle avant la mise en œuvre des mesures de contrôle de déversement. 
Obtenez le plus rapidement possible des soins médicaux pour cette 
personne en appelant les services d'urgence. Fournissez une copie de la 
fi che de sécurité appropriée au médecin traitant, le cas échéant. Si vous 
ne pouvez pas évaluer les conditions de l'environnement suffi  samment bien 
pour être sûr de votre propre sécurité, n'entrez pas dans la zone. Appelez 
les services d'urgence et donnez la meilleure description possible de la 
situation.
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4. Prenez des mesures pour circonscrire et limiter le déversement, 
si cela peut se faire sans risque de blessure ou de contamination 
(reportez-vous ci-dessous pour plus d'informations).

5. Nettoyez le déversement en utilisant des procédures appropriées 
(reportez-vous ci-dessous pour plus d'informations).

6. Éliminez les matières contaminées de façon appropriée (reportez 
vous au chapitre 11 pour plus de détails).

9.3.7.2 Confi nement des déversements

Tout personnel travaillant dans un laboratoire où sont utilisées des substances 
dangereuses doit connaître la politique de confi nement des déversements de son 
établissement. Pour les déversements qui ne constituent pas une situation d'urgence, 
des kits de confi nement de déversement qui sont adaptés au risque potentiel des 
composés utilisés peuvent être disponibles. Ces kits sont utilisés pour confi ner et limiter 
le déversement, si cela peut se faire sans risque de blessure ou de contamination. 
Désignez une personne responsable des kits. Stockez les kits de confi nement de déver-
sement près des sorties du laboratoire pour un accès facile. Généralement, les kits de 
confi nement de déversement peuvent comprendre les articles suivants :

 coussins de confi nement de déversement. En général, utilisez ces 
coussins disponibles dans le commerce pour absorber les solvants, 
les acides et les bases caustiques, mais pas l'acide fl uorhydrique ;

 absorbants inertes, tels que de la vermiculite, de l'argile et du 
sable. Le papier n'est pas une matière inerte et ne doit pas être 
utilisé pour nettoyer des agents oxydants tels 
que l'acide nitrique ;

 agents neutralisants pour des déversements 
acides, tels que du carbonate de sodium et du 
bicarbonate de sodium ;

 agents neutralisants pour des déversements 
alcalins, tels que du sulfate de sodium et de 
l'acide citrique ;

 grandes pelles en plastique et autres équipe-
ments tels que des balais, des seaux, des sacs et 
des pelles à poussière ;

 équipement de protection individuelle appro-
prié, mises en garde, rubans de bouclage et 
protection contre les glissades ou les chutes sur 
le sol mouillé pendant et après le nettoyage.

Il est préférable 
de stocker les 
substances 
absorbantes pour 
les déversements 
chimiques près 
des sorties, où 
elles peuvent être 
facilement trouvées 
en cas de besoin.
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En cas d'urgence, suivez les directives de l'établissement concernant le confi -
nement de déversements.

Une intervention non urgente est appropriée dans le cas d'un dégagement 
accidentel d'une substance dangereuse pouvant être absorbée, neutralisée ou 
contrôlée par le personnel à proximité ou le personnel de maintenance. Une urgence 
est une situation qui constitue une menace immédiate pour la sécurité personnelle et la 
santé, l'environnement ou les biens matériels et qui ne peut pas être contrôlée et 
corrigée de façon sécuritaire et facilement par les personnes se trouvant sur les lieux.

9.3.7.3 Déversements de substances à haute toxicité

Veillez à ce que les procédures d'intervention d'urgence, les kits de confi ne-
ment de déversement et les kits d'intervention d'urgence couvrent les substances 
hautement toxiques. Formez tout le personnel du laboratoire à leur utilisation. Les kits 
de confi nement de déversement pour substances toxiques doivent être marqués, 
enfermés et scellés pour éviter toute contamination et garantir leur accessibilité en cas 
d'urgence. Les éléments essentiels comprennent des absorbants destinés au confi ne-
ment des déversements, des couvertures de surface imperméables (pour éviter la 
propagation de la contamination lors des interventions d'urgence), des panneaux de 
mise en garde, des barrières d'urgence, une trousse de premiers secours et des 
antidotes.

Réalisez les expériences avec des substances chimiques hautement toxiques 
dans des zones de travail conçues pour contenir des dégagements accidentels. Utilisez 
des plateaux et autres outils de confi nement secondaire pour contenir les déverse-
ments accidentels. Utilisez des méthodes prudentes pour réduire les risques de 
déversement et de dégagement.

Affi  chez toutes les informations concernant la toxicité et les interventions 
d'urgence à l'extérieur de la zone immédiate, afi n qu'elles soient accessibles en cas 
d'urgence. Expliquez à tout le personnel de laboratoire pouvant être exposé comment 
réagir dans une telle situation. Eff ectuez occasionnellement des exercices d'intervention 
d'urgence. Ces exercices pourront inclure du personnel médical ainsi que des équipes 
de nettoyage d'urgence.

9.3.7.4 Nettoyage des déversements

Les procédures spécifi ques pour le nettoyage des déversements varient en 
fonction du lieu de l'accident, de la quantité de substance déversée, des risques 
qu'elle présente et de la formation des personnes présentes. Pour tout nettoyage, 
portez un équipement de protection individuelle approprié et respectez les procé-
dures de l'établissement. Ci-dessous fi gurent des consignes générales pour le 
nettoyage de plusieurs déversements accidentels ne constituant pas une situation 
d'urgence.
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 Substances peu infl ammables qui ne sont 
pas volatiles ou ont une faible toxicité. 
Cette catégorie de substances dangereuses 
comprend des acides inorganiques (par exemple, 
acide sulfurique et acide nitrique) et des bases 
caustiques (par exemple, hydroxyde de sodium 
et de potassium). Pour le nettoyage, portez 
un équipement de protection individuelle 
approprié, y compris des gants, des lunettes de 
protection contre les projections chimiques et, 
le cas échéant, des surchaussures. Neutralisez les 
substances chimiques déversées avec des produits tels que le bisulfate de 
sodium (pour les alcalins) et le carbonate ou le bicarbonate de sodium (pour 
les acides), puis absorbez-les à l'aide d'une substance inerte, telle que de la 
vermiculite, ramassez-les et mettez-les au rebut de manière appropriée.

 Solvants infl ammables. Une réaction rapide est essentielle quand un 
solvant infl ammable de toxicité relativement faible est déversé. Cette 
catégorie comprend l'éther de pétrole, le pentane, l'éther diéthylique, le 
diméthoxyéthane et le tétrahydrofurane. Avisez le reste du personnel du 
laboratoire, éteignez toutes les fl ammes et arrêtez tout équipement produi-
sant des étincelles. Dans certains cas, coupez l'alimentation électrique du 
laboratoire à l'aide du disjoncteur, mais laissez le système de ventilation en 
marche. Absorbez le plus rapidement possible le solvant déversé au moyen 
d'une substance absorbante ou de coussins de confi nement de déverse-
ments. Si cela ne peut pas se faire rapidement, envisagez l'évacuation du 
laboratoire. Mettez la substance absorbante et les coussins utilisés dans 
des récipients hermétiquement fermés et mettez-les au rebut de manière 
appropriée. Utilisez des outils anti-étincelles pour le nettoyage.

 Substances hautement toxiques. N'essayez pas de nettoyer seul des 
substances hautement toxiques. Avisez les services d'urgence et contactez 
le responsable de la sécurité des substances chimiques (CSSO) ou le direc-
teur du laboratoire pour évaluer les risques encourus. Ces professionnels 
sauront comment nettoyer la substance.

 Gestion des débris. Traitez les débris provenant du nettoyage comme 
des déchets dangereux si le produit déversé entre dans cette catégorie.

9.3.7.5 Traitement de déversements de mercure élémentaire

En cas de déversement dans un laboratoire, du mercure peut se glisser sous 
les carrelages, sous les armoires et même entre les murs. Même à des niveaux très 

Appliquez un 
absorbant inerte 
pour nettoyer 
les substances 
chimiques 
déversées, 
mais veillez à 
les neutraliser 
d'abord et à porter 
un équipement 
de protection 
individuelle 
approprié.
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faibles, une exposition chronique au mercure peut poser un risque sérieux, en particu-
lier dans de vieux laboratoires où de nombreux déversements peuvent avoir eu lieu. 
Utilisez un spectrophotomètre d'absorption atomique portable avec une sensibilité 
d'au moins 2 ng/m3 pour trouver les résidus de mercure suite à un déversement dans le 
laboratoire et pour l'évaluation de sécurité fi nale. Suivez ces directives générales pour 
les déversements accidentels de mercure élémentaire ne constituant pas une situation 
d'urgence.

1. Tout d'abord, isolez la zone de déversement. Ne permettez à personne 
de marcher dans la zone et de répandre la contamination.

2. Portez des gants de protection pendant les activités de nettoyage.

3. Recueillez les gouttelettes sur une serviette mouillée, ce qui les regroupe 
en gouttes plus larges, ou avec un morceau de ruban adhésif. N'utilisez 
pas de soufre. Cette pratique est ineffi  cace et l'élimination des déchets 
pose un problème.

4. Regroupez les grandes gouttelettes à l'aide d'un grattoir ou d'un 
morceau de carton.

5. Utilisez des éponges de nettoyage de déversement de mercure et des 
kits de confi nement de déversement disponibles dans le commerce.

6. Utilisez des aspirateurs spécialement conçus pour le mercure, équipés 
de pièges et de fi ltres spéciaux pour éviter le dégagement de vapeurs 
de mercure. N'utilisez jamais un aspirateur standard pour ramasser du 
mercure.

7. Versez les déchets de mercure dans une bouteille à paroi épaisse de 
polyéthylène haute densité et envoyez-les à un centre de traitement 
central en vue de récupération.

8. Décontaminez les surfaces de travail et les sols exposés en utilisant un kit 
de décontamination approprié.

9. Vérifi ez que la décontamination est conforme aux normes en vigueur 
à l'aide du spectrophotomètre d'absorption atomique portable décrit 
ci-dessus.

Évitez les déversements de mercure en utilisant des fournitures et des 
équipements qui ne contiennent pas de mercure.

9.3.7.6 Intervention en cas d' incendie

Les incendies fi gurent parmi les types les plus courants d'accidents de labora-
toire. Tout le personnel doit être familiarisé avec les consignes générales suivantes pour 
prévenir et réduire les blessures et les dommages causés par les incendies.
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1. Veillez à ce que tous les membres du personnel du laboratoire connais-
sent l'emplacement de tous les extincteurs d'incendie du laboratoire, 
les types de feu pour lesquels ils peuvent être utilisés et la façon de les 
utiliser correctement. Veillez également à ce qu'ils connaissent l'empla-
cement de l'avertisseur d'incendie, des douches de sécurité et des 
couvertures d'urgence les plus proches.

2. En cas d'incendie, avisez immédiatement les services d'urgence en 
déclenchant l'alarme incendie la plus proche.

3. N'essayez d'éteindre un feu que si vous êtes formé à l'utilisation du type 
d'extincteur approprié, si vous pouvez le faire avec succès et rapidement, 
ou pour éviter d'être piégé entre le feu et une sortie. Ne sous-estimez 
pas le danger. En cas de doute, évacuez immédiatement au lieu d'essayer 
d'éteindre le feu.

4. Éteignez un feu dans un petit récipient en couvrant le récipient. Ne trans-
portez jamais un ballon ou un récipient contenant une substance en feu.

5. Éteignez les petits feux faisant intervenir des métaux réactifs et des 
composés organométalliques (par exemple, magnésium, sodium, 
potassium, hydrures métalliques) à l'aide d'extincteurs spécialisés ou 
en les recouvrant de sable sec. Appliquez d'autres méthodes d'extinc-
tion d'incendie si des solvants ou des combustibles s'enfl amment. Étant 
donné que ces feux sont très diffi  ciles à éteindre, déclenchez l'alarme 
incendie avant d'essayer d'éteindre le feu.

6. Dans le cas d'un feu plus important, évacuez le laboratoire et déclenchez 
l'alarme incendie la plus proche. Indiquez aux services d'urgence les 
substances dangereuses qui se trouvent dans le laboratoire.

Les vêtements 
fl ottants et les 
cheveux longs 
dénoués peuvent 
prendre feu ou 
être contaminés. 
Maintenez tout 
objet non attaché 
à l'écart des 
équipements et 
des processus.
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7. Si des vêtements prennent feu, les éteindre immédiatement 
par aspersion d'eau dans une douche de sécurité. La technique 
consistant à se rouler par terre est également efficace. Utilisez des 
couvertures anti-feu uniquement en dernier recours parce qu'elles 
ont tendance à emmagasiner la chaleur et à accroître la gravité des 
brûlures en créant un effet de cheminée. Enlevez rapidement les 
vêtements contaminés. Enveloppez la personne blessée dans une 
couverture pour éviter un état de choc et consultez rapidement un 
médecin.

9.4 Travailler avec des substances à haute toxicité
Les personnes qui travaillent avec des substances chimiques hautement 

toxiques doivent connaître les directives générales pour la manipulation sécuritaire 
des substances chimiques dans les laboratoires. Cependant, ces directives ne sont pas 
suffi  santes lors de la manipulation de ces substances. Des précautions  supplémentaires 
sont nécessaires pour mettre en place plusieurs lignes de défense afi n de réduire les 
risques posés par les substances hautement toxiques.

Une planifi cation minutieuse doit avoir lieu avant toute expérience faisant 
intervenir une substance hautement toxique si la substance est utilisée pour la 
première fois ou si un utilisateur expérimenté emploie un nouveau protocole qui 
augmente considérablement le risque d'exposition. La planifi cation doit inclure 
des consultations avec des collègues et des experts du programme de sécurité des 
laboratoires de l'établissement. Examinez en détail les informations disponibles dans 
la fi che de sécurité, la littérature, les notices toxicologiques et de sécurité. Envisagez 
toujours de remplacer des substances très toxiques par d'autres qui le sont moins, 
et veillez à utiliser la plus petite quantité possible du composé. Reportez-vous au 
chapitre 7, section 4, pour plus d'informations sur la planifi cation des expériences 
avec des substances hautement toxiques.

9.4.1 Planifi cation des expériences faisant intervenir des 

substances chimiques hautement toxiques

Avant que l'expérience ne commence, préparez un plan qui décrit les 
mesures de protection supplémentaires à utiliser  à chaque phase de l'expérience, de 
l'acquisition à l'élimination de la substance chimique. Notez les quantités de composés 
utilisées et les noms des participants à l'expérience dans le sommaire écrit et le carnet 
de laboratoire.

Déterminez si une surveillance est nécessaire pour assurer la sécurité des 
expérimentateurs, s'il y a lieu de croire que les niveaux d'exposition aux substances de 
l'expérience peuvent dépasser les niveaux de sécurité établis.
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Les personnes qui eff ectuent le travail doivent connaître les signes et 
symptômes d'une exposition aiguë et chronique, y compris les eff ets diff érés. 
Consultez un médecin ou d'autres spécialistes médicaux pour déterminer si un 
contrôle de santé ou une surveillance médicale est approprié.

9.4.2 Aff ectation de zones désignées

Limitez les procédures expérimentales faisant intervenir des substances 
chimiques hautement toxiques à une zone de travail désignée du laboratoire, connue 
par tout le personnel. Cela comprend le transfert des substances des récipients de 
stockage aux cuves de réaction. Affi  chez des pancartes en évidence pour indiquer les 
zones désignées. La zone peut être utilisée à d'autres fi ns, à condition que tous les 
membres du personnel du laboratoire se conforment aux exigences de formation et de 
sécurité et qu'ils connaissent les protocoles d'intervention d'urgence de l'établissement.

En consultation avec le CSSO, le directeur du laboratoire doit déterminer 
quelles procédures et substances chimiques hautement toxiques doivent être limitées à 
des zones désignées.

9.4.3 Contrôle de l'accès

Pour les laboratoires où des substances chimiques hautement toxiques sont 
en cours d'utilisation, limitez l'accès aux personnes autorisées à eff ectuer ce travail de 
laboratoire et ayant reçu une formation relative aux précautions particulières appli-
cables. Reportez-vous au chapitre 6 pour les procédures utilisées pour contrôler l'accès 
aux substances hautement toxiques.

Lorsque des expériences à long terme faisant intervenir des composés 
 hautement toxiques nécessitent des opérations sans surveillance, prévoyez des options de 
secours à sûreté intégrée, tels que des dispositifs d'arrêt en cas de surchauff e de la réaction 
ou d'augmentation de la pression. En outre, prévoyez des dispositifs de verrouillage du 
matériel qui arrêtent les expériences en désactivant des dispositifs tels que les bains 
 chauff ants, les pompes à réactifs, les électrovannes ou les hottes chimiques. Un dispositif 
de verrouillage doit augmenter la sécurité de l'expérience en cas de problème et ne doit 
pas se réinitialiser, même si la situation dangereuse se termine.

Les dispositifs de protection doivent comprendre des alarmes qui indiquent 
leur activation. Ne demandez ou ne permettez jamais à un garde de sécurité ou du 
personnel non formé de contrôler l'évolution d'une expérience à composants haute-
ment toxiques non surveillée. Affi  chez des panneaux de mise en garde sur les portes 
verrouillées, indiquant la personne à contacter (un membre expérimenté du personnel 
du laboratoire) en cas de déclenchement d'une alarme dans le laboratoire.

Tenez un inventaire détaillé des substances chimiques hautement toxiques. 
Reportez-vous au chapitre 8 pour plus de détails sur la tenue des inventaires.
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9.4.4 Minimisation de l'exposition aux substances chimiques 

hautement toxiques

Ci-dessous fi gurent les précautions à suivre pour promouvoir la sécurité du 
travail de laboratoire avec des substances chimiques hautement toxiques.

1. Eff ectuez les procédures utilisant des substances chimiques hautement 
toxiques susceptibles de générer des poussières, des vapeurs ou des 
aérosols sous une hotte chimique, dans une boîte à gants ou dans un 
autre dispositif de confi nement approprié.

2. Portez des gants lorsque vous travaillez avec des liquides ou des solides 
toxiques, afi n de protéger vos mains et avant-bras.

3. Portez une protection du visage et des yeux pour éviter l'ingestion, 
l'inhalation et l'absorption par la peau des substances chimiques 
toxiques.

4. Isolez du laboratoire général les équipements utilisés pour le traitement 
de substances chimiques hautement toxiques. Envisagez d'aérer les 
pompes à vide utilisées avec ces substances au travers d'épurateurs à 
haute effi  cacité ou d'une hotte aspirante. On recommande l'utilisation de 
pompes à vide motorisées, car elles sont faciles à décontaminer (eff ec-
tuez la décontamination dans une hotte dédiée).

5. Respectez toujours les règles d'hygiène du laboratoire lors de la manipu-
lation de substances chimiques hautement toxiques. Après l'utilisation de 
composés toxiques, lavez-vous le visage, les mains, le cou et les bras. Ne 
retirez jamais de l'environnement les équipements réservés à la manipu-
lation de substances toxiques, y compris les EPI tels que les gants, sans 
une décontamination complète. Choisissez de la verrerie et des appareils 
de laboratoire faciles à nettoyer et à décontaminer. N'inhalez et ne 
goûtez jamais des mélanges qui contiennent des substances chimiques 
toxiques ou des substances de toxicité inconnue.

6. Planifi ez soigneusement le transport des substances chimiques très 
toxiques. Pour plus d'informations sur le transport de ces substances, 
reportez-vous au chapitre 8.

Consultez le chapitre 10 pour plus d'informations sur les EPI. Reportez-vous 
au chapitre 5 pour plus d'informations sur les hottes chimiques, les boîtes à gants et les 
pompes à vide.

9.4.5 Stockage et élimination des déchets

Suivez des pratiques de sécurité pour le stockage et l'élimination de 
substances chimiques hautement toxiques. Apposez sur tous les récipients de  
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substances chimiques hautement toxiques une étiquette indiquant la composition 
chimique, les risques connus et les mises en garde pour la manipulation. Stockez ces 
substances chimiques correctement dans des zones spécialement désignées.

Suivez les procédures de l'établissement pour l'élimination des déchets. 
Sinon, envisagez la possibilité de prétraiter les déchets avant ou pendant l'accumula-
tion. La destruction dans le laboratoire peut être le moyen le plus sûr et le plus effi  cace 
de traitement des déchets, mais les exigences réglementaires peuvent aff ecter cette 
décision.

Reportez-vous au chapitre 8, section 5.6, pour plus d'informations sur le 
stockage de ces substances. Reportez-vous au chapitre 11, sections 3 et 5, pour plus  
de détails sur l'élimination des déchets chimiques hautement toxiques.

9.5 Travailler avec des matières biologiques dangereuses
Utilisez des matières biologiques en prenant les mêmes précautions 

générales que pour les substances chimiques dangereuses. Prenez les mesures supplé-
mentaires suivantes pour réduire les risques lors de la manipulation d'agents infectieux.

1. Éliminez ou travaillez très soigneusement avec les objets tranchants 
(comme les aiguilles, scalpels, pipettes Pasteur et tubes capillaires).

2. Travaillez avec soin pour réduire le risque de formation d'aérosols. 
Confi nez les aérosols aussi près que possible de leur source avec une 
enceinte de sécurité biologique.

3. Désinfectez les surfaces de travail et les équipements après usage.

4. Lavez-vous les mains après avoir retiré les vêtements de protection, après 
contact avec des matières contaminées et avant de quitter le laboratoire.

Voici d'autres pratiques très utiles pour prévenir les intoxications ou infec-
tions contractées en laboratoire :

1. maintenez les portes du laboratoire fermées lorsque des expériences 
sont en cours ;

2. utilisez une enceinte de confi nement secondaire étanche pour le dépla-
cement ou le transfert de cultures ;

3. décontaminez les déchets infectieux avant de les jeter.

9.6 Travailler avec des substances chimiques infl ammables
Tous les membres du personnel du laboratoire doivent connaître les 

propriétés des substances chimiques qu'ils manipulent et avoir une connaissance 
élémentaire de la manière dont les conditions du laboratoire peuvent aff ecter ces 
propriétés. Les fi ches de sécurité ou d'autres sources d'informations doivent être consul-
tées pour obtenir des renseignements tels que la tension de vapeur, le point d'éclair et 
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les limites d'explosivité dans l'air. Reportez-vous au chapitre 7 pour plus de détails sur 
l'évaluation de l'infl ammabilité des substances chimiques.

Suivez les pratiques générales suivantes pour travailler avec des substances 
chimiques infl ammables.

 1. Utilisez la plus petite quantité possible.

 2. Dans la mesure du possible, réduisez ou éliminez la présence simul-
tanée d'une matière infl ammable et d'un oxydant, tel que l'air. Bouchez 
les bouteilles et les récipients lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Utilisez des 
couches de gaz inerte lorsque possible.

 3. Stockez les substances chimiques de manière appropriée, en séparant 
physiquement les matières infl ammables d'autres opérations et de 
sources d'infl ammation.

 4. Stockez les substances infl ammables qui nécessitent un stockage à 
basse température uniquement dans des réfrigérateurs conçus à cet 
eff et. N'utilisez jamais des réfrigérateurs ordinaires pour stocker des 
substances chimiques.

 5. Éliminez les sources d'infl ammation des zones de manipulation de 
substances infl ammables. Ces sources comprennent les becs Bunsen, les 
allumettes, les cigarettes, les brûleurs à gaz, les appareils de chauff age ou 
chauff e-eau à gaz, les équipements électriques, tels que les agitateurs, les 
moteurs, les relais et les interrupteurs, et les sources d'infl ammation de bas 
niveau, telles que les plaques chauff antes, les décharges d'électricité statique 

des vêtements, les conduites de vapeur ou d'autres surfaces chaudes.

 6.  Ne chauff ez jamais des substances infl ammables sur une fl amme 
nue. Les sources de chaleur préférées sont des bains de vapeur, des 
bains d'eau, des bains d'huile et de cire, des bains de sel et de sable, 
des chauff e-ballons et des bains d'air chaud ou d'azote.

 7.  Avant d'allumer quoi que ce soit, vérifi ez qu'aucune substance 
infl ammable n'est présente.

 8.  Reliez correctement à la terre les sources d'ignition statiques, 
et utilisez l'alternative la moins dangereuse qui soit disponible.

 9.  Afi n d'éviter les étincelles, transférez à la terre toute charge 
accumulée d'électricité statique avant de transférer des 
liquides infl ammables dans des récipients métalliques.

10.  Surveillez toujours les appareils, tels que les plaques chauf-
fantes, les bains d'huile, les chauff e-ballons, les alambics,  

Dans un chauff e-
ballon, l'élément 
chauff ant est isolé 
du récipient en 
verre, réduisant 
ainsi le risque 
d'infl ammation 
des substances 
infl ammables.



147

Travailler avec des substances chimiques 9

 les fours, les séchoirs et les autres appareils chauff ants lorsqu'ils sont en 
fonction. Lors de l'achat de ces appareils, choisissez les modèles permet-
tant un arrêt automatique à haute température.

11. Veillez à ce que les équipements d'extinction d'incendie appropriés 
soient facilement disponibles.

9.6.1 Travailler avec des liquides infl ammables

Suivez les procédures suivantes pour travailler avec des liquides infl ammables.

1. Évitez de créer des concentrations de vapeurs infl ammables.

2. Gardez les récipients de liquides infl ammables fermés, sauf pendant un 
transfert de contenu.

3. Diluez les vapeurs infl ammables par ventilation afi n d'éviter des concen-
trations infl ammables. Utilisez une évacuation appropriée et sûre lorsque 
vous transférez des quantités appréciables de substances infl ammables 
d'un récipient à l'autre, vous les laissez reposer dans des récipients 
ouverts, vous les chauff ez dans des récipients ouverts ou vous les 
manipulez de toute autre manière.

4. Procédez à des transferts uniquement sous des hottes chimiques ou dans 
d'autres zones où la ventilation est suffi  sante pour éviter une accumula-
tion de concentrations de vapeurs infl ammables.

5. Lorsque vous utilisez des techniques de dilution, veillez à ce que les 
appareils, par exemple, les ventilateurs, soient antidéfl agrants et que les 
appareils produisant des étincelles soient situés en dehors du fl ux d'air.

6. Reliez correctement à la terre les récipients et les conduites métalliques 
où s'écoulent des liquides infl ammables pour décharger l'électricité 
statique. Par exemple, lors du transfert de liquides infl ammables dans 
des équipements métalliques, évitez les étincelles dues à l'électricité 
statique en reliant les équipements à la terre et en utilisant des bandes 
de prise de terre. La création d'électricité statique est étroitement lié 
au niveau d'humidité et peut devenir un problème les jours d'hiver 
froids et secs. Lors de l'utilisation de récipients non métalliques (surtout 
en plastique), le contact avec le dispositif de mise à la terre doit avoir 
lieu directement avec le liquide plutôt qu'avec le récipient. Dans les 
rares cas où l'on ne peut pas éviter l'électricité statique, accomplissez 
tous les processus le plus lentement possible ou eff ectuez toutes les 
 manipulations dans une atmosphère inerte pour donner à la charge 
accumulée le temps de se disperser.
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9.6.2 Travailler avec des gaz infl ammables

Une fuite ou un dégagement de gaz infl ammable peut produire une atmos-
phère explosive dans le laboratoire. L'acétylène, l'hydrogène, l'ammoniaque, le sulfure 
d'hydrogène, le propane et le monoxyde de carbone sont particulièrement dange-
reux. L'acétylène, le méthane et l'hydrogène sont infl ammables sur une large plage de 
concentrations (limites d'infl ammabilité), ce qui augmente considérablement les risques 
d'incendie et d'explosion. Installez des antiretours sur les bouteilles d'hydrogène. Avant 
l'introduction d'un gaz infl ammable dans une cuve de réaction, purgez l'équipement 
par évacuation ou avec un gaz inerte. Répétez trois fois le cycle de rinçage pour réduire 
l'oxygène résiduel à environ 1 %.

9.7 Travailler avec des substances chimiques hautement 
réactives ou explosives
Les composés hautement réactifs et explosifs utilisés dans le laboratoire exigent 

des procédures appropriées. De plus amples informations sur l'évaluation des risques des 
substances chimiques hautement réactives ou explosives se trouvent au chapitre 7.

Suivez les étapes suivantes pour éviter les accidents graves lors de l'utilisation 
de composants hautement réactifs.

 1. Utilisez la plus petite quantité possible de matières dangereuses avec 
une protection personnelle et un écran adéquats.

 2. Gardez l'équipement d'urgence à portée de main.

 3. Assemblez tous les appareils de sorte que si une réaction commence 
à s'emballer, il soit possible de retirer immédiatement toute source de 
chaleur, de refroidir la cuve de réaction, de cesser d'ajouter le réactif 
et de fermer les volets de la hotte chimique. Un écran de protection 
contre les explosions en plastique transparent épais doit être mis en 
place pour fournir une protection supplémentaire en plus de la fenêtre 
de la hotte chimique.

 4. Si une réaction s'emballe, limitez l'accès à la zone jusqu'à ce que vous 
ayez repris le contrôle de la réaction. Envisagez des commandes à 
distance pour les opérations.

 5. Prévoyez suffi  samment de refroidissement et de surface d'échange 
thermique pour permettre de contrôler les réactions. Des substances 
chimiques hautement réactives conduisent à des réactions dont la 
vitesse augmente rapidement à mesure que la température augmente. 
Si la chaleur produite n'est pas dissipée, la vitesse de réaction augmente 
jusqu'à production d'une explosion. Ceci est un réel problème lors de 
l'augmentation d'échelle des expériences.
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 6. Éviter les concentrations excessives de solution, en particulier lorsqu'il 
s'agit de la première tentative ou augmentation d'échelle de la réaction. 
Prêtez une attention particulière à la vitesse d'addition du réactif par 
rapport à sa vitesse de consommation, en particulier si la réaction fait 
l'objet d'une période d'induction.

 7. Suivez des procédures spéciales de stockage, de manipulation et 
d'élimination pour les réactions à grande échelle avec des réactifs 
organométalliques et les réactions qui produisent des substances infl am-
mables ou qui sont eff ectuées dans des solvants infl ammables. Lorsque 
des métaux actifs sont présents, utilisez des extincteurs avec des agents 
d'extinction spéciaux, tels qu'une poudre à base de graphite plastifi é ou 
une poudre à base de chlorure de sodium.

 8. Évitez une décomposition lente à grande échelle en cas de transfert de 
chaleur insuffi  sant ou si la chaleur dégagée et les gaz sont confi nés. La 
décomposition amorcée par la chaleur de certaines substances, telles 
que certains peroxydes, est presque instantanée. En particulier, les 
réactions qui font l'objet d'une période d'induction peuvent être dange-
reuses parce qu'il n'y a aucune indication initiale d'un risque. Cependant, 
après l'induction, un processus violent peut se produire.

 9. Procédez à une détermination calorimétrique à grande échelle des 
températures d'amorçage exothermique et réalisez une épreuve de chute 
pour l'augmentation d'échelle des réactions qui sont exothermiques à 
basse température ou dégagent une grande quantité de chaleur pouvant 
présenter un danger. Dans les situations où une évaluation formelle des 
risques opérationnels ou des données fi ables provenant d'autres sources 
suggèrent un danger, demandez à un groupe expérimenté d'examiner 
ou de modifi er les conditions d'augmentation d'échelle pour éviter la 
possibilité qu'une personne puisse ne pas tenir compte d'un risque ou des 
changements les plus appropriés de la procédure.

10. Évitez de causer des explosions physiques par des actions telles que 
la mise en contact soudaine d'un liquide chaud avec un liquide à 
point d'ébullition inférieur ou l'ajout d'eau au liquide chaud d'un bain 
chauff ant. Des explosions peuvent également se produire lors du 
réchauff ement d'une substance cryogénique dans un récipient fermé ou 
d'une surpression de verrerie avec de l'azote (N2) ou de l'argon lorsque 
le régulateur est mal réglé. De violentes explosions physiques ont 
également eu lieu quand un ensemble de particules très chaudes est 
brusquement versé dans de l'eau.
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9.7.1 Travailler avec des composés réactifs ou explosifs

Il est parfois nécessaire de manipuler des matières connues comme étant 
explosives ou pouvant contenir des impuretés explosives, telles que des peroxydes. Les 
substances chimiques explosives doivent être traitées avec un soin particulier. Le travail 
avec des substances explosives (ou potentiellement explosives) exige généralement 
l'utilisation de vêtements protecteurs spéciaux, tels qu'un écran facial, des gants et une 
blouse de laboratoire. Utilisez également des dispositifs de protection tels que des 
écrans de protection contre les explosions, des barrières, ou même des barrages fermés 
ou une salle isolée avec un toit ou une fenêtre éjectable.

Avant de commencer à travailler avec une substance potentiellement explo-
sive, discutez de l'expérience avec le directeur du laboratoire ou un(e) collègue 
expérimenté(e). Lisez la littérature pertinente et eff ectuez une évaluation des risques.

Vérifi ez les réglementations locales et internationales régissant le transport et 
l'utilisation de substances explosives. Apportez dans le laboratoire uniquement les 
substances explosives nécessaires et dans la plus petite quantité requise pour l'expérience. 
Limitez les manipulations directes et séparez les explosifs d'autres substances qui peuvent 
causer des blessures ou des dommages matériels graves en cas d'accident.

9.7.1.1 Utilisation de dispositifs de protection

Utilisez des barrières telles que des écrans, des barrages et des gardes pour 
protéger le personnel et les équipements contre les blessures ou les dommages 
pouvant résulter d'une explosion ou d'un incendie.

Toute zone dangereuse doit être entièrement entourée d'une barrière. 
Installez un écran coulissant en acrylique de 0,6 cm  d'épaisseur, assemblé à l'aide de 
colle et de vis sur les paillasses et hottes chimiques. Cet écran peut protéger effi  cace-
ment le personnel du laboratoire de fragments de verre lors d'une explosion à l'échelle 
du laboratoire. L'écran doit être en place lorsque des réactions dangereuses sont en 
cours ou lorsque des substances dangereuses sont rangées temporairement. Toutefois, 
cet écran n'est pas effi  cace contre les éclats de métal.

Les volets des hottes fournissent des écrans de sécurité uniquement contre 
les projections chimiques ou les aérosols, les feux et les explosions mineures. Si 
plusieurs réactions dangereuses sont réalisées simultanément, les réactions doivent 
être protégées les unes des autres et séparées autant que possible.

Lors de la manipulation de substances potentiellement explosives capables 
d'une détonation dans une atmosphère inerte, utilisez des boîtes sèches avec des fenêtres 
en verre de sécurité recouvertes d'acrylique de 0,6 cm  d'épaisseur. Cette protection est 
adéquate contre la plupart des explosions internes de 5-g. Portez des gants de protection 
au-dessus des gants de caoutchouc de la boîte sèche pour fournir une protection supplé-
mentaire. Utilisez d'autres dispositifs de sécurité avec les gants qui permettent une 
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manipulation à distance. Une mise à la terre adéquate est indispensable pour éviter la 
détonation d'explosifs à partir d'étincelles créées par l'électricité statique dans les boîtes 
sèches. Utilisez également un pistolet antistatique ou un ioniseur antistatique.

Pour protéger contre des détonations inférieures à la limite acceptable de 
20-g, utilisez des hottes chimiques renforcées ou blindées ou des barrières constituées 
d'un écran épais de 2,54 cm en résine de polyvinylbutyral et d'épais murs métalliques. 
Ces barrières sont généralement conçues pour contenir une explosion de 100-g, mais 
en général, 20-g est la limite à cause du bruit qui serait généré dans le cas d'une explo-
sion. Ces hottes chimiques doivent être équipées de mains mécaniques qui permettent 
au personnel de faire fonctionner les appareils à distance et de manipuler les récipients 
à l'intérieur de la hotte à distance.

Utilisez divers dispositifs de protection, tels que des pinces à bras courts et 
longs, pour tenir ou manipuler des objets dangereux à une distance sûre. Utilisez égale-
ment des équipements de commande à distance, tels que des bras mécaniques, des 
actionneurs de robinet, des actionneurs de LabJack, des contrôleurs de câble à distance 
et des moniteurs de télévision en circuit fermé.

9.7.1.2 Utilisation d' équipement de protection individuelle

Utilisez l'équipement de protection individuelle suivant lorsque vous 
manipulez des substances explosives :

 lunettes de sécurité munies d'écrans latéraux solides ou lunettes-masque 
contre les projections chimiques ;

 écrans pleine longueur qui protègent complètement le visage et le cou 
(prêtez particulièrement attention lors de l'utilisation ou de la manipula-
tion de systèmes de synthèse qui peuvent contenir des explosifs, tels que 
du diazométhane, lorsque les écrans de paillasse sont poussés sur le côté 
et lors de la manipulation ou du transport de ces systèmes) ;

 gants de cuir épais pour atteindre derrière un écran alors qu'une 
expérience dangereuse est en cours ou lors de la manipulation de 
composés réactifs ou de réactifs gazeux ; 

 blouses de laboratoire en matériau résistant au feu, faciles à enlever.

9.7.1.3 Évaluation des substances potentiellement réactives

Évaluez toujours les caractéristiques explosives de substances potentielle-
ment réactives en lisant la documentation et en tenant compte de leur structure 
moléculaire. Il existe trois méthodes pour déterminer la sensibilité des composés très 
explosifs :

1. une épreuve de chute utilisant un enregistrement sonore, pas toujours 
entièrement satisfaisante ;
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2. un test électrostatique ; 

3. l'utilisation de la friction engendrée en frottant deux surfaces de porce-
laine l'une contre l'autre sous charge.

Les substances chimiques hautement réactives doivent être séparées des 
matières susceptibles d'interagir et de créer une explosion. Elles ne doivent pas être 
utilisées après leur date de péremption.

9.7.1.4 Détermination des quantités requises pour obtenir une réaction

Lors de la manipulation de substances chimiques hautement réactives, 
utilisez la plus petite quantité nécessaire pour l'expérience. Dans un laboratoire d'explo-
sifs conventionnels, il ne faut pas préparer plus de 0,1 g de produit par réaction. Au 
cours de la période de réaction proprement dite, pas plus de 0,5 g de réactifs ne doit 
être présent dans la cuve de réaction. Prenez en compte le diluant, le substrat et le 
réactif énergétique lors de la détermination de la puissance explosive totale du 
mélange réactionnel. Établissez des procédures spéciales d'évaluation formelle des 
risques pour examiner les problèmes opérationnels et de sécurité liés à l'augmentation 
d'échelle d'une réaction dans laquelle une substance explosive est utilisée ou pourrait 
être générée.

9.7.1.5 Opérations de réaction

Lors de la manipulation de substances potentiellement explosives, affi  chez 
des panneaux de mise en garde dans les environs :

 

Reportez-vous à Signalisation dans la Boîte à outils jointe pour un exemple de 

panneau de mise en garde.

Utilisez les dispositifs de chauff age de telle sorte que, si une explosion se 
produisait, le fl uide chauff ant ne se répandrait pas. Les bains chauff ants doivent 
consister de substances ininfl ammables. Toutes les commandes pour le chauff age et 
l'agitateur doivent être accessibles à partir de l'extérieur de la zone protégée.

Les pompes à vide doivent porter des étiquettes indiquant la date de la 
vidange d'huile la plus récente. Changez l'huile une fois par mois ou plus tôt si vous 
savez que l'huile a été exposée à des gaz réactifs. Reliez toutes les pompes à des pièges 
ou aérez-les sous une hotte. Les conduites d'aération peuvent être en Tygon, en 

AVERTISSEMENT : quittez et demeurez hors de la zone dès la 
première indication de [l'indicateur de la situation spécifi que].

CONTACT : [la personne responsable] au [numéro de téléphone].

ATTENTION : entrée interdite — risque d'explosion.
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caoutchouc ou en cuivre. En cas d'utilisation de conduites en Tygon ou en caoutchouc, 
soutenez-les afi n qu'elles ne fl échissent pas, ce qui aurait pour eff et de créer un piège 
pour les liquides condensés.

Lors de la condensation de gaz explosifs, déterminez la température du bain 
et l'eff et sur le gaz réactif du condensat sélectionné. Utilisez de très petites quantités, 
car des explosions peuvent se produire. Pour condenser des réactifs, utilisez toujours un 
vase de Dewar avec du chatterton et un écran de protection. Respectez les seuils de 
quantité. Utilisez de l'azote liquide pour les gaz réactifs, plutôt qu'un bain de glace 
carbonique.

9.7.2 Travailler avec des peroxydes organiques

Les peroxydes organiques constituent une classe spéciale de composés 
qui, en vertu de leur stabilité exceptionnellement basse, comptent parmi les 
substances les plus dangereuses couramment manipulées dans les laboratoires, en 
particulier en tant qu'initiateurs de réactions radicalaires. Bien que ce soient des 
explosifs de faible puissance, ils sont dangereux en raison de leur extrême sensibilité 
aux chocs, aux étincelles et à d'autres formes de détonation accidentelle. De 
nombreux peroxydes couramment utilisés dans les laboratoires sont beaucoup plus 
sensibles aux chocs que la plupart des explosifs primaires (par exemple, le TNT), 
même si beaucoup sont stabilisés par l'addition de composés qui inhibent la réaction. 
Néanmoins, même de faibles vitesses de décomposition peuvent s'accélérer automa-
tiquement et provoquer une violente explosion, en particulier avec de grandes 
quantités de peroxydes (par exemple, le peroxyde de benzoyle). Ces composés sont 
sensibles à la chaleur, au frottement, aux chocs et à la lumière, ainsi qu'aux agents 
oxydants et réducteurs puissants. Tous les peroxydes organiques sont très infl am-
mables, et des feux nourris par de grosses quantités de peroxydes doivent être 
abordés avec une extrême prudence.

La manipulation de peroxydes requiert la prise de précautions suivantes.

1. Limitez la quantité de peroxyde à la quantité minimale requise. Ne 
remettez pas le peroxyde non utilisé dans le récipient.

2. Nettoyez immédiatement tous les déversements. Absorbez les solutions 
de peroxyde avec de la vermiculite ou une autre substance absorbante et 
jetez-les conformément aux procédures de l'établissement.

3. Réduisez la sensibilité de la plupart des peroxydes aux chocs et à la 
chaleur en les diluant avec des solvants inertes, tels que des hydrocar-
bures aliphatiques. Toutefois, n'utilisez pas de composés aromatiques 
(comme le toluène), qui sont connus pour provoquer la décomposition 
des peroxydes de diacyle.
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4. N'utilisez pas de solutions de peroxyde dans des solvants volatils dans 
des conditions où le solvant peut s'évaporer, parce que cela augmente la 
concentration de peroxyde dans la solution.

5. N'utilisez pas de spatules métalliques pour manipuler les peroxydes, 
étant donné que la contamination par des métaux peut conduire à une 
décomposition explosive. Les barreaux aimantés peuvent involontaire-
ment introduire du fer, qui peut amorcer une réaction explosive des 
peroxydes. Des spatules et des agitateurs en céramique, en Téfl on ou en 
bois peuvent être utilisés si vous savez que la substance n'est pas sensible 
aux chocs.

6. Ne permettez pas de fumer et n'autorisez ni fl ammes nues ni d'autres 
sources de chaleur à proximité des peroxydes. Il est important d'éti-
queter les zones qui contiennent des peroxydes, afi n que ce danger soit 
évident.

7. Évitez tout frottement, meulage, et toute forme de choc à proximité des 
peroxydes, notamment des peroxydes solides. N'utilisez pas de récipients 
en verre munis de couvercles à vis ou de bouchons en verre. Utilisez des 
fl acons en polyéthylène munis de couvercles à vis.

8. Afi n de minimiser la vitesse de décomposition, stockez les peroxydes à la 
température la plus basse possible qui soit compatible avec leur solubi-
lité ou leur point de congélation. Ne stockez pas les peroxydes liquides 
ou les solutions en dessous de la température à laquelle le peroxyde se 
congèle ou précipite. Sous ces formes, les peroxydes sont extrêmement 
sensibles aux chocs et à la chaleur.

9.7.3 Travailler avec des composés peroxydables

Certaines substances chimiques couramment utilisées en laboratoire forment 
des peroxydes en cas d'exposition à l'oxygène dans l'air. Au fi l du temps, certaines 
substances chimiques continuent à générer des peroxydes à des niveaux potentielle-
ment dangereux. D'autres accumulent des peroxydes jusqu'à une concentration 
d'équilibre relativement faible, devenant dangereux uniquement après concentration 
par évaporation ou distillation. Le peroxyde se concentre, car il est moins volatil que la 
substance chimique d'origine.

Excluez l'oxygène en stockant les produits ayant tendance à former des 
peroxydes sous atmosphère inerte (N2 ou argon) pour accroître considérablement leur 
durée de vie de stockage en toute sécurité. Il est également possible d'acheter la 
substance chimique stockée sous azote dans des fl acons à bouchon à septum. Dans 
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certains cas, des stabilisateurs ou inhibiteurs (piégeurs de radicaux libres qui terminent 
la réaction en chaîne) sont ajoutés au liquide pour prolonger sa durée de vie de 
stockage. Étant donné que la distillation du liquide stabilisé supprime le stabilisateur, le 
distillat doit être stocké avec soin et surveillé pour déceler toute formation de 
peroxydes. En outre, les solvants utilisés en chromatographie en phase liquide à haute 
performance (CLHP) ne contiennent généralement aucun stabilisateur, et les mêmes 
considérations s'appliquent à leur manipulation.

Suivez ces étapes lors de la manipulation de composés peroxydables :

1. Si la date de péremption d'un 
récipient de composé peroxy-
dable de Classe A est dépassée 
ou si la présence de peroxydes 
est suspectée ou confi rmée, 
n'essayez pas d'ouvrir le 
récipient. Ces composés 
peuvent être mortels lorsqu'ils 
sont peroxydés, et l'acte de 
dévisser un bouchon ou de 
faire tomber un fl acon peut 
suffi  re à les faire exploser. 
Seuls des experts doivent 
manipuler de tels récipients. Contactez votre responsable de la sécurité 
pour obtenir de l'aide.

2. Si la date de péremption d'un récipient de composé peroxydable de 
Classe B ou C est dépassée et s'il existe un risque que des peroxydes 
soient présents, ouvrez-le avec prudence et éliminez-le conformément 
aux procédures de l'établissement.

3. Eff ectuez un test de détection des peroxydes s'il existe une probabilité 
raisonnable de leur présence et que la date de péremption n'est pas 
dépassée. Les tests suivants détectent la plupart des peroxydes (mais pas 
tous), y compris tous les hydroperoxydes.

 – Ajoutez 1 à 3 ml du liquide à tester à un volume égal d'acide acétique. 
Ajoutez quelques gouttes de solution aqueuse d'iodure de potassium 
à 5 % et agitez. L'apparition d'une couleur jaune ou brune indique la 
présence de peroxydes. Par ailleurs, l'ajout de 1 ml d'une solution 
fraîchement préparée d'iodure de potassium à 10 % à 10 ml d'un 
liquide organique dans un cylindre en verre de 25 ml produit une 
couleur jaune en présence de peroxydes.

Parce qu'ils 
contiennent 
rarement 
des agents 
stabilisants 
(c'est-à-dire, 
des piégeurs de 
radicaux libres), 
les solvants 
utilisés en CLHP 
exigent les mêmes 
précautions que 
les composés 
peroxydables.
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 – Ajoutez 0,5 ml du liquide à tester à un mélange de 1 ml de solution 
aqueuse d'iodure de potassium à 10 % et de 0,5 ml d'acide chlorhy-
drique dilué auquel ont été ajoutées quelques gouttes de solution 
d'amidon juste avant le test. L'apparition d'une couleur bleue ou bleue 
noire en l'espace d'une minute indique la présence de peroxydes.

 – Des bandelettes de test pour les peroxydes, qui virent à une couleur 
caractéristique en présence de peroxydes, sont disponibles dans le 
commerce. Notez que ces bandelettes doivent être séchées à l'air, 
jusqu'à ce que le solvant s'évapore, puis exposées à de l'humidité pour 
donner un résultat correct.

Aucun de ces tests ne doit être appliqué à des substances qui peuvent être 
contaminées par des peroxydes inorganiques, telles que du potassium métallique.

9.7.4 Travailler avec des réactions d'hydrogénation

Les réactions d'hydrogénation posent des risques supplémentaires parce 
qu'elles sont souvent réalisées sous pression avec un catalyseur réactif. Prenez les 
précautions suivantes pour les bouteilles de gaz et de gaz infl ammables, ainsi que les 
précautions supplémentaires pour les réactions à des pressions supérieures à 1 
atmosphère.

1. Choisissez un appareil à pression approprié pour l'expérience, tel qu'un 
autoclave ou une bouteille à pression. Par exemple, la plupart des 
hydrogénations préparatoires de substances telles que les alcènes sont 
eff ectuées en toute sécurité dans un appareil d'hydrogénation commer-
cial en utilisant un catalyseur hétérogène (par exemple, platine et 
palladium) sous pression modérée (< 80 psi H2).

2. Lisez les procédures opérationnelles concernant l'appareil et inspectez 
le récipient avant chaque expérience. Les cuves de réaction en verre qui 
sont rayées ou ébréchées risquent de se briser sous la pression. Il ne faut 
jamais utiliser une cuve endommagée.

3. Ne remplissez jamais complètement la cuve de solution. Il est beaucoup 
plus sûr de la remplir à moitié ou à moins de la moitié.

4. Retirez autant d'oxygène que possible de la solution avant d'ajouter de 
l'hydrogène. Ceci est l'une des précautions les plus importantes à prendre 
avec toute réaction faisant intervenir l'hydrogène. Le fait d'ignorer cette 
précaution peut causer un mélange oxygène-hydrogène (O2-H2) explosif. 
Normalement, l'oxygène est purgé de la cuve en pressurisant la cuve avec 
un gaz inerte (N2 ou argon), puis en évacuant le gaz. Si disponible, un 
dispositif d'aspiration peut être branché sur la solution. Répétez plusieurs 
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fois cette procédure de remplissage avec un gaz inerte et d'évacuation 
avant d'introduire de l'hydrogène ou un autre gaz à haute pression.

5. Restez bien en dessous de la limite de pression sécuritaire nominale de 
la bouteille ou de l'autoclave ; une marge de sécurité est nécessaire en 
cas de création de chaleur ou de gaz. Une limite de 75 % de la valeur 
nominale est recommandée dans un autoclave à haute pression. Si cette 
limite est accidentellement dépassée, remplacez le disque de rupture à la 
fi n de l'expérience.

6. Surveillez périodiquement le dispositif à haute pression pendant le 
chauff age, afi n d'éviter une pression excessive.

7. Filtrez soigneusement les mélanges de réaction d'hydrogénation sur du 
carbone, de l'oxyde de platine ou du nickel de Raney afi n d'éliminer le 
palladium, le platine ou les autres catalyseurs d'hydrogénation. Le cataly-
seur récupéré est généralement saturé d'hydrogène, est très réactif, et 
s'enfl amme spontanément au contact de l'air.

8. En particulier dans le cas d'une réaction à grande échelle, ne laissez pas 
sécher le gâteau de fi ltration. Placez l'entonnoir contenant le gâteau de 
fi ltration du catalyseur encore humide dans un bain d'eau immédiate-
ment après la fi ltration.

9. Utilisez de l'azote ou de l'argon comme gaz de purge pour les procédures 
d'hydrogénation, afi n que le catalyseur puisse être fi ltré et manipulé sous 
atmosphère inerte.

 

Reportez-vous à l'annexe H.2. Matières exigeant une attention spéciale en 

raison de leur réactivité, explosivité ou incompatibilité chimique, pour de plus 

amples informations sur la manipulation des substances hautement réactives 

ou explosives.

9.7.5 Travailler avec des substances chimiques incompatibles

Suivez les recommandations de stockage spécifi ques dans les fi ches de sécurité 
et les autres références en matière de confi nement et de compatibilité pour chaque 
substance chimique. Maintenez les substances incompatibles séparées pendant le trans-
port, le stockage, l'utilisation et l'élimination. Un contact peut entraîner une explosion grave 
ou la formation de substances qui sont très toxiques ou infl ammables. Stockez les oxydants, 
les agents réducteurs et les combustibles séparément pour éviter tout contact en cas 
d'accident. Certains réactifs présentent un risque en cas de contact avec l'atmosphère.
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10.1 Introduction
Beaucoup d'accidents survenant dans le laboratoire se produisent en raison 

d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais entretien des équipements de laboratoire. Les 
risques les plus courants ayant trait aux équipements dans les laboratoires proviennent 
d'équipements et d'appareils électriques utilisés pour les travaux avec des gaz comprimés, 
des pressions élevées ou basses, et des températures élevées ou basses. Ce chapitre traite 
des pratiques de sécurité pour la manipulation des équipements de laboratoire.

10.2 Travailler avec des équipements électriques
Parmi les équipements électriques qui se trouvent dans le laboratoire 

fi gurent des pompes et des pompes à vide, des lasers, des alimentations électriques, 
des appareils électrochimiques, des appareils à rayons X, des agitateurs, des plaques 
chauff antes, des chauff e-ballons, des fours à micro-ondes et des bains ultrasoniques. 
Ces dispositifs présentent des risques à la fois mécaniques et électriques. Un entretien 
approprié et régulier ainsi qu'une utilisation correcte de ces dispositifs permettent de 
réduire la plupart des risques.

Seul un technicien correctement formé et qualifi é doit réparer et étalonner 
les équipements électriques, afi n que les équipements répondent aux normes 
 acceptables de sécurité électrique. Chaque personne qui utilise des équipements 
électriques dans le cadre d'une expérience doit impérativement connaître tous les 
aspects de sécurité applicables et tous les dangers potentiels.

10.2.1 Précautions générales pour travailler avec des équipements 

électriques

 1. Isolez correctement et inspectez visuellement tous les équipements 
électriques une fois par mois. Demandez à du personnel qualifi é de 
remplacer les câbles effi  lochés ou endommagés.

Les équipements 
électriques des 
laboratoires  
—des plaques 
chauff antes 
au matériel de 
spectroscopie 
UV-visible utilisé 
pour analyser la 
structure chimique 
—doivent 
être utilisés 
correctement 
et inspectés 
régulièrement.
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 2. Veillez à ce que les équipements et les alimentations électriques soient 
complètement isolés. Enclosez les sources d'alimentation de chaque 
installation expérimentale, de sorte qu'un contact accidentel avec un 
circuit électrique soit impossible.

 3. Installez des luminaires anti-explosion dans les endroits où l'on utilise de 
grosses quantités de solvants infl ammables.

 4. Lorsque des composés infl ammables volatils risquent d'être présents, 
modifi ez les équipements électriques à moteur en installant des moteurs 
à induction anti-étincelles ou des moteurs à air. Évitez les moteurs à 
enroulement série qui utilisent des balais de charbon. N'utilisez pas 
d'appareils avec des moteurs à enroulement série non modifi ables (par 
exemple, réfrigérateurs de cuisine, batteurs, mélangeurs) à proximité de 
matières infl ammables.

 5. Éliminez les vapeurs infl ammables avant de faire fonctionner des 
 équipements électriques avec des moteurs à enroulement série, tels que 
des aspirateurs et des perceuses électriques portatives.

 6. N'utilisez pas d'autotransformateur variable pour contrôler la vitesse d'un 
moteur à induction. Le moteur surchauff era, ce qui risque de causer un 
incendie.

 7. Placez les équipements électriques de manière à réduire le 
contact avec des déversements ou vapeurs infl ammables. En cas 
d'épanchement d'eau ou d'une substance chimique sur un appareil 
électrique, coupez immédiatement le courant avec l' interrupteur ou le 
disjoncteur principal et débranchez l'appareil en utilisant des gants en 
caoutchouc isolants.

 8. Réduisez la condensation qui peut causer un appareil à surchauff er, 
fumer ou prendre feu. Dans un tel cas, coupez immédiatement le courant 
avec l'interrupteur ou le disjoncteur principal et débranchez l'appareil en 
utilisant des gants en caoutchouc isolants.

 9. Pour réduire le risque de choc électrique, mettez soigneusement à la 
terre les équipements en utilisant un revêtement de sol adéquat. Installez 
des disjoncteurs diff érentiels.

10. Débranchez les équipements avant d'entreprendre un réglage, une 
modifi cation ou une réparation. S'il est nécessaire de manipuler des 
équipements branchés, veillez à ce que vos mains soient sèches. Si 
possible, portez des gants non conducteurs et des chaussures à semelles 
isolées.
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11. Veillez à ce que tous les employés connaissent l'emplacement et le 
fonctionnement des interrupteurs et disjoncteurs principaux. Les 
 disjoncteurs haute tension présentant un risque d'arc ou de fl ash doivent 
être étiquetés et utilisés uniquement par du personnel qualifi é pour 
eff ectuer des coupures d'alimentation électrique spéciales et portant un 
équipement de protection individuelle (EPI) approprié.

12. Veillez à ce que le personnel formé du laboratoire soit capable d'arrêter 
un appareil à pièces rotatives ou mobiles en sécurité. Enseignez au 
personnel comment enclore les pièces dangereuses ou les séparer par un 
écran.

10.2.2 Précautions pour travailler avec des équipements spécifi ques

Il existe également des mesures spécifi ques de sécurité pour les appareils 
électriques, notamment :

 des équipements de refroidissement par eau ;

 des pompes à vide ;

 des réfrigérateurs et congélateurs ;

 des agitateurs et mélangeurs ;

 des appareils chauff ants, notamment des fours, 
plaques chauff antes, chauff e-ballons et rubans 
chauff ants, bains d'huile, bains de sel, bains de 
sable, bains d'air, chaudières à tubes chauds, 
 pistolets à air chaud et fours à micro-ondes ;

 bains ultrasoniques et centrifugeuses ;

 sources de rayonnement électromagnétique, 
telles que des lampes à ultraviolets, lampes à arc, 
lampes à rayons infrarouges, lasers, sources de 
micro-ondes et de hautes fréquences et sources 
de rayons X et de faisceaux d'électrons ;

 systèmes de spectrométrie par résonance 
 magnétique nucléaire (RMN).

 

Reportez-vous à l'annexe I.1. Précautions pour travailler avec des équipements 

spécifi ques, pour les mesures de sécurité applicables à des appareils électriques 

spécifi ques.

Certains types 
d'équipement 
de laboratoire, 
comme ce bain 
ultrasonique, 
exigent souvent 
leurs propres 
mesures de 
sécurité.
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10.3 Travailler avec des gaz comprimés
Des précautions sont nécessaires pour la manipulation de diff érents types de 

gaz comprimé et des bouteilles, tuyaux et cuves dans lesquels ils sont stockés et utilisés. 
Faites régulièrement un inventaire des bouteilles et vérifi ez leur intégrité. Éliminez 
 rapidement celles qui ne sont plus utilisées. (Reportez-vous au chapitre 7 pour une 
 discussion sur les risques chimiques des gaz comprimés.)

10.3.1 Directives générales pour travailler avec des gaz comprimés

 1. Autorisez uniquement du personnel qualifi é à mener des opérations à 
haute pression et uniquement avec des équipements spécifi quement 
conçus à cet usage.

 2. Utilisez uniquement des composants appropriés lors de l'assemblage 
d'équipements et de tuyauterie destinés à un fonctionnement sous 
pression.

 3. Évitez les contraintes et fractures cachées résultant de l'utilisation d'outils 
inappropriés ou d'une force excessive.

 4. Ne forcez pas des fi lets qui ne s'accouplent pas parfaitement.

 5. Utilisez du ruban Téfl on ou un lubrifi ant convenable pour fi letage, mais 
n'utilisez jamais d'huile ou de graisse sur les équipements qui seront 
utilisés avec de l'oxygène.

 6. Inspectez tous les tuyaux et remplacez-les si nécessaire.

 7. Placez un écran de protection devant toutes les réactions sous pression.

 8. Ne remplissez pas plus qu'à moitié les autoclaves et autres cuves de 
réaction sous pression, afi n de permettre l'expansion d'un liquide 
chauff é.

 9. Affi  chez des pancartes d'avertissement bien en évidence quand une 
réaction sous pression est en cours.

10. Suivez les mesures de sécurité particulières pour les dispositifs à gaz 
comprimé, telles que celles énumérées ci-dessous :

 limiteurs de pression • équipements en plastique

 manomètres • soupapes

 tuyaux, tubes et raccords • détecteurs de gaz

 appareils en verre • applications de ruban de Téfl on
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Reportez-vous à l'annexe I.2. Directives de travail pour les équipements spécifi ques 

à gaz comprimés, pour plus de renseignements sur la manipulation sécuritaire 

des dispositifs à gaz comprimé.

10.3.2 Manipulation des bouteilles de gaz comprimé

10.3.2.1 Achat

Le laboratoire doit choisir la bouteille la plus petite répondant à ses besoins. 
Marquez et retournez les bouteilles vides. Évitez d'acheter des bouteilles de démonstration 
non consignées. Louez les bouteilles et achetez uniquement le contenu.

10.3.2.2 Stockage

 1. N'acceptez pas de bouteilles de gaz comprimé qui ne sont pas 
 étiquetées. S'il n'est pas possible d'identifi er le contenu d'une bouteille, 
inscrivez la mention «contenu inconnu» et contactez le fabricant.

 2. Marquez clairement les bouteilles de gaz comprimé à l'aide d'une 
 indication durable qui ne peut être retirée de la bouteille, par exemple, 
en utilisant un pochoir ou un tampon sur la bouteille elle-même. 
Si possible, fournissez des étiquettes pour indiquer le nom des 
 utilisateurs et les dates. Établissez un code couleur pour les étiquettes 
afi n de distinguer les gaz dangereux. Ne vous fi ez pas aux codes couleur 
du fabricant. Ceux-ci peuvent varier selon les sociétés.

 3. Étiquetez clairement toutes les conduites de gaz qui partent d'une source 
de gaz comprimé pour identifi er le gaz, le laboratoire desservi et les 
numéros de téléphone d'urgence pertinents.

 4. Fixez solidement les bouteilles de gaz à un mur ou à une paillasse à 
l'aide d'une sangle ou d'une chaîne. Dans des zones où il y a des activités 
sismiques, utilisez plusieurs sangles ou 
chaînes.

 5. Stockez les bouteilles de gaz à l'écart 
d'autres substances chimiques. Idéalement, 
stockez les bouteilles de gaz dans des cages 
verrouillables et fi xez-les au mur. Placez les 
cages à l'extérieur des bâtiments.

 6. Stockez les gaz incompatibles séparément. 
Ne stockez pas de substances corrosives 

Bien boucher les 
bouteilles de gaz 
lorsqu'elles ne sont 
plus en service.
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à proximité de bouteilles de gaz ou de bouteilles de démonstration. 
Des vapeurs corrosives provenant d'acides minéraux peuvent altérer 
le marquage et endommager les robinets. Maintenez les substances 
 infl ammables à l'écart des réactifs, comprenant les oxydants et les 
substances corrosives. Pour plus d'informations sur le stockage des gaz 
infl ammables, reportez-vous au chapitre 8.

 7. Affi  chez des pancartes aux endroits de stockage de gaz comprimés 
infl ammables.

 8. Séparez les bouteilles vides des bouteilles pleines.

 9. Lorsque les bouteilles ne sont plus en service, fermez les robinets, 
dissipez la pression dans les régulateurs de gaz, enlevez les régulateurs et 
bouchez les bouteilles.

10. N'abandonnez pas de bouteilles dans les zones de stockage.

11. Retournez les bouteilles au fournisseur lorsque vous ne vous en servez 
plus.

10.3.2.3 Manipulation et utilisation

1. Manipulez les bouteilles de gaz avec prudence. Laissez le capuchon 
de protection du robinet en place jusqu'à ce que la bouteille soit prête 
à l'emploi. Transportez les bouteilles sur des chariots porte-bouteille 
homologués à roues, en utilisant des sangles ou des chaînes de retenue.

2. Maintenez les bouteilles de gaz comprimé solidement et  individuellement 
attachées en permanence au moyen d'un étrier de fi xation et d'une 
courroie ou d'une chaîne entre la « taille » et l'« épaule ». Placez les 
bouteilles dans des zones bien ventilées.

3. Veillez à ce que la poignée rotative du robinet de la bouteille, au sommet 
de la bouteille, soit accessible à tout moment. Fermez le robinet de la 
bouteille lorsque l'équipement n'est pas utilisé.

4. Utilisez uniquement des outils fournis par le fournisseur de la bouteille 
pour enlever un bouchon ou ouvrir un robinet.

5. Lorsque possible, ouvrez le robinet d'une bouteille contenant un gaz 
irritant ou toxique à l'extérieur. Enseignez au personnel à se tenir en 
amont de la bouteille et à orienter le robinet dans le sens opposé au 
corps. Ouvrez un robinet à l'intérieur du laboratoire uniquement sous 
une hotte chimique ou dans une armoire spécialement conçue pour des 
bouteilles.
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10.3.2.4 Prévention des fuites

1. Vérifi ez régulièrement les bouteilles et les tuyaux pour détecter les fuites. 
Utilisez un détecteur de fuite de gaz infl ammable ou regardez si des 
bulles se forment après application d'eau savonneuse ou d'une solution à 
50 % de glycérine et d'eau. En raison du risque d'infl ammation, n'utilisez 
ni savon ni aucune autre solution pour détecter des fuites d'oxygène.

2. Utilisez des régulateurs de pression pour maintenir une pression de détente 
et un débit satisfaisants. Seul du personnel qualifi é doit tenter de réparer 
ou de modifi er des régulateurs. N'utilisez jamais d'huile ou de graisse sur 
les robinets des régulateurs ou des bouteilles, parce que ces substances 
peuvent réagir avec certains gaz, tels que l'oxygène. Vérifi ez les régulateurs 
avant de les utiliser pour vous assurer qu'ils sont exempts de corps étrangers 
et qu'ils conviennent au gaz particulier. Tous les régulateurs de pression 
doivent être équipés exclusivement de soupapes de détente à ressort. Lors 
d'une utilisation sur des bouteilles de gaz dangereux, ventilez la soupape de 
sûreté sous une hotte chimique ou dans un autre endroit sûr.

3. En cas de fuite, maintenez les bouteilles de gaz infl ammables à l'écart 
de toute source d'infl ammation. Utilisez des antiretours pour les gaz 
 infl ammables. N'échangez pas les équipements pour gaz infl ammable 
contre des équipements similaires utilisés avec d'autres gaz. Reliez les 
bouteilles à la terre pour éviter l'accumulation d'électricité statique. 
Séparez les bouteilles de gaz infl ammable des bouteilles de gaz oxydants 
(c'est-à-dire, oxygène, fl uor, chlore) d'au moins 6 m ou au moyen d'une 
cloison coupe-feu. Stockez toutes les bouteilles de gaz infl ammable dans 
un endroit bien ventilé.

10.3.2.5 Traitement des fuites

Les fuites de bouteille de gaz posent des risques graves pouvant nécessiter une 
évacuation immédiate de la zone et un appel à des services d'urgence. Seul du personnel 
qualifi é doit tenter d'intervenir en cas de fuite. Si une fuite se produit, n'appliquez pas une 
tension extrême pour fermer un robinet bloqué. Portez un équipement de protection 
individuelle approprié, comprenant généralement un appareil respiratoire autonome ou 
un respirateur à adduction d'air, pour entrer dans la zone de la fuite. Ci-dessous fi gurent 
les directives concernant le traitement des fuites de divers types de gaz. Contactez le 
fournisseur de gaz pour obtenir des renseignements et des consignes précises.

 Gaz infl ammables, inertes ou oxydants. Si cela ne pose pas de risque, 
déplacez la bouteille qui fuit vers un endroit isolé, à l'écart de matières 
combustibles si le gaz est infl ammable ou est un agent oxydant. Affi  chez 
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des pancartes indiquant les dangers et avertissements. Prenez garde 
lorsque vous déplacez des bouteilles de gaz infl ammable qui fuient afi n 
d'éviter une infl ammation accidentelle. Si possible, placez la bouteille qui 
fuit sous une hotte chimique jusqu'à ce qu'elle soit vide.

 Gaz corrosifs. Les gaz corrosifs peuvent faire augmenter la fuite à mesure 
qu'ils se dégagent, et certaines substances corrosives sont également 
oxydantes, infl ammables ou toxiques. Transportez la bouteille vers un 
endroit isolé et bien ventilé, et faites passer le gaz dans un neutralisant 
chimique approprié. S'il existe un risque de réaction avec le neutralisant 
pouvant causer une aspiration inversée vers le robinet (par exemple, acide 
aqueux dans un réservoir d'ammoniaque), installez un piège sur le tube 
avant de commencer la neutralisation. Affi  chez des pancartes indiquant 
les dangers et les avertissements.

 Gaz toxiques. La procédure qui doit être suivie pour les gaz toxiques est 
la même que pour les gaz corrosifs. Avertissez les autres personnes des 
risques d'exposition.

10.4 Travailler avec des pressions et températures élevées 
et basses
Les travaux avec des substances chimiques dangereuses à haute ou basse 

pression et/ou à haute ou basse température nécessitent une planifi cation et des 
précautions particulières. De nombreuses expériences nécessitent le contrôle simultané 
d'extrêmes de pression et de température. Il faut utiliser les appareils appropriés pour 
prévenir les accidents.

10.4.1 Travailler avec des récipients sous pression

Les opérations sous haute pression doivent être eff ectuées uniquement dans 
des chambres spécialement conçues à cet eff et. Du personnel de laboratoire  expérimenté 
doit s'assurer que les équipements pour les opérations utilisant des récipients sous 
pression sont correctement sélectionnés, étiquetés, installés et protégés par les limiteurs 
de pression et dispositifs de contrôle nécessaires.

1. Identifi ez chaque appareil sous pression avec un numéro unique 
estampillé ou une plaque signalétique fi xe. Enregistrez également 
les données suivantes : pression d'utilisation maximale admissible, 
 température admissible à cette pression, le matériau de fabrication 
de l'appareil, une vue éclatée et les antécédents de l'appareil quant 
à l'exposition à des températures extrêmes, les modifi cations, les 
 réparations et les inspections ou les tests.
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2. Estampillez la pression d'ouverture et les paramètres de réglage sur une 
étiquette métallique attachée aux limiteurs de pression installés. Scellez 
les mécanismes de réglage.

3. Inspectez ou testez périodiquement tous les équipements sous 
pression. Testez et inspectez plus fréquemment les enceintes 
 utilisées avec des substances corrosives ou dangereuses. Les tests 
 hydrostatiques doivent être aussi peu fréquents que possible. 
Cependant, il est recommandé d'eff ectuer un test avant la mise en 
service initiale de l'appareil, puis tous les 10 ans par la suite. Eff ectuez 
également un test après une réparation ou modifi cation importante, 
ou si l'appareil subit une surpression ou une surchauff e. Pour détecter 
des fuites au niveau des joints fi letés, des garnitures et des robinets, 
testez l'appareil assemblé avec une solution savonneuse et de l'air ou 
de l'azote sous pression à la pression d'utilisation maximale admissible 
à sa partie la plus vulnérable.

4. Eff ectuez un test de pression et un test de fuite sur l'assemblage fi nal 
pour garantir son intégrité. Consultez un spécialiste de récipients haute 
pression pour vérifi er la conception, la construction et le fonctionnement 
de l'appareil haute pression. Faites extrêmement attention lors du 
démontage d'un appareil sous pression.

10.4.2 Travailler avec des récipients en verre

Lorsque possible, réalisez les réactions sous pression dans des récipients en 
métal, pas en verre. Pour toute réaction à grande échelle (plus de 10 g de poids total de 
réactifs) ou à une pression maximale de plus de 690 kPa (100 psi), utilisez uniquement 
un autoclave à haute pression ou un tube à centrifuge approprié.

Partez du principe que le verre utilisé sous pression se brise. S'il est nécessaire 
d'utiliser du verre dû à des problèmes liés au matériau de fabrication, utilisez un 
réacteur métallique avec un revêtement en verre ou en Téfl on plutôt qu'un récipient en 
verre sous pression. Prenez les précautions suivantes lorsque vous utilisez des récipients 
en verre.

 1. Manipulez et rangez les articles de verre avec soin pour éviter tout 
dommage. Jetez ou réparez les articles ébréchés ou fi ssurés.

 2. Ventilez les gaz de manière appropriée.

 3. Entourez l'article en verre d'un écran approprié, comme de la maille, pour 
prévenir les blessures provoquées par des éclats de verre ou des  giclements 
de réactif corrosif ou toxique.
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 4. Protégez les mains et le corps lorsque vous manipulez l'article en verre 
avec force. Par exemple, utilisez des gants en cuir ou en kevlar pour 
placer des tuyaux de caoutchouc sur des raccords de tuyaux en verre.

 5. Fermez les fl acons à centrifuger avec un bouchon en caoutchouc fi xé 
par un étrier, enveloppé de ruban isolant. Placez-les derrière un écran 
métallique ou entourez-les de plusieurs épaisseurs de serviettes en tissu. 
Fixez les tubes derrière un écran de sécurité fi able. Si un manomètre est 
disponible, calculez la pression maximale admissible.

 6. Utilisez une soupape de détente en Téfl on lorsque vous travaillez avec 
des matières corrosives. Il est préférable d'utiliser de la vapeur comme 
source de chaleur pour ces tubes.

 7. Eff ectuez les réactions avec des soupapes de détente en Téfl on sous 
une hotte chimique et étiquetez la zone avec des pancartes indiquant le 
risque d'explosion.

 8. Remplissez pas plus de trois quarts des tubes en verre utilisés sous 
pression.

 9. Manipulez la verrerie à chemise sous vide avec un soin extrême pour 
éviter les implosions. Emballez de ruban adhésif, entourez d'un écran ou 
recouvrez d'un enduit les équipements évacués, tels que des vases de 
Dewar ou des dessiccateurs à vide. Pour du travail sous vide, n'utilisez 
que de la verrerie conçue à cet eff et.

10. Utilisez un écran approprié pour la condensation de matières et le 
 scellement de tubes.

11. Utilisez des adaptateurs préfabriqués et vendus dans le commerce, 
en plastique, métal ou autre matériau, plutôt que de construire des 
 adaptateurs à partir de tubes de verre et de bouchons en caoutchouc ou 
en liège.

12. Vous pouvez eff ectuer des travaux sous vide sur une rampe à vide, à 
condition d'utiliser la technique correcte.

13. Utilisez un équipement de protection individuelle, notamment un écran 
facial, un masque, une blouse et des gants, lors de l'ouverture d'un tube.

14. Examinez tout appareil en verre nouvellement fabriqué ou réparé 
pour utilisation sous pression ou sous vide sous une lumière polarisée. 
Vérifi ez qu'il n'y a ni défauts ni contraintes. Utilisez uniquement un joint 
liquide, un tube Bunsen ou un limiteur de pression équivalent comme 

Toute la verrerie de 
laboratoire peut 
se briser. Prenez 
des mesures 
appropriées.



171

Travailler avec des équipements de laboratoire 10

dispositif de détente pour protéger le verre contre les surpressions. 
Utilisez uniquement des raccords métalliques appropriés avec un tuyau 
en verre.

15. Utilisez une pince ou des gants non perforables pour ramasser le verre 
brisé et un balai et une pelle à poussière pour ramasser les éclats et petits 
morceaux.

16. Évitez le souffl  age de verre si une installation de recuit n'est pas 
disponible.

10.4.3 Travailler avec des gaz liquéfi és et des liquides cryogéniques

Les risques principaux liés au travail avec des liquides cryogéniques sont 
les gelures, l'asphyxie, les incendies ou explosions, l'accumulation de pression et 
l'aff aiblissement des matériaux de structure. Le froid extrême d'un liquide cryogénique 
et les vapeurs dégagées exigent une attention particulière lors de leur utilisation. Des 
gaz tels que l'oxygène, l'hydrogène, le méthane et l'acétylène peuvent causer une 
explosion. Prenez les précautions décrites dans les sections suivantes en travaillant avec 
des gaz liquéfi és et des liquides cryogéniques.

10.4.3.1 Précautions à prendre lors de l'utilisation de gaz liquéfi és et de 

liquides cryogéniques

1. Équipez toutes les bouteilles et tous les appareils contenant du gaz 
liquéfi é infl ammable ou toxique d'une soupape de détente à ressort. 
Protégez les récipients sous pression contenant une matière cryogénique 
avec plusieurs soupapes de détente.

2. Rangez, expédiez et manipulez des liquides cryogéniques dans 
des récipients adaptés aux pressions et températures auxquelles ils 
peuvent être soumis. Les vases Dewar utilisés pour de petites quantités 
de matériel cryogénique doivent être obturés par un capuchon de 
 protection pour éviter que l'humidité atmosphérique se condense et 
bouche le col du tube.

3. Portez des lunettes de protection, de préférence des lunettes-masque 
contre les projections chimiques, et un écran facial, lors de la  manipulation 
de gaz liquéfi és et d'autres fl uides cryogéniques. Transférez les gaz 
 liquéfi és très lentement et, s'il s'agit de la première fois, sous  supervision. 
Ne laissez pas des parties non protégées du corps entrer en contact 
avec des récipients ou des tuyaux non isolés qui contiennent des 
liquides cryogéniques, parce qu'une matière extrêmement froide risque 
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d'adhérer à la peau. Portez des gants imperméables au fl uide manipulé et 
 suffi  samment amples pour être enlevés facilement. Si possible, portez une 
blouse à manches longues.

4. Utilisez des pinces ou des poignées pour manipuler les objets qui sont en 
contact avec des liquides cryogéniques.

5. Veillez à ce que la zone de travail soit bien ventilée pour éviter une 
 intoxication, une explosion ou une asphyxie.

6. Ne transférez pas d'hydrogène liquide dans une atmosphère d'air pour 
éviter un éventuel risque d'explosion.

7. Maintenez l'oxygène liquide à l'écart des matières organiques et nettoyez 
les déversements sur des surfaces qui s'oxydent.

8. Installez des oxygénomètres et des alarmes dans les salles qui 
 contiennent des quantités appréciables d'azote liquide (N2). Ne stockez 
pas d'azote liquide dans une pièce close, car la teneur en oxygène de la 
pièce peut descendre à un niveau dangereux.

9. Pour éviter un éclatement dû à la pression hydrostatique, stockez les 
bouteilles et autres récipients sous pression utilisées pour des gaz liquéfi és 
à moins de 80 % de leur capacité. S'il existe un risque que la  température 
d'une bouteille puisse monter au-dessus de 30 °C, limitez-vous à un 
pourcentage plus faible de la capacité (par exemple, 60 %).

10.4.3.2 Précautions à prendre lors de l'utilisation de pièges condenseurs et de 

bains froids

1. Choisissez des pièges condenseurs suffi  samment grands et suffi  samment 
froids pour recueillir les vapeurs condensables.

2. Vérifi ez fréquemment les pièges condenseurs pour éviter les bouchons 
par des matières congelées.

3. Après usage, enlevez le piège condenseur et aérez-le en respectant les 
principes de la sécurité et du respect de l'environnement. Les pièges 
condenseurs utilisés de façon continue doivent être refroidis  électriquement 
et contrôlés par des sondes de température basse.

4. Portez des gants appropriés et un écran facial lors de l'utilisation de bains 
froids. Utilisez des gants isolés lors de la manipulation de glace carbonique.

5. Pour éviter l'asphyxie, évitez de mettre la tête dans une glacière remplie 
de glace carbonique.

L'équipement 
de protection 
individuelle pour 
la manipulation des 
cryogènes comprend 
des gants à isolation 
thermique ou en 
cuir, suffisamment 
amples pour 
pouvoir être 
facilement 
enlevés.
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6. Utilisez de l'alcool isopropylique ou des glycols, 
pas un mélange acétone/glace  carbonique, 
pour les bains de refroidissement à glace 
carbonique. Ajoutez lentement la glace 
 carbonique à la portion liquide du bain. Gardez 
la glace carbonique et les gaz liquéfi és utilisés 
dans des bains réfrigérants à l'air libre.

7. Faites très attention lorsque vous utilisez de 
l'azote liquide comme réfrigérant pour un 
piège condenseur. N'ouvrez pas de système 
relié à un piège à azote liquide tant que le vase 
Dewar ou le récipient d'azote liquide n'a pas été enlevé. Cette précaution 
empêche l'oxygène de se condenser dans l'atmosphère et de créer un 
mélange hautement explosif. Même si le système est fermé après une 
brève exposition à l'atmosphère, il risque d'y avoir une condensation 
d'oxygène, produisant le même risque d'explosion.

8. Soyez prudent lorsque vous utilisez de l'argon, car il se condense sous 
forme de solide incolore à la température de l'azote liquide et présente 
un risque d'explosion s'il se réchauff e sans ventilation.

10.4.3.3 Précautions à prendre lors de l'utilisation d' équipements basse 

température

Sélectionnez soigneusement les équipements basse température. Lorsqu'il 
faut combiner les matériaux, tenez compte de la variation de leur volume en fonction 
de la température, de façon à éviter les fuites, ruptures et fractures de verre. Les aciers 
inoxydables contenant 18 % de chrome et 8 % de nickel conservent leur résistance aux 
chocs jusqu'à environ –240 °C. La résistance aux chocs de l'aluminium, du cuivre, du 
nickel et de nombreux autres métaux et alliages non ferreux augmente lorsque la 
température diminue. Utilisez des aciers alliés spéciaux pour des liquides ou des gaz 
contenant de l'hydrogène à des températures supérieures à 200 °C ou à des pressions 
supérieures à 34,5 MPa (500 psi).

10.4.3.4 Précautions à prendre lors de l'utilisation de tuyaux cryogéniques et de 

fl uides supercritiques

Disposez les tuyaux de transfert de cryogène de manière à ce que le liquide 
ne puisse pas être emprisonné dans une partie non ventilée du système. Les  expériences 
avec des fl uides supercritiques se font à haute pression. Réalisez-les avec des systèmes 
de sécurité appropriés.

En plus des 
risques dus au 
froid extrême, un 
piège condenseur 
peut condenser 
l'oxygène liquide 
ou d'autres 
gaz qui sont 
potentiellement 
explosifs. Après 
avoir terminé 
une opération à 
l'aide d'un piège 
condenseur, 
l'enlever et le 
ventiler en lieu sûr.
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10.4.4 Travailler avec des aspirateurs et des appareils à vide

Le travail sous vide peut provoquer une implosion et poser des risques dus à des 
éclats de verre, des projections de substances chimiques et un incendie. Les équipements à 
pression réduite sont particulièrement sujets à de rapides changements de pression qui 
peuvent créer d'importantes diff érences de pression au sein du système. Ces conditions 
peuvent pousser les liquides dans des endroits indésirables et causer des accidents.

10.4.4.1 Assemblage des appareils à vide

Assemblez les appareils à vide de manière à éviter les contraintes lorsqu'ils sont 
déplacés ou utilisés. Protégez les tubes à vide et les rampes à vide contre la surpression 
avec un bulleur, plutôt qu'avec un régulateur de gaz ou une soupape de détente en métal. 
Si une pression de gaz légèrement positive dans ces tubes est souhaitable, elle ne doit pas 
dépasser 1-2 psi et peut facilement être obtenue au moyen d'un bulleur.

Placez l'appareil à vide à l'arrière de la paillasse ou sous la hotte, où il ne sera 
pas heurté par inadvertance. Si l'arrière de l'installation à vide donne directement sur le 
laboratoire, protégez-le avec des panneaux de plastique transparent suffi  samment 
épais pour éviter que les travailleurs à proximité soient blessées par des éclats de verre 
en cas d'explosion.

10.4.4.2 Précautions à prendre lors de l'utilisation d'un système à vide

1. Utilisez un écran de protection anti-explosion, un masque facial et une 
hotte chimique de laboratoire.

2. Évitez l'aspiration d'eau, de solvants ou de gaz corrosifs par le système 
à vide du bâtiment. Si un tel problème risque de se produire, utilisez un 
piège condenseur plutôt que des aspirateurs d'eau.

3. Protégez les pompes à vide mécaniques par des pièges condenseurs. 
Évacuez les gaz d'échappement vers une hotte aspirante ou à l'extérieur 
du bâtiment. Si des solvants ou des substances corrosives sont 
 accidentellement aspirés dans la pompe, changez l'huile avant toute 
nouvelle utilisation.

4. Protégez les courroies et poulies des pompes à vide en les recouvrant.

10.4.4.3 Précautions à prendre lors de l'utilisation d'autres récipients et 

appareils à vide 

Des précautions particulières doivent être prises pour travailler avec d'autres 
récipients et appareils à vide, par exemple : 

 récipients en verre • vases Dewar

 dessiccateurs • évaporateurs rotatifs
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Reportez-vous à l'annexe I.3. Précautions en utilisant d'autres récipients et 

appareils à vide, pour des mesures de sécurité plus détaillées.

10.5 Utilisation de l'équipement de protection individuelle, de 
sécurité et d'urgence
Il est essentiel que chaque personne veille à ce que le laboratoire soit un 

environnement de travail sécuritaire. L'établissement est tenu de fournir un équipement 
de sécurité et d'urgence approprié au personnel du laboratoire et aux services 
d'urgence. Chacun doit assumer la responsabilité de s'habiller de manière à éviter les 
accidents et les blessures.

 

Reportez-vous à l'annexe H.1. Équipement de protection individuelle, de sécurité et 

d'urgence, pour des informations plus détaillées sur l'ensemble de l'équipement 

de sécurité et d'urgence suivant.

10.5.1 Équipement et vêtements de protection pour le personnel du 

laboratoire

 Habillement personnel : les vêtements personnels doivent entière-
ment recouvrir le corps. Portez une blouse de laboratoire appropriée, 
résistante au feu, boutonnée et à manches longues. Portez toujours un 
habit de protection s'il existe un risque que les vêtements personnels 
puissent être contaminés ou abîmés par une substance chimique 
dangereuse. Évitez les cheveux longs dénoués, les vêtements fl ottants 
et les bijoux.

 Protection des pieds : portez des chaussures fermées dans les zones 
d'utilisation de substances chimiques dangereuses et dans les endroits où 
des travaux mécaniques sont en cours. Dans de nombreux cas, portez des 
chaussures de sécurité.

 Protection des yeux et du visage : portez des lunettes de sécurité 
munies d'écrans latéraux pour travailler dans un laboratoire, en particu-
lier en travaillant avec des substances chimiques dangereuses. Le 
laboratoire doit également fournir des lunettes de protection anti-
chocs qui comprennent une protection contre les projections 
(lunettes-masque de protection contre les projections chimiques), un 
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écran facial qui protège aussi le cou, et des lunettes de protection 
spéciales (par exemple, protection contre les rayons ultraviolets 
ou laser).

 Protection des mains : portez toujours des gants adaptés au niveau de 
risque. Un baume ou une lotion de protection peut protéger la peau, mais 
ne peut jamais remplacer des gants, des vêtements de protection ou 
d'autres équipements de protection.

10.5.2 Équipement de sécurité et d'urgence

10.5.2.1 Liste de l ’ équipement de sécurité et rangement

Un établissement est tenu de fournir l'équipement de sécurité suivant :

 kits de confi nement de déversement ;

 écrans de sécurité ;

 équipements de sécurité incendie, tels que des extincteurs, détecteurs de 
chaleur et de fumée, tuyaux d'incendie et systèmes automatiques 
d'extinction d'incendie ;

 respirateurs ;

 douches de sécurité ;

 bassins oculaires.

Le laboratoire est tenu de fournir l'équipement d'urgence suivant :

 appareils respiratoires autonomes (usage réservé au personnel qualifi é) ;

 couvertures pour couvrir les blessés ;

 brancards (bien qu'il soit généralement préférable d'attendre une aide 
médicale qualifi ée) ;

 trousse de premiers secours pour les situations hors du commun qui 
requièrent des premiers soins immédiats.

Rangez l'équipement de sécurité et d'urgence dans un endroit bien marqué 
et très visible de chaque laboratoire. Veillez à ce que des avertisseurs d'incendie et des 
téléphones avec numéros de contact d'urgence soient facilement accessibles. Le 
responsable du laboratoire est tenu de veiller à la formation du personnel et à la 
disponibilité de matériel additionnel selon le besoin.

10.5.2.2 Inspections des équipements

Le responsable du laboratoire ou de la sécurité (CSSO) est tenu d'établir un 
programme d'inspection de routine et de vérifi er que les registres d'inspection sont 
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tenus à jour. Les inspections des équipements d'urgence doivent 
comprendre les étapes suivantes.

1. Inspectez les extincteurs d'incendie : sceaux brisés, 
dégâts et basse pression du manomètre. Vérifi ez qu'ils 
sont installés correctement. Certains types d'extincteurs 
doivent être pesés chaque année et peuvent exiger des 
tests hydrostatiques périodiques.

2. Vérifi ez les appareils respiratoires autonomes au moins 
une fois par mois et après chaque utilisation pour 
 déterminer s'ils maintiennent une pression d'air correcte. 
Tentez de détecter des indices de détérioration ou d'usure 
des pièces en caoutchouc, du harnais et du matériel. 
Veillez à ce que l'appareil soit propre et exempt de 
toute contamination visible. Un personnel qualifi é doit 
régulièrement eff ectuer des tests d'ajustement pour 
vérifi er l'étanchéité du joint entre les masques et le visage.

3. Examinez les douches de sécurité et les bassins oculaires 
et testez leur fonctionnement mécanique. Purgez-les 
afi n d'éliminer tout dépôt de particules provenant des 
conduites d'eau.

10.5.3 Mise en place de procédures d'urgence

Le directeur du laboratoire doit établir des procédures 
d'urgence générales pour répondre aux incendies, aux explosions, aux 
déversements, aux problèmes médicaux ou à d'autres accidents survenant 
dans le laboratoire. Affi  chez clairement les contacts téléphoniques en cas 
d'urgence à proximité de chaque téléphone situé dans une zone à risque. 
Enseignez au personnel du laboratoire tous les protocoles ayant trait à leur 
établissement. Reportez-vous au chapitre 3 pour plus d'informations.

Des pancartes affi  chées 
en évidence aident les 
nouveaux membres du 
personnel à localiser la 
douche de sécurité et 
le bassin oculaire. Des 
extincteurs portatifs 
à eau et à CO2 sont 
disponibles en cas 
d'incendie.
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11.1 Introduction
Chaque expérience en laboratoire produit des déchets, notamment du 

matériel de laboratoire usagé et jetable, des milieux fi ltrants, des solutions aqueuses 
et des substances chimiques dangereuses. Le principe le plus important régissant la 
manipulation en sécurité de déchets de laboratoire peut se résumer comme suit : il ne 
faut jamais entamer un projet avant d'avoir d'abord élaboré un plan de mise au rebut 
des déchets dangereux et non dangereux.

Les décisions prises en rapport avec le traitement des déchets 
chimiques aff ectent la personne qui génère les déchets, l'établissement 
employant cette personne et la société entière. Les membres du personnel de 
laboratoire qui génèrent des déchets ont l'obligation de prendre en compte la 
destinée ultime des matières résultant de leur travail. Ils doivent notamment 
considérer le coût de la mise au rebut, les dangers potentiels pour les individus 
en dehors du laboratoire et l'impact possible sur l'environnement. Des consi-
dérations réglementaires peuvent aussi être un facteur.

11.1.1 Que sont des déchets ?

Les déchets se composent de matières qui sont mises au rebut, qui doivent 
l'être ou qui ne servent plus leur objectif initial. Une matière peut se transformer en 
déchet si elle est abandonnée ou si elle est considérée comme « déchet intrinsèque » ; 
par exemple, dans le cas d'un produit déversé. Les déchets sont classifi és dangereux ou 
non dangereux.

11.1.2 Qui est responsable des déchets ?

Une fois qu'une matière se transforme en déchet, la responsabilité initiale 
de sa mise au rebut appropriée repose entre les mains du personnel formé du 
laboratoire qui a utilisé ou synthétisé cette matière. Ces employés sont les mieux 
placées pour connaître les caractéristiques de la matière. Ils sont tenus d'évaluer les 
dangers et de fournir les informations nécessaires afin de déterminer une mise au 
rebut appropriée. Leur décision doit respecter les règles de travail de l'entreprise 
pour le traitement des matières dangereuses, ainsi que la réglementation en 
vigueur.

11.1.3 Quelles sont les étapes de la gestion des déchets ?

Les étapes principales de la gestion des déchets chimiques sont les suivantes :

1. identifi cation des déchets et de leurs dangers ;

2. collecte et stockage méthodique des déchets ;

Il ne faut jamais 
commencer un projet 
avant d'avoir d'abord 
élaboré un plan de mise 
au rebut des déchets 
dangereux et non 
dangereux.
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3. prise en considération de la réduction du danger lorsque cela semble 
approprié ;

4. mise au rebut correcte des déchets.

L'application de ces étapes varie en fonction des ressources et de la confi gu-
ration de chaque laboratoire. Ce chapitre traite de chacune des étapes en détails.

11.2 Identifi cation des déchets et de leurs dangers
Puisqu'une mise au rebut adéquate nécessite des informations sur les 

propriétés des déchets, vous devez identifi er toutes les substances chimiques utili-
sées ou développées dans le laboratoire. Généralement, ceci signifi e que les déchets 
chimiques doivent être conservés dans des récipients clairement marqués. Si les 
déchets ont été créés dans le laboratoire, veuillez en indiquer la source sur le récipient 
et les enregistrer immédiatement sur un registre disponible à cet eff et. Il est particu-
lièrement important d'identifi er clairement toutes les matières dans les laboratoires 
académiques, où le renouvellement des étudiants est fréquent. L'identifi cation appro-
priée des déchets et de leurs caractéristiques dangereuses est tout aussi importante 
pour les petites que les grandes quantités de matière.

11.2.1 Propriétés des déchets dangereux

 Infl ammabilité : Les matières infl ammables comprennent la plupart des 
solvants organiques, des gaz comme l'hydrogène et les hydrocarbures, et 
certains sels de nitrate. Les matières infl ammables sont défi nies comme 
possédant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

 – liquides avec un point d'éclair inférieur à 60 °C ou d'autres caractéris-
tiques pouvant être à l'origine d'un feu ;

 – matières autres que liquides qui sont capables, dans des conditions 
normales de température et de pression, de provoquer un feu par 
friction, une absorption de l'humidité ou des modifi cations chimiques 
spontanées et, lorsqu'elles sont enfl ammées, brûlent avec une force et 
une persistance telles qu'elles créent un danger ;

 – gaz comprimés infl ammables, comprenant ceux qui forment des 
mélanges infl ammables ; 

 – oxydants qui stimulent la combustion des matières organiques.

 Corrosivité : Les liquides corrosifs ont un pH de ≤ 2 ou ≥ 12,5 ou corro-
dent certains grades d'acier. La plupart des acides et des bases utilisés 
couramment dans un laboratoire sont corrosifs.

Agents oxydants

Agents corrosifs

Agents irritants

Agents explosifs

Toxicité aiguë 
(sévère)

Infl ammable

Le Système globalement 
harmonisé de 
classifi cation et 
d'étiquetage des 
substances chimiques 
(GHS) défi nit des 
classifi cations et le 
marquage des dangers.
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 Réactivité : La réactivité est liée aux substances qui sont instables, qui 
réagissent violemment à l'eau, qui sont capables d'exploser si elles sont 
exposées à certaines sources de déclenchement ou qui produisent des gaz 
toxiques. Les métaux alcalins, les peroxydes et les composés peroxydés, ainsi 
que les composés de cyanure ou de sulfure sont classés parmi les réactifs.

 Toxicité : La toxicité est liée aux substances qui ont tendance à être 
lixiviées (extraites) des déchets dans certaines circonstances, comme 
dans une décharge contrôlée.

Il est aussi important de savoir si des déchets sont réglementés ou non 
comme étant dangereux, car les déchets dangereux réglementés doivent être 
manipulés et mis au rebut de manière spécifi que. Cette détermination présente des 
implications importantes qui peuvent conduire à des diff érences signifi catives au 
niveau du coût de la mise au rebut. De plus amples informations sur l'évaluation des 
déchets dangereux se trouvent au chapitre 7.

11.2.2 Évaluation de matières inconnues

Les déchets doivent être facilement identifi ables. Cependant, en présence 
de déchets chimiques non identifi és, des tests simples peuvent en déterminer les 
dangers. Généralement, il n'est pas nécessaire de déterminer avec précision la structure 
moléculaire des matières inconnues. Il est toutefois important de connaître les données 
analytiques requises par l'établissement en charge de la dernière étape de la mise au 
rebut des déchets.

 

Reportez-vous à l'annexe J.1. Comment évaluer des matières inconnues, pour de 

plus amples instructions.

11.3 Collecte et stockage des déchets
Les déchets chimiques s'accumulent et sont temporairement stockés dans le 

laboratoire ou à proximité. Ils sont souvent transportés vers une zone centrale d'accumulation 
au sein de l'établissement avant d'être défi nitivement mis au rebut dans un autre endroit.

11.3.1 Collecte et stockage des déchets dans le laboratoire

Les considérations de sécurité doivent être une priorité lors de 
l'établissement d'un système de collecte temporaire des déchets dans le laboratoire. 
Suivez les directives suivantes.

 Utilisation de récipients de collecte de déchets : stockez les déchets 
dans des récipients clairement étiquetés dans un lieu désigné qui 
n'interfère pas avec le fonctionnement normal du laboratoire. Dans 
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certaines circonstances, un lieu de stockage ventilé peut être approprié. 
Utilisez des récipients de confi nement secondaire, comme des plateaux, 
en cas de déversement ou de fuite du récipient principal. Les couvercles 
des récipients de déchets doivent être bien fermés à tout moment, sauf 
lors de l'ajout ou du retrait de déchets.

 Mélange de diff érents déchets chimiques : diff érentes sortes de 
déchets chimiques peuvent être récoltés dans un récipient commun. Les 
déchets mélangés doivent être chimiquement compatibles pour être sûr 
qu'il n'y aura pas de production de chaleur, de  développement de gaz ou 
d'autres réactions. Par exemple, des solvants dérivés de 
déchets peuvent généralement être mélangés en vue 
d'élimination, en prêtant attention à la compatibilité des 
composants. Cependant, les déchets halogénés et non 
halogénés doivent être manipulés séparément. Séparez 
les récipients de matières incompatibles ou rangez d'une 
autre façon sécuritaire. 

 Marquage des déchets dangereux : indiquez sur 
chaque récipient de déchets dangereux l'identité de la 
matière, ses dangers (infl ammable, corrosive), et les mots 
« Déchets dangereux ». Lors de la récolte de déchets 
compatibles dans un récipient commun, établissez la 
liste des composants afi n de faciliter la prise de décision 
ultérieure de mise au rebut. Le marquage doit être clair 
et indélébile.

 Choix de récipients appropriés : récoltez les déchets 
dans des  récipients fi ables qui sont compatibles avec 
leur contenu.

 – Récipients pour déchets liquides : utilisez des 
récipients de sécurité en plastique (polyéthylène) ou métal (acier 
galvanisé ou acier  inoxydable) pour récolter les déchets liquides, 

RÉFLÉCHISSEZ : SONT-CE VRAIMENT DES DÉCHETS ?
Peu de temps après la production de déchets, il est temps de décider s'il faut les recycler 
ou réutiliser les matières excédentaires plutôt que de les mettre au rebut. Tous les frais 
et avantages de l'une ou l'autre décision doivent être évalués à ce moment. Après avoir 
mélangé les déchets, le recyclage ou la réutilisation peut être plus diffi  cile.

 

ETHANOL
WATER 10

90

Étiquetez 
clairement les 
déchets dangereux 
avant de les ranger.
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en particulier les liquides infl ammables. Les bouteilles en verre résis-
tent à la plupart des substances chimiques mais peuvent se briser. Un 
goulot étroit peut gêner le vidage d'une bouteille. Ne rangez pas 
d'amines ou de matières corrosives dans un récipient métallique. De 
plus, n'utilisez pas un bidon de sécurité en acier galvanisé pour les 
solvants dérivés de déchets halogénés en raison de sa tendance à la 
corrosion et aux fuites.

 – Récipients pour déchets aqueux : récoltez les déchets aqueux 
séparément des déchets de solvants organiques. Certains laboratoires 
utilisent les services d'une installation de traitement des eaux usées 
qui permet l'élimination de certains types de déchets aqueux dans un 
égout sanitaire (reportez-vous à la section 11.5.2). Récoltez les déchets 
aqueux qui n'iront pas à l'égout dans un récipient résistant à la corro-
sion. N'utilisez pas de verre s'il y a danger de gel.

 – Récipients pour déchets solides : rangez les déchets chimiques 
solides, comme les sous-produits de réaction, les fi ltres contaminés ou 
les supports de chromatographie, dans un récipient adéquatement 
étiqueté en attendant sa mise au rebut. Séparez les réactifs indési-
rables afi n de les mettre au rebut dans leur récipient d'origine, le cas 
échéant. Si vous utilisez un récipient d'origine, assurez-vous que les 
étiquettes sont intactes et lisibles.

 Quantités et durées de conservation : en général, il n'est pas recom-
mandé de conserver des grandes quantités de déchets dans le laboratoire 
au-delà d'une année. Une zone centrale d'accumulation peut être appro-
priée pour traiter des volumes importants de déchets. Certains 
établissements (et la réglementation dans certains lieux) exigent 
l'enregistrement de la date d'initiation de la collecte.

 Décontamination de récipients vides : rincez les récipients à déchets 
vides (verre, métal) contaminés par des matières organiques avec un 
solvant qui se mélange à l'eau (acétone, méthanol). Rincez-les ensuite trois 
fois à l'eau. Versez l'eau de rinçage dans un récipient de déchets 
chimiques. Mettez le récipient décontaminé au rebut. 

11.3.2 Récolte de déchets dans une zone d'accumulation centrale

Une zone d'accumulation centrale est un élément essentiel d'un plan 
de gestion des substances chimiques. Les principes précédents pour la récolte de 
déchets de laboratoire s'appliquent également à la gestion de substances chimiques 
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dans une zone d'accumulation centrale. Suivez ces directives spécifi ques aux zones 
d'accumulation centrale.

1. Mélange de diff érentes substances chimiques : on peut faire des 
économies considérables en mélangeant des déchets compatibles 
dans la zone d'accumulation centrale avant leur mise au rebut. Le 
mélange est particulièrement adapté aux solvants dérivés de déchets. 
La mise au rebut de liquides dans un grand récipient (fût de 200 litres) 
est  généralement bien moins coûteuse que celle du même volume de 
liquides dans des petits récipients.

2. Transport des déchets : le transport des déchets entre les laboratoires 
et la zone d'accumulation centrale nécessite une attention  particulière 
aux règles de la sécurité. Les matières transportées doivent être 
conservées dans des récipients appropriés et clairement marqués. Un 
plan doit être prévu pour le contrôle des déversements en cas d'accident 
pendant le transport. Les établissements plus importants doivent utiliser 
un système de suivi interne afi n de contrôler le mouvement des déchets.

3. Préparation de la mise au rebut : la prise de décision et la 
 préparation fi nale de mise au rebut ont généralement lieu dans la zone 
d'accumulation centrale. Les matières inconnues doivent être identifi ées 
à ce niveau, car les déchets non identifi és ne peuvent pas être expédiés 
vers un site de mise au rebut.

 – Les fournisseurs peuvent participer à cette phase de gestion des 
déchets. La décision de faire participer les fournisseurs (quand et 
comment) se fonde largement sur la logistique et l'économie.

4. Maintenance de registres : les registres sont nécessaires afi n de 
contrôler la réussite du programme de gestion des déchets dangereux. 
La zone d'accumulation centrale est souvent la mieux adaptée pour 
la création et la conservation de tous les registres appropriés et 
 obligatoires. L'installation doit conserver les registres des activités sur site, 
qui indiquent :

 – les quantités et l'identifi cation des déchets produits et expédiés ; 

 – la documentation des analyses de matières inconnues ;

 – la documentation des expéditions de déchets ainsi que la vérifi cation 
de la mise au rebut ;

 – toutes autres informations requises par la réglementation et qui 
 empêchent les obligations à long terme.
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11.3.3 Recyclage de substances chimiques et de matériel de laboratoire

11.3.3.1 Considérations générales

Avant une prise de décision concernant le recyclage, calculez les coûts 
du recyclage par rapport à la mise au rebut de déchets. Identifi ez les utilisateurs 
d'un produit recyclé avant de perdre du temps et de l'énergie à fabriquer un produit 
qui devra néanmoins être mis au rebut comme déchet. Le recyclage de certaines 
substances chimiques couramment utilisées dans des cours de premier cycle est parti-
culièrement rentable dans la mesure où les utilisateurs sont connus à l'avance.

Les matières « sales » doivent être amenées à un niveau de pureté plus élevé 
ou transformées physiquement avant de pouvoir être recyclées. Le recyclage se produit 
sur site ou hors site.

 Recyclage hors site : des entreprises spécialisées recyclent, récupèrent, 
purifi ent et stabilisent l'huile des pompes à vide, les solvants, le mercure, les 
matières rares et les métaux. Le recyclage hors site est préférable à la mise 
au rebut et est quelquefois moins coûteux. Une autre option de recyclage 
hors site consiste à utiliser des fournisseurs de substances chimiques pour 
laboratoire qui acceptent le retour de récipients non ouverts, y compris les 
récipients contenant des substances hautement réactives. Les fournisseurs 
de gaz acceptent parfois les retours de bouteilles partiellement vides.

 Recyclage sur site : le recyclage s'eff ectue aussi au niveau du laboratoire ou 
dans un emplacement central qui récolte les produits recyclables provenant 
de plusieurs laboratoires. Le recyclage sur site est susceptible de ne pas être 
rentable. Même une petite quantité de déchets peut nécessiter une mise au 
rebut coûteuse par une entreprise commerciale. Parce qu'il est diffi  cile de 
maintenir un niveau satisfaisant de propreté et de sécurité, évitez le 
recyclage sur site du mercure et d'autres métaux toxiques.

Que le recyclage soit sur site ou hors site, le fl ux de déchets recyclables doit 
être maintenu aussi propre que possible. Par exemple, un laboratoire qui produit une 
grande quantité de xylène dérivé de déchets doit récolter de petites quantités d'autres 
solvants organiques dans un récipient séparé, car le processus de distillation donne 
un meilleur produit avec moins de matières à séparer. En outre, il faut prendre des 
mesures pour éviter d'introduire du mercure dans des bains d'huile ou dans des huiles 
utilisées avec les systèmes à vide. De la même manière, certains ions dans une solution 
de sels de métaux dérivés de déchets ont un impact très négatif sur le processus de 
recristallisation.

De nombreux processus de recyclage causent la formation de certains 
résidus non réutilisables, devant probablement être traités comme déchets dangereux. 
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Reportez-vous au chapitre 7 et les sections suivantes pour des informations 
additionnelles.

11.3.3.2 Recyclage de solvants

Avant d'acquérir des équipements de recyclage de solvants, prenez connais-
sance de l'utilisation prévue des solvants redistillés. Le choix d'une unité de distillation 
pour le recyclage de solvants dépend fortement du niveau de pureté désiré du solvant. 
Un simple fl acon, une colonne et l'installation d'un condenseur peuvent être adéquats 
pour un solvant qui sera utilisé pour des séparations brutes ou pour le nettoyage 
initial de la verrerie. Pour des niveaux de pureté beaucoup plus élevés, utilisez une 
colonne à âme tournante. Des alambics avec des contrôles automatiques de mise hors 
service du système dans certaines conditions sont les meilleurs, car ils améliorent la 
sécurité du processus de distillation. En général, la distillation est vraisemblablement la 
plus effi  cace lorsque le laboratoire accumule d'importantes quantités (environ 5 l) de 
déchets de solvant unique relativement propre avant de commencer le processus de 
distillation.

11.3.3.3 Recyclage de récipients, d' emballages et de verrerie de laboratoire 

Les matériaux de laboratoire autres que des substances chimiques peuvent 
également être recyclées. En voici quelques exemples :

 récipients en plastique et en • ampoules électriques
verre propres • cartes de circuits imprimés

 fûts et seaux • autre appareillage électronique

 déchets de plastique et de pellicule • métaux tels que l'acier et

 cartons  l'aluminium

 papeterie de bureau • matériel informatique

11.4 Réduction des traitements et risques
Il est possible de diminuer le volume ou les caractéristiques dangereuses de 

nombreuses substances chimiques par de nombreuses réactions réalisées dans le labora-
toire. En fait, l'inclusion de telles réactions dans les étapes fi nales d'une expérience est 
devenue une pratique courante. La désactivation chimique en tant que procédure expéri-
mentale peut avoir des avantages économiques considérables en éliminant le besoin de 
traiter de petites quantités de matières excédentaires comme déchets dangereux.

 

Reportez-vous à l'annexe J.2. Procédures de traitement des surplus et des 

substances chimiques dérivées de déchets à l' échelle du laboratoire, pour des 

instructions sur le traitement des types spécifi ques de déchets dangereux.
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11.4.1 Traitement des substances chimiques de laboratoire

Le traitement des déchets implique la modifi cation du caractère physique, 
chimique ou biologique, ou de la composition du déchet. L'objectif du traitement est de 
neutraliser les déchets, de récupérer l'énergie ou les ressources matérielles ou de rendre 
ces déchets sans danger, sinon moins dangereux.

Avant d'entreprendre un processus qui peut être considéré comme 
traitement, le personnel du laboratoire qualifi é et responsable ou le service de 
l'établissement en charge de l'hygiène et du respect de l'environnement est tenu de 
vérifi er les règles en vigueur auprès des organismes gouvernementaux et locaux. Un 
traitement de déchets à petite échelle dans le laboratoire n'est pas autorisé partout. 
Voici quelques exemples de circonstances permettant un traitement sans permis :

 traitement dans un récipient d'accumulation ;

 neutralisation élémentaire ou mélange de déchets acides et alcalins pour 
former une solution saline. Prenez en compte les considérations de 
sécurité, particulièrement l'utilisation de solutions diluées, afi n d'éviter la 
formation rapide de chaleur ;

 traitement d'un sous-produit d'une expérience avant qu'il ne devienne un 
déchet. Le traitement d'un sous-produit d'une expérience suppose que la 
matière n'a pas été classifi ée comme déchet ni traitée comme tel. 
N'eff ectuez pas un tel traitement dans un endroit autre que le lieu de 
production du sous-produit.

11.4.2 Réduction des déchets présentant des dangers multiples

Les déchets présentant des dangers multiples résultent d'une combinaison 
de matières chimiques, radioactives ou biologiques dangereuses. Le traitement des 
déchets présentant des dangers multiples est diffi  cile et complexe. Par exemple, la mise 
au rebut de déchets incluant à la fois des substances chimiques dangereuses et des 
matières contaminées par des micro-organismes nécessite des procédures spéciales 
afi n d'éviter le dégagement d'agents infectieux dans l'environnement.

Afi n d'assurer l'application de méthodes de traitement sûres et sécuritaires, 
les cadres supérieurs doivent s'engager à développer et soutenir un programme de 
réduction des déchets. De simples améliorations opérationnelles peuvent aider à 
réduire les déchets mélangés. Voici quelques exemples d'actions pouvant être entre-
prises par un directeur de laboratoire : 

 acquisition de substances chimiques et de matières radioactives dans la 
quantité requise pour une expérience, afi n d'éviter les matières excéden-
taires pouvant se transformer en déchets ;
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 établissement de procédures pour empêcher le mélange des déchets 
radioactifs avec des matières non contaminées et les rebuts ; 

 utilisation de composants chimiques ou radioactifs moins toxiques dans 
les déchets mélangés.

11.5 Options de mise au rebut
Un laboratoire utilise fréquemment plusieurs options de mise au rebut, 

chaque option convenant le mieux à un certain type de déchets.

11.5.1 Incinération

L'incinération est une méthode courante de mise au rebut de déchets de 
laboratoire. L'incinération s'eff ectue généralement dans des fours rotatifs à hautes 
températures (649-760 °C). Cette technologie détruit complètement la plupart des 
matières organiques et réduit de manière signifi cative le volume des résidus à envoyer 
aux décharges contrôlées. Cependant, il s'agit d'une option coûteuse qui néces-
site l'utilisation de grandes quantités de carburant pour atteindre la température 
requise. De plus, certaines matières, comme le mercure et ses sels, ne peuvent pas être 
incinérées en raison des réglementations et des limites de capacité de destruction.

11.5.2 Mise au rebut dans un égout séparatif

La pratique de la mise au rebut dans les égouts (via l'évier), courante au 
passé, a fortement évolué. De nombreuses installations de laboratoires industriels et 
académiques ont complètement éliminé la mise au rebut dans les égouts. La plupart 
des rejets dans les égouts sont contrôlés localement, et il est préférable de consulter 
le service des égouts local afi n d'apprendre ce que l'on est autorisé à faire. Considérez 
l'élimination de certains déchets chimiques dans un égout séparatif si le service local 
des égouts l'autorise.

Les substances chimiques susceptibles de pouvoir être jetées dans les égouts 
comprennent les solutions aqueuses facilement biodégradables et les solutions à faible 
toxicité de substances inorganiques. Il est fréquemment interdit de mettre au rebut 
dans les égouts des liquides infl ammables miscibles à l'eau. Les substances chimiques 
non miscibles à l'eau ne doivent jamais être jetées dans un évier.

Ne versez dans les éviers que les déchets appropriés qui s'écouleront dans 
les canalisations des égouts, et jamais dans les collecteurs d'eaux pluviales ou vers une 
fosse septique. Purgez les déchets avec au moins cent fois leur volume d'eau. Vérifi ez 
périodiquement que les effl  uents d'eaux usées du laboratoire ne dépassent pas les 
limites de concentration.



190

11 Photo Credits

11.5.3 Dégagement dans l'atmosphère

Le dégagement de vapeurs dans l'atmosphère, par évaporation libre ou par 
hotte aspirante, n'est pas une méthode d'élimination acceptable. Installez des systèmes 
de piégeage appropriés sur tous les appareils lors d'opérations qui peuvent dégager 
des vapeurs.

Les hottes aspirantes sont conçues comme système de sécurité pour éloigner 
les vapeurs du laboratoire en cas d'urgence et non pas comme un moyen de routine de 
mise au rebut de déchets volatils. Certains laboratoires possèdent des unités contenant 
des fi ltres absorbants, mais ceux-ci n'ont qu'une capacité d'absorption limitée. En rediri-
geant les vapeurs d'une hotte aspirante vers un dispositif commun de piégeage, il est 
possible de complètement éliminer le dégagement dans l'atmosphère.

11.5.4 Mise au rebut des déchets non dangereux

La mise au rebut de déchets non dangereux dans des poubelles 
municipales ou les égouts, lorsqu'elle ne pose aucun risque et est 
autorisée par la réglementation locale, peut considérablement réduire les 
coûts de traitement des déchets. Cependant, les matières incorrectement 
étiquetées ou marquées peuvent poser des risques. De plus, la régle-
mentation locale peut restreindre la mise au rebut de déchets dans les 
systèmes municipaux.
Vérifiez les règlements et conditions auprès de l'autorité locale de gestion 

des déchets solides. Créez une liste des déchets pouvant être mis au rebut en toute 
sécurité et dans le respect des lois dans les poubelles municipales. Les déchets 
courants qui ne sont généralement pas classés comme étant dangereux compren-
nent certains sels (chlorure de potassium, carbonate de sodium), de nombreux 
produits naturels (sucres, aminoacides) et des matières inertes utilisées dans un 
laboratoire (les gels et les résines chromatographiques non contaminés). Dans 
certains lieux, le fournisseur de déchets dangereux peut aider à la mise au rebut des 
matières inertes.

11.5.5 Mise au rebut des déchets hors site

La destination fi nale des déchets peut être une installation de traitement, 
de stockage et de mise au rebut. Les déchets y sont contenus, traités (généralement 
par réaction chimique ou par incinération) ou éliminés. Même si les déchets ont 
quitté le laboratoire, ce dernier détient la responsabilité fi nale du sort des déchets 
à long terme. Le laboratoire doit avoir une confi ance totale dans les installations 
de mise au rebut ainsi que dans le transporteur qui achemine les déchets vers 
l'installation.

Le laboratoire est 
ultimement responsable 
de l'élimination à long 
terme des déchets.
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11.5.6 Mise au rebut des déchets de substances chimiques dangereuses

Le cycle de vie d'une substance chimique dangereuse se termine par son 
application au cours d'un processus de laboratoire ou par son élimination. Créez et 
mettez en œuvre un programme de mise au rebut des substances chimiques qui inclut 
les étapes suivantes.

1. Assurez-vous d'avoir accès à des installations de mise au rebut ou de 
 traitement de substances chimiques dangereuses.

2. Développez des procédures qui expliquent en détails :

 – la collecte et le stockage sécuritaires de déchets ; 

 – l'enlèvement de déchets du laboratoire ;

 – comment les employés du laboratoire doivent aviser le responsable de 
la sécurité des substances chimiques (CSSO) qu'ils ont des matières 
pour la mise au rebut.

3. Maintenez des registres conformément aux conditions réglementaires 
indiquant au moins la date, les quantités et la méthode de mise au rebut.

4. Conservez les registres pour une période indéfi nie ou conformément aux 
conditions réglementaires.
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A.1. Liste d'exemples de substances chimiques dangereuses

Les tableaux suivants (A.1 à A.5) sont de exemples des types de substances 
chimiques qu'un laboratoire doit inclure dans son inventaire des substances chimiques 
dangereuses.
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TABLEAU A.1 Armes chimiques et précurseurs des armes chimiquesa 

Substances chimiques dangereuses Synonyme
Numéro de 
registre CASb

1,4-Bis(2-chloroéthylthio)-n-butane 142868-93-7

Bis(2-chloroéthylthio)méthane 63869-13-6

Bis(2-chloroéthylthiométhyl) 
éther

63918-90-1

1,5-Bis(2-chloroéthylthio)-n-pentane 142868-94-8

1,3-Bis(2-chloroéthylthio)-n-propane 63905-10-2

Sulfure de 2-Chloroéthyl chlorométhyl 2625-76-5

Chlorosarin O-Isopropyl méthylphosphonochloridate 1445-76-7

Chlorosoman O-Pinacolyl méthylphosphonochloridate 7040-57-5

DF Methylphosphonyl difl uoride 676-99-3

Éthylphosphonyl difl uoride 753-98-0

HN1 (ypérite azote 1) Bis(2-chloroéthylthio)éthylamine 538-07-8

HN2 (ypérite azote 2) Bis(2-chloroéthylthio)méthylamine 51-75-2

HN3 (ypérite azote 3) Bis(2-chloroéthylthio)méthylamine 555-77-1

Isopropylphosphonyl difl uoride 677-42-9

Lewisite 1 2-Chlorovinyldichloroarsine 541-25-3

Lewisite 2 Bis(2-chlorovinyle)chloroarsine 40334-69-8

Lewisite 3 Tris(2-chloroéthylthio)méthylamine 40334-70-1

Sulfure de dichloroéthyle (gaz 
moutarde (H))

Bis(2-chloroéthylthio)sulfi de 505-60-2

O-Moutarde (T) Bis(2-chloroéthylthioéthyl) éther 63918-89-8

Propylphosphonyl difl uoride 690-14-2

QL O-Ethyl-O-2-diisopropylaminoéthyl 
méthylphosphonite

57856-11-8

Sarin O-Isopropyl méthylphosphonofl uoridate 107-44-8

Sesquimoutarde 1,2-Bis(2-chloroéthylthio)éthane 3563-36-8

Soman O-Pinacolyl méthylphosphonofl uoridate 96-64-0

Tabun O-Éthyle 
N,N-diméthylphosphoramido-cyanidate

77-81-6

VX O-Éthyle-S-2-diisopropylaminoéthyl méthyl 
phosphonothiolate

50782-69-9

REMARQUE : Substances chimiques avec peu ou pas d’utilisation légitime, développées ou utilisées principalement dans un but 
militaire.aU.S. Chemical Weapons Convention Schedule 1 ; reportez-vous à http://www.cwc.gov/ (accédé le 28 octobre 2009).
bReportez-vous au site Web Chemical Abstract Service www.cas.org (accédé le 28 octobre 2009). SOURCE : Liste des produits 
chimiques d’intérêt établie par le U.S. Department of Homeland Security (6 CFR Part 27 - Annexe aux normes anti-terroristes des 
établissements de produits chimiques ; Réglementation fi nale ; le 20 novembre 2007).
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TABLEAU A.2 Explosifs et précurseurs aux explosifs improvisés

Substances chimiques dangereuses Synonyme
Numéro de 
registre CAS

Aluminium (poudre) 7429-90-5

Nitrate d'ammonium 6484-52-2
Perchlorate d'ammonium 7790-98-9
Picrate d'ammonium 131-74-8
Azide de baryum 18810-58-7
Diazodinitrophénol 87-31-0
Dinitrate de diéthylèneglycol 693-21-0
Dingu Dinitroglycoluryle 55510-04-8
Dinitrophénol 25550-58-7
Dinitroresorcinol 519-44-8
Sulfure de dipicryl 2217-06-3
Dipicrylamine [ou] Hexyl Hexanitrodiphénylamine 131-73-7
Hydrazine nitrosaminoguanylidene 

guanyle –
Hexanitrostilbène 20062-22-0
Hexolite Hexotol 121-82-4
HMX Cyclotétraméthylène-tétranitramine 2691-41-0
Peroxyde d'hydrogène (concentration 

d'au moins 35 %)
7722-84-1

Azoture de plomb 13424-46-9
Styphnate de plomb Trinitroresorcinate de plomb 15245-44-0
Magnésium (poudre) 7439-95-4
Fulminate de mercure 628-86-4
Nitrobenzène 98-95-3
5-Nitrobenzotriazol 2338-12-7
Nitrocellulose (pas les fi ltres) 9004-70-0
Nitroglycérine 55-63-0
Nitromannite Hexanitrate de mannitol, humidifi é 15825-70-4
Nitrométhane 75-52-5
Nitrostarch 9056-38-6
Nitrotriazolone 932-64-9
Octolite 57607-37-1
Octonal 78413-87-3
Pentolite 8066-33-9
PETN Tétranitrate de pentaérythritol 78-11-5
Phosphore 7723-14-0
Chlorate de potassium 3811-04-9
Nitrate de potassium 7757-79-1
Perchlorate de potassium 7778-74-7
Permanganate de potassium 7722-64-7
RDX Cyclotriméthylènetri-nitramine 121-82-4
Mélanges de RDX et de HMX 121-82-4
Azoture de sodium 26628-22-8
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Substances chimiques dangereuses Synonyme
Numéro de 
registre CAS

Chlorate de sodium 7775-09-9
Nitrate de sodium 7631-99-4
Tétranitroaniline 53014-37-2
Tétrazène Guanyl nitrosaminoguanyl-tétrazène 109-27-3
1H-Tetrazole 288-94-8
TNT Trinitrotoluène 118-96-7
Torpex Hexotonal 67713-16-0
Trinitroaniline 26952-42-1
Trinitroanisole 606-35-9
Trinitrobenzène 99-35-4
Acide trinitrobenzènesulfonique 2508-19-2
Acide trinitrobenzoïque 129-66-8
Trinitrochlorobenzène 88-88-0
Trinitrofl uorénone 129-79-3
Trinitro-m-crésol 602-99-3
Trinitronaphthalène 55810-17-8
Trinitrophénétole 4732-14-3
Trinitrophénol Acide picrique 88-89-1
Trinitrorésorcinol 82-71-3
Tritonal 54413-15-9

SOURCE : Liste des produits chimiques d’intérêt établie par le U.S. Department of Homeland Security (6 CFR Part 27 

- Annexe aux normes anti-terroristes des établissements de produits chimiques ; Réglementation f inale ; le 20 

novembre 2007).

TABLEAU A.2 suite
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TABLEAU A.3 Armes de destruction massive 

Substances chimiques dangereuses Synonyme
Numéro de 
registre CAS

Arsine 7784-42-1
Tribromure de bore 10294-33-4
Trichlorure de bore Trichloroborane 10294-34-5
Trifl uorure de bore Trifl uoroborane 7637-07-2
Chlorure de brome 13863-41-7
Trifl uorure de brome 7787-71-5
Dinitrophénol 25550-58-7
Dinitroresorcinol 519-44-8
Fluorure de carbonyle 353-50-4
Pentafl uorure de chlore 13637-63-3
Trifl uorure de chlore 7790-91-2
Cyanogène Éthanedinitrile 460-19-5
Chlorure de cyanogène 506-77-4
Diborane 19287-45-7
Dichlorosilane Silane, dichloro- 4109-96-0
Tétroxide de dinitrogène 10544-72-6
Fluor 7782-41-4
Germane 7782-65-2
Tétrafl uorure de germanium 7783-58-6
Hexafl uoroacétone 684-16-2
Bromure d'hydrogène (anhydre) 10035-10-6
Chlorure d'hydrogène (anhydre) 7647-01-0
Cyanure d'hydrogène Acide hydrocyanique 74-90-8
Fluorure d'hydrogène (anhydre) 7664-39-3
Iodure d'hydrogène, anhydre 10034-85-2
Sélénure d'hydrogène 7783-07-5
Sulfure d'hydrogène 7783-06-4
Méthanethiol Méthanethiol 74-93-1
Méthylchlorosilane 993-00-0
Oxyde nitrique Oxyde d'azote (NO) 10102-43-9
Trioxyde d'azote 10544-73-7
Chlorure de nitrosyle 2696-92-6
Difl uorure d'oxygène 7783-41-7
Fluorure de perchloryle 7616-94-6
Phosgène Dichlorure de carbonyle ou carbonyle dichlorure 75-44-5
Phosphine 7803-51-2
Trichlorure de phosphore 7719-12-2
Hexafl uorure de sélénium 7783-79-1
Tétrafl uorure de silicium 7783-61-1
Stibine 7803-52-3
Dioxyde de soufre (anhydre) 7446-09-5
Tétrafl uorure de soufre  Fluorure de soufre (SF4), (T-4)- 7783-60-0
Hexafl uorure de tellure 7783-80-4
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Substances chimiques dangereuses Synonyme
Numéro de 
registre CAS

Tétrachlorure de titane  Chlorure de titane (TiCl4), (T-4)- 7550-45-0
Chlorure de trifl uoroacétyle 354-32-5
Hexafl uorure de tungstène 7783-82-6

SOURCE : liste des produits chimiques d’intérêt du U.S. Department of Homeland Security (6 CFR Part 27 - Annexe aux 

normes anti-terroristes des établissements de produits chimiques ; Réglementation f inale ; le 20 novembre 2007).

TABLEAU A.3 suite
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TABLEAU A.4 Exemples de substances chimiques extrêmement toxiques (fondés sur 
le Système globalement harmonisé des Nations Unies, dangers de catégorie 1)a

Substances chimiques dangereuses Synonyme
Numéro de 
registre CAS

Acroléine 2-Propénal ou acrylaldéhyde 107-02-8
2-Aminopyridine 462-08-8
Gaz de pentafl uorure d'arsenic 784-36-3
Gaz arsine 7784-42-1
Chlorure de benzyle 100-44-7
Trifl uorure de bore Trifl uoroborane 7637-07-2
Brome 7726-95-6
Chlore 7782-50-5
Dioxyde de chlore Oxyde de chlore (CIO2) 10049-04-4
Trifl uorure de chlore 7790-91-2
Chlorure de cyanogène 506-77-4
Décaborane 17702-41-9
Diazomethane 334-88-3
Diborane 19287-45-7
Dichloroacétylène 79-36-7
Diméthylmercure 593-74-8
Sulfate de diméthyle 77-78-1
Sulfure de diméthyle 75-18-3
Chlorohydrine d'éthylène 107-07-3
Fluorohydrine d'éthylène 371-62-0
Fluor 7681-49-4
2-Fluoroéthanol 371-62-0
Diiosocyanate d'hexaméthylène 822-06-0
Cyanure d'hydrogène Acide hydrocyanique 74-90-8
Fluorure d'hydrogène 7664-39-3
Pentacarbonyle de fer Pentacarbonylefer (Fe (CO)5), (Tb5-11)- 13463-40-6
Formiate d'isopropyle 625-55-8
Chlorure de méthacryloyle 920-46-7
Méthyacrylonitrile 2-Propènenitrile, 2-méthylé- 126-98-7
Chlorure de méthoxycarbonyle Ester méthylique de l'acide 

carbonochloridique
79-22-1

Diisocyanate de diphénylméthane 101-68-9
Fluoroacetate de méthyle 453-18-9
Fluorosulfate de méthyle 421-20-5
Méthylhydrazine Hydrazine, méthyle- 60-34-4
Méthylmercure et autres formes organiques —
Méthyltrichlorosilane 75-79-6
Méthylvinylcétone 78-94-4
Nickel carbonyle 13463-39-3
Dioxyde d'azote 10102-44-0
Tétraoxyde de diazote 10544-72-6
Trioxyde d'azote 10544-73-7
Tétroxyde d'osmium 20816-12-0
Difl uorure d'oxygène 7783-41-7
Pentaborane 19624-22-7
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TABLEAU A.4 suite

Substances chimiques dangereuses Synonyme
Numéro de 
registre CAS

Perchlorométhlyl-mercaptan Chlorure de méthanesulfényle, trichloro- 594-42-3
Phosgène Dichlorure carbonique ou dichlorure de 

carbonyle
75-44-5

Phosphine 7803-51-2
Oxychlorure de phosphore Chlorure de phosphoryle 10025-87-3
Pentafl uorure de phosphore 7641-19-0
Trichlorure de phosphore 7719-12-2
Sarin O-Isopropyle eméthylphosphonofl uoridate 107-44-8
Hexafl uorure de sélénium 7783-79-1
Tétrafl uorure de silicium 7783-61-1
Azide de sodium 26628-22-8
Cyanure de sodium (et autres sels de cyanure) 143-33-9
Stibine 7803-52-3
Monochlorure de soufre 10025-67-9
Pentafl uorure de soufre 10546-01-7
Tétrafl uorure de soufre Fluorure de soufre (SF4), (T-4)- 7783-60-0
Chlorure de sulfuryle 7791-25-5
Hexafl uorure de tellure 7783-80-4
Tétraméthyle succinonitrile 3333-52-6
Tétranitrométhane Méthane, tétranitro- 509-14-8
Chlorure de thionyle 7719-09-7
Toluène-2,4-diisocyanate 584-84-9
Trichloro(chlorméthyle)silane 1558-25-4
Chlorure de triméthyltine 1066-45-1

a Pour plus d’informations, reportez-vous au Système globalement harmonisé de classification et d’étiquetage des substances 

chimiques, troisième édition révisée. Nations Unies, 2009. Disponible sur Internet à http://www.unece.org/trans/danger/publi/

ghs/ ghs_rev03/03files_e.html (accédé le 11 juin 2010).
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TABLEAU A.5 Substances chimiques utilisées pour la production clandestine de 
drogues illicites
Substances chimiques dangereuses Produit ciblé

Acide acétique Phényl-2-propanone (P-2-P)/cocaïne
Anhydride acétique Héroïne/P-2-P/méthaqualone
Acétone Cocaïne/héroïne/autres
Chlorure d'acétyle Héroïne
Acide N-Acétylanthranilique Méthaqualone
Formiate d'ammonium Amphétamines
Hydroxyde d'ammonium Cocaïne/autres
Acide anthranilique Méthaqualone
Benzaldéhyde Amphétamines
Benzène Cocaïne
Chlorure de benzyle Métamphétamines
Phénylacétonitrile Métamphétamines
2-Butanone (MEK)* Cocaïne
Acétate de butyle Cocaïne
 Alcool N-Butyl Cocaïne
Carbonate de calcium Cocaïne/autres
Oxyde/hydroxyde de calcium Cocaïne/autres
Chloroforme Cocaïne/autres
Cyclohexanone Phencyclidine (PCP)
Alcool diacétonique Cocaïne
Diéthylamine Diéthylamide de l'acide lysergiquec (LSD)
Éphédrine Métamphétamines
Ergométrine (ergonovine) LSD
Ergotamine LSD
Acétate d'éthyle Cocaïne
Alcool éthylique Cocaïne/autres
Éthylamine Éthylamphétamine/3,4-méthylènedioxy- 

N-éthylamphétamine (MDE)
Étoxyéthane Cocaïne/héroïne/autres
N-Éthyléphédrine Éthylamphétamine/MDE
N-Éthyléphédrine Éthylamphétamine/MDE 
Formamide Amphétamines 
Hexane Cocaïne 
Acide hydriodique (hydriotique) Métamphétamines 
Acide hydrochlorique Cocaïne/héroïne/autres 
Alcool isopropylique Cocaïne
Isosafrole Cocaïne
Kérosène Cocaïne 
Acide lysergique LSD 
Alcool méthylique Cocaïne 
Méthylamine Méthamphetamine/3,4-

méthylènedioxyméthamphetamine (MDMA)
Chlorure de méthylène Cocaïne/héroïne/autres
3,4-Méthylènedioxyphényl-2-propanone 3,4-Méthylènedioxyamphétamine (MDA)/MDMA/MDE
N-Méthyléphédrine Amphétamines
N-Méthylpseudoéphedrine Amphétamines
Nitroéthane Amphétamines
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Substances chimiques dangereuses Produit ciblé

Norpseudoéphedrine 4-Méthylaminorex
Éther de pétrole Cocaïne/autres
Acide phénylacétique Phényle-2-propanone
Phénylpropanolamine Amphétamines/4-méthylaminorex
1-Phényle-2-propanone Amphétamines/méthamphétamine
Piperidine PCP
Piperonal MDA/MDMA/MDE
Carbonate de potassium Cocaïne
Permanganate de potassium Cocaïne
Anhydride propionique Analogues du fentanyl
Pseudoéphédrine Métamphétamines
Pyridine Héroïne
Safrole MDA/MDMA/MDE
Acétate de sodium P-2-P
Bicarbonate de sodium Cocaïne/autres
Carbonate de sodium Cocaïne/autres
Cyanure de sodium PCP
Hydroxyde de sodium Cocaïne/autres
Sulfate de sodium Cocaïne/autres
Acide sulfurique Cocaïne/autres
Toluène Cocaïne
o-Toluidine Méthaqualone
Xylènes Cocaïne

REMARQUES. - Il est possible qu’une organisation ne considére pas une substance chimiques courante énumérée sur cette 

liste comme une substance chimique dangereuse (par exemple, l ’acétone).

*2-Butanone et méthyl éthyl cétone sont deux noms dif férents pour la même substance.

SOURCE : Sevick, J. R. 1993. Précurseurs et substances chimiques essentielles dans la production de drogues illicites : 

approches de l ’application des lois. Institut national de la Justice. http://www.popcenter.org/problems/meth_labs/PDFs/

Sevick _1993.pdf (accédé en juillet 2009).

TABLEAU A.5 suite
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B.1. Sources d'informations sur les produits chimiques

Plans d'hygiène chimique

Les plans d’hygiène chimique comprennent des procédures normalisées 
de fonctionnement en travaillant sur des substances chimiques spécifiques. Ces 
plans peuvent être suffisants en tant que source principale d’informations utilisée 
lors de l’évaluation des risques et de la planification des expériences. Cependant, la 
plupart des plans d’hygiène chimique ne fournissent que des procédures 
générales pour la manipulation de substances chimiques. La planification d’une 
expérience sûre exige que le personnel de laboratoire vérifi e des sources supplé-
mentaires d’information sur les propriétés des substances impliquées dans 
l’expérience proposée.

Fiches signalétiques

Les fiches signalétiques (MSDS) fournissent des informations sur les 
dangers potentiels de substances commerciales et sur les mesures de sécurité que 
l’utilisateur doit appliquer. Un établissement doit conserver et mettre à la dispo-
sition des employés, des intervenants en cas d’urgence et d’autres, les fiches 
signalétiques émises par les fournisseurs de substances chimiques.

Le personnel doit examiner la fiche signalétique de chaque substance 
chimique inconnue avant de commencer le travail. Les fi chiers contenant les fi ches 
signalétiques peuvent se trouver dans le laboratoire-même ou être situés dans un 
seul emplacement central. De nombreux laboratoires accèdent actuellement aux 
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fiches signalétiques de manière électronique. Le personnel du laboratoire a 
l’option de contacter directement le fournisseur des produits chimiques et de 
demander qu’une fi che signalétique soit envoyée par courrier.

Les fiches signalétiques sont une bonne source d’information pour 
l’évaluation des dangers et des risques des substances chimiques. Cependant, les 
fiches signalétiques présentent les limites suivantes :

•  La qualité des fi ches signalétiques produites par les diff érents fournis-
seurs de produits chimiques varie considérablement.

•  La morphologie unique des substances chimiques dangereuses à 
l’état solide peut ne pas avoir été traitée dans les fiches 
signalétiques.

•  Les fi ches signalétiques doivent décrire les mesures de contrôle et les 
précautions pendant le travail sur une plage étendue, depuis les 
expérimentations de laboratoire à petite échelle jusqu’aux opéra-
tions de fabrication de grande ampleur. Par conséquent, certaines 
procédures décrites sur une fiche signalétique peuvent parfois être 
inutiles ou inappropriées au travail effectué à l’échelle d’un 
laboratoire.

•  De nombreuses fi ches signalétiques répertorient l’ensemble des dangers 
concevables pour la santé qui sont associés à une substance sans faire la 
diff érence entre les plus signifi catifs et les plus courants.

Sommaires traitant de la sécurité des substances chimiques en laboratoire

Pratiques prudentes dans le laboratoire : Manipulation et gestion de substances 
chimiques dangereuses publié par le National Research Council (National Academy 
Press: Washington, DC) contient un ensemble de 99 sommaires sur la sécurité des 
substances chimiques dans le laboratoire (LCSS) qui fournissent des informations sur 
les produits chimiques dans le contexte d’une utilisation en laboratoire. Ces 
documents sont des sommaires qui ne sont pas conçus pour être exhaustifs ou utiles 
à tous les utilisateurs possibles d’une substance chimique.

Fiches internationales sur la sécurité des substances chimiques

Les fi ches internationales sur la sécurité des substances chimiques (ICSC) 
fournissent des informations essentielles sur la sûreté et la sécurité de produits 
chimiques. Les ICSC comprennent des informations sur les risques liés à des 
substances chimiques spécifi ques, les mesures de premier secours et de lutte contre 
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les incendies et les précautions à prendre en cas de déversement, mise au rebut, 
stockage, emballage, étiquetage et transport. Les ICSC sont contrôlés par un groupe de 
scientifi ques. Ceci les rend plus fi ables que d’autres sources d’information sur des 
substances chimiques, comme les fi ches signalétiques produites par des entreprises et 
non contrôlés par les pairs.

Les ICSC sont actuellement disponibles dans un grand nombre de 
langues à l’adresse Internet suivante : http://www.ilo.org/public/english/protec 
tion/safework/cis/products/icsc/.

Étiquettes

Les fournisseurs commerciaux placent des étiquettes d’avertissement sur les 
récipients contenant des substances chimiques. Ces étiquettes indiquent généralement 
les principaux dangers associés au contenu. Veuillez noter que les étiquettes 
d’avertissement ne remplacent pas les fi ches signalétiques, les LCSS et les ICSC en tant 
que source d’information principale pour l’évaluation des risques. Cependant, les 
étiquettes sont des rappels précieux des dangers principaux associés à la substance. 
Comme c’est le cas avec une fi che signalétique, la qualité d’une étiquette risque de ne 
pas être constante. Si un récipient est réceptionné sans étiquette commerciale, il faut 
marquer les dangers sur le récipient avant de le rendre disponible pour usage dans le 
laboratoire.

Système globalement harmonisé de communication des dangers

Le Système globalement harmonisé de classification et d’étiquetage des 
substances chimiques (GHS) est un système internationalement reconnu de classi-
fication et de communication des dangers. Le système GHS classifie les 
substances en fonction de leurs risques physiques, pour la santé et pour 
l’environnement et fournit des étiquettes normalisées à base de pictogrammes 
représentant ces dangers.

Les étiquettes des récipients doivent inclure un identifiant du produit 
avec l’inscription des ingrédients dangereux, les informations du fournisseur, 
un pictogramme des dangers (figure B.1), un mot-indicateur, un énoncé des 
dangers, des informations de première urgence ainsi que des informations supplé-
mentaires. Trois de ces éléments, les pictogrammes, le mot-indicateur et les 
énoncés des dangers, sont normalisés dans le système GHS. Les mots-indicateurs « 
Danger » ou « Avertissement » décrivent la sévérité du danger. Les énoncés des 
dangers sont des phrases normalisées qui décrivent la nature du danger de la 
substance (p. ex., échauff ement pouvant provoquer une explosion).
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Le système GHS reconnaît 16 types de dangers physiques, 9 types de 
dangers pour la santé et un type de danger pour l’environnement.

Dangers physiques
•  explosifs
•  gaz infl ammables
•  aérosols infl ammables
•  gaz oxydants
•  gaz sous pression
•  liquides infl ammables
•  solides infl ammables
•  substances auto-réactives
•  liquides pyrophoriques
•  solides pyrophoriques
•  substances auto-chauff antes
•  substances émettant des gaz infl ammables au contact de l’eau
•  liquides oxydants
•  solides oxydants
•  peroxydes organiques
•  substances corrodant les métaux

Dangers pour la santé
•  toxicité aiguë
•  corrosion ou irritation de la peau
•  grave aff ection oculaire ou irritation des yeux
•  sensibilisation cutanée et respiratoire
•  mutagénicité de la cellule germinale
•  carcinogénicité
•  toxicologie reproductive
•  toxicité systémique d'un organe ciblé, exposition unique
•  toxicité systémique d'un organe ciblé, exposition répétée
•  risque d'absorption par aspiration

Dangers pour l'environnement
•  dangers pour l'environnement aquatique
 † toxicité aquatique aiguë
 † toxicité aquatique chronique
   possibilité d’accumulation biologique
   dégradabilité rapide
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Outre les impératifs d’étiquetage, le système GHS exige un format normalisé 
des fi ches signalétiques qui accompagnent les substances chimiques dangereuses. 
Les fi ches signalétiques doivent contenir au moins 16 éléments :

•  identifi cation des substances ;
•  identifi cation des dangers ;
•  composition et informations sur les ingrédients ;
•  mesures de première urgence ; 
•  mesures en cas d'incendie ;
•  mesures en cas de dégagement accidentel ;
•  manipulation et stockage ;
•  contrôle des expositions et protection individuelle ;
•  propriétés physiques et chimiques ;
•  stabilité et réactivité ;
• ιnformations toxicologiques ;
• ιnformations écologiques ;
•  considérations sur la mise au rebut ;
• informations sur le transport ;
• ιnformations réglementaires ;
•  autres informations.

Le personnel du laboratoire doit utiliser les informations des fi ches signalé-
tiques et étiquettes de récipient pour développer des politiques d’intervention au 
niveau de la sécurité et des mesures d’urgence personnalisées pour le laboratoire.
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 FIGURE B.1 Pictogrammes GHS pour l’étiquetage de récipients 
 contenant des substances chimiques dangereuses.
 SOURCE : reportez-vous à « Système globalement harmonisé de classifi cation 
et d'étiquetage des substances chimiques » http://www.unece.org/trans/danger/
publi/ghs/ghs_welcome_e.html

• Comburants • Matières infl ammables
• Matières autoréactives
• Matières pyrophoriques
• Matières auto-échauffantes
•  Matières dégageant des gaz 

infl ammables
• Peroxydes organiques

•  Matières et objets 
explosibles

• Matières autoréactives
• Peroxydes organiques

• Toxicité aiguë • Matières corrosives • Gaz sous pression

• Cancérogénicité
• Sensibilisation respiratoire
• Toxicité pour la reproduction
•  Toxicité pour certains 

organes cibles
• Mutagénicité
• Danger par aspiration

•  Irritation oculaire et 
cutanée 

• Sensibilisation cutanée
• Toxicité aiguë (nocif)
• Effets narcotiques
•  Irritation des voies 

respiratoires

•  Toxicité pour 
l’environnement
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C.1. Types de programme d'inspection 

Il existe plusieurs types de programme d’inspection, chacun avec une 
perspective et des fonctions diff érentes. Un programme complet d’inspection contient 
certains, voire tous les types suivants.

Inspection de routine

Tout le personnel du laboratoire doit eff ectuer des inspections fréquentes et 
systématiques des équipements et de l’établissement. Des inspections quotidiennes 
peuvent être appropriées pour des équipements en utilisation constante, comme un 
chromatographe en phase gazeuse. D’autres équipements moins fréquemment utilisés 
peuvent ne nécessiter qu’une inspection hebdomadaire ou mensuelle, ou encore une 
inspection avant utilisation. Attachez le document d’inspection à l’équipement ou 
veillez à ce qu’il soit visible à proximité. Encouragez tout le personnel à développer 
l’habitude des inspections.

Audit des programmes

Un audit des programmes comprend à la fois une inspection physique et un 
examen du fonctionnement et des installations. Ce type d’audit est généralement 
réalisé par une équipe pouvant inclure le directeur du laboratoire, l’encadrement 
supérieur et les représentants de la sécurité du laboratoire.
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L’audit peut commencer par une discussion sur la culture et le programme de 
sécurité ainsi que par un examen des opérations, des programmes écrits et des dossiers 
de formation, des directives et des procédures pertinentes, et de la façon dont ces 
dernières sont utilisées dans le laboratoire. Il s’ensuivra une inspection du laboratoire et 
un entretien avec le personnel afi n de déterminer le niveau de sensibilisation à la 
sécurité. Les audits comprennent aussi une discussion ouverte sur la manière avec 
laquelle les employés, les superviseurs, l’encadrement et les responsables de la sécurité 
peuvent mieux s’épauler les uns les autres. Ce type d’audit off re un point de vue 
beaucoup plus complet du laboratoire qu’une inspection de routine.

Inspections par des collègues

Un des outils les plus effi  caces pour la sécurité reste les inspections par des 
collègues. Les personnes qui remplissent ce rôle travaillent dans l’établissement, mais 
dans un autre service que celui sous inspection. Elles peuvent se porter bénévoles ou 
être sélectionnées, et peuvent fonctionner sur une base « ad hoc » ou faire partie d’un 
groupe de travail offi  ciel, comme un Comité chargé de la sécurité. Les inspections par 
des collègues dépendent largement des connaissances et de l’engagement des 
inspecteurs. Les inspecteurs-collègues doivent eff ectuer ce travail pendant une certaine 
période de temps afi n d’acquérir suffi  samment de connaissances sur les opérations 
qu’ils observent et faire des commentaires constructifs, mais pas au point de perdre le 
niveau d’attention désiré.

Un programme d’inspection par des collègues a l’avantage d’être perçu 
comme étant moins « menaçant » que d’autres formes d’enquête ou d’audit. Un 
programme d’inspection de haute qualité par des collègues peut réduire le besoin 
d’inspections fréquentes par les superviseurs, mais ne doit pas remplacer complète-
ment d’autres inspections.

Inspections de l’hygiène et de la sécurité de l’environnement

Le personnel de l’hygiène et de la sécurité de l’environnement, le comité de 
sécurité ou un groupe équivalent peut également inspecter le laboratoire sur une base 
régulière. Ces inspections peuvent être complètes, ciblées sur certaines opérations ou 
expériences, centrées sur un type particulier d’inspection, comme celles des systèmes 
et équipements de sécurité, ou peuvent être un « audit » pour vérifi er le travail d’autres 
inspecteurs. Les ingénieurs de installation ou le personnel de maintenance peut égale-
ment participer au programme d’inspection de la sécurité.
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Auto-vérifi cations 

Le personnel de laboratoire de certains établissements est formé pour 
eff ectuer leurs propres vérifi cations. Un établissement peut également exiger que les 
membres du personnel eff ectue leurs propres inspections, rédigent des rapports et 
utilisent les inspections de routine pour contrôler les auto-vérifi cations. Cette approche 
bénéfi cie à chacun en rehaussant le niveau de sensibilisation, encourageant la culture 
de sécurité de l’établissement et allégeant la charge pesant sur les membres de la 
direction.

Inspections par des tierces parties

L’établissement peut élire de faire eff ectuer divers types d’inspection ou 
d’audit par des experts indépendants, des organismes de réglementation, des interv-
enants en cas d’urgence ou d’autres organisations. Ces tierces parties peuvent inspecter 
une installation, des équipements ou une procédure particuliers pendant la phase de 
conception précédant les expériences ou pendant les opérations. Une inspection par 
un service de réglementation ou de la municipalité, comme les pompiers, off re 
l’opportunité d’établir des relations avec les organismes gouvernementaux et la 
communauté. Des événements portes ouvertes ou des invitations ciblées vers des gens 
ou des groupes spécifi ques peuvent aider à établir des relations avec le public. Des 
inspections et des audits par des consultants indépendants ou des institutions 
homologues peuvent être particulièrement utiles dans l’identifi cation des bonnes 
pratiques et des points faibles. Ils peuvent aussi être fi nancièrement avantageux.
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C.2. Éléments d'une inspection 

Préparation à une inspection

Qu’une inspection soit annoncée ou inattendue dépend de l’objectif. Les 
inspections annoncées aident les inspecteurs à interagir avec le personnel formé et 
donnent l’impression d’être un service à valeur ajoutée et non pas une action de « 
police de sécurité » . Cependant, si l’objectif consiste à observer des conditions en « 
temps réel » pour la préparation d’une inspection réglementaire, une inspection ciblée 
et inattendue peut être appropriée.

Avant l’inspection, rédigez une liste de contrôle des éléments d’inspection, 
accompagnée des critères et fondements de chaque problème. Il peut être utile de 
partager la liste de contrôle avec des employés formés avant l’inspection pour qu’ils 
puissent eff ectuer des auto-vérifi cations avant et après l’inspection. Prenez des photos 
pour mieux présenter aux employés les sujets méritant leur attention.

Liste de contrôle des inspections

Les listes de contrôle des inspections peuvent se présenter sous diff érents 
formats et varient en longueur selon le type et le centre d’intérêt de l’inspection. 
Chaque élément d’inspection doit se trouver sous forme d’une question requérant un 
OUI ou un NON comme réponse. Posez les questions pour lesquelles un résultat positif 
donne lieu à un OUI, ce qui permet de facilement détecter le problème. Laissez toujours 
de la place pour des commentaires. Recherchez des produits commerciaux pour des 
applications fonctionnant sur ordinateur, assistant numérique (PDA) et autres dispositifs 
portatifs. Ces produits peuvent aider à simplifi er le processus des rapports.

Conduite de l'inspection

Les inspecteurs doivent eff ectuer les tâches suivantes.

•  Interagir avec le personnel du laboratoire. Le personnel formé peut 
fournir un grand nombre d’informations ainsi que des commentaires 
sur les programmes de formation et de sécurité.

•  Prendre des notes et faire des observations sur le formulaire 
d’inspection afi n de fournir des détails sur les problèmes dans le 
rapport. Photographier les problèmes nécessitant une attention 
particulière.
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•  Souligner les problèmes et en montrer la solution au personnel du 
laboratoire. Le rapport doit indiquer si un problème a été corrigé au 
cours de l’inspection.

Rapports d'inspection

Les inspecteurs doivent préparer un rapport aussitôt que possible après une 
inspection et le présenter au directeur du laboratoire et à d’autres personnes, tels que le 
responsable de la sécurité des substances chimiques (CSSO) ou le directeur ou respon-
sable du service. Les personnes clés ont l’option de se réunir pour examiner les 
conclusions.

Le rapport doit inclure :

•  tous les problèmes notés pendant l’inspection ainsi que les critères 
permettant de les corriger ;

•  toutes les photos prises ;
•  les notes sur les meilleures pratiques ou sur les améliorations réalisées 

depuis la dernière inspection ; 
•  une période de temps raisonnable pour prendre les actions correctrices.

Les inspecteurs doivent assurer le suivi avec le laboratoire et off rir leur 
soutien afi n d’aider à trouver des solutions raisonnables aux diff érents problèmes.

Actions correctrices

Dans la plupart des cas, le laboratoire décide des actions correctrices appro-
priées. Si le laboratoire n’eff ectue pas les modifi cations nécessaires, l’établissement doit 
décider des étapes à suivre lorsqu’une personne utilise des pratiques professionnelles 
dangereuses ou n’applique pas les directives institutionnelles ou les réglementations 
externes.
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C.3.  Éléments à inclure dans une inspection 

La liste suivante est représentative, pas exhaustive. En fonction du laboratoire 
et du type de travail qui y est eff ectué, d’autres éléments peuvent être également ciblés 
au cours d’une inspection.

•  L’équipement de protection individuelle requis est disponible et utilisé 
régulièrement et correctement (blouse de laboratoire, gants, lunettes 
de sécurité, visières de protection).

•  Les bouteilles de gaz comprimé sont correctement attachées. Les 
bouteilles sont bouchées lorsqu’elle ne sont pas connectées pour être 
utilisées. Les régulateurs appropriés sont utilisés.

•  Des règlements ont été établis quant aux lieux dans lesquels il est 
permis de boire et de manger.

•  Des règlements ont été établis pour limiter l’accès aux laboratoires 24 
heures sur 24.

•  Les cordons électriques ne sont pas placés sur des surfaces où un 
déversement de produits infl ammables peut se produire. Les cordons 
sont en bonne condition et ne présentent pas de signes d’usure exces-
sive (effi  lochage, pinçage).

•  Les hottes de laboratoire ont été testées et fonctionnent correctement. 
Les informations d’inspection sont visibles. Les hottes sont correcte-
ment utilisées et le travail est eff ectué sous la hotte, à 15 cm de la face. 
Les équipements importants n’ont pas d’impact signifi catif sur le débit 
d’air.

•  Les articles de verre pour pression négative sont inspectés et conservés 
en bonne condition. Pour les réactions sous haute pression, on utilise 
les cuves de réaction sous pression avec un dispositif de protection 
contre les surpressions ayant la capacité de mesurer des pressions ou la 
température.

•  Les matériaux ont une classifi cation sanitaire (particulièrement pour les 
entités moléculaires inconnues). Application des pratiques de travail et 
de confi nement fondées sur la classifi cation du danger ou du risque des 
matières (par exemple, matières peu dangereuses, dangereuses, partic-
ulièrement dangereuses et les conditions appropriées d’utilisation 
d’enceintes ventilées, de mise au rebut de déchets, de marquage de 
zones dans lesquelles des travaux avec des matières hautement 
dangereuses sont conduits, de décontamination des surfaces de travail).
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•  L’accès aux équipements d’urgence (douches de sécurité, systèmes de 
nettoyage oculaire, extincteurs) est dégagé et les équipements sont 
maintenus en bon état de marche. Il existe une distance minimale 
jusqu’aux têtes d’arrosage d’eau, conformément aux codes locaux du 
bâtiment et de prévention des incendies.

•  Les substances chimiques sont correctement rangées et séparées (p. 
ex., produits infl ammables, acides et bases puissants, peroxydes).

•  Le personnel est capable de démontrer sa capacité d’accéder aux fi ches 
signalétiques et sa connaissance des conditions de manutention des 
diverses classifi cations de matière.

•  Des systèmes de protection sont installés sur les machines rotatives et 
sur les dispositifs à haute température et fonctionnent correctement. 
Les contacteurs de sécurité et les arrêts d’urgence doivent fonctionner 
correctement.

•  Les corridors d’évacuation sont dégagés et le minimum de moyens 
d’évacuation requis par les codes du bâtiment et de la prévention des 
incendies est maintenu sur place. Des combustibles et des matériaux et 
équipements excédentaires n’encombrent pas les couloirs vers la sortie.
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D.1.  Facteurs de conception de la menuiserie d’agencement, des meubles et 
des luminaires

Menuiserie d’agencement, meubles et luminaires

Utilisez de la menuiserie d’agencement en métal plutôt qu’en plastique ou en 
bois. Le matériel doit être facile à nettoyer et ne pas se rouiller. Pour les salles blanches, 
du propylène ou de l’acier inoxydable est préférable. Assurez-vous que les surfaces de 
travail sont résistantes aux substances chimiques, lisses et faciles à nettoyer.

Les surfaces de travail, y compris les ordinateurs, doivent incorporer des 
caractéristiques ergonomiques, comme l’adaptabilité, l’éclairage et un agencement 
pratique du matériel. Assurez-vous qu’il existe un espace adéquat pour la ventilation et 
le refroidissement des ordinateurs et des autres matériels électroniques.

Des éviers pour laver les mains après contact avec des matières particulière-
ment dangereuses peuvent nécessiter un coude ou des contrôles électroniques. 
N’installez pas plus de cuvettes d’égouttage que nécessaire afi n d’éviter l’accumulation 
d’odeurs désagréables.

Revêtements de sol

Les laboratoires de traitement doivent être équipés de revêtements de sol 
résistants. Des revêtements en feuilles sont généralement préférables aux carrelages, 
car ces derniers peuvent se dégrader et se disjoindre, particulièrement à proximité des 
éviers et hottes de laboratoire.
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Portes, fenêtres et murs

Les murs doivent être fi nis de façon à pouvoir être faciles à nettoyer et à 
entretenir. Le code de prévention des incendies peut imposer des portes, des encadre-
ments et des murs résistant au feu.

Les portes doivent comporter des panneaux transparents. Ces panneaux 
empêchent d’ouvrir la porte sur une personne qui se trouve de l’autre côté, et 
permettent à quiconque de voir dans le laboratoire en cas d’accident ou de blessure.

Les fenêtres d’un laboratoire doivent être fermées si celui-ci comporte des 
hottes ou un autre système de ventilation locale en fonctionnement. Les fenêtres 
peuvent être ouvertes s’il n’existe aucun système de ventilation et si aucun produit 
chimique dangereux n’est utilisé, comme dans un laboratoire d’enseignement.

 



220

La sécurité dans le laboratoire de chimie, Annexe sur les matières 

D.2.  Contrôles techniques d’un laboratoire pour la protection individuelle

La ventilation générale d’un laboratoire est conçue pour fournir de 6 à 12 
renouvellements d’air dans la pièce par heure (Tableau D.1). Un débit d’air plus impor-
tant peut s’avérer nécessaire pour refroidir les laboratoires avec de fortes charges 
internes de chaleur, comme ceux dotés d’équipements analytiques, les laboratoires 
dotés d’un important système d’évacuation aux exigences particulières ou les labora-
toires contenant un grand nombre de hottes ou autres dispositifs locaux de ventilation 
d’extraction. Dans tous les cas, l’air doit circuler depuis les bureaux, les corridors et les 
espaces auxiliaires vers les laboratoires. Tout l’air des laboratoires doit être extrait vers 
l’extérieur et ne peut pas recirculer. C’est pourquoi la pression d’air dans les laboratoires 
doit être négative par rapport au reste du bâtiment. Installez les prises d’air externes 
d’un bâtiment de laboratoire à un emplacement qui réduit la possibilité de réintroduire 
l’air évacué du laboratoire ou des contaminants provenant d’autres sources comme les 
zones de mise au rebut des déchets et les plates-formes de chargement.

Bien que le système d’alimentation-même dilue les gaz toxiques, vapeurs, 
aérosols et poussières, il n’off re que très peu de protection, particulièrement si ces 
impuretés sont dégagées dans le laboratoire en quantité signifi cative. Les opérations 
qui peuvent libérer ces toxines, comme l’exécution d’une réaction, l’échauff ement ou 
évaporation de solvants, et le transfert de substances chimiques d’un récipient à un 
autre, doivent normalement s’eff ectuer sous une hotte de laboratoire. Les appareils de 
laboratoire pouvant dégager des vapeurs toxiques, comme les émissions d’une pompe 
à vide, les orifi ces de sortie d’un chromatographe en phase gazeuse, les chromatogra-
phes en phase liquide et les colonnes de distillation, doivent être branchés à un 
dispositif d’échappement comme une trompe d’éléphant.
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TABLEAU D.1 Contrôles techniques d’un laboratoire pour la protection individuelle

Type de ventilation
Nombre typique de
renouvellements d’air Exemples d'utilisation

Ventilation générale du 
laboratoire

6 à 12 renouvellements d’air 
par heure, suivant 
l'agencement du laboratoire 
et le fonctionnement du 
système

Substances chimiques non 
volatiles, matières non 
dangereuses, traces de matières 
dangereuses

Enceintes à atmosphère 
contrôlée

Aucun renouvellement d’air Matières nécessitant des 
conditions ambiantes spéciales, 
quantités non dangereuses de 
substances chimiques 
infl ammables, toxiques ou 
réactives

Hottes chimiques de 
laboratoire

10 à 15 renouvellements 
d'air par minute

Matières infl ammables, toxiques 
ou réactives, jusqu'à 10 000 fois la 
concentration reconnue comme 
immédiatement dangereuse ; 
produits ou mélanges dont les 
risques sont inconnus

Armoires de stockage non 
ventilées

Aucun renouvellement d’air Liquides infl ammables (si équipées 
de pare-fl ammes), substances 
corrosives, substances chimiques 
modérément toxiques

Armoires de stockage 
ventilées

1 à 2 renouvellements d'air 
par heure

Substances chimiques 
extrêmement toxiques ou 
dangereuses

Armoires de biosécurité à 
recirculation

Aucun renouvellement d’air 
pour les substances 
chimiques, renouvellements 
nombreux pour les 
particules

Matériels biologiques utilisés dans 
des processus qui peuvent former 
des aérosols ou des nanoparticules

Boîte à gants Varie de très faible à très 
élevé, en fonction de la 
boîte à gants et de 
l'application

Environnements spécialisés à 
pression positive, matières 
extrêmement toxiques à pression 
négative 
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D.3. Hottes de laboratoire 

Vitesse frontale des hottes de laboratoire

La vélocité moyenne de l’air d’extraction de la face d’une hotte porte le nom 
de vitesse frontale. La vitesse frontale d’une hotte infl uence fortement l’effi  cacité de son 
confi nement ou sa capacité de contenir des substances dangereuses. Les vitesses 
frontales qui sont trop lentes ou trop élevées réduisent l’effi  cacité du confi nement 
d’une hotte. Pour les hottes traditionnelles, la vitesse frontale recommandée se situe 
entre 0,41 et 0,51 mètre par seconde (m/s). Les vitesses frontales entre 0,51 et 0,61 m/s 
peuvent être utilisées pour des substances à très forte toxicité ou lorsque des infl uences 
extérieures néfastes peuvent aff ecter les performances de la hotte. N’utilisez pas de 
vitesses frontales approchant ou dépassant 0,76 m/s, car elles peuvent provoquer des 
turbulences autour de la périphérie de l’ouverture des volets et réduire l’effi  cacité de 
capture de la hotte de laboratoire.

Déterminez la vitesse frontale moyenne d’une de deux façons. La première 
façon consiste à mesurer les points individuels à travers le plan de l’ouverture des volets 
et de calculer leur moyenne. La deuxième consiste à mesurer le débit du volume de la 
hotte avec un tube pitot dans la conduite d’évacuation et de diviser cette valeur par la 
surface ouverte de la face. (Veuillez noter que cette deuxième méthode n’identifi e pas 
les emplacements avec une vitesse élevée ou lente à travers la face, ce qui peut 
permettre le dégagement de contaminants en raison du débit d’air faible ou de 
turbulences.)

Vérifi ez le confi nement en utilisant l’une des techniques de visualisation du 
débit lors du test de la hotte de laboratoire (reportez-vous ci-dessous). Chaque hotte, 
chaque laboratoire, chaque installation ou chaque site doit défi nir la vitesse frontale 
moyenne acceptable, la vitesse ponctuelle minimale acceptable, l’écart type maximal 
des vitesses et la nécessité éventuelle d’avoir recours à un test de visualisation. Ces 
impératifs doivent alors être incorporés au plan d’hygiène chimique du laboratoire et/
ou au plan de gestion du système de ventilation.

Conception et construction d'une hotte de laboratoire

Lors de la spécifi cation d'une hotte de laboratoire pour une activité 
 particulière, le personnel formé d'un laboratoire doit être sensibilisé à toutes les 
 caractéristiques de conception de la hotte. Recherchez l'assistance d'un hygiéniste 
industriel, d'un ingénieur en ventilation ou d'un consultant pour laboratoires lorsque 
vous décidez d'acquérir une hotte de laboratoire.
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Choisissez des hottes de laboratoire et des conduites d’évacuation fabriquées 
avec des matériaux non infl ammables. Elles doivent être équipées de volets verticaux, 
horizontaux ou d’une combinaison des deux pouvant être fermés. Le verre à l’intérieur 
des volets doit être du verre de sécurité laminé d’une épaisseur minimum de 0,55 cm ou 
d’un autre matériau présentant la même sécurité et qui ne se fragmente pas en cas 
d’explosion à l’intérieur de la hotte. Placez les vannes de contrôle des services d’utilité, 
les prises électriques et autres appareils en dehors de la hotte afi n de minimiser le 
besoin de tendre les mains à l’intérieur. D’autres spécifi cations concernant les matériaux 
de construction, la plomberie et la conception intérieure varieront en fonction de 
l’utilisation prévue de la hotte.

Même si les hottes sont le plus communément utilisées pour contrôler des 
concentrations de vapeurs toxiques, elles peuvent aussi servir à diluer et à extraire des 
vapeurs infl ammables. Bien que théoriquement possible, il est très peu vraisemblable 
(même dans la pire éventualité) que la concentration de vapeurs infl ammables atteindra la 
limite d’explosion inférieure (LEL) dans une conduite d’évacuation. Cependant, à un endroit 
entre la source et l’orifi ce d’évacuation de la hotte, la concentration se situera entre la limite 
d’explosion supérieure (UEL) et la LEL avant d’être totalement diluée dans l’orifi ce de sortie. 
Le concepteur et l’utilisateur de la hotte doivent être conscients de ce danger et éliminer 
les sources possibles d’infl ammation dans la hotte et ses conduites s’il existe un risque 
d’explosion. L’utilisation de sprinklers dans les conduites ou d’autres méthodes de suppres-
sion dans les conduites de fumée d’un laboratoire n’est ni nécessaire, ni désirable dans la 
majorité des cas. Cependant, dans des situations limitées, ceci peut être requis par les 
réglementations mécaniques internationales telles que le code IMC 510.

Types de hotte à tirage fermé

•  volume d'air constant
•  volume d'air variable
•  sans dérivation
•  avec dérivation
•  air auxiliaire
•  sans conduite

Facteurs qui aff ectent les performances d'une hotte de laboratoire

•  proximité de trafi c
•  proximité de diff useurs d'air de souffl  age
•  proximité de fenêtres et de portes
•  proximité de ventilateurs de plafond
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Vérifi cations des performances d'une hotte de laboratoire

Vérifi ez si les hottes fonctionnent correctement en utilisant les directives 
suivantes.

•  Évaluez régulièrement chaque hotte avant utilisation (au moins une fois 
par an) pour vérifi er que la vitesse frontale correspond aux critères 
spécifi és sur le plan d'hygiène chimique du laboratoire (reportez-vous 
ci-dessus à Vitesse frontale des hottes de laboratoire).

•  Vérifi ez l'absence de turbulences excessives.
•  Assurez-vous qu’un dispositif de surveillance continuelle des perfor-

mances adéquates de la hotte est installé et vérifi ez-le à chaque 
utilisation de la hotte.

Tests et vérifi cations

Procédez chaque année à des tests de performance périodiques concernant 
l’analyse de la vitesse frontale et de la visualisation du débit en utilisant des tubes de 
fumée, des bombes ou des générateurs de brouillard. Le personnel formé du labora-
toire doit demander une évaluation des performances de la hotte chaque fois qu’un 
changement dans le système de ventilation se produit. Des changements dans le 
volume total de l’air de souffl  age ou dans les emplacements des diff useurs d’air, ou 
encore l’apport d’autres dispositifs auxiliaires locaux de ventilation (par example, 
d’autres hottes, des armoires ventilées, des entrées d’air), tous imposent une réévalua-
tion des performances de toutes les hottes dans le laboratoire.

Évaluez les performances en les comparant aux spécifi cations de conception 
pour un débit d’air uniforme de la face de la hotte ainsi que pour le volume total d’air 
extrait. L’évaluation de l’exposition d’un travailleur est tout aussi importante. Les étapes 
de l’évaluation des performances d’une hotte sont les suivantes.

1.  Utilisez un tube de fumée ou un dispositif semblable afi n de déterminer 
si la hotte fonctionne et extrait de l'air. 

2. Mesurez la vitesse du débit d'air sur la face avant de la hotte. 
3.  Déterminez l’uniformité de l’alimentation d’air au niveau de la face 

avant de la hotte en eff ectuant une série de mesures de la vitesse 
frontale à partir d’un quadrillage.
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D.4.  Maintenance des systèmes de ventilation 

Même le système de ventilation le mieux construit et installé avec toutes les 
précautions nécessite une maintenance systématique. Certains systèmes de ventilation 
de laboratoire sont devenus si complexes que cela peut être une bonne idée de 
disposer des services d’une équipe spéciale au sein de l’établissement, uniquement 
dédiée à la maintenance du système.

•  Inspectez et assurez la maintenance régulière des systèmes de sécurité 
et des contrôles de l’environnement des installations, y compris des 
hottes de laboratoire et des contrôles de pression dans les salles, des 
alarmes de fumée et d’incendie ainsi que des alarmes et des dispositifs 
de surveillance spéciaux pour les gaz.

•  Évaluez régulièrement chaque laboratoire pour la qualité et la quantité 
de sa ventilation générale et chaque fois qu’une modifi cation est 
apportée, qu’il s’agisse d’un système de ventilation générale pour le 
bâtiment ou seulement de certains aspects de la ventilation locale à 
l’intérieur du laboratoire. L’acheminement du débit d’air à l’intérieur 
d’une salle peut être déterminé en observant le déplacement de la 
fumée. Aucune zone ne doit comporter de l’air restant statique ou avec 
des vitesses de débit d’air inhabituellement élevées. Si des zones avec 
de l’air stagnant sont découvertes, veuillez consulter un ingénieur en 
ventilation et procéder aux modifi cations appropriées afi n de fournir ou 
d’extraire des sources pour corriger les insuffi  sances.

•  Le débit d’évacuation d’air du laboratoire doit être égal au débit 
d’introduction d’air frais dans le bâtiment. Le nombre de renouvelle-
ments d’air par heure dans un laboratoire peut être estimé en divisant le 
volume total du laboratoire (en mètres cubes) par le débit d’évacuation 
d’air (en mètres cubes par seconde). Pour chaque orifi ce d’évacuation 
(par exemple, hotte), le produit de la surface (en mètres carrés) et de la 
vitesse frontale moyenne (en mètres par seconde) donne le débit 
d’évacuation pour cette source (en mètres cubes par seconde). La 
somme de ces débits pour toutes les sources d’évacuation du labora-
toire donne le débit total d’évacuation d’air du laboratoire. Une 
diminution du débit d’air frais (peut-être pour économiser de l’énergie) 
réduit le nombre de renouvellements d’air par heure dans le laboratoire, 
la vitesse frontale des hottes et les vitesses de captage de tous les 
autres systèmes de ventilation locaux.
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•  Les débits d’air sont généralement mesurés avec des vélomètres ou des 
anémomètres thermiques. Ces instruments sont disponibles auprès de 
fournisseurs d’équipements de sécurité ou de fournisseurs de matériel 
de laboratoire. L’étalonnage et l’usage corrects de ces instruments et 
l’évaluation des données sont des disciplines distinctes. Il faut consulter 
un hygiéniste industriel ou un ingénieur en ventilation lorsque des 
problèmes de ventilation sérieux se présentent ou lorsqu’il est néces-
saire de prendre des décisions concernant les modifi cations appropriées 
à apporter à un système de ventilation pour obtenir l’équilibre correct 
entre l’arrivée et l’évacuation d’air.

•  Tous les systèmes de ventilation doivent être équipés d’un dispositif qui 
permet à l’utilisateur de contrôler facilement le bon fonctionnement de 
l’ensemble du système et de ses éléments essentiels. Des manomètres, 
des jauges de pression et d’autres dispositifs qui mesurent la pression 
statique dans les conduits d’air sont parfois utilisés pour réduire le 
besoin de mesurer manuellement le débit d’air. Des « témoins » et 
d’autres dispositifs similaires simples peuvent également servir 
d’indicateurs de débit d’air. Déterminez le type de dispositif de surveil-
lance nécessaire au cas par cas. Si une substance chimique a 
d’excellentes caractéristiques de détection et que les conséquences 
d’une surexposition sont minimes, le système aura besoin de moyens 
de contrôle moins stricts que si la substance est très toxique ou 
présente de mauvaises caractéristiques de détection.
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E.1.   Élaboration d'une évaluation complète de vulnérabilité en matière 
de sécurité

Une évaluation de vulnérabilité en matière de sécurité peut porter sur 
l’ensemble d’un établissement ou sur des installations spécifi ques au sein d’un 
établissement. Elle comporte une série d’études détaillées et une analyse intégrée. 
L’objet d’une telle évaluation est de cataloguer les risques potentiels pour la sécurité du 
laboratoire afi n de déterminer l’ampleur des risques et d’évaluer la pertinence des 
systèmes qui sont en place. Une évaluation de vulnérabilité en matière de sécurité 
détermine les besoins de planifi cation d’un site en matière de sécurité et doit 
comprendre les éléments suivants :

•  évaluation des biens ;
•  évaluation des menaces ;
•  étude et analyse du site ;
•  étude de vulnérabilité physique.

Évaluation des ressources 

Cette étude identifi e et quantifi e les biens de valeur, tels que les équipe-
ments, les instruments, les bibliothèques et les documents, qui doivent être protégés 
pour éviter qu’ils soient perdus ou endommagés par un accident, une catastrophe 
naturelle, un vol ou un acte destructeur par des personnes cherchant à porter préjudice. 
L’évaluation devra comprendre des informations permettant de se procurer des 
ressources de remplacement ou de substitution, au sein de l’établissement ou ailleurs, 
afi n d’assurer la continuité des opérations.
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Évaluation des menaces

Ceci identifi e les types de menaces possibles pour l’établissement et des 
installations spécifi ques. Les menaces peuvent être génériques ou spécifi ques à un site 
et s’échelonner de catastrophes naturelles à des attaques terroristes. Dans la mesure du 
possible, une évaluation des menaces doit décrire les groupes ou individus hostiles et 
leurs motivations idéologiques et économiques, leurs membres et adeptes, leur struc-
ture hiérarchique et leurs caractéristiques organisationnelles, leurs activités illégales ou 
perturbatrices, leur mode d’action préféré et leurs capacités potentielles d’attaquer une 
cible, ainsi que le message qu’ils veulent généralement communiquer au public et la 
façon dont ils préfèrent le faire. Cependant, les établissements doivent veiller à se 
conformer aux lois de leur pays concernant le respect de la vie privée. Il faut décrire en 
détail les possibilités d’attaque ou d’action contre l’établissement et ses installations.

Évaluez également les conséquences de catastrophes naturelles, y compris 
du vent, de l’eau, du feu, d’un tremblement de terre et d’événements multifocaux, tels 
que ceux qui surviennent lors de cyclones, d’ouragans, de tornades, de tremblements 
de terre, de tsunamis ou d’éruptions volcaniques. Créez les scénarios les plus favorables 
et les plus défavorables de manière à prévoir une échelle de gravité potentielle pour un 
événement naturel ou un acte de malveillance.

Étude et analyse du site

Cette partie de l’évaluation de vulnérabilité en matière de sécurité est spéci-
fi que aux installations physiques couvertes par la politique de sécurité et d’accès aux 
installations. Des plans à jour des caractéristiques de l’établissement, de la circulation 
des véhicules et des piétons, du site, du terrain et des bâtiments sont des ressources 
essentielles pour cette étude. Organisez des visites à pied guidées des bâtiments spéci-
fi ques où sont utilisées ou stockées des substances chimiques, ainsi que de l’ensemble 
de l’établissement. Documentez ces inspections à l’aide de photographies ou de vidéos 
de conditions spécifi ques.

Il est important d’examiner l’intégrité de toutes les zones et de tous les côtés 
de l’enceinte d’un bâtiment pour déterminer sa vulnérabilité aux conditions 
météorologiques ou à une intrusion physique. Inspectez également le toit et les exten-
sions souterraines, les tunnels, les voies d’accès des services d’utilité et les points 
d’entrée dans les bâtiments. N’oubliez pas d’analyser l’emplacement des entrées d’air 
pour la ventilation mécanique et naturelle ainsi que l’emplacement et l’état des 
éléments de stockage de substances chimiques et autres matières dangereuses.

L’étude et analyse du site doit comprendre un plan de la circulation des 
véhicules qui indique les zones de livraison des matières, l’itinéraire des camions, les 
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zones de stationnement et les entrées et sorties des bâtiments. L’analyse du site doit 
comprendre la circulation des véhicules et des piétons sur des périodes de 24 heures 
lors de jours ouvrables et week-ends normaux, la protection physique et les caractéris-
tiques de sécurité, les utilisations des bâtiments et les personnes qui ont un droit 
d’accès. Une étude aussi complète est nécessaire pour permettre une évaluation précise 
de la vulnérabilité physique. Une étude du site aide à mettre en place les procédures 
pour les systèmes de détection, délai et évaluation destinés à protéger les biens 
physiques et les opérations qui sont susceptibles d’être interrompues ou sabotées.

Étude de vulnérabilité physique

Une étude de vulnérabilité physique comprend plusieurs types d’examen, 
dans les limites de la législation locale. Une étude comprend les éléments suivants.

•  Identifi cation des cibles potentielles et de l'accès à ces cibles.
•  Identifi cation et évaluation des menaces potentielles en fonction du 

contexte historique. Par exemple, des menaces qui ont été mises à 
exécution ont plus d'importance que des menaces sans précédent. Ceci 
concerne à la fois les menaces naturelles, telles que la probabilité d'une 
inondation, et les actions malveillantes. 

•  Identifi cation des employés, étudiants, sous-traitants, fournisseurs 
et visiteurs qui peuvent avoir des problèmes personnels ou des confl its 
avec  l'établissement et qui peuvent également être en mesure 
 d'identifi er les  vulnérabilités internes des installations physiques et 
d'obtenir un accès aux installations.

Posez diverses questions lors d'une étude de vulnérabilité. 

•  Quelles cibles potentielles sont clairement reconnaissables avec des 
connaissances limitées ou nulles ? 

•  Quelles cibles potentielles stockent des substances chimiques ? 
•  Quels sont les quantités, concentrations et risques des substances 

chimiques qui pourraient être impliquées dans chaque cible potentielle ? 
•  Quel est le risque de dissémination hors site ou d'utilisation illégale des 

substances chimiques ? 
•  Quelles mesures de protection physiques sont en place pour réduire les 

dommages pouvant résulter d’un dégagement ou d’un déversement de 
substances chimiques ?
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Concevez une matrice ou un autre outil analytique pour estimer la gravité 
des eff ets de chaque scénario dans l’analyse des menaces. Le niveau de gravité 
contribuera à l’analyse globale des risques. Pour les scénarios les plus défavorables, 
estimez :

•  le nombre de personnes qui seront aff ectées ;
•  la valeur monétaire des pertes de biens matériels ;
•  l'argent et le temps nécessaires pour acquérir des installations de 

remplacement ;
•  la perte de productivité et la durée d'arrêt et de rétablissement ;
•  la valeur perdue en termes de confi ance du public, soutien et image.

Élaboration d'un plan de sécurité du site

Un plan de sécurité complet du site intègre toutes les informations recueillies 
lors des analyses et études mentionnées ci-dessus. Il défi nit des consignes de sécurité et 
des procédures d’intervention d’urgence pour le lieu de travail. Un plan de sécurité du 
site fournit une stratégie de protection physique pour détecter, retarder et répondre 
rapidement et effi  cacement afi n d’interrompre, de prévenir ou d’atténuer les menaces 
d’acte malveillant et de catastrophe naturelle. Les méthodes du domaine public (telles 
que Responsible Care, le Cefi c-Conseil européen des fédérations de l’industrie 
chimique-, l’Union internationale de chimie pure et appliquée et l’Organisation interna-
tionale de normalisation) décrivent de nombreuses approches pour élaborer un plan 
répondant aux objectifs de la politique de sécurité de l’établissement.

Un établissement peut envisager la mise en œuvre de concepts de préven-
tion du crime au moyen d’aménagements de l’environnement peu coûteux, tels que 
des buissons de protection ou d’autres plantes. Il faut également envisager des amélio-
rations systémiques qui ne reposent pas uniquement sur la technologie, telles que 
l’usage de vigiles supplémentaires. La politique de sécurité et de contrôle d’accès doit 
être la base du plan de sécurité du site.
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F.1.   Évaluation des voies d’exposition aux substances chimiques toxiques

Inhalation

Les substances chimiques toxiques qui pénètrent dans le corps par inhalation 
comprennent les gaz, les vapeurs de liquides volatils, les aérosols et les vaporisations de 
substances liquides volatiles et non volatiles, et les substances chimiques solides sous 
forme de particules, fi bres et poussières. Une inhalation de gaz ou vapeurs toxiques 
produit un empoisonnement par absorption au travers des membranes muqueuses de 
la bouche, de la gorge et des poumons, et endommage également gravement ces 
tissus par action locale. Les poumons sont l’organe principal pour l’absorption de 
nombreuses substances chimiques toxiques. Les gaz et vapeurs inhalés passent dans les 
capillaires des poumons et sont transportés dans l’appareil circulatoire, où l’absorption 
est extrêmement rapide.

Ci-dessous fi gurent des facteurs qui aff ectent la façon dont une substance 
inhalée est absorbée par l'organisme.

•  Solubilité : les gaz ou vapeurs hydrosolubles se dissolvent 
 principalement dans les muqueuses du nez, de la trachée et des voies 
aériennes. Les gaz et vapeurs qui sont plus facilement liposolubles 
pénètrent profondément dans les poumons par les voies aériennes, où 
ils peuvent passer dans le sang et être transportés vers d'autres organes.

•  Taille : les plus petites particules des substances inhalées (de l'ordre du 
nanomètre au micromètre) sont absorbées par les poumons et peuvent, 
suivant leur solubilité, y rester emprisonnées pendant de longues durées.
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•  Pression de vapeur : plus la pression de vapeur est élevée, plus la 
concentration potentielle de la substance chimique dans l’air est impor-
tante. Même des substances chimiques à pression de vapeur très faible 
sont dangereuses si la substance est très toxique (par exemple, du 
mercure élémentaire).

•  Température : le réchauff ement de solvants ou de mélanges de 
réaction augmente le potentiel de concentrations élevées dans l’air.

•  Vitesses d’évaporation : les substances chimiques volatiles 
s’évaporent très rapidement en raison de leur tension de vapeur élevée, 
créant un risque d’exposition signifi catif.

•  Densité : si une substance a une densité très faible ou des particules de 
très petite taille, elle a tendance à rester en suspension dans l’air 
pendant très longtemps.

•  Génération d’aérosols (suspension de gouttelettes microscopiques 
dans l’air) : les opérations telles qu’une ébullition vigoureuse, un 
mixage à haute vitesse ou un barbotage de gaz au travers d’un liquide 
augmentent le risque d’exposition par inhalation.

Contact avec la peau ou les yeux

Un contact chimique avec la peau est un type de lésion qui survient 
fréquemment dans un laboratoire. De nombreuses substances chimiques peuvent 
provoquer une irritation de la peau, une réaction cutanée allergique, une brûlure grave, 
un eff et toxique local ou même une toxicité systémique. L’absorption des substances 
chimiques au travers de la peau dépend des facteurs suivants :

•  concentration chimique ;
•  réactivité chimique ;
•  hydrosolubilité et liposolubilité de la substance chimique ;
•  épaisseur de la peau (les substances toxiques traversent les membranes 

et la peau fi ne plus facilement que la peau épaisse) ;
•  type de lésion de la peau (les brûlures, maladies cutanées et la déshy-

dratation augmentent la pénétration) ;
•  partie du corps exposée ;
•  durée du contact ;
•  contact avec d'autres substances chimiques qui augmentent la 

 perméabilité de la peau. 
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Le contact d’une substance chimique avec les yeux présente un risque 
 particulier parce que les yeux sont sensibles aux irritants. Étant donné que les yeux 
contiennent beaucoup de vaisseaux sanguins, ils constituent également une voie 
d'absorption rapide pour de nombreuses substances chimiques. Les substances 
alcalines, les phénols et les acides sont particulièrement corrosifs et peuvent provoquer 
une cécité permanente. 

Ingestion

Beaucoup de substances chimiques utilisées dans le laboratoire sont 
extrêmement dangereuses en cas de contact avec la bouche ou d’ingestion. 
L’absorption de substances toxiques dans les voies gastro-intestinales dépend de 
nombreux facteurs, y compris des propriétés physiques de la substance chimique, de sa 
vitesse de dissolution, de la surface corporelle, de la perméabilité et de la durée 
d’exposition de divers segments des voies. Une plus grande quantité de la substance 
chimique est absorbée lorsqu’elle demeure dans les intestins pendant longtemps. Le 
taux d’absorption d’une substance chimique sous forme solide relativement insoluble 
est faible. S’il s’agit d’un acide ou d’une base organique, elle sera absorbée dans la partie 
des voies gastro-intestinales où elle peut le plus facilement se dissoudre dans les 
graisses. Les substances chimiques liposolubles sont absorbées plus rapidement et plus 
complètement que les substances chimiques hydrosolubles.

Injection

Une exposition à des substances chimiques toxiques par injection se produit 
accidentellement lors d’une blessure mécanique par des objets tranchants, tels que du 
verre ou un métal contaminé par des substances chimiques ou des seringues utilisées 
pour manipuler des substances chimiques. La voie d’administration intraveineuse est 
particulièrement dangereuse parce qu’elle introduit la substance toxique directement 
dans la circulation sanguine, sans suivre le processus d’absorption. Les objets tranchants 
doivent être placés dans des conteneurs de déchets spéciaux, pas dans des poubelles 
ordinaires. Si possible, utiliser des aiguilles de seringue à pointe émoussée pour une 
utilisation en laboratoire. Il est également recommandé de porter des gants de protec-
tion pour manipuler des objets tranchants ou fragiles.
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F.2.  Évaluation des risques associés aux substances à toxicité aiguë

Pour évaluer les risques associés aux substances à toxicité aiguë, classez 
chaque substance selon son niveau de risque de toxicité aiguë, comme illustré dans le 
tableau F.1. Le tableau F.2. indique les doses létales probables pour les êtres humains en 
fonction des valeurs DL50 pour les animaux. Les doses du tableau F.2. sont exprimées en 
milligrammes ou grammes par kilogramme de masse corporelle pour une personne de 
70 kg. Accordez une attention spéciale à toute substance qui, selon ces critères, est 
classée comme ayant un niveau élevé de risque de toxicité aiguë. 

TABLEAU F.1 Niveau de risque de toxicité aiguë

Niveau de
danger

Classifi cation 
de toxicité

DL50 orale
(rats, par kg)

Peau 
DL50 pour les 
animaux
(lapins, par kg)

CL50 par 
inhalation
(rats, ppm 
pendant 1 h)

CL50 par 
inhalation
(rats, mg/m3 
pendant 1 h)

Élevé Extrêmement 
toxique

<50 mg <200 mg <200 <2,000

Moyen Modérément 
toxique

50 à 500 mg 200 mg à 1 g 200 à 2 000 2 000 à 
20 000

Faible Légèrement 
toxique

500 mg à 5 g 1 à 5 g 2 000 à 20 000 20 000 à 
200 000

TABLEAU F.2 Dose létale probable pour les êtres humains

Classifi cation de toxicité

DL50 pour les 
animaux
(par kg)

Dose létale par ingestion par 
un être humain de 70 kg

Extrêmement toxique <5 mg Quelques gouttes (<7 gouttes)
Très toxique 5 à 50 mg De 7 gouttes à 5 ml
Modérément toxique 50 à 500 mg De 5 ml à 30 ml
Légèrement toxique 500 mg à 5 g De 30 ml à 500 ml
Pratiquement non toxique >5 g >500 ml

SOURCE : Gosselin, R.E, R. P. Smith et H. C. Hodge, Clinical Toxicology of Commercial Products – modifi é avec autori-

sation. Réimprimé avec l’autorisation de Williams and Wilkins, Baltimore, Maryland. Droit d’auteur 1984.

Étant donné que le plus grand risque d’exposition à de nombreuses 
substances chimiques de laboratoire est par inhalation, le personnel de laboratoire 
qualifi é doit comprendre l’application des limites d’exposition fi gurant sur les fi ches de 
sécurité (FDS) et les fi ches internationales de sécurité chimique (ICSC).

La valeur limite d'exposition (TLV), attribuée par l’American Conference of 
Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), défi nit la concentration d'une substance 
chimique dans l’air à laquelle pratiquement toute personne peut être exposée sans 
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eff et nocif. Ces limites sont recommandées par la communauté scientifi que et ne sont 
pas des normes juridiques. Elles sont conçues pour guider les décisions des hygiénistes 
industriels. La TLV -TWA (moyenne pondérée en fonction du temps) désigne la concen-
tration permettant une exposition sans danger pendant une journée de travail entière 
de 8 heures. La TLV-STEL (limite d’exposition à court terme) est une concentration plus 
élevée à laquelle une personne peut être exposée sans danger pendant un quart 
d’heure jusqu’à quatre fois par journée de travail de 8 heures, avec un intervalle d’au 
moins 60 minutes entre ces périodes.

Les valeurs TLV permettent au personnel de laboratoire qualifi é de déter-
miner rapidement les risques d’inhalation relatifs des substances chimiques. En général, 
les substances dont la TLV est inférieure à 50 ppm doivent être manipulées sous une 
hotte aspirante. Une comparaison de ces valeurs avec le seuil olfactif pour une 
substance donnée indiquera souvent si l’odeur de la substance chimique fournit un 
avertissement suffi  sant du risque possible. Cependant, des diff érences individuelles de 
capacité de détection certaines odeurs, ainsi qu’une anosmie ( « fatigue olfactive » ) 
pour l’oxyde d’éthylène ou le sulfure d’hydrogène, peuvent limiter l’utilité des odeurs en 
tant qu’avertissement de surexposition. Les résumés de sécurité des substances 
chimiques de laboratoire (LCSS) constituent une bonne source d’informations sur les 
seuils de détection olfactive et indiquent si une substance provoque une fatigue olfac-
tive connue.
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F.3.  Point d’éclair, point d’ébullition, température d’infl ammation et limites 
d’infl ammabilité de quelques substances chimiques de laboratoire 
courantes

Point d’éclair
Boiling 
d’ébullition

Température 
d’infl ammation

Limites d’infl ammabilité
 (% en volume)

(ºC) (ºC) (ºC) Inférieure Supérieure
Acétaldéhyde –39  21 175 4 60
Acide acétique (glacial) 39  118 463 4 19.9
Acétone –20  56 465 2.5 12.8
Acétonitrile 6  82 524 3 16
Disulfure de carbone –30  46 90 1.3 50
Cyclohexane –20  82 245 1.3  8
Diéthylamine –23  57 312 1.8 10.1
Éther diéthylique –45  35 180 1.9 36
Diméthylsulfoxyde 95  189 215 2.6 42
Alcool éthylique 13  78 363 3.3 19
Heptane –4  98 204 1.05  6.7
Hexane –22  69 225 1.1  7.5
Hydrogène –252 500 4 75
Alcool isopropylique 12  83 399 2 12.7 @ 200 (93)
Alcool méthylique 11  64 464 6 36
Méthyléthylcétone –9  80 404 1.4 @ 200 (93) 11.4 @ 200 (93)
Pentane <–49  36 260 1.5  7.8
Styrène 31  146 490 0.9  6.8
Tétrahydrofurane –14  66 321 2 11.8
Toluène 4  111 480 1.1  7.1
p-Xylène 25  138 528 1.1   7
SOURCE : Adapté de l'U.S. National Fire Protection Association. 2002. Fire Protection Guide to Hazardous Materials, 13ème édition, 

p. 325-9 à 325-117. Voir aussi les fi ches internationales de sécurité chimique sur le site http://www.inchem.org/pages/icsc.html.
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F.4. Substances chimiques pouvant former des peroxydes

Classe A : substances chimiques formant des niveaux explosifs de peroxydes sans concentration

Éther isopropylique Amidure de sodium
Butadiène Tétrafl uoroéthylène
Chlorobutadiène (chloroprène) Divinylacétylène
Amidure de potassium Chlorure de vinylidène
Potassium métallique

Classe B : substances chimiques qui présentent un risque de peroxydes en cas de concentration par 
distillation ou évaporation (eff ectuez un test de détection de peroxydes si la concentration est 
volontaire ou soupçonnéea)

Acétal Dioxane (p-dioxane)
Cumène Éther diméthylique de l'éthylèneglycol (glyme)
Cyclohexène Furane
Cyclooctène Propyne
Cyclopentène Méthylcyclopentane
Diacétylène Méthylisobutylcétone
Dicyclopentadiène Tétrahydrofurane
Éther diméthylique du diéthylèneglycol (diglyme) Tétrahydronaphtalène
Éther diéthylique Éthers vinyliques

Classe C : monomères insaturés qui peuvent s'autopolymériser suite à une accumulation de 
peroxydes si les inhibiteurs ont été retirés ou sont épuisésa

Acide acrylique Styrène
Butadiène Acétate de vinyle
Chlorotrifl uoroéthylène Chlorure de vinyle
Acrylate d'éthyle Vinylpyridine
Méthacrylate de méthyle

aCes listes sont fournies à titre d'illustration ; elles ne sont pas exhaustives.

SOURCE : Jackson, H. L. et coll. 1970. Journal of Chemical Education, 47 : A175 ; Kelly, R. J. 1996. Chemical Health and Safety, 3 : 28.

Les composés de classe A sont particulièrement dangereux lorsqu'ils sont 
peroxydés et ne doivent pas être stockés pendant de longues durées dans le labora-
toire. Il faut les jeter dans les trois mois suivant la réception. Maintenez les stocks de 
composés des classes B et C au minimum et assurez la rotation de ces stocks par la 
méthode du premier entré, premier sorti. Stockez les composés des classes B et C dans 
un endroit sombre. S'ils sont stockés dans des fl acons en verre, utilisez du verre ambré. 
Notez la date d'ouverture sur les récipients et inspectez-les tous les six mois par la suite.

Les composés de classe B sont souvent vendus avec des inhibiteurs d’auto-
oxydation. En cas d’absence ou de retrait de l’inhibiteur dans une substance chimique, 
accordez une attention particulière au stockage à long terme de la substance, compte 
tenu de la probabilité plus grande de formation de peroxydes. Purgez le creux des 
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conteneurs avec de l’azote. Plusieurs procédures, y compris des bâtonnets diagnostics, 
sont disponibles pour vérifi er la contamination par des peroxydes des composés de 
classe B. Aucune précaution spéciale n’est requise pour la mise au rebut de composés 
de classe B contaminés par des peroxydes.

Dans la plupart des cas, les échantillons commerciaux de composés de classe 
C sont livrés avec des inhibiteurs de polymérisation qui nécessitent la présence 
d’oxygène pour fonctionner et, par conséquent, ne doivent pas être stockés dans une 
atmosphère inerte. Gardez les échantillons sans inhibiteur de composés de classe C 
(c’est-à-dire, ceux pour lesquels le composé a été synthétisé dans le laboratoire ou 
l’inhibiteur à été retiré de l’échantillon commercial) dans des quantités aussi petites que 
possibles et dans une atmosphère inerte. Jetez immédiatement les composés inutilisés, 
ou si un stockage à long terme est nécessaire, ajoutez un inhibiteur approprié.

Types de composés connus pour auto-oxyder et former des peroxydes

Les substances chimiques décrites ci-dessus représentent uniquement des 
composés qui forment des peroxydes en l’absence d’impuretés ou dans d’autres circon-
stances exceptionnelles.

•  Éthers contenant des groupements alkyles primaires et secondaires 
(ne distillez jamais un éther avant d’avoir établi qu’il ne contient pas de 
peroxyde)

•  Composés contenant des hydrogènes benzyliques
•  Composés contenant des hydrogènes allyliques (C=C-CH)
•  Composés contenant un groupement C-H tertiaire (par exemple, 

décaline et 2,5-diméthylhexane)
•  Composés contenant des alcènes et alcynes conjugués polyinsaturés 

(par exemple, 1,3-butadiène, vinylacétylène)
•  Composés contenant des groupements C-H secondaires ou tertiaires 

adjacents à un amide (par exemple, 1-méthyl-2-pyrrolidone)
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F.5. Risques chimiques spécifi ques de certains gaz

Le personnel du laboratoire doit consulter les LCSS et les FDS pour les gaz 
spécifi ques. Ci-dessous fi gure une liste de certaines substances dangereuses qui 
peuvent se présenter sous forme de gaz comprimé.

•  Le trifl uorure de bore et le trichlorure de bore (BF3 et BCl3, 
 respectivement) réagissent avec l'eau pour donner, respectivement, de 
l'acide fl uorhydrique (HF) et de l'acide chlorhydrique (HCl). Leurs émana-
tions sont corrosives, toxiques et irritantes pour les yeux et les 
membranes muqueuses.

•  Le trifl uorure de chlore (ClF3), sous forme liquide, est corrosif et très 
toxique. Il présente un risque potentiel d’explosion et provoque des 
brûlures profondes et pénétrantes en cas de contact avec le corps. 
L’eff et peut être diff éré et progressif, comme dans le cas des brûlures 
provoquées par le fl uorure d’hydrogène. Le trifl uorure de chlore réagit 
violemment avec l’eau et la plupart des substances oxydables à 
température ambiante, fréquemment avec une infl ammation 
immédiate. Il réagit avec la plupart des métaux et des oxydes métal-
liques à température élevée. De plus, il réagit avec les composés 
contenant du silicium et peut par conséquent entretenir la combustion 
continue de verre, d’amiante et d’autres matériaux de ce type. Le trifl u-
orure de chlore forme des mélanges explosifs avec la vapeur d’eau, 
l’ammoniaque, l’hydrogène et la plupart des vapeurs organiques. La 
substance ressemble au fl uor élémentaire en ce qui concerne beaucoup 
de ses propriétés chimiques et procédures de manipulation, y compris 
les précautions à prendre pour éviter les accidents.

•  Le séléniure d'hydrogène (H2Se) est un gaz incolore à odeur 
désagréable. Il présente un risque élevé d'incendie et d'explosion et 
réagit violemment avec les substances oxydantes. Il peut se répandre 
jusqu'à des sources d'infl ammation. Le séléniure d'hydrogène est un 
irritant pour les yeux, les membranes muqueuses et l'appareil 
 pulmonaire. Des expositions aiguës peuvent provoquer des symptômes 
tels qu'un œdème pulmonaire, une bronchite grave et une 
 bronchopneumonie. Les symptômes comprennent également une 
détresse gastro-intestinale, des étourdissements, une fatigue accrue et 
un goût métallique dans la bouche.

•  Le sulfure d'hydrogène (H2S) est un gaz extrêmement toxique et 
infl ammable. Bien qu’il ait une odeur caractéristique d’œufs pourris, il 
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provoque une fatigue olfactive. Pour cette raison, il est possible que la 
gravité de la situation ne soit pas détectée avant que la santé ne soit 
menacée. En outre, ce facteur peut présenter un problème pour les 
sauveteurs, qui pensent que le danger s’estompe lorsque l’odeur 
disparaît.

•  Le chlorure de méthyle (CH3Cl) a une légère odeur, pas désagréable, qui 
n’est pas irritante et peut passer inaperçue si aucun agent odorant n’est 
ajouté. Une exposition à des concentrations excessives est indiquée par 
des symptômes similaires à ceux d’une intoxication alcoolique : somno-
lence, confusion mentale, nausées et, éventuellement, vomissements. 
Le chlorure de méthyle peut, dans certaines conditions, réagir avec 
l’aluminium ou le magnésium pour former des produits qui 
s’enfl amment ou dégagent spontanément des vapeurs au contact de 
l’air. Éviter tout contact avec ces métaux.

•  La phosphine (PH3) est un gaz incolore, toxique, spontanément 
 infl ammable et explosif, qui dégage une odeur désagréable de poisson 
pourri. Le liquide peut provoquer des gelures. La phosphine présente 
un risque dangereux d'incendie et s'enfl amme en présence d'air et 
d'oxydants. Elle réagit avec l'eau, les acides et les halogènes. Si elle est 
chauff ée, elle forme des phosphures d'hydrogène, qui sont explosifs et 
toxiques. Il peut y avoir un délai entre l'exposition et l'apparition des 
symptômes.

•  Le silane (SiH4) est un gaz incolore pyrophorique qui s'enfl amme 
spontanément dans l'air. Il est incompatible avec l'eau, les bases, les 
oxydants et les halogènes. Le gaz a une odeur répugnante et 
étouff ante.

•  Les halogénures de silyle sont des gaz incolores toxiques à odeur 
piquante. Ce sont des irritants corrosifs pour la peau, les yeux et les 
membranes muqueuses. Lorsque les halogénures de silyle sont 
chauff és, ils peuvent dégager des émanations toxiques. 
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G.1.  Création d'un inventaire

Chaque enregistrement dans une base de données inventoriant des 
substances chimiques correspond généralement à un contenant spécifi que d’une 
substance chimique plutôt qu’à la substance chimique elle-même. L’inventaire doit 
contenir les champs de données suivants pour chaque article :

•  nom, tel qu’il apparaît sur le contenant ;
•  formule moléculaire ;
•  numéro du registre CAS (Chemical Abstracts Service) pour une identifi -

cation sans ambiguïté ;
•  source ;
•  taille du contenant ou quantité originale de la substance chimique.

De plus, les informations suivantes peuvent être utiles :

•  classifi cation des dangers, en tant que guide pour la sécurité du 
stockage, de la manipulation et de l’élimination ;

•  date d’acquisition, pour éviter un stockage au-delà de la durée de vie 
utile ;

•  lieu de stockage ;
•  propriétaire ou membre du personnel responsable de l’échantillon sur 

le site.
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Si possible, utiliser un système d'inventaire informatisé, en particulier si le 
nombre de substances chimiques dépasse quelques centaines. Une alternative simple 
et économique à un système informatisé est un inventaire sur fi ches conservé dans un 
endroit accessible. 

Un étiquetage par code à barres des contenants de substances chimiques au 
moment de leur réception fournit un moyen de saisie d'informations rapide et sans 
erreur pour un système de suivi de substances chimiques. Des progiciels privés sont 
disponibles pour contrôler les stocks de substances chimiques. Certains établissements 
pourront même choisir de suivre la quantité de produit dans chaque contenant. 
L'investissement en matériel, logiciel et personnel nécessaire pour instaurer et maintenir 
un système d'inventaire des substances chimiques est coûteux, mais se rentabilise 
largement en termes d’économie et de sécurité de la gestion des substances chimiques.

Maintien d'un inventaire

Les inventaires sont utiles pour les opérations d'un laboratoire si tout le 
monde apporte un soutien et une contribution à leur fonctionnement. Pour qu'un 
inventaire soit utile et bien géré, prendre les mesures suivantes.

•  Entrez chaque substance chimique du laboratoire dans l’inventaire.
•  Tenez l’inventaire à jour. Désignez une ou plusieurs personnes pour 

tenir à jour l’inventaire et entrer les nouvelles substances dans le 
système. Ces personnes sont les seules qui devraient avoir un droit 
d’écriture ou de modifi cation de l’inventaire.

•  Vérifi ez périodiquement les inventaires et les systèmes de suivi pour 
supprimer les données inexactes. Chaque année, faites un inventaire 
physique des substances chimiques stockées, vérifi ez les données 
concernant chaque article et réconciliez les diff érences. En même 
temps, identifi ez les substances chimiques inutiles, périmées ou détéri-
orées et prenez les dispositions nécessaires pour leur élimination.

•  Veillez à ce que les contenants vides soient retirés de l’inventaire actif.

Retrait de l'inventaire indésirable

•  Envisagez d’éliminer les substances pour lesquelles aucune utilisation 
n’est prévue dans un avenir proche, tel que deux ans. Pour des 
substances stables et relativement non dangereuses dont la durée de 
conservation n’est pas défi nie, la décision de les conserver en stock 
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devra tenir compte de leur valeur économique, de leur disponibilité et 
des coûts de stockage.

•  Prêtez attention aux contenants abîmés ou aux contenants dans 
lesquels un changement chimique du contenu est visible. Ces conten-
ants doivent être inspectés et manipulés par une personne ayant 
l’expérience des risques possibles de telles situations.

•  Éliminez ou recyclez les substances chimiques avant la date de péremp-
tion fi gurant sur le contenant.

•  Remplacez les étiquettes abîmées avant que les informations soient 
eff acées ou perdues.

•  Retirez les substances odoriférantes du stock et de l’inventaire.
•  Réduisez l’inventaire des substances chimiques qui nécessitent un 

stockage à température réduite dans des réfrigérateurs ou des 
enceintes à atmosphère contrôlée. Étant donné que ces substances 
chimiques peuvent comprendre des composés sensibles à l’air et à 
l’humidité, elles sont particulièrement sensibles aux problèmes de 
condensation.

•  Éliminez toutes les substances chimiques dangereuses utilisées par des 
membres du personnel de laboratoire ayant terminé l’exercice de leurs 
fonctions ou ayant été mutés à un autre laboratoire. L’établissement 
doit instaurer une politique de nettoyage pour les chercheurs et étudi-
ants qui quittent le laboratoire et doit faire respecter strictement cette 
politique pour éviter que soient abandonnées des substances 
chimiques inconnues susceptibles de poser des risques pour les autres.

•  Développez et appliquez des procédures pour le transfert ou 
l’élimination de substances chimiques et autres matériaux lors de la 
fermeture d’un laboratoire à des fi ns de rénovation ou de 
déménagement.

•  Évitez de reprendre des inventaires entiers de substances chimiques 
suite à la fermeture d’un laboratoire et ne donnez pas d’inventaires 
entiers de substances chimiques à une école ou une petite entreprise.
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G.2. Exemples de groupes de stockage compatibles

F : ACIDES INORGANIQUES COMPATIBLES,  
À L'EXCLUSION DES OXYDANTS ET COMBUSTIBLES

Acide hydrochlorique
Acide sulfurique
Acide phosphorique
Solution de fl uorure d'hydrogène
J : GAZ COMPRIMÉS TOXIQUES 
Dioxyde de soufre
Hexafl uoropropylène
K : EXPLOSIFS OU AUTRES MATIÈRES EXTRÊMEMENT 
INSTABLES COMPATIBLES

Acide picrique sec (<10 % H2O)
Nitroguanidine
Tétrazole
Nitrate d'urée
L : SUBSTANCES INFLAMMABLES ET COMBUSTIBLES 
NON RÉACTIVES, Y COMPRIS DES SOLVANTS

Benzène
Méthanol
Toluène
Tétrahydrofurane
X : INCOMPATIBLES AVEC TOUS LES AUTRES 
GROUPES DE STOCKAGE

Acide picrique humidifi é (10-40 % H2O)
Phosphore
Azoture de benzyle
Hydrogénosulfure de sodium

A : BASES ORGANIQUES COMPATIBLES

Diéthylamine
Piperidine 
Triéthanolamine
Benzylamine
Hydroxyde de benzyltriméthylammonium
B : SUBSTANCES PYROPHORIQUES ET 
 HYDRORÉACTIVES COMPATIBLES

Borohydrure de sodium
Chlorure de benzoyle
Poussière de zinc
Solutions d'alkyllithium, telles qu'une 
solution de méthyllithium dans du 
tétrahyfrofurane
Chlorure de méthanesulfonyle
Tétrahydruroaluminate de lithium
C : BASES INORGANIQUES COMPATIBLES

Hydroxyde de sodium
Hydroxyde d'ammonium
Hydroxyde de lithium
Hydroxyde de césium
D : ACIDES ORGANIQUES COMPATIBLES

Acide acétique
Acide citrique
Acide maléique
Acide propionique
Acide benzoïque
E : OXYDANTS COMPATIBLES, Y COMPRIS PEROXYDES

Acide nitrique
Acide perchlorique
Hypochlorite de sodium
Peroxyde d'hydrogène
Acide 3-chloroperoxybenzoïque
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H.1.  Équipement de protection individuelle, de sécurité et d'urgence

Équipement et habillement de protection pour le personnel de laboratoire

Vêtements personnels
•  Des vêtements qui laissent de grandes surfaces de peau exposées ne 

sont pas appropriés dans des laboratoires où des substances chimiques 
dangereuses sont utilisées. Les vêtements personnels doivent couvrir 
entièrement le corps.

•  Porter une blouse de laboratoire appropriée, boutonnée et à manches 
longues. Porter toujours un habit de protection s’il existe un risque que 
les vêtements personnels puissent être contaminés ou abîmés par une 
substance chimique dangereuse. Les vêtements lavables ou jetables à 
porter pour le travail en laboratoire avec des substances chimiques 
particulièrement dangereuses comprennent des blouses de laboratoire 
spéciales, des tabliers, des combinaisons, des bottes spéciales, des 
surchaussures et des manchettes, ainsi que des combinaisons de 
protection contre les projections. Une protection contre la chaleur, 
l’humidité, le froid et/ou le rayonnement peut être nécessaire dans des 
situations particulières. Les vêtements jetables fournissent seulement 
une protection limitée contre la pénétration des vapeurs ou des gaz.

•  Les blouses de laboratoire doivent résister au feu. Les blouses en coton 
sont peu coûteuses et ne brûlent pas facilement, mais elles réagissent 
rapidement avec des acides. Les blouses en polyester ne sont pas 
appropriées pour le souffl  age du verre ou le travail avec des matières 
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infl ammables. Les tabliers en plastique ou en caoutchouc peuvent 
fournir une bonne protection contre les liquides corrosifs, mais peuvent 
être inappropriés en cas d’incendie. Les tabliers en plastique peuvent 
aussi accumuler de l’électricité statique ; pour cette raison, ils ne doivent 
pas être utilisés à proximité de solvants infl ammables, d’explosifs sensi-
bles aux décharges électrostatiques ou de matières qui peuvent 
s’enfl ammer sous l’eff et d’une décharge d’électricité statique. Des 
blouses ou tabliers de laboratoire en matériaux spéciaux sont 
disponibles pour les activités à haut risque.

•  Laissez les blouses dans le laboratoire pour minimiser les risques de 
répandre des substances chimiques dans des zones publiques, des 
salles de restauration ou des bureaux. Nettoyez régulièrement les 
blouses.

•  Choisissez un habit de protection qui résiste aux risques physiques, 
chimiques et thermiques et qui est facile à enfi ler, à nettoyer ou à jeter.

•  Les vêtements jetables qui ont été utilisés pour manipuler des 
substances cancérogènes ou d’autres substances très dangereuses 
doivent être retirés sans exposer qui que ce soit à des substances 
toxiques. Ils doivent être éliminés en tant que déchets dangereux.

•  De longs cheveux dénoués et des vêtements fl ottants, tels que des 
cravates, des pantalons amples et des manteaux, sont inappropriés 
dans un laboratoire où des substances chimiques dangereuses sont 
utilisées. Ces articles peuvent s’enfl ammer, tremper dans les substances 
chimiques et se coincer dans les équipements.

•  Ne portez pas de bagues, de bracelets, de montre ou de bijoux qui 
pourraient être abîmés, piéger des substances chimiques près de la 
peau, entrer en contact avec des sources électriques ou se coincer dans 
les machines.

•  Ne portez pas de vêtements ou d’accessoires en cuir dans des situations 
où des substances chimiques risquent d’être absorbées par le cuir et 
maintenues à proximité de la peau.

Protection des pieds
Pas tous les types de chaussures sont appropriés dans un laboratoire où il 

peut exister à la fois des risques chimiques et des risques mécaniques. Portez des 
chaussures fermées dans les zones où sont utilisées des substances chimiques dangere-
uses et dans les endroits où des travaux mécaniques sont en cours. Les sabots, les 
chaussures perforées, les sandales et les chaussures en tissu ne fournissent aucune 
protection contre les substances chimiques renversées. Dans de nombreux cas, des 
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chaussures de sécurité sont préférables. Portez des chaussures à embout d’acier pour 
travailler avec des objets lourds, tels que des bouteilles de gaz. Des surchaussures 
peuvent être requises pour travailler avec des substances particulièrement dangere-
uses. Des chaussures à semelles conductrices sont utiles pour éviter l’accumulation 
d’une charge statique, tandis que des semelles isolantes peuvent protéger contre un 
choc électrique.

Protection des yeux et du visage
•  Portez toujours des lunettes de sécurité munies d'écrans latéraux pour 

travailler dans des laboratoires, en particulier avec des substances chimiques 
dangereuses. Des lunettes de vue ordinaires munies de verres durcis ne 
remplissent pas le rôle de lunettes de sécurité. Il est possible de porter des 
lentilles de contact en toute sécurité avec une protection appropriée des 
yeux et du visage (reportez-vous cependant au chapitre 9, section 3.2.2.). 

•  Portez des lunettes de protection contre les projections chimiques, 
munies de coques latérales à l’épreuve des projections pour protéger 
complètement les yeux s’il existe un risque de projection lors d’une 
opération au cours de laquelle sont utilisées des substances chimiques 
dangereuses.

•  Portez des lunettes de protection contre les chocs en cas de risque de 
projection de particules.

•  Portez des écrans faciaux avec des lunettes de sécurité munies d’écrans 
latéraux pour une protection complète du visage et de la gorge. 
Lorsqu’il existe un risque de projection de liquide, portez à la fois un 
écran facial et des lunettes de protection contre les projections 
chimiques. Ceci est particulièrement important lorsqu’il s’agit de 
liquides très corrosifs. Utilisez un écran facial avec une protection de la 
gorge et des lunettes de sécurité munies d’écrans latéraux pour manip-
uler des substances chimiques explosives ou extrêmement 
dangereuses.

•  Si les travaux au sein du laboratoire risquent d’entraîner une exposition 
à des rayons laser, une lumière ultraviolette, une lumière infrarouge ou 
une lumière visible intense, portez une protection des yeux spécialisée.

•  Fournissez aux visiteurs la protection requise pour les yeux. Affi  chez 
une pancarte dans le laboratoire qui indique qu’une protection des 
yeux est requise dans les laboratoires où sont utilisées des substances 
chimiques dangereuses.
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Équipement de sécurité et d'urgence

Un équipement de sécurité - comprenant des kits de confi nement de 
 déversement, des écrans de sécurité, un équipement de sécurité contre les incendies, des 
appareils respiratoires, des douches de sécurité, des bassins oculaires et un équipement 
d'urgence - doit être disponible à un endroit bien marqué et bien visible de tout laboratoire 
chimique. Des avertisseurs d'incendie et des téléphones avec numéros de contact d'urgence 
doivent être facilement accessibles. En plus des articles standards, d'autres dispositifs de 
sécurité peuvent être nécessaires. Le directeur du laboratoire est tenu que tout le monde a 
reçu une formation correcte et dispose de l'équipement de sécurité nécessaire.

Écrans de sécurité
Utilisez des écrans de sécurité pour assurer une protection contre d’éventuels 

risques d’explosion ou de projections. Disposez des écrans sur tous les côtés des 
équipements de laboratoire afi n qu’il n’y ait aucune exposition en ligne droite du 
personnel. Les volets avant des hottes chimiques peuvent remplir le rôle d’écran. 
Cependant, utilisez un écran portable pour eff ectuer des manipulations, en particulier 
avec des hottes dont les volets s’ouvrent verticalement plutôt qu’horizontalement.

Les écrans portables peuvent protéger contre des dangers d’envergure 
limitée, tels que de petites projections, de la chaleur et du feu. Toutefois, un écran 
portable ne fournit aucune protection sur les côtés ou à l’arrière de l’équipement. De 
plus, de nombreux écrans portables ne sont pas suffi  samment lourds pour assurer une 
protection vers l’avant et peuvent basculer vers l’opérateur en cas d’explosion. Un écran 
fi xe qui enveloppe complètement le dispositif expérimental peut off rir une protection 
contre une petite explosion. Du méthacrylate de polyméthyle, du polycarbonate, du 
chlorure de polyvinyle et du verre de sécurité laminé sont tous des matériaux transpar-
ents satisfaisants comme écran. Lorsqu’une combustion est possible, le matériau des 
écrans doit être ininfl ammable ou à combustion lente. Le verre de sécurité laminé peut 
être le meilleur matériau pour de telles circonstances, s’il peut supporter la pression de 
souffl  e enregistrée. Le méthacrylate de polyméthyle off re une excellente combinaison 
globale de caractéristiques pour un écran, compte tenu de son coût, de sa transpar-
ence, de sa haute résistance à la traction, de sa résistance aux charges de fl exion, de sa 
résistance aux chocs, de sa résistance à l’éclatement et de sa vitesse de combustion.

Le polycarbonate est beaucoup plus solide et ne donne pas lieu à une 
combustion entretenue, mais il est facilement attaqué par des solvants organiques.
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Équipement de sécurité contre les incendies

Extincteurs d'incendie
Tous les laboratoires chimiques doivent avoir des extincteurs à dioxyde de 

carbone et à poudre extinctrice. Prévoyez d’autres types d’extincteur en fonction des 
travaux réalisés dans le laboratoire. Ci-dessous fi gurent les quatre types d’extincteur les 
plus courants et le type d’incendie auquel ils sont adaptés. Des extincteurs polyvalents 
peuvent également être disponibles.

1.  Les extincteurs à eau sont effi  caces contre un incendie de papier et de 
déchets. Ne les utilisez pas pour éteindre des incendies électriques, de 
liquides ou de métaux.

2.  Les extincteurs à dioxyde de carbone sont effi  caces pour combattre un 
incendie de liquides, tels que des hydrocarbures ou de la peinture, ou 
un incendie électrique. Ils sont recommandés pour les incendies impli-
quant des équipements informatiques, des instruments délicats et des 
systèmes optiques, étant donné qu’ils n’endommagent pas ces équipe-
ments. Ils sont moins effi  caces contre les incendies de papier et de 
déchets et ne doivent pas être utilisés pour combattre des incendies de 
métaux ou d’hydrures métalliques. Faites attention lors de l’utilisation 
de ces extincteurs, étant donné que la force du gaz comprimé peut 
répandre les combustibles en feu, tels que les papiers, et peut renverser 
des contenants de liquides infl ammables.

3.  Les extincteurs à poudre, qui contiennent du phosphate d’ammonium 
ou du bicarbonate de sodium, sont effi  caces contre les liquides en 
combustion et les incendies électriques. Ils sont moins effi  caces contre 
les incendies de papier et de déchets ou les incendies de métaux. Ils ne 
sont pas recommandés pour des incendies impliquant des instruments 
délicats ou des systèmes optiques, en raison du problème de 
nettoyage. Il pourra être nécessaire de remplacer les équipements infor-
matiques exposés à des quantités importantes de poudres extinctrices. 
Ces extincteurs sont généralement utilisés lorsque de grandes quantités 
de solvants sont présentes.

4.  Les extincteurs Met-L-X et d’autres qui ont des formulations granulaires 
spéciales sont effi  caces contre des incendies de métaux. Dans cette 
catégorie fi gurent les incendies de magnésium, lithium, sodium et 
potassium, d’alliages de métaux réactifs, d’hydrures métalliques, 
d’alkyles métalliques et d’autres composés organométalliques. Ces 
extincteurs sont moins effi  caces contre les incendies de papier et de 
déchets, de liquides ou électriques.
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Chaque extincteur doit porter une étiquette indiquant les types d’incendie 
qu’il peut combattre et la date de sa dernière inspection. Il existe de nombreux autres 
types d’extincteur plus spécialisés qui sont disponibles pour des situations inhabituelles 
d’incendie. Chaque personne du laboratoire doit connaître l’emplacement, le 
fonctionnement et les limitations des extincteurs d’incendie dans la zone de travail. Le 
directeur du laboratoire est tenu de veiller à ce que tous les membres du personnel 
connaissent l’emplacement des extincteurs d’incendie et reçoivent une formation 
concernant leur utilisation. Le personnel désigné devra recharger ou remplacer rapide-
ment un extincteur qui a été utilisé.

Détecteurs de chaleur et de fumée
Des capteurs de chaleur et/ou des détecteurs de fumée peuvent faire partie 

de l’équipement de sécurité d’un bâtiment. Ils peuvent automatiquement déclencher 
une alarme et appeler les pompiers ; ils peuvent déclencher un système d’extinction 
automatique ; ou ils peuvent simplement servir d’alarme locale. Étant donné que les 
opérations du laboratoire peuvent générer de la chaleur ou des vapeurs, évaluez 
soigneusement le type et l’emplacement des détecteurs afi n d’éviter de fréquentes 
fausses alarmes.

Appareils respiratoires
Chaque appareil respiratoire du laboratoire doit être accompagné 

d’informations écrites qui indiquent les limitations de l’équipement, les méthodes 
d’ajustement et les procédures d’inspection et de nettoyage. Les personnes qui utilisent 
des appareils respiratoires dans le cadre de leur travail doivent avoir reçu une formation 
approfondie dans le domaine de l’ajustement, de l’utilisation, des limitations et de 
l’entretien de cet équipement. La formation devra avoir lieu avant l’utilisation initiale, 
puis une fois par an, et devra inclure des démonstrations et une mise en pratique du 
port et de l’ajustement de l’équipement.

Les utilisateurs doivent inspecter les appareils respiratoires avant chaque 
utilisation et le directeur du laboratoire doit les inspecter périodiquement. Un appareil 
respiratoire autonome doit être inspecté au moins une fois par mois et nettoyé après 
chaque utilisation.

Douches de sécurité et bassins oculaires

Douches de sécurité
Mettez des douches de sécurité à disposition dans les endroits où sont 

manipulées les substances chimiques. Elles doivent être utilisées pour un traitement de 
premier secours immédiat en cas de projection chimique et pour éteindre des 
vêtements en fl ammes. Chaque personne travaillant dans le laboratoire doit savoir où 
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se trouvent les douches de sécurité et doit apprendre à les utiliser. Testez régulièrement 
les douches de sécurité pour vérifi er le fonctionnement de leur robinet et retirez tout 
débris se trouvant dans le système.

Veillez à ce que chaque douche commence immédiatement à arroser et 
qu’elle soit suffi  samment grande pour accueillir plusieurs personnes si nécessaire. 
Chaque douche doit avoir un robinet à ouverture rapide nécessitant une fermeture 
manuelle. Une poignée triangulaire à tirer vers le bas est acceptable si elle est suffi  sam-
ment longue, mais les chaînes ne sont pas recommandées parce qu’elles peuvent 
heurter l’utilisateur et être diffi  ciles à saisir en cas d’urgence. Installez des drains sous les 
douches de sécurité pour réduire les risques de glissement et de chute et éviter les 
dégâts provoqués par des inondations dans un laboratoire.

Bassins oculaires
Installez des bassins oculaires si les substances du laboratoire présentent un 

danger pour les yeux ou si les employés peuvent se trouver confrontés à des risques 
inconnus pour les yeux. Un bassin oculaire doit fournir un doux jet d’eau aérée ou 
pulvérisée pendant une longue durée (15 minutes). Placez ces bassins à proximité des 
douches de sécurité afi n qu’il soit possible, le cas échéant, de laver les yeux pendant 
que le corps est sous la douche.
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H.2.   Matières exigeant une attention spéciale en raison de leur réactivité, 
explosivité ou incompatibilité chimique

La liste suivante n'est pas exhaustive. Obtenez des conseils supplémentaires 
sur les matières réactives et explosives à partir des sections pertinentes de ce livre et 
d'autres sources d'information.

•  Les composés acétyléniques peuvent être explosifs en mélanges de 
2,5 à 80 % avec de l'air. À des pressions de 2 atmosphères ou plus, 
 l'acétylène (C2H2) soumis à une décharge électrique ou à une 
 température élevée se décompose avec une violence explosive. Le 
moindre choc donne lieu à l'explosion d'un acétylure sec. L'acétylène 
doit être manipulé dans une solution d'acétone et ne doit jamais être 
stocké seul dans une bouteille.

•  Les composés d'alkyllithium sont extrêmement réactifs. De violentes 
réactions peuvent se produire lors d’une exposition à de l’eau, du 
dioxyde de carbone ou d’autres substances. Les composés 
d’alkyllithium sont extrêmement corrosifs pour la peau et les yeux. Les 
solutions de tert-butyllithium sont les plus pyrophoriques et peuvent 
s’enfl ammer spontanément lors d’une exposition à l’air. Les solutions 
concentrées de n-butyllithium (50-80 %) sont les plus dangereuses et 
s’enfl amment immédiatement en cas d’exposition à l’air. Un contact 
avec de l’eau ou des matériaux humides peut donner lieu à des incen-
dies et à des explosions. Stockez ces composés et manipulez-les sous 
atmosphère inerte dans des endroits exempts de sources 
d’infl ammation. Pour des informations plus détaillées sur la manipula-
tion des composés organolithium, reportez-vous à Schwindeman, J.A., 
C.J. Wolterman et R.J. Letchford. 2002. Chem. Health & Safety, numéro de 
mai/juin, 6-11.

•  Le chlorure d'aluminium (AlCl3) est une substance potentiellement 
dangereuse. En présence d’humidité, une décomposition suffi  sante 
peut former du chlorure d’hydrogène (HCl) et provoquer une accumula-
tion considérable de pression. Lors de l’ouverture d’une bouteille après 
un stockage de longue durée, enveloppez-la d’abord complètement 
dans une serviette épaisse.

•  L'ammoniaque (NH3) réagit avec l’iode pour donner du triiodure 
d’azote, qui explose au toucher. L’ammoniaque réagit avec les hypochlo-
rites pour produire du chlore. Des mélanges d’ammoniaque et 
d’halogénures organiques réagissent parfois violemment lorsqu’ils sont 
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chauff és sous pression. L’ammoniaque est combustible. Une inhalation 
de vapeurs concentrées peut être mortelle.

•  Les azotures, à la fois organiques et inorganiques, et certains composés 
azoïques peuvent être sensibles à la chaleur et aux chocs. Les azotures 
tels que l’azoture de sodium peuvent déplacer l’halogénure des hydro-
carbures chlorés, tels que le dichlorométhane, pour former des 
polyazotures organiques extrêmement explosifs. Cette réaction de 
substitution est facilitée dans des solvants tels que le diméthylsulfoxyde 
(DMSO).

•  Les halogénures de bore sont de puissants acides de Lewis qui 
s’hydrolysent en acides de Brönsted forts.

•  tert-Butyllithium : voir les composés d'alkyllithium.
•  Le disulfure de carbone (CS2) est à la fois très toxique et très 

 infl ammable. Mélangées à l'air, ses vapeurs peuvent s'enfl ammer sous 
l'eff et d'un bain-marie ou d'un tuyau de vapeur, d'une plaque 
 chauff ante ou d'une ampoule.

•  Le chlore (Cl2) est toxique et peut réagir violemment avec l'hydrogène 
(H2) ou avec des hydrocarbures lorsqu'il est exposé à la lumière du soleil.

•  Le complexe trioxyde de chrome-pyridine (CrO3•C5H5N) peut 
exploser si la concentration en CrO3 est trop élevée. Le complexe doit 
être préparé par addition de CrO3 à un excès de C5H5N.

•  Le diazométhane (CH2N2) et les composés diazoïques associés doivent 
être traités avec une prudence extrême. Ils sont très toxiques, et les gaz et 
liquides purs explosent facilement, même par simple contact avec le bord 
tranchant d'un morceau de verre. Les solutions dans de l'éther sont plus 
sûres de ce point de vue. Une solution de  diazométhane dans de l'éther 
est rendue inoff ensive par addition goutte à goutte d'acide acétique.

•  Le diéthyle et d'autres éthers, y compris le tétrahydrofurane, le 
1,4-dioxane et en particulier les éthers à chaîne ramifi ée, explosent 
parfois lors de la distillation en raison de la concentration des peroxydes 
qui se sont développés suite à l’oxydation par l’air. Utilisez des sels 
ferreux ou du bisulfi te de sodium pour décomposer ces peroxydes. Un 
passage sur de l’alumine active peut éliminer la plupart des peroxydes. 
Cependant, en général, jetez les vieux échantillons d’éther s’ils donnent 
un résultat positif à un test de peroxyde.

•  L'oxyde de diisopropyle est un produit réputé dangereux pour sa 
tendance à former des peroxydes. Le peroxyde se cristallise à mesure 
qu’il se forme. De nombreux rapports font état de vieilles bouteilles 
d’éther de diisopropyle ayant été trouvées avec des masses de cristaux 
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agglomérés au fond. Ces cristaux sont extrêmement sensibles aux 
chocs, même s’ils ont été humectés avec le surnageant de l’éther de 
diisopropyle. Un choc léger (bris de bouteille, retrait du bouchon) est 
suffi  sant pour provoquer une détonation. Ne stockez pas cet éther dans 
le laboratoire. Achetez seulement la quantité requise pour une expéri-
mentation ou un processus particulier. Mettez immédiatement tout 
reste de ce produit au rebut.

•  Le sulfoxyde de diméthyle (DMSO), (CH3)2SO, se décompose violem-
ment au contact d’une large gamme de composés halogènes actifs 
comme les chlorures d’acyle. Des explosions suite à un contact avec des 
hydrures métalliques actifs ont été signalées. Le sulfoxyde de diméthyle 
pénètre la membrane cutanée et transporte des substances dissoutes à 
travers la membrane.

•  Le péroxyde de benzoyle sec (C6H5CO2)2 s'enfl amme facilement et est 
sensible aux chocs. Il se décompose spontanément à des températures 
supérieures à 50 °C. Il a été signalé qu'il peut être désensibilisé en 
ajoutant 20 % d'eau.

•  La glace sèche ne doit pas être conservée dans un récipient non conçu 
pour supporter la pression. Des récipients contenant d’autres 
substances stockées sur de la glace sèche pendant de longues durées 
absorbent généralement le dioxyde de carbone (CO2) à moins qu’ils 
n’aient été scellés avec précaution. Lorsque de tels récipients sont 
retirés de l’endroit de stockage et qu’ils passent rapidement à la 
température ambiante, le CO2 peut développer suffi  samment de 
pression et faire éclater le récipient avec une violence explosive. Lors du 
retrait de tels récipients de l’endroit de stockage, desserrez la fermeture 
ou enroulez le récipient dans des serviettes et placez-le derrière un 
écran de protection. La glace sèche peut produire des brûlures graves, 
ce qui s’applique aussi à la plupart des types de bains de refroidisse-
ment à la glace sèche.

•  Des produits dessiccants, comme l'Ascarite® (silicium revêtu 
d'hydroxyde de sodium), ne doivent pas être mélangé avec du 
pentoxyde de phosphore (P2O5), car le mélange peut exploser s'il est 
réchauff é avec une trace d'eau. C'est parce que les sels de cobalt utilisés 
en tant qu'indicateurs d'humidité dans certains agents dessiccants 
peuvent être extraits par des solvants organiques que l'utilisation de ces 
agents pour assécher des gaz est restreinte.

•  Les poussières qui sont des suspensions de particules oxydables 
(poudre de magnésium, poussières de zinc, poudre de carbone, fl eurs 



255

Annexe H

de soufre) dans l’air peuvent constituer de puissants mélanges explosifs. 
Utilisez ces matières avec une ventilation adéquate et ne les exposez 
pas à des sources d’infl ammation. Lorsqu’ils sont fi nement divisés, 
certains solides comme le zirconium, le titane, le nickel de Raney, le 
plomb (tel que préparé par la pyrolyse du tartrate de plomb) et des 
catalyseurs (comme du carbone activé contenant des métaux actifs et 
de l’hydrogène), peuvent entrer en combustion spontanée s’ils sèchent 
à l’air libre. Ils doivent être manipulés lorsqu’il sont humides.

•  L'oxyde d'éthylène (C2H4O) est connu pour exploser lorsqu’il est 
chauff é dans une enceinte fermée. Utilisez des protections adaptées en 
procédant à des expériences utilisant de l’oxyde d’éthylène sous 
pression.

•  Le fl uor (F2) est un gaz extrêmement toxique, oxydant et réactif avec 
des niveaux d’exposition tolérable extrêmement bas. Seul un personnel 
formé peut travailler avec du fl uor. Quiconque ayant l’intention de 
travailler avec du fl uor doit connaître le traitement adéquat de première 
urgence et doit avoir préparé les fournitures nécessaires avant de 
commencer.

•  Des composés halogénés, comme le chloroforme (CHCl3), le tétrachlo-
rure de carbone (CCl4) et d’autres solvants halogénés, ne doivent pas 
être séchés avec du sodium, du potassium ou d’autres métaux actifs. Il 
en résulte généralement une violente explosion. De nombreux 
composés halogénés sont toxiques. Les composés d’halogènes oxydés, 
chlorates, chlorites, bromates et iodates ainsi que les composés peroxy 
correspondants peuvent être explosifs à de fortes températures.

•  Les fl uorures d'hydrogène et les générateurs de fl uorure d’hydrogène 
sont très dangereux. L’acide hydro-fl uorique anhydre ou fl uorure 
d’hydrogène est un liquide incolore qui bout à 19,5 °C. Son odeur est 
piquante et irritante, et son exposition moyenne pondérée en fonction 
du temps est de 3 ppm pour les travaux de routine. Le fl uorure 
d’hydrogène aqueux est un liquide incolore et très corrosif qui dégage 
des fumées à des concentrations supérieures à 48 %. Il attaque le verre, 
le ciment et certains métaux, particulièrement la fonte et des alliages 
contenant du silicium ainsi que des matériaux organiques comme le 
cuir, le caoutchouc naturel, le bois et les tissus humains. Même si le 
fl uorure d’hydrogène n’est pas infl ammable, son action corrosive sur les 
métaux peut provoquer la formation d’hydrogène dans les récipients et 
les tuyauteries, créant un danger d’incendie et d’explosion. Le fl uorure 
d’hydrogène doit être stocké dans des récipients en polyéthylène 
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hermétiquement fermés. Le fl uorure d’hydrogène attaque le verre, c’est 
pourquoi il ne doit jamais être stocké dans un récipient en verre. Les 
récipients de fl uorure d’hydrogène peuvent être dangereux, même vides, 
dans la mesure où ils retiennent des résidus du produit. Le fl uorure 
d’hydrogène et les matériaux connexes (par example, NaF, SF4, fl uorures 
d’acyle) capables de générer du fl uorure d’hydrogène lors d’une exposi-
tion à des acides, de l’eau ou à l’humidité, constituent un problème 
majeur en raison de leur potentiel de provoquer des brûlures graves.

   Le fl uorure d’hydrogène provoque des blessures graves par 
contact avec la peau et les yeux, par inhalation et par ingestion. Il est 
physiologiquement très agressif en raison de l’ion fl uor qui pénètre 
immédiatement dans la peau en provoquant la destruction des couches 
de tissu profond et la décalcifi cation des os. À la diff érence des autres 
acides qui sont rapidement neutralisés, ce processus peut se poursuivre 
pendant plusieurs jours s’il n’est pas traité. Si elles sont exposées à l’air, 
des solutions concentrées et du fl uorure d’hydrogène anhydre produ-
isent des émanations irritantes qui sont particulièrement dangereuses. 
Le contact cutané avec du fl uorure d’hydrogène peut provoquer de 
graves brûlures pénétrantes qui peuvent ne pas être douloureuses ou 
visibles pendant plusieurs heures. L’exposition à du fl uorure 
d’hydrogène nécessite une réaction de première urgence immédiate et 
spécialisée ainsi qu’un traitement médical.

   Il existe un grand nombre de moyens d'empêcher une exposition au 
fl uorure d'hydrogène :

   Utilisez uniquement le fl uorure d'hydrogène en cas de nécessité. 
Considérez dans la mesure du possible l'utilisation d'un produit de 
remplacement moins dangereux.

   Rédigez des procédures opératoires normalisées pour travailler 
avec du fl uorure d'hydrogène.

    Assurez-vous que tous les employés d’un laboratoire dans lequel 
du fl uorure d’hydrogène est utilisé sont informés sur ses dangers 
et sur les procédures de première urgence utilisées.

    Le fl uorure d'hydrogène ne doit être utilisé que sous une hotte 
pour substances chimiques.

    En fonction de la concentration utilisée, les employés doivent 
porter des gants en caoutchouc butylique, en Néoprène, en 4H ou 
aluminés. Ils doivent aussi porter des blouses et des tabliers de 
laboratoire.
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    Au minimum, ils doivent porter des lunettes de protection contre 
les éclaboussures en travaillant avec du fl uorure d’hydrogène. Un 
masque facial est requis si le danger d’éclaboussures est 
signifi catif.

   Le personnel du laboratoire doit être formé aux procédures de 
première urgence en cas d’exposition à du fl uorure d’hydrogène avant 
de commencer le travail. Il faut toujours avoir à disposition un gel de 
gluconate de calcium (2,5 % p/p) dans les zones de travail où il existe 
une exposition possible à du fl uorure d’hydrogène. Vérifi ez la date 
d’expiration de votre stock de gel de gluconate de calcium commercial 
et commandez-en en fonction du besoin afi n d’avoir toujours un stock 
récent à disposition. Le gel de gluconate de calcium fabriqué locale-
ment possède une durée de conservation d’environ quatre mois.

•  Le peroxyde d'hydrogène (H2O2) avec une concentration supérieure à 
3 % peut être dangereux, il provoque de graves brûlures lorsqu’il est en 
contact avec la peau. Trente pour cent de H2O2 peut se décomposer 
violemment en cas de contamination par du fer, du cuivre, du chrome 
ou d’autres métaux, ou encore par leurs sels. Des barres d’agitation 
peuvent apporter par inadvertance un métal dans une réaction et 
doivent être utilisées avec précaution.

•  Des pièges refroidis à l'azote liquide et ouverts sur l’atmosphère 
condensent rapidement l’air liquide. Lorsque le liquide de refroidisse-
ment est retiré, une accumulation de pression explosive se produit, 
suffi  samment puissante pour briser les équipements en verre si le 
système a été fermé. Seuls des équipements hermétiquement fermés 
ou sous vide doivent être refroidis de cette manière. Ne laissez aucun 
piège à condensat sous vide statique. Retirez l’azote liquide de ces 
pièges dans des vases Dewar lorsque les pompes d’aspiration sont 
mises à l’arrêt.

•  L'hydrure d'aluminium et de lithium (LiAlH4) ne doit pas être utilisé 
pour faire sécher des éthers de méthyle ou du tétrahydrofurane. Des 
feux provenant d’une réaction avec des éthers humectés sont 
fréquents. La réaction du LiAlH4 avec du dioxyde de carbone a été 
signalée comme générant des produits explosifs. N’utilisez pas 
d’extincteurs au dioxyde de carbone ou au bicarbonate pour des feux 
impliquant du LiAlH4. Éteignez plutôt de tels feux avec du sable ou 
d’autres substances inertes.

•  Les composés avec des nitrates, nitrés et nitreux peuvent devenir 
explosifs, particulièrement si plusieurs groupes nitrés sont présents. Les 
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alcools et les polyols forment des esters de nitrates hautement explosifs 
(p. ex., nitroglycérine) à partir de réactions avec de l’acide nitrique.

•  Les organométalliques peuvent être dangereux en raison de certains 
composés organométalliques qui brûlent énergiquement au contact de 
l’air ou de l’humidité. Par exemple, des solutions de t-butyllithium 
enfl amment certains solvants organiques lors d’une exposition à l’air. 
Obtenez les informations pertinentes pour un composé spécifi que.

•  Les bouteilles d'oxygène doivent être manipulées avec précaution, 
car de graves explosions se sont produites lors du contact entre de 
l’huile et de l’oxygène sous haute pression. N’utilisez ni huile ni graisse 
sur les branchements à une bouteille d’O2 ou à une tuyauterie trans-
portant de l’O2.

•  L'ozone (O3) est un gaz toxique hautement réactif. Il se forme sous 
l’action de la lumière ultraviolette sur l’oxygène (air). C’est pourquoi 
certaines sources ultraviolettes peuvent nécessiter la mise à l’air libre 
vers une hotte d’extraction. Les ozonides peuvent exploser.

•  Le palladium (Pd) ou le platine (Pt) sur du carbone, de l'oxyde de 
platine, du nickel de Raney et d'autres catalyseurs, présente un danger 
d'explosion si un catalyseur est ajouté à un ballon dans lequel un 
mélange de vapeur infl ammable à l'air ou de l'hydrogène est présent. 
Évitez l'utilisation de papier fi ltre infl ammable.

•  Les perchlorates doivent être évités dans toute la mesure du possible. 
Les sels de perchlorates de cations organiques, organométalliques et 
inorganiques sont des explosifs potentiels et ils ont été déclenchés soit 
par chauff age ou par un choc. Dans la mesure du possible, remplacez le 
perchlorate par des anions moins dangereux comme les fl uoroborates, 
fl uorophosphates et trifl ates.

   N’utilisez pas de perchlorates en tant qu’agent de séchage s’il 
existe une possibilité de contact avec des composés organiques ou la 
proximité d’un acide déshydratant suffi  samment puissant pour concen-
trer l’acide perchlorique (HClO4) (dans un train de séchage avec un 
compteur de bulles contenant de l’acide sulfurique). Utilisez des agents 
desséchants moins dangereux.

   Soixante-dix pour cent de HClO4 peut bouillir sans danger à 
environ 200 °C, mais le contact d’un acide bouillant non dilué ou de la 
vapeur chaude avec des matières organiques ou même des matières 
inorganiques facilement oxydées, peut conduire à de graves explosions. 
Ne laissez jamais des substances oxydables en contact avec du HClO4. 
Ceci comprend les surfaces de travail ou les enceintes de hotte pour 
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substances chimiques en bois, qui peuvent devenir hautement infl am-
mables après avoir absorbé du HClO4 sous forme liquide ou de vapeurs. 
Utilisez des pinces à bécher plutôt que des gants en caoutchouc pour 
manipuler du HClO4 fumant.

   Ne procédez à des évaporations d’acide perchlorique sous une 
hotte que si celle-ci possède un excellent tirage. Nettoyez fréquemment 
la hotte et les conduites du ventilateur avec de l’eau afi n d’éviter tout 
danger de combustion spontanée ou d’explosion si cet acide est 
communément utilisé. Des hottes spéciales pour HClO4 sont 
disponibles auprès de nombreux fabricants. Avant de démonter de 
telles hottes, nettoyez le système de ventilation afi n d’éliminer les 
perchlorates déposés.

•  Les permanganates sont des explosifs lorsqu’ils sont traités avec de 
l’acide sulfurique. Si les deux composés sont utilisés dans un train 
d’absorption, placez un piège vide entre eux et surveillez le piégeage.

•  Les peroxydes (inorganiques) doivent être manipulés avec 
 précaution. Lorsqu'ils sont mélangés à des matériaux combustibles, à 
des peroxydes de baryum de sodium et de potassium, ils forment des 
explosifs qui s'enfl amment facilement.

•  Le phénol est une substance corrosive et modérément toxique qui 
aff ecte le système nerveux central et peut avoir des eff ets néfastes sur 
le foie et les reins. Il est immédiatement absorbé à travers la peau et 
peut provoquer de graves brûlures au niveau de la peau et des yeux. Le 
phénol est irritant pour la peau, mais possède un eff et anesthésique 
local, c’est pourquoi il peut être indolore au contact initial. 
Généralement, un blanchiment du tissu en contact se produit et de 
graves brûlures peuvent se développer plusieurs heures après 
l’exposition. L’exposition aux vapeurs de phénol peut provoquer une 
grave irritation des yeux, du nez, de la gorge et des voies respiratoires. 
En cas d’exposition de la peau au phénol, ne rincez pas immédiatement 
le site avec de l’eau. Traitez plutôt le site avec du glycol polyéthylène de 
poids moléculaire faible (PEG), comme du PEG 300 ou du PEG 400. Ceci 
désactive en toute sécurité le phénol. Irriguez le site avec du PEG 
pendant au moins 15 minutes ou jusqu’à ce qu’aucune odeur de phénol 
ne soit détectable.

•  Le phosphore (P) (rouge et blanc) forme des mélanges explosifs avec 
des agents oxydants. Stockez le phosphore blanc sous l’eau, car il 
s’enfl amme spontanément au contact de l’air. La réaction du phosphore 
avec des hydroxydes aqueux forme de la phosphine, qui peut 
s’enfl ammer spontanément ou exploser dans l’air.
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•  Le trichlorure de phosphore (PCl3) réagit avec l’eau pour former de 
l’acide phosphoreux avec une évolution vers HCl. L’acide phosphoreux 
se décompose à la chaleur pour former de la phosphine, qui peut 
s’enfl ammer spontanément ou exploser dans l’air. Prenez garde en 
ouvrant des récipients de PCl3. Ne chauff ez pas les échantillons ayant 
été exposés à l’humidité sans un écran adéquat pour protéger le 
travailleur.

•  Le potassium (K) est beaucoup plus réactif que le sodium. Il 
s’enfl amme rapidement s’il est exposé à de l’air humide. C’est pourquoi 
il doit être manipulé sous la surface d’un solvant hydrocarboné, comme 
de l’huile minérale ou du toluène (voir Sodium). Le potassium peut 
former une croûte de superoxyde potassium (KO 2) ou d’hydroxyde 
hydraté (KOH·H2O) au contact de l’air. Si cela se produit, le fait de 
découper la croûte superfi cielle sur le métal ou de faire fondre la croûte 
de métal peut provoquer une grave explosion. Ceci est dû à l’oxydation 
de l’huile ou du solvant organique par le superoxyde à la réaction 
potassium avec l’eau libérée par l’hydroxyde hydraté.

•  Les résidus de distillations sont connus pour exploser lorsque l’alambic 
est soudainement mis en contact avec l’air avant le refroidissement des 
résidus. Afi n d’éviter de telles explosions, le ballon de l’alambic doit être 
refroidi avec de l’azote avant d’être mis à l’air libre ou en restaurant 
lentement la pression. Une mise à l’air libre soudaine peut produire une 
onde de choc qui fera exploser les matériaux sensibles.

•  Le sodium (Na) doit être stocké dans un récipient fermé sous du 
kérosène, du toluène ou de l’huile minérale. Détruisez les restes de 
sodium ou de potassium par une réaction avec de l’alcool n-butylique. 
Évitez tout contact avec de l’eau, le sodium réagissant violemment au 
contact de l’eau pour former de l’hydrogène (H2) avec formation de 
suffi  samment de chaleur pour provoquer une infl ammation. N’utilisez 
pas d’extincteur au dioxyde de carbone, au bicarbonate et au tétrachlo-
rure de carbone sur des feux de métaux alcalins. Des métaux comme le 
sodium deviennent plus réactifs au fur et à mesure que la surface des 
particules augmente. Utilisez les plus grandes dimensions de particules 
en fonction de la tâche à accomplir. Par exemple, l’utilisation de boules 
ou de cubes de sodium est préférable à celle de sable de sodium pour 
des solvants de séchage.

•  L'amide de sodium (NaNH2) peut subir une oxydation lors d’une 
exposition à l’air qui génère du nitrite de sodium dans un mélange 
instable et qui peut exploser.
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•  L'acide sulfurique (H2SO4) doit être évité dans la mesure du possible 
en tant qu’agent de séchage dans les dessiccateurs. S’il doit être utilisé, 
placez-y des billes de verre afi n d’éviter des éclaboussures lorsque le 
dessiccateur est déplacé. Pour diluer du H2SO4, ajoutez l’acide lente-
ment à de l’eau froide. L’ajout d’eau à du H2SO4 plus dense peut 
provoquer un bouillonnement localisé en surface et des projections sur 
le travailleur.

•  Le trichloréthylène (Cl2CCHCl) réagit dans diverses conditions avec 
l’hydroxyde de potassium ou de sodium pour former du 
Dichloroacétylène. Cette substance s’enfl amme spontanément au 
contact de l’air et détonne immédiatement même aux températures de 
la glace sèche. Le composé lui-même est hautement toxique ; prenez 
toutes les précautions nécessaires en cas d’utilisation.
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I.1. Précautions en travaillant avec des équipements spécifi ques 

Chaque élément d'un équipement électrique dans un laboratoire détient ses 
propres considérations de sécurité. 

Équipements refroidis à l'eau 

Utilisez des recirculateurs réfrigérés pour le refroidissement du laboratoire 
parce qu’ils économisent l’eau et réduisent la probabilité et l’impact d’une inondation.

Pompes à vide

Évitez l’utilisation d’aspirateurs à eau. La distillation ou d’autres opérations 
semblables nécessitant de travailler sous vide doivent employer un dispositif de 
piégeage afi n de protéger la source de vide, le personnel et l’environnement. Branchez 
la sortie de chaque pompe sur un système approprié d’extraction d’air. Nettoyez ou 
absorbez les gaz s’échappant de la pompe. Vidangez, remplacez et mettez correcte-
ment au rebut l’huile de la pompe dès qu’elle devient contaminée. Les pompes à vide à 
usage général d’un laboratoire doivent posséder un relevé d’utilisation afi n d’éviter 
toute contamination croisée ou des problèmes de réaction entre substances chimiques 
incompatibles. Les pompes mécaniques à entraînement par courroies doivent 
comporter des dispositifs de protection.
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Réfrigérateurs et congélateurs

•  N’utilisez jamais un congélateur et un réfrigérateur de laboratoire 
pour y conserver des aliments ou des boissons destinés à 
l’alimentation humaine. Les congélateurs et réfrigérateurs de labora-
toire doivent être munis d’étiquettes permanentes rappelant de ne pas 
y conserver d’aliments et de boissons.

•  À titre de précaution générale, placez les réfrigérateurs de laboratoire 
contre des murs résistants au feu. Les réfrigérateurs doivent être 
équipés de cordons d’alimentation de type industriel et être protégés 
par leurs propres disjoncteurs.

•  Enfermez le contenu d’un réfrigérateur de laboratoire dans des récipi-
ents secondaires incassables. Au minimum, utilisez des bacs de 
récupération comme récipients secondaires.

•  Ne placez pas de substances hautement toxiques ou potentiellement 
explosives dans un réfrigérateur de laboratoire.

•  Utilisez un réfrigérateur antidéfl agrant pour le stockage de matières
infl ammables plutôt qu’un réfrigérateur modifi é anti-étincelles.

•  Ne placez jamais de récipients contenant des substances chimiques 
sans couvercle dans un réfrigérateur. Les couvercles doivent fournir un 
joint étanche aux vapeurs afi n d’éviter des déversements en cas de 
retournement d’un récipient. N’utilisez pas de feuilles d’aluminium, de 
bouchons, de bouchons entourés de papier d’aluminium et de 
bouchons en verre pour fermer des récipients de substances chimiques 
dans un réfrigérateur. Les joints temporaires les plus satisfaisants sont 
des bouchons à vis revêtus d’un insert en polyéthylène conique ou d’un 
insert en Téfl on. Les meilleurs récipients pour des échantillons qui 
doivent être stockés pour de plus longues périodes sont des ampoules 
en verre scellées et remplies d’azote.

•  Étiquetez avec soin tous les échantillons placés dans les réfrigérateurs et 
dans les congélateurs, en indiquant le contenu et le nom du proprié-
taire. N’utilisez pas d’encre soluble à l’eau. Les étiquettes doivent être 
étanches à l’eau ou recouvertes d’un ruban adhésif transparent. Le 
stockage d’échantillons en tenant compte de la compatibilité des 
substances chimiques est important dans ces espaces souvent petits et 
encombrés.
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Dispositifs de brassage et de mélange

Les dispositifs de brassage et de mélange les plus communément trouvés 
dans les laboratoires comprennent des moteurs de brassage, des agitateurs magné 
tiques, des secoueurs, des petites pompes pour liquides et des évaporateurs rotatifs 
pour l’élimination des solvants. Ces dispositifs sont généralement utilisés sous des 
hottes pour substances chimiques. Il est important qu’ils fonctionnent de manière à 
réduire la génération d’étincelles électriques. Utilisez uniquement des moteurs à induc-
tion sans étincelles pour les appareils électriques de mélange et de brassage, ou pour 
tout autre équipement rotatif utilisé pour les opérations du laboratoire.

Assurez-vous qu’en cas d’urgence, les appareils de brassage de mélange 
peuvent être mis hors et sous tension depuis un emplacement en dehors de la hotte. 
Les bains chauff ants associés à ces appareils (p. ex., bains pour évaporateurs rotatifs) 
doivent aussi être anti-étincelles et contrôlables depuis l’extérieur de la hotte.

Dispositifs chauff ants

Les appareils de chauff age sont peut-être le type d’équipements électriques 
le plus communément trouvé dans un laboratoire afi n de créer de la chaleur pour 
eff ectuer une réaction ou une séparation. Ceux-ci comprennent des fours, des plaques 
chauff antes, des chauff e-ballons et des rubans chauff ants, des bains d’huile, des bains 
de sels, des bains de sable, des bains d’air, des chaudières à tubes chauds, des pistolets à 
air chaud et des fours à micro-ondes. Utilisez des dispositifs à chauff age par vapeur 
plutôt qu’électriques lorsque la température requise est de 100 °C ou inférieure. Les 
dispositifs à chauff age par vapeur n’ont pas besoin d’être surveillés puisque leur 
température ne dépassera jamais 100 °C et qu’ils ne présentent aucun risque de choc ni 
d’étincelles.

Des précautions générales doivent être prises en travaillant avec des appar-
eils de chauff age dans le laboratoire. Les éléments chauff ants d’un appareil de 
chauff age doivent être enfermés dans un boîtier en verre, en céramique ou en métal 
isolé afi n d’empêcher qu’un employé ou un conducteur métallique n’entre accidentelle-
ment en contact avec un élément transportant le courant électrique. Évitez d’utiliser la 
plupart des appareils électriques ménagers (plaques chauff antes, radiateurs électriques) 
dans un laboratoire, car ils ne remplissent pas ce critère. Si un appareil de chauff age est 
si usé ou endommagé que son élément chauff ant est exposé, mettez-le au rebut ou 
réparez-le avant de le réutiliser. Les dispositifs à résistance utilisés pour réchauff er les 
bains d’huile ne doivent pas présenter de câbles dénudés.

Les boîtiers externes de tous les autotransformateurs variables présentent 
des perforations pour le refroidissement et la ventilation, et des étincelles peuvent se 
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produire en réglant le bouton de la tension. Il faut donc installer ces appareils à des 
emplacements où ni eau ni d’autres produits chimiques ne peuvent les asperger et où 
leurs contacts mobiles ne seront pas exposés à des vapeurs ou à des liquides infl am-
mables. Montez les autotransformateurs aux murs ou sur des panneaux verticaux et en 
dehors des hottes. Ne les placez pas simplement sur les paillasses du laboratoire.

Avec un appareil électrique de chauff age, utilisez un régulateur ou un 
capteur de température qui le mettra hors tension en cas de dépassement d’une limite 
de température prédéfi nie. Il est absolument essentiel que les capteurs de température 
soient parfaitement verrouillés ou fi xés en place pour que les dispositifs maintiennent à 
tout moment le contact avec l’objet ou le milieu à chauff er. Si le capteur de température 
du contrôleur n’est pas correctement positionné ou s’est déplacé, ce dernier continuera 
à fournir une alimentation jusqu’à ce que le capteur atteigne la température prédéfi nie. 
Ceci peut créer des situations extrêmement dangereuses.

Les plaques chauff antes, les bains d’huile et les chauff e-ballons peuvent 
fondre et enfl ammer les matières en plastique (fi oles, récipients, tubes), ce qui peut 
provoquer un incendie dans le laboratoire. Éliminez les dangers aux alentours des 
équipements avant de les utiliser. N’oubliez pas que les résidus secs et concentrés 
peuvent s’enfl ammer lorsqu’ils sont surchauff és dans un alambic, un four, un séchoir et 
dans d’autres appareils de chauff age.

Fours

Les fours électriques sont communément utilisés dans les laboratoires pour 
éliminer l’eau et d’autres solvants des échantillons de produits chimiques et pour faire 
sécher la verrerie de laboratoire. N’utilisez jamais de fours de laboratoire pour préparer la 
nourriture destinée à l’alimentation humaine.

Les éléments de chauff age et les contrôles de température des fours de 
laboratoire doivent être physiquement séparés de leur atmosphère intérieure. N’utilisez 
pas un four pour sécher un échantillon de substances chimiques de volatilité même 
modérée et pouvant être dangereux en raison de sa toxicité chronique aiguë. S’il s’avère 
nécessaire d’utiliser un four dans ce but, prenez des précautions spéciales afi n de 
s’assurer d’une ventilation continuelle de l’atmosphère à l’intérieur du four.

Afi n d’éviter une explosion, n’utilisez aucun four pour sécher de la verrerie de 
laboratoire ayant été rincée avec un solvant organique. Rincez d’abord la verrerie avec 
de l’eau distillée. Des mélanges potentiellement explosifs peuvent se former à partir de 
substances volatiles et de l’air à l’intérieur d’un four.

Utilisez des thermomètres à bilame pour surveiller la température du four.
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Plaques chauff antes

De nombreux employés utilisent des plaques chauff antes de laboratoire pour 
réchauff er des solutions à 100 °C ou au-dessus, ou lorsque des bains de vapeur moins 
dangereux ne peuvent pas être utilisés en tant que source de chaleur. Utilisez unique-
ment des plaques chauff antes dotées d’éléments chauff ants complètement enfermés. 
Prenez soin de distinguer les contrôles de brassage et de température sur les plaques 
combinées chauff antes/de brassage. Un incendie ou une explosion peut se produire si 
l’on augmente accidentellement la température au lieu de la vitesse de brassage.

Chauff e-ballons

Les chauff e-ballons sont communément utilisés pour réchauff er les ballons à 
fond rond, les réacteurs et les cuves à réaction connexes. Ces chauff e-ballons compren-
nent un élément chauff ant inclus dans des couches de toile de fi bres de verre. Tant que 
le revêtement en fi bres de verre n’est pas usé ou brisé et tant que de l’eau et d’autres 
produits chimiques ne se sont pas répandus autour du ballon, les chauff e-ballons 
présentent un danger de choc minimal. Utilisez toujours des chauff e-ballons avec un 
autotransformateur variable afi n de contrôler la tension d’entrée. Ne les branchez jamais 
directement dans une prise électrique.

Bains d'huile, de sels et de sable

Les bains d’huile chauff és électriquement sont souvent utilisés pour 
réchauff er des petits récipients ou ceux de formes irrégulières, ou afi n de maintenir une 
température constante avec une source de chaleur stable. Utilisez de l’huile de paraffi  ne 
saturée pour des températures inférieures à 200 °C. Utilisez de huile de silicone pour 
des températures jusqu’à 300 °C. Faites attention avec les bains d’huile chaude de ne 
pas générer de fumées ou d’enfl ammer l’huile par surchauff e. Surveillez toujours un 
bain d’huile en utilisant un thermomètre ou un autre système de mesure de la tempéra-
ture afi n de s’assurer que celle-ci ne dépasse pas le point d’éclair de l’huile étant utilisée.

Mélangez bien l’huile d’un bain afi n qu’il n’existe aucun « point chaud » 
autour des éléments, ce qui peut provoquer une élévation inacceptable de la tempéra-
ture de l’huile environnante. Versez l’huile dans un récipient en métal ou en porcelaine 
à parois épaisses. Une cuve en Pyrex ou un bécher peut se briser et répandre de l’huile 
bouillante en cas de choc accidentel avec un objet dur.

Montez le bain d’huile avec précaution sur un support horizontal stable, 
comme un support-élévateur pour laboratoire qui peut être facilement relevé ou 
abaissé sans danger de renversement du bain d’huile. L’équipement doit toujours être 
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fi xé suffi  samment haut au-dessus d’une plaque chauff ante ou d’un bain d’huile, de 
sorte que si la réaction commence à surchauff er, le chauff age puisse être immédiate-
ment abaissé et remplacé par un bain de refroidissement sans devoir régler à nouveau 
les systèmes de fi xation maintenant la confi guration de l’équipement. Ne posez jamais 
un bain sur un anneau en verre, car le risque de renversement accidentel du bain est 
plus grand. Prévoyez un récipient secondaire en cas de déversement d’huile chaude. 
Portez des gants de protection adéquats en manipulant de l’huile chaude.

Les bains de sels fondus, comme les bains d’huile chaude, off rent l’avantage 
d’un bon transfert de chaleur dans une gamme d’opérations plus élevée (p. ex., 200 à 
425 °C), ainsi que d’une grande stabilité thermique (p. ex., 540 °C). Le récipient à 
réaction utilisé dans un bain de sel fondu doit être en mesure de supporter une rapide 
augmentation de la température au-dessus du point de fusion du sel. Veillez à ne pas 
mouiller les bains de sel, car ils sont hygroscopiques, une propriété qui peut provoquer 
des aspersions et un eff et explosif si l’eau absorbée se vaporise pendant la phase de 
réchauff ement.

Pistolets à air chaud

Les pistolets de laboratoire à air chaud sont conçus avec un ventilateur 
entraîné par un moteur qui souffl  e de l’air à travers des fi laments chauff és électrique-
ment. Ils sont fréquemment utilisés pour sécher la verrerie ou pour chauff er les parties 
supérieures d’un système de distillation pendant la distillation de substances à point 
d’ébullition élevé. L’élément chauff ant d’un pistolet à air chaud rougit généralement 
pendant l’utilisation et, de ce fait, ne peut pas être enclos. De plus, les contacteurs 
marche/arrêt et les moteurs de ventilation ne sont généralement pas libres d’étincelles. 
Pour ces raisons, les pistolets à air chaud posent presque toujours un sérieux danger 
d’étincelles. Ne les utilisez jamais à proximité de récipients contenant des liquides 
infl ammables, dans des environnements où se trouvent des concentrations de vapeurs 
infl ammables ou sous des hottes pour produits chimiques utilisées pour l’extraction de 
vapeurs infl ammables.

Fours à micro-ondes

Le chauff age par micro-ondes présente plusieurs risques qui n’existent en 
général pas avec d’autres méthodes de chauff age. L’accroissement extrêmement rapide 
de la température et de la pression, la surchauff e d’un liquide, la formation d’un arc 
électrique ou des fuites de micro-ondes sont des problèmes majeurs. Les fours à micro-
ondes conçus pour le laboratoire comportent des fonctions de sécurité intégrées et des 
procédures opératoires afi n de réduire ou d’éliminer ces dangers. Les utilisateurs de tels 
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équipements doivent parfaitement connaître les procédures de fonctionnement ainsi 
que les dispositifs et les protocoles de sécurité avant de commencer une expérience, 
particulièrement lorsqu’il existe une possibilité d’incendie (avec des solvants infl amma-
bles), une surpression ou la formation d’arcs (pour plus d’informations, voir Foster, B. L. ; 
Cournoyer, M. E. 2005. Chemical Health & Safety (Sécurité avec les substances chimiques) 12 
: 27). Voici quelques précautions générales à prendre lors de l’utilisation d’un four à 
micro-ondes.

•  Les fours à micro-ondes domestiques ne sont pas appropriés à une utili-
sation en laboratoire. Utilisez des fours à micro-ondes spécifi quement 
conçus pour une utilisation en laboratoire qui comportent des instru-
ments de qualité industrielle, des enceintes antidéfl agrantes, des 
conduites d’évacuation et des témoins de température et de pression.

•  Afi n d’éviter une exposition aux micro-ondes, ne faites jamais 
fonctionner l’appareil avec les portes ouvertes.

•  Contrôlez avec soin les réactions eff ectuées dans un four à micro-ondes, 
en particulier lorsqu’elles contiennent des matériaux combustibles. 
Eff ectuez des réactions sur la plus petite échelle possible afi n de déter-
miner le potentiel d’explosions et de feux. Prenez les précautions 
nécessaires pour disposer d’une ventilation adéquate et éviter les 
éventuelles explosions.

•  N’utilisez pas de récipients métalliques ou d’objets contenant du métal 
(p. ex., barres de brassage) dans un four à micro-ondes, car elles 
peuvent provoquer des arcs.

•  Généralement, évitez de chauff er un récipient scellé dans un four à 
micro-ondes en raison du danger d’explosion.

Ultrasonicateurs

L’exposition des humains à des ultrasons aux fréquences de 16 à 100 kHz 
peut être divisée en trois catégories distinctes : (1) conduction aérogène, (2) contact 
direct par un liquide associé à un milieu et (3) contact direct avec un solide en vibration.

L’exposition à des ultrasons par conduction aérogène ne paraît pas poser de 
danger signifi catif pour la santé des humains. Cependant, l’exposition à des volumes 
élevés associés de sons audibles peut produire divers eff ets y compris de la fatigue, des 
maux de tête, des nausées et des bourdonnements d’oreille. Les équipements à ultra-
sons doivent être enfermés dans une enceinte en bois de 2 cm d’épaisseur ou dans une 
enceinte revêtue de mousse ou de tuiles acoustiquement absorbantes afi n de réduire 
les émissions acoustiques (qui sont pour la plupart inaudibles).
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Évitez tout contact direct du corps avec des liquides ou des solides assujettis 
à des ultrasons de haute intensité. Dans certaines conditions chimiques, une cavitation 
se produit dans les liquides et elle peut induire une réaction chimique à haute énergie 
dans les liquides et les tissus. La destruction de cellules suite à la dislocation des 
membranes peut se produire même à des intensités acoustiques relativement faibles. 
L’exposition à des solides vibrants à des niveaux ultrasoniques comme un pavillon 
acoustique, peut conduire à un échauff ement rapide par friction et à de sévères 
brûlures.

Centrifugeuses

Les centrifugeuses doivent être correctement installées et seul un personnel 
dûment formé peut les faire fonctionner. Les centrifugeuses sont conçues pour être 
utilisées avec un rotor spécifi que. Les rotors sont calculés pour une vitesse maximale et 
une charge spécifi que. Évitez tout risque de rupture d’un rotor. Il est important 
d’équilibrer la charge chaque fois que la centrifugeuse est utilisée et de s’assurer que le 
couvercle est fermé avant de commencer la centrifugation. Ne surchargez pas un rotor 
au-delà de sa masse maximale sans réduire sa vitesse nominale. Le contacteur de 
déconnexion doit automatiquement mettre l’équipement à l’arrêt lorsque le couvercle 
est ouvert. Respectez les instructions du fabricant pour des vitesses de fonctionnement 
sans danger. Évitez de faire tourner un rotor au-delà de sa vitesse nominale maximale. 
Inspectez régulièrement les rotors pour détecter des traces de corrosion. La fatigue du 
métal provoquera fi nalement la panne du rotor. Veillez à suivre les directives du fabri-
cant à propos de la mise hors service d’un rotor. Pour les matériaux infl ammables et/ou 
dangereux, la centrifugeuse doit se trouver sous pression négative vers un système 
d’extraction adapté.

Sources de lumière visible, ultraviolette et laser infrarouge

Obturez ou enclosez la lumière ultraviolette directe ou réfl échie, les lampes à 
arc et les sources infrarouges afi n de réduire dans la mesure du possible toute surexpo-
sition. Portez des lunettes de sécurité appropriées et normalisées, des lunettes 
anti-éclaboussures et/ou un masque facial pour la protection des yeux. Portez des 
vêtements à manches longues et des gants pour protéger les bras et les mains contre 
une exposition.

Ne faites fonctionner des lasers à haute énergie que dans des zones laser 
contrôlées. Seul l’opérateur autorisé d’un système laser est autorisé à pénétrer dans un 
laboratoire laser contrôlé lorsque le laser est en cours d’utilisation.
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Sources à haute fréquence et à micro-ondes

En plus de fours à micro-ondes, d’autres dispositifs utilisés dans le laboratoire 
peuvent également émettre des micro-ondes et des hautes fréquences. Le personnel 
doit être formé à travailler avec ces dispositifs de la manière adéquate et conformément 
aux mesures évitant l’exposition à des émissions nocives. Des écrans et des abris 
doivent se trouver correctement positionnés lorsque l’équipement est en 
fonctionnement. Des pancartes d’avertissement doivent être apposées sur ou à 
proximité des appareils afi n de protéger les personnes équipées d’un stimulateur 
cardiaque.

Systèmes à résonance magnétique nucléaire (RMN)

En raison de la puissante force d’attraction des systèmes RMN, de nombreux 
objets ferromagnétiques, comme des clés, des ciseaux, des couteaux, des clés à 
molette, d’autres outils, des bouteilles d’oxygène, des machines à polir et des chaises 
roulantes, doivent être exclus de la proximité immédiate de l’aimant. Ceci permet de 
protéger le personnel et les équipements du laboratoire ainsi que la qualité des 
données.

Même des champs magnétiques périphériques relativement faibles peuvent 
aff ecter négativement les cartes de crédit, les disques d’ordinateur et d’autres objets 
magnétiques. Apposez des avertissements et interdisez l’accès des zones avec plus de 
10 à 20 gauss (G) sur la ligne 5-G. Limitez l’accès au personnel dûment formé. Les 
personnes équipées d’un stimulateur cardiaque ou autres appareils prosthétiques, 
électroniques ou magnétiques doivent être éloignées de puissantes sources 
électromagnétiques.

Les aimants supraconducteurs utilisent de l’azote et de l’hélium liquides pour 
le refroidissement. Suivez toutes les précautions associées à l’utilisation de liquides 
cryogéniques. (Voir également le chapitre 10, section 4.3.)
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I.2.  Directives de travail avec des équipements spécifi ques à gaz comprimé

Dispositifs de protection contre les surpressions

Protégez tous les systèmes sous vide ou sous pression et toutes les enceintes 
pouvant recevoir des pressions positives ou négatives en les installant correctement et 
en testant leurs dispositifs de protection contre les surpressions. Les expériences 
exigeant des matériaux hautement réactifs avec possibilité d’explosion peuvent égale-
ment nécessiter l’utilisation de dispositifs spéciaux contre les surpressions et doivent 
être eff ectuées à une fraction de la pression de fonctionnement autorisée du système.

Manomètres

Plusieurs facteurs infl uent sur l’utilisation et le choix adéquats d’un 
manomètre, notamment l’infl ammabilité, la compressibilité, la corrosivité, la toxicité, la 
température et la plage de pression du fl uide avec lequel il sera utilisé. Sélectionnez en 
général un manomètre dont la plage correspond au double de la pression de 
fonctionnement du système.

Un manomètre représente généralement le point faible de chaque système 
de pression, car l’élément de mesure doit fonctionner dans la zone élastique du métal 
concerné. Utilisez un manomètre à diaphragme avec des gaz ou des liquides corrosifs, 
ou avec des liquides visqueux qui détruiraient un tube de Bourdon en acier ou en 
bronze.

Étudiez des méthodes alternatives de mesure de pression dont la marge de 
sécurité est supérieure à l’utilisation directe d’un manomètre. Ces méthodes compren-
nent l’utilisation de joints ou d’autres dispositifs isolants pour le piquage de la pression, 
de dispositifs d’observation indirecte et de mesures à distance par des transducteurs de 
jauges de contraintes avec lecture numérique.

Montez les manomètres de manière à ce qu’ils puissent être lus facilement 
pendant les opérations. Les manomètres contiennent souvent des dispositifs intégrés 
contre les surpressions. Veillez à ce que, en cas de panne, un tel dispositif est dirigé dans 
le sens opposé de l’opérateur.

Tuyauteries, tubulures et raccords 

La sélection et l’assemblage corrects des composants dans un système sous 
pression sont des facteurs de sécurité critiques. Considérez les matériaux utilisés lors de 



272

La sécurité dans le laboratoire de chimie, Annexe sur les matières 

la fabrication des composants, leur compatibilité avec les matériaux sous pression, les 
outils utilisés pour l’assemblage ainsi que la fi abilité des connexions terminées.

N’utilisez ni huile ni lubrifi ant dans un système de tubulures à l’oxygène, car 
la combinaison produit un risque d’explosion. Tous les raccords en cuivre et en acier 
inoxydable doivent être utilisés respectivement avec des tubulures en cuivre ou en 
laiton et acier ou en acier inoxydable. Il est important d’installer correctement des 
raccords de ce type. Ne mélangez pas diff érentes marques de raccords de tubes dans 
un même assemblage, puisque les pièces de construction ne sont pas souvent 
interchangeables.

Équipements en verre

Dans la mesure du possible, évitez l’utilisation de verrerie en travaillant à 
haute pression. Le verre est un matériel fragile. Il peut se rompre abruptement en raison 
d’un impact et de contrainte de montage ou de serrage.

Le traitement thermique après le souffl  age du verre peut laisser des 
contraintes mécaniques graves. Les équipements en verre qui sont incorporés à des 
systèmes métalliques sous pression, comme des rotamètres et des indicateurs de 
niveau de liquide, doivent comporter des vannes d’arrêt à chaque extrémité afi n de 
contrôler le débit des matériaux liquides ou gazeux en cas de rupture. Des débitmètres 
de masse sont disponibles et peuvent remplacer les rotamètres dans diverses 
applications.

Équipements en plastique

Généralement, évitez l’utilisation d’équipement en plastique pour un travail 
sous pression ou sous vide. Les tubulures en plastique Tygon et similaires n’ont que des 
applications limitées dans les travaux sous pression. Ces matériels peuvent être utilisés 
pour les hydrocarbures et la plupart des solutions aqueuses à température ambiante et 
sous pression modérée. Des tubulures en plastique renforcé pouvant supporter des 
pressions plus élevées sont aussi disponibles. Cependant, des tubulures desserrées sous 
pression peuvent provoquer des dommages physiques en agissant comme un fouet.

Vannes

Les vannes sont disponibles dans une large gamme de type, de matériaux de 
construction ainsi que de classifi cations de pression et de température. Les matériaux 
de construction (métaux, élastomères et plastiques) doivent être compatibles avec les 



273

Annexe I

bases et les solvants utilisés. Les vannes doivent être classifi ées pour les pressions et les 
températures prévues. Les vannes à bille sont préférées aux vannes à aiguille, car il suffi  t 
d’une inspection visuelle rapide pour déterminer leur état (marche/arrêt). Utilisez seule-
ment des vannes de mesurage ou à aiguille lorsqu’un contrôle précis du débit est 
important pour le fonctionnement. Parfois, des micromètres peuvent être utilisés avec 
des vannes à aiguille afi n de permettre une détermination rapide de l’état.

Moniteurs de gaz

Des moniteurs et alarmes électroniques sont disponibles afi n d’éviter les 
dangers relatifs aux gaz asphyxiants, infl ammables et toxiques. Considérez leur utilisa-
tion lorsque de tels gaz sont utilisés, particulièrement en grande quantité ou en grandes 
bouteilles. Veillez à ce que le moniteur soit adapté aux objectifs prévus, car certains 
détecteurs sont sensibles à des interférences par d’autres gaz.

Applications avec du ruban d'étanchéité en Téfl on

Utilisez du ruban d’étanchéité en Téfl on sur le fi letage des tuyauteries effi  lées 
là où le joint d’étanchéité se forme dans la zone fi letée. Les tuyauteries effi  lées se 
trouvent habituellement dans des applications où les raccords ne sont pas régulière-
ment démontés (p. ex., les tuyauteries généralement utilisées dans la construction).

Évitez l’utilisation de ruban en Téfl on sur les fi letages cylindriques (p. ex., 
Swagelok) pour lesquels l’étanchéité se développe à travers les joints ou par d’autres 
contacts « métal sur métal » qui sont forcés ensemble lorsque le raccord est serré (p. ex., 
raccords de compression). Les joints « métal sur métal » fonctionnent sans avoir besoin 
de ruban de Téfl on ou d’autres types de joints. Si du ruban au Téfl on est utilisé sans que 
cela soit nécessaire, comme sur des raccords CGA (Compressed Gas Association), le 
ruban s’altère et fragilise les connexions fi letées et peut colmater les tuyauteries en y 
pénétrant accidentellement.
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I.3. Précautions en utilisant d'autres appareils à vide 

Récipients en verre

Même si des récipients en verre sont fréquemment utilisés avec un vide peu 
poussé, ceux-ci peuvent imploser violemment. Ceci peut se produire spontanément à 
partir d’une déformation ou d’une rupture accidentelle. La réalisation d’opérations sous 
pression et sous vide avec des récipients en verre doit s’eff ectuer derrière un écran de 
protection adéquat. Il est recommandé de vérifi er les imperfections, comme les craque-
lures, rayures et autres marques, chaque fois qu’on utilise un appareil sous vide. Ces 
défauts sont souvent visibles en tenant le récipient devant une source de lumière. 
Utilisez seulement des récipients de réactions sous vide à fond rond ou à parois 
épaisses (Pyrex), spécialement conçus pour des opérations à pression réduite. N’utilisez 
pas de récipients en verre avec des angles ou bords carrés dans les applications sous 
vide, à moins qu’ils n’aient été conçus spécifi quement dans ce but (verre extra-épais). La 
verrerie réparée doit être correctement recuite et inspectée avec un polariseur croisé 
avant d’appliquer le vide ou des contraintes thermiques. Ne jamais évacuer des ballons 
à parois minces, Erlenmeyer ou à fond rond de plus d’un litre.

Ballons Dewar

Les ballons Dewar sont sous vide poussé et peuvent imploser à la suite d’un 
choc thermique ou d’un très léger choc mécanique. Ils doivent être blindés, soit par une 
couche de ruban isolant renforcé de fi bres, soit en l’enfermant dans un récipient en bois 
ou en métal. Ces mesures de sécurité réduisent le risque d’éclats de verre en cas 
d’implosion. Utilisez des vases Dewar métalliques s’il existe une possibilité de rupture.

Des seaux en mousse de polystyrène avec des couvercles peuvent être un 
moyen plus sûr de stockage à court terme et de transport de liquides cryogéniques que 
des ballons Dewar sous vide. Même si leur isolation n’est pas aussi bonne que celle d’un 
ballon Dewar, ils éliminent le danger d’implosion.

Desiccateurs

Si un dessiccateur en verre sous vide est utilisé, il doit être en Pyrex ou en 
verre similaire. Assurez-vous qu’il est complètement enclose dans une enceinte protec-
trice ou enveloppé avec du ruban isolant selon un quadrillage qui laisse le contenu 
visible et en même tant protège contre les éclats de verre si le récipient venait à 
imploser. Les dessiccateurs en plastique (polycarbonate) réduisent le risque d’implosion 
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et peuvent être préférables, mais doivent néanmoins être sécurisés lors de leur évacua-
tion. Des dessiccants solides sont préférables. Évitez de porter ou déplacer un dessiccateur 
évacué. Ouvrez la vanne avec précaution pour éviter le giclement du contenu du 
dessiccateur à la suite d’une irruption soudaine de gaz.

Évaporateurs rotatifs

Les composants en verre des évaporateurs rotatifs doivent être fabriqués en 
Pyrex ou verre similaire. Il faut les enclore complètement dans une enceinte protectrice 
afi n d’éviter la projection d’éclats de verre en cas d’implosion des composants. 
Augmentez graduellement la vitesse de rotation et le vide du ballon dans lequel le 
solvant doit être évaporé.
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J.1.  Évaluation de matières inconnues

Lors de l’identifi cation de déchets inconnus, la sécurité demeure primordiale. 
Assurez-vous que le personnel formé du laboratoire qui applique les procédures 
connaît les caractéristiques des déchets et toutes les précautions devant être prises. 
Comme le degré de risque lié aux matières testées est inconnu, il est essentiel d’utiliser 
une protection personnelle adéquate et des dispositifs de sécurité, tels des hottes et 
des écrans. Les échantillons plus anciens sont particulièrement dangereux en raison de 
la possibilité de modifi cation de leur composition, par exemple, la formation de 
peroxydes. (Voir le chapitre 9 pour plus d’informations sur les peroxydes.)

Les informations suivantes sont généralement requises par les établisse-
ments de traitement de déchets avant qu’elles ne donnent leur accord pour manipuler 
des matières inconnues :

•  description physique ;
•  réactivité à l’eau ;
•  solubilité dans l’eau ;
•  pH et probablement informations sur la neutralisation ;
•  infl ammabilité ;
•  présence d’agents oxydants ;
•  présence de sulfures ou de cyanures ;
•  présence d’halogènes ;
•  présence de matières radioactives ;
•  présence de matières biologiquement dangereuses ;
•  présence de composants toxiques ;
•  présence de biphényles polychlorés (PCB) ;
•  présence de composés odoriférants.
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Procédures de test de composés inconnus 

• Description physique : incluez l’état du composé (solide, liquide), la couleur et la 
consistance (pour les solides) ou la viscosité (pour les liquides). Pour les substances 
liquides, décrivez le degré de limpidité de la solution (transparente, translucide ou 
opaque). Si un composé inconnu est un liquide biphasique ou triphasique, décrivez 
chaque phase séparément, en donnant un pourcentage approximatif du total 
pour chaque phase. Après avoir pris des précautions de sécurité adéquates pour 
manipuler le composé inconnu, ce qui comprend l ’emploi d’équipement de 
protection individuelle, prélevez un petit échantillon à utiliser dans les tests 
suivants.

• Hydroréactivité : ajoutez avec précaution une petite quantité du composé inconnu à 
quelques millilitres d’eau. Observez tout changement, y compris un dégagement 
de chaleur, un dégagement de gaz et une production de f lammes.

• Hydrosolubilité : observez la solubilité du composé inconnu dans l’eau. S’il s’agit 
d’un liquide insoluble, notez s’il est plus ou moins dense que l’eau (c’est-à-dire, 
fl otte-t-il ou coule-t-il ?). La plupart des liquides organiques non halogénés sont 
moins denses que l’eau.

• pH : testez le composé avec du papier pH multi-gamme. Si l’échantillon est soluble 
dans l ’eau, testez le pH d’une solution aqueuse à 10 %. Il peut également être 
souhaitable, voire nécessaire, de procéder à un titrage acido-basique.

• Infl ammabilité : placez un petit échantillon du composé (< 5 ml) dans un plateau de 
test en aluminium. Maintenez une source d’inf lammation, habituellement un 
chalumeau au propane, près de l ’échantillon pendant 0,5 seconde. Si le 
composé s’enf lamme rapidement, c’est un liquide inf lammable avec un point 
d’éclair inférieur à 60 °C. S’il ne s’enfl amme pas, rapprochez la source 
d’infl ammation pendant 1 seconde. Si le composé brûle, il est combustible. Les 
matières combustibles ont un point d’éclair compris entre 60 et 93 °C.

• Présence d’agents oxydants : Mouillez du papier à l’iodure d’amidon, disponible dans 
le commerce, avec de l’acide chlorhydrique 1 N, et placez une petite dose du composé 
inconnu sur le papier mouillé. Si le papier vire au violet foncé, le composé inconnu 
est un oxydant. Le test peut être également effectué en ajoutant de 0,1 à 0,2 g 
d’iodure de sodium ou de potassium à 1 ml d’une solution acide à 10 % du composé 
inconnu. L’apparition d’une couleur jaune-brune indique un oxydant. Pour déceler la 
présence d’hydroperoxydes dans des solvants organiques insolubles dans l ’eau, 
trempez le papier test à l ’iodure d’amidon dans le solvant, puis laissez-le sécher. 
Ajoutez une goutte d’eau à la même section du papier. L’apparition d’une couleur 
foncée indique la présence d’hydroperoxydes.
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• Présence de peroxydes : Les tests suivants détectent la plupart des peroxydes (mais 
pas tous), y compris tous les hydroperoxydes.

o  Ajoutez 1 à 3 ml du liquide à tester à un volume égal d’acide acétique, ajoutez 
quelques gouttes de solution aqueuse d’iodure de potassium à 5 % et secouez. 
L’apparition d’une couleur jaune-brune indique la présence de peroxydes. Par 
ailleurs, l ’ajout de 1 ml d’une solution fraîchement préparée d’iodure de 
potassium à 10 % à 10 ml d’un liquide organique dans un cylindre en verre de 
25 ml produit une couleur jaune si des peroxydes sont présents.

o  Ajoutez 0,5 ml du liquide à tester à un mélange de 1 ml de solution aqueuse 
d’iodure de potassium à 10 % et de 0,5 ml d’acide chlorhydrique dilué auquel 
ont été ajoutées quelques gouttes de solution d’amidon juste avant le test. 
L’apparition d’une couleur bleue ou bleue-noire dans la minute indique la 
présence de peroxydes.

o  Des bandelettes de test pour les peroxydes, qui virent à une couleur caractéristique 
en présence de peroxydes, sont disponibles dans le commerce. Notez que ces 
bandelettes doivent être séchées à l’air jusqu’à ce que le solvant s’évapore, puis 
exposées à de l ’humidité pour donner un résultat correct.

Aucun de ces tests ne doit être appliqué à une substance (telle que du potassium 
métallique) pouvant être contaminée par des peroxydes inorganiques.

• Présence de sulfure : Utilisez des bandelettes de test disponibles dans le commerce 
pour détecter la présence de sulfure. Si les bandelettes de test ne sont pas disponibles 
dans le laboratoire, le test suivant peut être eff ectué. Avertissement : ce test produit 
des vapeurs dangereuses et odorantes. N’utilisez que de petites quantités de 
solution pour le test et veillez à ce que la ventilation soit adéquate. Le test 
détectant la présence de sulfures inorganiques n’est exécuté que lorsque le pH 
d’une solution aqueuse du composé inconnu est supérieur à 10. Ajoutez quelques 
gouttes d’acide chlorhydrique concentré à un échantillon du composé inconnu, 
tout en maintenant un morceau de papier à acétate de plomb, disponible dans le 
commerce et mouillé à l ’eau distillée, au-dessus de l’échantillon. Le fait que la 
couleur du papier vire à un brun noirâtre indique la production de sulfure 
d’hydrogène.

• Présence de cyanure : utilisez uniquement des bandelettes de test disponibles dans le 
commerce pour tester la présence de cyanure.

• Présence d’halogène : chauff ez un morceau de fi l de cuivre dans une fl amme jusqu’ à 
ce qu’il soit rouge. Refroidissez le fi l dans de l’eau distillée ou déminéralisée et 
plongez-le ensuite dans le composé inconnu. Chauff ez à nouveau le fi l dans la 
fl amme. La présence d’halogène est indiquée par une couleur verte autour du fil 
dans la f lamme.
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FIGURE J.1 Organigramme de classement des substances chimiques inconnues pour l'élimination des 
déchets.
Ce schéma de décision montre la séquence de tests à eff ectuer pour déterminer la catégorie de danger 
appropriée d’une substance chimique inconnue. REMARQUE : DWW = dangereux lorsque mouillé ; nos = 
non autrement dénommé.
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J.2.   Procédures de traitement au niveau du laboratoire des excédents et 
déchets de substances chimiques

Les préoccupations concernant la protection environnementale, les interdic-
tions de mise au rebut de déchets dans les décharges contrôlées et l’accès limité aux 
égouts, ont encouragé le développement de stratégies de réduction des déchets 
dangereux provenant des laboratoires. Le traitement à petite échelle et la désactivation 
de produits et de sous-produits dans le cadre d’un plan d’expérimentation font partie 
d’une approche pouvant être utilisée afi n d’aborder les problèmes au niveau des 
employés du laboratoire. Cependant, à moins qu’il n’existe une réduction signifi cative 
des risques grâce à une telle action, la mise en œuvre de cette procédure peut ne 
présenter que peu d’avantages et produire simplement un autre type de déchets avec 
les mêmes risques et les mêmes problèmes lors de la mise au rebut. De plus, la question 
se pose sur ce que constitue un traitement « légal » au sein d’un laboratoire.

Quoi qu’il en soit, un tel traitement au sein du laboratoire reste méritoire. 
Figurent ci-dessous quelques procédures d’utilisation générale à l’échelle du labora-
toire. Des procédures supplémentaires fi gurent dans d’autres livres répertoriés à la fi n 
de cette annexe. Des procédures plus spécifi ques pour le traitement en laboratoire 
fi gurent dans les sections expérimentales des journaux sur les substances chimiques et 
dans des publications telles que Synthèses organiques (www.orgsyn.org/) et Synthèses 
inorganiques (www.inorgsynth.com/).

La sécurité doit être la première considération avant d’entreprendre l’une des 
procédures suivantes. Seuls des scientifi ques et des techniciens dûment formés qui 
comprennent la chimie et ses dangers doivent entreprendre ou directement superviser 
ces procédures. Utiliser une protection individuelle appropriée. À l’exception des 
neutralisations, les procédures sont destinées à des applications en petites quantités ou 
ne dépassant pas quelques centaines de grammes. C’est parce que les risques ont 
tendance à croître exponentiellement avec l’ampleur de l’expérimentation, que des plus 
grandes quantités ne doivent être traitées que par petits lots à moins qu’un chimiste 
qualifi é ne démontre que la procédure peut être augmentée proportionnellement. La 
personne traitant les déchets doit s’assurer que la procédure élimine le danger régulé 
avant que les produits ne soient mis au rebut en tant que déchets sans danger. De plus, 
si la procédure suggère une mise au rebut du produit dans un système d’égout 
séparatif, cette stratégie doit être en conformité avec les réglementations locales. (Voir 
le chapitre 9 et à l’annexe H pour plus d’informations sur les vêtements de protection.)

Acides et bases

La plupart des laboratoires génèrent des déchets acides et basiques, c’est 
pourquoi il est plus économique de les récolter séparément et ensuite de neutraliser 
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l’un avec l’autre. Cependant, comme les produits de réaction sont souvent mis au rebut 
dans un égout séparatif, il est important de s’assurer que les déchets dangereux, tels 
que des ions métalliques toxiques, ne font pas partie de l’effl  uent. Si une base ou un 
acide supplémentaire est requis, de l’acide sulfurique ou hydrochlorique et de 
l’hydroxyde de sodium ou de magnésium peuvent être respectivement utilisés.

Si l’acide ou la base est fortement concentrée, il est d’abord préférable de les 
diluer dans de l’eau froide (en ajoutant l’acide ou la base à de l’eau) jusqu’à une concen-
tration inférieure à 10 %. Mélangez ensuite l’acide et la base, et ajoutez lentement de 
l’eau s’il est nécessaire de refroidir et de diluer le produit de neutralisation. La concen-
tration des sels neutres mis au rebut dans un égout séparatif doit généralement être 
inférieure à 1 %.

Substances chimiques organiques

Thiols et sulfures
De petites quantités de thiols (mercaptans) et de sulfures peuvent être 

détruits par oxydation en un acide sulfonique avec de l'hypochlorite de sodium. Si 
d'autres groupes qui peuvent être oxydés par de l'hypochlorite sont aussi présents, la 
quantité de ce réactif doit être augmentée en conséquence.

Procédures d'oxydation de 0,1 mole de thiol liquide :
RSH + 3OCl- → RSO3H + 3Cl-

Cinq cents millilitres (0,4 mole, 25 % en excès) d’eau de Javel commerciale 
(hypochlorite de sodium à 5,25 %) sont versés dans un ballon tricol de 5 litres se 
trouvant sous une hotte aspirante. Équipez le ballon avec un système de brassage, un 
thermomètre et un entonnoir compte-gouttes. Ajoutez le thiol (0,1 mole) goutte à 
goutte dans la solution brassée d’hypochlorite, initialement à la température ambiante. 
Ajoutez graduellement un thiol solide par le col du ballon ou dissolvez-le dans du tétra-
hydrofurane ou dans un autre solvant non oxydable approprié. Ajoutez la solution à de 
l’hypochlorite. (L’utilisation de tétrahydrofurane introduit un liquide infl ammable qui 
peut altérer la méthode fi nale mise au rebut.) Rincez les traces de thiol de la bouteille de 
réactif et de l’entonnoir compte-gouttes avec une solution d’hypochlorite additionnelle. 
L’oxydation qui s’accompagne d’une augmentation de la température et de la dissolu-
tion du thiol, démarre généralement après l’ajout d’une petite quantité de thiol. Si la 
réaction n’a pas démarré spontanément après l’ajout d’environ 10 % de thiol, arrêtez 
d’en ajouter et réchauff ez le mélange à environ 50 °C afi n de démarrer la réaction. 
Reprenez l’apport seulement après avoir la certitude que l’oxydation se produit. 
Maintenez la température à 45-50 °C en réglant l’apport et en utilisant un bain de glace 
de refroidissement si nécessaire. L’apport demande environ 15 minutes. Si le pH 
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descend en dessous de 6 en raison de la génération d’acide sulfonique, il peut s’avérer 
nécessaire d’ajouter de l’hydroxyde de sodium ou de l’eau de Javel, car l’hypochlorite 
est détruit dans des conditions acides. Continuez le brassage pendant 2 heures jusqu’à 
ce que la température diminue graduellement pour atteindre la température ambiante. 
Le mélange doit être une solution claire, contenant peut-être des traces de sous-
produits huileux. Le mélange de la réaction peut généralement être rincé vers les 
égouts avec un excès d’eau. L’eau de Javel inaltérée n’a pas besoin d’être décomposée.

(Les solutions d’hypochlorite de sodium se détériorant au stockage, il est 
recommandé d’avoir à disposition de l’eau de Javel relativement récente. Une solution 
de 5,25 % d’hypochlorite de sodium contient 25 grammes de chlore actif par litre. Si la 
détermination du contenu en hypochlorite de sodium actif est justifi ée, suivre les 
instructions suivantes. Diluez 10 millilitres de la solution d’hypochlorite de sodium pour 
obtenir 100 millilitres. Ajoutez ensuite 10 millilitres de ce réactif dilué à une solution de 1 
gramme d’iodure de potassium et de 12,5 millilitres d’acide acétique 2M dans 50 millili-
tres d’eau distillée. En utilisant une solution d’amidon en tant qu’indicateur, titrez la 
solution avec du thiosulfate de sodium 0,1 N. Un millilitre de réactif titré correspond à 
3,5 mg de chlore actif. Une solution à 5,25 % d’hypochlorite de sodium nécessite 
environ 7 ml de réactif titré.)

L’hypochlorite de calcium peut être utilisé en remplacement de l’hypochlorite 
de sodium et nécessite un plus petit volume de liquide. Pour 0,1 mole de thiol, 
mélangez 42 g (25 % en excès) de 65 % d’hypochlorite de calcium (qualité technique) 
dans 200 ml d’eau à température ambiante. L’hypochlorite se dissout rapidement. Puis 
ajoutez le thiol conformément à la procédure ci-dessus.

Désodorisez la verrerie du laboratoire, vos mains et les vêtements 
contaminés avec les thiols en utilisant une solution de Diaperene, un sel de tétraalkyl-
ammonium utilisé pour désodoriser les récipients dans lesquels des couches souillées 
ont été lavées. Des petites quantités de sulfure, RSR’, peuvent être oxydées en sulfones 
(RSO2 R’) pour éliminer leurs odeurs désagréables. La procédure de l’hypochlorite 
utilisée pour les thiols peut être employée dans ce but, même si les sulfones résultantes 
sont souvent insolubles dans l’eau et peuvent devoir être séparées du mélange de 
réaction par fi ltration.

Détruisez les petites quantités de sulfures inorganiques, de sulfure de sodium 
ou de sulfure de potassium en solution aqueuse avec de l’hypochlorite de sodium ou de 
calcium en utilisant la procédure décrite pour l’oxydation des thiols.

Na2S + 4OCl- → Na2SO4 + 4Cl-

Halides et anhydrides d'acyle
Les halides d’acyle, les halydes de sulfonyle et les anhydrides réagissent 

immédiatement avec de l’eau, des alcools et des amines. Il ne faut les laisser entrer en 
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contact avec des déchets qui contiennent de telles substances. La plupart des 
composés dans cette classe peuvent être hydrolysés en de produits solubles dans l’eau 
de faible toxicité.

Procédure d'hydrolyse de 0,5 mole de RCOX, RSO2X ou (RCO)2O :
RCOX + 2NaOH → RCO2Na + NaX + H2O

Placez un ballon tricol de 1 litre équipé d’un système de brassage, d’un 
entonnoir compte-gouttes et d’un thermomètre sur un bain de vapeur sous une hotte. 
Versez 600 ml de 2,5 M d’hydroxyde de sodium aqueux (1,5 mole, 50 % en excès) dans 
le ballon. Ajoutez quelques millilitres goutte à goutte du dérivé de l’acide tout en 
brassant. Si le dérivé est un solide, il peut être ajouté en petites proportions par un col 
du ballon. Si une réaction se produit, comme indiqué par une augmentation de la 
température et la dissolution du dérivé acide, continuez à l’ajouter sans que la tempéra-
ture ne dépasse 45 °C. Si la réaction est lente, ce qui peut être le cas avec moins de 
composés solubles tels que p-chlorure de 4-toluènesulfonyle, chauff ez le mélange 
avant d’ajouter davantage de dérivé acide. Une fois que le composé initialement ajouté 
est dissous, ajoutez le reste goutte à goutte. Dès l’obtention d’une solution limpide, 
refroidissez le mélange à température ambiante, neutralisez-le à environ pH 7 avec de 
l’acide chlorhydrique ou sulfurique dilué et jetez-le dans un évier avec une abondante 
quantité d’eau.

Aldéhydes
De nombreux aldéhydes sont des irritants respiratoires et certains, tels que le 

formaldéhyde et l’acroléine, sont passablement toxiques. Il peut parfois être 
souhaitable d’oxyder les aldéhydes pour obtenir les acides carboxyliques correspon-
dants, qui sont généralement moins toxiques et moins volatils.

Procédure pour l'oxydation par le permanganate de 0,1 mol d'aldéhyde :
3RCHO + 2KMnO4 → 2RCO2K + RCO2H + 2MnO2 + H2O

Agitez un mélange de 100 ml d’eau et 0,1 mol d’aldéhyde dans un ballon à 
fond rond de 1 l équipé d’un thermomètre, d’un entonnoir compte-gouttes, d’un agita-
teur, d’un bain-marie et, si l’aldéhyde bout à moins de 100 °C, d’un condenseur. Ajoutez 
environ 30 ml d’une solution de 12,6 g (0,08 mol, 20 % d’excès) de permanganate de 
potassium à 250 ml d’eau sur une durée de 10 minutes. Si la température dépasse 45 °C, 
refroidissez la solution. Si cet ajout n’est pas accompagné d’une augmentation de 
température et de la disparition de la couleur violette du permanganate, chauff ez le 
mélange au bain-marie jusqu’à atteindre la température à laquelle la couleur s’estompe. 
Ajoutez lentement le reste de la solution de permanganate sans s’écarter de plus de 10 
°C de cette température. Ensuite, montez la température à 70 à 80 °C et continuer à 
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agiter pendant 1 heure, ou jusqu’à disparition de la couleur violette si celle-ci survient 
avant. Refroidissez le mélange à température ambiante avant de l’acidifi er avec de 
l’acide sulfurique 6 N. (ATTENTION : Ne pas ajouter d’acide sulfurique concentré 1a 
la solution de permanganate parce que cela peut donner lieu à une précipitation 
d’oxyde de manganèse (Mn 2O7) explosif.) Ajoutez suffi  samment d’hydrogénosulfi te 
de sodium solide (au moins 8,3 g, 0,08 mol), en agitant entre 20 et 40 °C, pour réduire 
tout le manganèse. Ceci est indiqué par la perte de couleur violette et la dissolution du 
dioxyde de manganèse solide. Videz le mélange dans l’évier avec un grand volume 
d’eau.

Si l’aldéhyde contient une double liaison carbone-carbone, comme dans le 
cas de l’acroléine hautement toxique, utilisez 4 mol (20 % d’excès) de permanganate par 
mole d’aldéhyde pour oxyder la liaison alcène et le groupement aldéhyde. Le formal-
déhyde est oxydé en acide formique et dioxyde de carbone par l’hypochlorite de 
sodium. Par conséquent, mélangez 10 ml de formaline (formaldéhyde à 37 %) dans 100 
ml d’eau avec 250 ml d’eau de Javel (NaOCl à 5,25 %) à température ambiante. Laissez 
reposer le mélange pendant 20 minutes avant de le jeter dans l’évier. Cette procédure 
n’est pas recommandée pour d’autres aldéhydes aliphatiques parce qu’elle conduit à 
des acides chlorés, qui sont plus toxiques et moins biodégradables que les acides corre-
spondants non chlorés.

Amines
Le permanganate de potassium acidifi é dégrade effi  cacement les amines 

aromatiques. La diazotation suivie d’une protonation par l’acide hypophosphoreux est 
une méthode de désamination des amines aromatiques, mais la procédure est plus 
complexe que l’oxydation.

Procédure d'oxydation par le permanganate de 0,01 mol d'amine 
aromatique :

Préparez une solution de 0,01 mol d’amine aromatique dans 3 l d’acide 
sulfurique 1,7 N dans un ballon de 5 l. Ajoutez 1 l de permanganate de potassium 0,2 M. 
Laissez la solution reposer à température ambiante pendant 8 heures. Réduisez l’excès 
de permanganate par addition lente d’hydrogénosulfi te de sodium solide jusqu’à ce 
que la couleur violette disparaisse. Videz le mélange dans l’évier.

Peroxydes organiques et hydroperoxydes
Généralement, éliminez les petites quantités (≤ 25 g) de peroxydes par 

dilution avec de l’eau à une concentration de 2 % ou moins. Ensuite, transférez la 
solution dans un fl acon en polyéthylène contenant une solution aqueuse d’un agent 
réducteur, tel que le sulfate de fer ou le bisulfi te de sodium. À ce stade, le produit peut 
être manipulé comme un déchet chimique, mais il ne doit pas être mélangé avec 
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d’autres substances chimiques pour l’élimination. Absorbez les peroxydes renversés sur 
de la vermiculite ou une autre substance absorbante le plus rapidement possible. Brûlez 
le mélange vermiculite-peroxyde directement ou agitez-le avec un solvant approprié 
pour former un coulis qui peut être traité conformément aux procédures 
institutionnelles.

De grandes quantités (> 25 g) de peroxydes nécessitent un traitement 
spécial et doivent être éliminées uniquement par un expert ou une équipe de 
déminage. Examinez chaque cas séparément. Déterminez les procédures de manipula-
tion, de stockage et d’élimination à partir des propriétés physiques et chimiques du 
peroxyde particulier (voir aussi Hamstead, A.C. 1964. Industrial and Engineering 
Chemistry, 56 (6) : 37–42). Éliminez les solvants peroxydés tels que le tétrahydrofurane 
(THF), l’éther diéthylique et le 1,4-dioxane de la même manière que le solvant non auto-
oxydé. Veillez à ce que le solvant peroxydé ne puisse pas s’évaporer, donnant ainsi lieu à 
une concentration du peroxyde, lors de la manipulation et du transport. (ATTENTION : 
Les peroxydes sont particulièrement dangereux. Seul le personnel de laboratoire 
compétent est autorisé à eff ectuer ces procédures.) Les peroxydes peuvent être 
retirés d’un solvant par passage dans une colonne d’alumine activée basique, par traite-
ment avec des tamis moléculaires ou par réduction avec du sulfate de fer. Bien que ces 
procédures retirent les hydroperoxydes, qui sont les principaux contaminants 
dangereux des solvants formant des peroxydes, ils n’enlèvent pas les peroxydes de 
dialkyle, qui peuvent également être présents en faibles concentrations. Les réactifs 
peroxydes couramment utilisés, tels que le peroxyde d’acétyle, le peroxyde de 
benzoyle, l’hydroperoxyde de t- butyle et le peroxyde de di-t- butyle, sont moins 
dangereux que les peroxydes qui se forment spontanément dans les solvants.

Retrait des peroxydes avec de l'alumine :
Une colonne de 2 × 33 cm remplie de 80 g d’alumine activée basique de 

granulométrie 80 mesh est généralement suffi  sante pour retirer tous les peroxydes de 
100 à 400 ml de solvant, hydrosolubles ou non. Après le passage du solvant à travers la 
colonne, testez-le pour déterminer sa teneur en peroxydes. L’alumine décompose 
généralement les peroxydes formés par l’air ; elle ne se limite pas à les absorber. 
Toutefois, pour plus de sécurité, il est préférable de mélanger l’alumine mouillée à une 
solution acide diluée de sulfate de fer avant de la jeter.

Retrait des peroxydes avec des tamis moléculaires :
Faites bouillir au refl ux pendant plusieurs heures sous azote 100 ml du 

solvant avec 5 g de tamis moléculaires 4A activés de granulométrie 4 à 8 mesh. Les 
tamis sont séparés du solvant et ne nécessitent aucun traitement supplémentaire parce 
que les peroxydes sont détruits lors de leur interaction avec les tamis.
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Retrait des peroxydes avec du sulfate de fer :
ROOH + 2Fe2+ +2H+ → ROH + 2Fe3+ + H2O

Agitez une solution de 6 g de FeSO4 • 7H2O, 6 ml d’acide sulfurique concentré 
et 11 ml d’eau avec 1 l de solvant insoluble dans l’eau jusqu’à ce que le solvant ne donne 
plus un résultat positif lors du test de présence de peroxydes. Généralement, il suffi  t de 
quelques minutes.

Les peroxydes de diacyle peuvent être détruits par ce réactif, ainsi que par 
une solution aqueuse d’hydrogénosulfi te de sodium, d’hydroxyde de sodium ou 
d’ammoniaque. Toutefois, les peroxydes de diacyle à faible solubilité dans l’eau, tels que 
le peroxyde de dibenzoyle, réagissent très lentement. Un meilleur réactif est une 
solution d’iodure de sodium ou d’iodure de potassium dans de l’acide acétique glacial.

Procédure de destruction des peroxydes de diacyle :
(RCO2)2 + 2NaI → 2RCO2Na + I2

Pour 0,01 mole de peroxyde de diacyle, dissolvez 0,022 mole (10 % d’excès) 
d’iodure de sodium ou de potassium dans 70 ml d’acide acétique glacial. Ajoutez 
progressivement le peroxyde en agitant à température ambiante. La formation d’iode 
donne rapidement une coloration foncée à la solution. Après au moins 30 minutes, 
videz la solution dans l’évier avec beaucoup d’eau.

La plupart des peroxydes de dialkyle (ROOR) ne réagissent pas facilement à 
température ambiante avec le sulfate de fer, l’iodure, l’ammoniaque ou les autres 
réactifs mentionnés ci-dessus. Toutefois, ces peroxydes peuvent être détruits par une 
modifi cation de la procédure à base d’iodure.

Procédure de destruction des peroxydes de dialkyle :
Ajoutez 1 ml d’acide chlorhydrique à 36 % (p/v) à la solution ci-dessus d’acide 

acétique et d’iodure de potassium, en tant qu’accélérateur, suivi de 0,01 mole de 
peroxyde de dialkyle. Chauff ez la solution au bain-marie jusqu’à une température de 90 
à 100 °C sur une durée de 30 minutes et maintenez-la à cette température pendant 5 
heures.

Substance chimiques inorganiques

Hydrures métalliques
La plupart des hydrures métalliques réagissent violemment avec l’eau, 

dégageant de l’hydrogène qui peut former un mélange explosif avec l’air. Certains, tels 
que le tétrahydruroaluminate de lithium, l’hydrure de potassium et l’hydrure de sodium, 
sont pyrophoriques. La plupart peuvent être décomposés par addition progressive (par 
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ordre décroissant de réactivité) d’alcool méthylique, d’alcool éthylique, d’alcool n-butyl-
ique ou d’alcool t- butylique à une solution ou suspension agitée et refroidie sur glace 
de l’hydrure dans un liquide inerte, tel que de l’éther diéthylique, du tétrahydrofurane 
ou du toluène, sous atmosphère d’azote dans un ballon tricol. Bien que ces procédures 
réduisent les risques et devraient faire partie de toute expérience qui utilise des 
hydrures métalliques réactifs, les produits de cette désactivation peuvent être des 
déchets dangereux qui doivent être traités comme tels lors de leur élimination.

Les hydrures couramment utilisés dans les laboratoires sont le tétrahydru-
roaluminate de lithium, l’hydrure de potassium, l’hydrure de sodium, le borohydrure de 
sodium et l’hydrure de calcium. Les méthodes suivantes concernant leur élimination 
démontrent que la réactivité des hydrures métalliques varie considérablement. La 
plupart des hydrures peuvent être décomposés en toute sécurité par l’une des quatre 
méthodes, mais les propriétés d’un hydrure donné doivent être bien comprises pour 
sélectionner la méthode la plus appropriée. (ATTENTION : La plupart des méthodes 
décrites ci-dessous produisent de l’hydrogène, qui peut présenter un risque 
d’explosion. Eff ectuez la réaction sous une hotte, derrière un écran et avec des 
protections appropriées pour éviter l’exposition de l’effl  uent gazeux à des étince-
lles ou à une fl amme. Tout agitateur doit titre anti-étincelles.)

Décomposition du tétrahydruroaluminate de lithium :
Le tétrahydruroaluminate de lithium (LiAlH4) peut être acheté sous forme de 

solide ou en solution dans du toluène, de l’éther diéthylique, du tétrahydrofurane ou 
d’autres éthers. Bien qu’une addition d’eau à des solutions, goutte à goutte sous 
atmosphère d’azote dans un ballon tricol, soit souvent utilisée pour le décomposer, une 
vigoureuse émulsion se produit souvent. Une alternative consiste à utiliser de l’éthanol 
à 95 %, qui réagit moins vigoureusement que l’eau. Une procédure plus sûre consiste à 
décomposer l’hydrure avec de l’acétate d’éthyle, ce qui ne donne lieu à aucune forma-
tion d’hydrogène.

2CH3CO2C2H5 + LiAlH4 → LiOC2H5 + Al(OC2H5)3

Ajoutez lentement l’acétate d’éthyle à la solution d’hydrure dans un ballon 
muni d’un agitateur. Le mélange devient parfois tellement visqueux après l’addition 
que l’agitation est diffi  cile et qu’il peut être nécessaire d’ajouter davantage de solvant. 
Lorsque la réaction avec l’acétate d’éthyle est terminé, ajoutez et mélangez une solution 
aqueuse saturée de chlorure d’ammonium. Le mélange se sépare en une phase 
organique et une phase aqueuse contenant des solides inorganiques inertes. Séparez la 
phase organique supérieure et l’éliminez comme étant un liquide infl ammable. Jetez la 
phase aqueuse inférieure dans un égout sanitaire.
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Décomposition de l'hydrure de potassium ou de sodium :
L’hydrure de potassium et l’hydrure de sodium (KH, NaH) sont pyrophoriques 

à l’état sec, mais peuvent être achetés sous forme de dispersion relativement sûre dans 
une huile minérale. Chacun d’eux peut être décomposé en ajoutant suffi  samment de 
solvant hydrocarbure anhydre (par exemple, heptane) pour réduire la concentration en 
hydrure en dessous de 5 %, puis en ajoutant goutte à goutte un excès d’alcool t- butyl-
ique sous azote avec agitation. Ajouter ensuite goutte à goutte de l’eau froide et 
séparer les deux phases qui en résultent. La phase organique peut être éliminée comme 
un liquide infl ammable. Généralement, la phase aqueuse peut être neutralisée et 
éliminée dans un égout sanitaire.

Décomposition du borohydrure de sodium :
Le borohydrure de sodium (NaBH4) est tellement stable dans l'eau qu'une 

solution aqueuse à 12 % stabilisée avec de l'hydroxyde de sodium est vendue dans le 
commerce. Pour eff ectuer la décomposition, ajoutez le solide ou la solution aqueuse à 
suffi  samment d'eau pour que la concentration du borohydrure soit inférieure à 3 %, puis 
ajoutez goutte à goutte un excès d'acide acétique aqueux dilué avec agitation et sous 
azote.

Décomposition de l'hydrure de calcium :
L’hydrure de calcium (CaH2), le moins réactif des produits dont il est question 

ici, est acheté sous forme de poudre. Il est décomposé en ajoutant 25 ml d’alcool 
méthylique par gramme d’hydrure, sous azote et avec agitation. Lorsque la réaction est 
terminée, ajoutez peu à peu un volume égal d’eau à la suspension agitée de méthylate 
de calcium. Neutralisez le mélange avec de l’acide et le jeter dans un égout sanitaire.

Cyanures inorganiques
Les cyanures inorganiques peuvent être oxydés en cyanate à l’aide 

d’hypochlorite aqueux en suivant une procédure similaire à l’oxydation des thiols. Le 
cyanure d’hydrogène peut être converti en cyanure de sodium par neutralisation avec 
de l’hydroxyde de sodium aqueux, puis oxydé.

Procédure pour l'oxydation du cyanure :
NaCN + NaOCl → NaOCN + NaCl

Refroidissez une solution aqueuse du sel de cyanure dans un ballon tricol 
refroidi dans de la glace et muni d’un agitateur, d’un thermomètre et d’un entonnoir 
compte-gouttes jusqu’à ce qu’elle atteigne 4 à 10 °C. Ajoutez lentement un excès de 50 
% d’eau de Javel commerciale contenant 5,25 % (0,75 M) d’hypochlorite de sodium, tout 
en agitant et en maintenant la température basse. Une fois que l’ajout est terminé et 
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que le dégagement de chaleur a cessé, laissez la solution se réchauff er à température 
ambiante et reposer pendant plusieurs heures. Videz ensuite le mélange dans l’évier 
avec une abondante quantité d’eau. La même procédure peut être appliquée aux 
cyanures insolubles, tels que le cyanure cuivreux (bien que les sels de cuivre ne doivent 
pas être jetés dans les égouts sanitaires). Lors du calcul de la quantité d’hypochlorite 
requise, l’expérimentateur ne doit pas oublier que des équivalents supplémentaires 
peuvent être nécessaires si l’ion métallique peut être oxydé à une valence plus élevée, 
comme dans la réaction

2CuCN + 3OCl- + H2O → 2Cu2+ + 2OCN- + 2OH- + 3Cl-

Utilisez une procédure semblable pour détruire le cyanure d’hydrogène, mais 
prenez des précautions pour éviter l’exposition à ce gaz très toxique. Dissolvez le 
cyanure d’hydrogène dans plusieurs volumes d’eau glacée. Ajoutez environ 1 équiva-
lent molaire d’hydroxyde de sodium aqueux, entre 4 et 10 °C, pour convertir le cyanure 
d’hydrogène en son sel sodique. Ensuite, suivez la procédure décrite ci-dessus pour le 
cyanure de sodium. (ATTENTION : L’hydroxyde de sodium ou d’autres bases, y 
compris le cyanure de sodium, ne doivent pas entrer en contact avec du cyanure 
d’hydrogène liquide, car ils peuvent causer une polymérisation violente du 
cyanure d’hydrogène.)

Cette procédure détruit également les ferrocyanures et ferricyanures 
solubles. Ceux-ci peuvent aussi être précipités sous forme de sel ferrique ou ferreux, 
respectivement, pour une éventuelle mise en décharge.

(Voir le chapitre 9 pour de plus amples informations sur le travail avec des 
gaz dangereux.)

Azotures métalliques
Les azotures de métaux lourds sont notoirement explosifs. Seul du personnel 

qualifi é doit les manipuler. De l’azoture d’argent (ainsi que du fulminate) peut être 
produit à partir de réactif de Tollens, que l’on trouve souvent dans les laboratoires des 
lycées. L’azoture de sodium est explosif uniquement lorsqu’il est chauff é jusqu’au point 
de sa température de décomposition (300 °C), mais il faut éviter de le chauff er. Ne videz 
jamais de l’azoture de sodium dans l’évier. Cette pratique a causé de graves accidents 
parce que l’azoture peut réagir avec le plomb ou le cuivre dans les conduites et produire 
un azoture susceptible d’exploser. Il peut être détruit par réaction avec l’acide nitreux :

2NaN3 + 2HNO2 → 2N2 + 2NO + 2NaOH.
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Procédure de destruction de l'azoture de sodium :
L’opération doit être eff ectuée sous une hotte à cause de la formation 

d’oxyde nitrique toxique. Verse une solution aqueuse contenant au maximum 5 % 
d’azoture de sodium dans un ballon tricol muni d’un agitateur et d’un entonnoir 
compte-gouttes. Ajoutez et mélangez environ 7 ml d’une solution aqueuse à 20 % de 
nitrite de sodium (40 % d’excès) par gramme d’azoture de sodium. Puis ajoutez progres-
sivement une solution aqueuse à 20 % d’acide sulfurique jusqu’à ce que le mélange de 
réaction démontre de l’acidité en contact avec le papier de tournesol. (ATTENTION : la 
séquence d’ajout est essentiel. De l’acide hydrazoïque (HN3) toxique et volatil se 
dégage si l’acide est ajouté avant le nitrite.) Lorsqu’il n’y a plus de dégagement 
d’oxydes d’azote, testez la solution acide avec du papier à l’iodure d’amidon. S’il vire au 
bleu, un excès de nitrite est présent et la décomposition est complète. Videz le mélange 
réactionnel dans l’évier.

Métaux alcalins
Les métaux alcalins réagissent violemment avec l’eau, les solvants hydrox-

yliques ordinaires et les hydrocarbures halogénés. Ne manipulez jamais les métaux 
alcalins en présence de ces produits. Les métaux sont généralement détruits par 
réaction contrôlée avec un alcool. La solution aqueuse alcoolisée fi nale peut générale-
ment être éliminée dans un égout sanitaire.

Procédure de destruction des métaux alcalins :
Des déchets de sodium sont facilement détruits avec de l’éthanol à 95 %. 

Eff ectuez la procédure dans un ballon tricol à fond rond muni d’un agitateur, d’un 
entonnoir compte-gouttes, d’un condenseur et d’un chauff e-ballon. Coupez le sodium 
solide en petits morceaux avec un couteau tranchant lorsqu’il est humidifi é avec un 
hydrocarbure, de préférence de l’huile minérale, de sorte que la surface non oxydée soit 
exposée. Traitez une dispersion de sodium directement dans de l’huile minérale. Placez 
les morceaux de sodium dans le ballon et purgez-le avec de l’azote. Ensuite, ajoutez 13 
ml d’éthanol à 95 % par gramme de sodium à une vitesse provoquant un refl ux rapide. 
(ATTENTION : de l’hydrogène se dégage et peut causer une explosion. Eff ectuez la 
réaction sous une hotte, derrière un écran et avec des dispositifs de protection 
appropriés (reportez-vous au chapitre 9, section 7) pour éviter d’exposer l’effl  uent 
gazeux à des étincelles ou à une fl amme. Tout agitateur doit être anti-étincelles.) 
Commencez à agiter dès que suffi  samment d’éthanol a été ajouté pour que cela soit 
possible. Agitez et chauff ez le mélange à refl ux jusqu’à ce que le sodium soit dissous. 
Supprimez la source de chaleur et ajoutez un volume égal d’eau à une vitesse ne 
causant pas plus qu’un léger refl ux. Laissez refroidir la solution, neutralisez-la avec de 
l’acide sulfurique ou chlorhydrique 6 M, puis videz-la dans l’évier.



291

Annexe J

Pour détruire du métal potassium, utilisez la même procédure et les mêmes 
précautions que pour le sodium, mais utilisez l’alcool t-butylique moins réactif à raison 
de 21 ml par gramme de métal. (ATTENTION : le métal potassium peut former des 
peroxydes explosifs. N’utilisez pas un couteau pour couper le métal qui a formé 
une couche d’oxyde jaune suite à une exposition à l’air, même lorsqu’il est 
humidifi é avec un hydrocarbure, car cela peut provoquer une explosion.) Si le 
potassium se dissout trop lentement, ajoutez progressivement un faible pourcentage 
de méthanol au refl ux d’alcool t-butylique. Mettez des bâtons de potassium enrobés 
d’oxyde directement dans le ballon et décomposez-les avec de l’alcool t-butylique. La 
décomposition prendra un temps considérable en raison du faible rapport surface/ 
volume des bâtons de métal.

Le métal lithium peut être traité selon la même procédure, en utilisant 30 ml 
d’éthanol à 95 % par gramme de lithium. La vitesse de dissolution est plus lente que 
celle du sodium.

Catalyseurs métalliques
Mettez en suspension des catalyseurs métalliques, tels que le nickel de Raney 

et d’autres fi nes poudres métalliques, dans de l’eau. Ensuite, ajoutez soigneusement de 
l’acide chlorhydrique dilué jusqu’à dissolution du solide. Selon le métal et les réglemen-
tations locales, jetez la solution dans un égout sanitaire ou avec d’autres déchets solides 
dangereux ou non dangereux. Les métaux précieux doivent être récupérés à partir de 
ce processus.

Halogénures métalliques hydroréactifs
Les halogénures liquides, tels que les TiCl4 et SnCl4, peuvent être ajoutés à de 

l’eau bien agitée dans un ballon à fond rond refroidi dans un bain de glace si nécessaire 
pour maintenir la réaction exothermique sous contrôle. Il est généralement plus 
pratique d’ajouter des halogénures solides, tels que des AlCl3 et ZrCl4, à de l’eau et de la 
glace pilée agitées dans un ballon ou un bécher. La solution acide peut être neutralisée 
et, selon le métal et les réglementations locales, jetée dans un égout sanitaire ou avec 
d’autres déchets solides dangereux ou non dangereux.

Halogénures et halogénures acides de non-métaux
Les halogénures et halogénures acides tels que les PCl3, PCl5, SiCl4, SOCl2, 

SO2Cl2 et POCl3 sont hydroréactifs. Les liquides peuvent être hydrolysés facilement à 
l’aide d’hydroxyde de sodium 2,5 M selon la procédure décrite plus haut pour les 
halogénures d’acyle et les anhydrides. Ces composés sont irritants pour la peau et les 
voies respiratoires et, plus encore que la plupart des substances chimiques, exigent une 
bonne hotte et une protection de la peau lors de toute manipulation. En outre, le PCl3 
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peut donner lieu à un dégagement de petites quantités de phosphine hautement 
toxique (PH3) lors de l’hydrolyse.

Le monochlorure de soufre (S2Cl2) est un cas particulier. Il est hydrolysé en un 
mélange de sulfure de sodium et de sulfi te de sodium, de sorte que l’hydrolysat doit 
être traité avec de l’hypochlorite, comme décrit précédemment pour les sulfures, avant 
d’être jeté dans l’évier.

Les solides de cette classe (par exemple, PCl5) ont tendance à former une 
croûte et des fumées dans l’air humide et ne sont donc pas faciles à hydrolyser dans un 
ballon tricol. Il est préférable de les ajouter à un excès (de 50 %) de solution d’hydroxyde 
de sodium 2,5 M dans un bécher ou un ballon à large ouverture muni d’un agitateur et 
à moitié rempli de glace pilée. Si le solide n’est pas complètement dissous une fois que 
la glace a fondu et que le mélange agité a atteint la température ambiante, complétez 
la réaction par chauff age au bain-marie, puis neutralisez la solution acide et jetez-la 
dans un égout sanitaire.

Ions inorganiques
De nombreux déchets inorganiques sont composés d’un cation (atome de 

métal ou métalloïde) et d’un anion (qui peut contenir ou ne pas contenir un élément 
métalloïde). Il est souvent utile d’examiner séparément les parties cationique et 
anionique de la substance pour déterminer si l’une ou l’autre constitue un danger.

Si une substance contient un « métal lourd » , elle est souvent considérée 
comme très toxique. Bien que les sels de certains métaux lourds, comme le plomb, le 
thallium et le mercure, soient très toxiques, ceux d’autres métaux, comme l’or et le 
tantale, ne le sont pas. À l’inverse, les composés du béryllium, un « métal léger » , sont 
très toxiques. Dans le tableau J.1, les cations des métaux et métalloïdes sont classés par 
ordre alphabétique en deux groupes : ceux dont les propriétés toxiques, telles que 
décrites dans la littérature toxicologique, présentent un danger important et ceux dont 
les propriétés ne présentent pas un danger important. Les critères de séparation sont 
relatifs, et la séparation ne signifi e pas que ceux de la deuxième liste sont « non 
toxiques » . De même, le tableau J.2 répertorie les anions en fonction de leur degré de 
toxicité et d’autres propriétés dangereuses, telles que : fort pouvoir oxydant (par 
exemple, perchlorate), infl ammabilité (par exemple, amide), hydroréactivité (par 
exemple, hydrure) et explosivité (par exemple, azoture).

Les matières qui présentent un danger en raison d’une radioactivité signifi ca-
tive sortent du champ d’application du présent volume, bien qu’elles puissent être 
traitées chimiquement d’une manière similaire aux matières non radioactives dont il est 
question dans la présente annexe. La manipulation et l’élimination de ces matières sont 
très réglementées dans la plupart des pays.
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 Substances chimiques dans lesquelles ni le cation, ni l'anion ne présente 
un danger important
Les substances chimiques dans lesquelles ni le cation, ni l’anion ne présente 

un danger important sont les substances chimiques composées d’ions des colonnes de 
droite des tableaux J.1 et J.2. Celles qui sont solubles dans l’eau en faible pourcentage 
peuvent généralement être éliminées dans un égout sanitaire. Éliminez seulement des 
quantités de laboratoire de cette manière, et utilisez au moins 100 volumes d’eau par 
volume de la substance chimique. Vérifi ez les réglementations locales en ce qui 
concerne les restrictions possibles. Traitez également de cette manière les suspensions 
diluées de matières insolubles, telles que le sulfate de calcium ou l’oxyde d’aluminium, à 
condition que la matière soit fi nement divisée et non contaminée par du goudron qui 
pourrait obstruer les canalisations. Certains incinérateurs peuvent traiter ces substances 
chimiques. Si le temps et l’espace le permettent, faites bouillir les solutions aqueuses 
diluées ou laissez-les s’évaporer pour n’obtenir qu’une boue du solide inorganique qui 
pourra être mise en décharge. Cependant, prenez les précautions qui s’imposent et 
utilisez notamment des pièges, afi n de vous assurer que des substances toxiques ou 
d’autres substances interdites ne sont pas rejetées dans l’atmosphère.

Une autre procédure consiste à précipiter les ions métalliques avec l’agent 
recommandé dans le tableau J.1. Le précipité peut souvent être jeté dans une décharge 
sécurisée. La procédure la plus généralement applicable consiste à précipiter le cation 
sous forme d’hydroxyde en amenant le pH dans la plage indiquée dans le tableau J.3.

Précipitation des cations sous forme d'hydroxydes
Étant donné que la plage de pH pour la précipitation varie considérablement 

entre les ions métalliques, il est important de la contrôler avec soin. Ajustez la solution 
aqueuse de l’ion métallique au pH recommandé (Tableau J.3) par addition d’une 
solution d’acide sulfurique 1 M ou d’hydroxyde ou de carbonate de sodium 1 M. Le pH 
peut être déterminé sur toute la plage de 1 à 10 en utilisant du papier pH.



294

La sécurité dans le laboratoire de chimie, Annexe sur les matières 

TABLEAU J.1 Cations à toxicité élevée et faible et précipitants préférés
Haut risque de toxicité Faible risque de toxicité

Cation Précipitanta Cation Précipitanta

Antimoine OH–, S2– Aluminium OH–

Arsenic S2– Bismuth OH–, S2–

Baryum SO4
2–, CO3

2– Calcium SO4
2–, CO3

2–

Béryllium OH– Cérium OH–

Cadmium OH–, S2– Césium –

Chrome (III)b OH– Cuivrec OH–, S2–

Cobalt (II)b OH–, S2– Or OH–, S2–

Gallium OH– Ferc OH–, S2–

Germanium OH–, S2– Lanthanides OH–

Hafnium OH– Lithium –

Indium OH–, S2– Magnésium OH–

Iridiumd OH–, S2– Molybdène (VI)b,e –

Plomb OH–, S2– Niobium (V) OH–

Manganèse (II)b OH–, S2– Palladium OH–, S2–

Mercure OH–, S2– Potassium –

Nickel OH–, S2– Rubidium –

Osmium (IV)b,f OH–, S2– Scandium OH–

Platine (II)b OH–, S2– Sodium –

Rhénium (VII)b S2– Strontium SO4
2–, CO3

2–

Rhodium (III)b OH–, S2– Tantale OH–

Ruthénium (III)b OH–, S2– Étain OH–, S2–

Sélénium S2– Titane OH–

Argentd Cl–
,
 OH–, S2– Yttrium OH–

Tellure S2– Zincc OH–, S2–

Thallium OH–, S2– Zirconium OH–

Tungstène (VI)b,e

Vanadium OH–, S2–

a Les précipitants sont classés par ordre de préférence : OH-, CO 32- = base (hydroxyde de sodium ou carbonate de sodium), S2- = 

sulfure, SO4
2- = sulfate et Cl- = chlorure.

b Le précipitant est pour la valence indiquée.
c Dans certains pays, de très faibles niveaux de tolérance maximale ont été fi xés pour ces ions à faible toxicité, et il ne faut jamais verser 

de grandes quantités dans les égouts publics. Les petites quantités généralement utilisées dans les laboratoires n’aff ecteront pas 

normalement les ressources en eau, même si elles peuvent être interdites par les installations de traitement publiques locales.
d La récupération de ces métaux rares et coûteux peut être économiquement rentable.
e Il est préférable que ces ions soient précipités en tant que molybdate de calcium (VI) ou tungstate de calcium (VI).
f ATTENTION : l’acide osmique, OsO4, une substance volatile et extrêmement toxique, est formée à partir de pratiquement 

tout composé d’osmium dans des conditions acides en présence d’air. Une réaction avec de l’huile de maïs ou du lait en 

poudre le détruira.
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Séparez le précipité par fi ltration, ou sous forme de boue lourde par décanta-
tion, et conditionnez-le en vue d’élimination. Certains hydroxydes gélatineux sont 
diffi  ciles à fi ltrer. Dans de tels cas, le fait de chauff er le mélange jusqu’à environ 100 °C 
ou de l’agiter avec de la terre de diatomées dont le poids est environ une à deux fois 
celle du précipité facilite souvent la fi ltration. Comme le montre le tableau J.1, des 
précipitants autres qu’une base peuvent être plus indiqués pour certains ions métal-
liques, tels que l’acide sulfurique pour l’ion calcium. Pour certains ions, le précipité 
d’hydroxyde se dissout à nouveau à un pH élevé (Tableau J.3). Pour un certain nombre 
d’ions métalliques, l’utilisation de carbonate de sodium se traduit par la précipitation du 
carbonate métallique ou d’un mélange d’hydroxyde et de carbonate.

 Substances chimiques dans lesquelles le cation présente un niveau 
relativement élevé de risque de toxicité
En général, les déchets chimiques contenant des cations répertoriés comme 

très dangereux dans le tableau J.1 peuvent être précipités sous forme d’hydroxydes ou 
d’oxydes. Sinon, beaucoup peuvent être précipités sous forme de sulfures insolubles 
par un traitement avec du sulfure de sodium en solution neutre (Tableau J.4). Plusieurs 
sulfures se dissolvent à nouveau dans un excès d’ion sulfure, aussi il est important que 
la concentration en ions sulfure soit contrôlée par l’ajustement du pH. Eff ectuez la 
précipitation de l’hydroxyde tel que décrit ci-dessus. Complétez la précipitation en tant 
que sulfure en ajoutant une solution 1 M de sulfure de sodium à la solution d’ions 
métalliques, puis en ajustant le pH sur neutre avec de l’acide sulfurique 1 M. 
(ATTENTION : n’acidifi ez pas le mélange pour éviter la formation de sulfure 
d’hydrogène.) Séparez le précipité par fi ltration ou décantation et emballez-le en vue 
d’élimination. Les ions sulfure en excès peuvent être détruits par l’ajout d’hypochlorite à 
la solution aqueuse limpide.
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TABLEAU J.2 Anions à risque élevé et faible et précipitants préférés

Ion

Anions à risque élevé
Anions à risque 
faible

Type de risquee Précipitant

Hydrure d'aluminium, AlH4
– I, H − Bisulfi te, HSO3–

Amide, NH2
– I, Eb − Borate, BO3

3–, B4O7
–2

Arsenate, AsO3
–, AsO4

3– T Cu3+, Fe2+ Bromure, Br–

Arsenite, AsO2
–, AsO3

3– T Pb2+ Carbonate, CO3
2–

Azoture, N3
– E, T − Chlorure, Cl–

Borohydrure, BH4
– F − Cyanate, OCN–

Bromate, BrO3
– O, I, E − Hydroxyde, OH–

Chlorate, ClO3
– O, E − Iodure, I–

Chromate, CrO4
2–, Cr2O7

2– T, O c Oxyde, O–

Cyanure, CN– T − Phosphate, PO4
3–

Ferricyanure, {Fe(CN)6}–3 T Fe2+ Sulfate, SO4
2–

Ferrocyanure, {Fe(CN)6}–4 T Fe3+ Sulfi te, SO3
2–

Fluorure, F– T Ca2+ Thiocyanate, SCN–

Hydrure, H– I, H −
Hydroperoxyde, O2H– O, E −
Hydrosulfure, SH– T −
Hypochlorite, OCH– O −
Iodate, IO3

– O, E −
Nitrate, NO3

– O −
Nitrite, NO2

– T, O −
Perchlorate, ClO4

– O, E −
Permanganate, MnO4

– T, O −
Peroxyde, O2

2– O, E d

Persulfate, S2O8
2– O −

Sélénate, SeO4
2– T Pb2+

Séléniure, Se2– T Cu2+

Sulfure, S2– T e

a T = toxique ; O = oxydant ; I = infl ammable ; E = explosif ; H = hydroréactif.
b Les amides métalliques forment facilement des peroxydes explosifs au contact de l'air.
c Réduire et précipiter sous forme de Cr (III).
d Réduire et précipiter sous forme de Mn (II) ; voir le tableau J.1.
e Voir le tableau J.4.

Les ions suivants sont le plus souvent trouvés comme oxyanions et ne sont 
pas précipités par une base : As3+, As5+, Re7+, Se4+, Se6+, Te4+ et Te6+. Précipitez ces 
éléments à partir de leur oxyanions en tant que sulfures par la procédure ci-dessus. 
Précipitez les oxyanions de Mo6+ et W6+ en tant que sels de calcium par l’adjonction de 
chlorure de calcium. Absorbez certains ions en passant leurs solutions sur des résines 
échangeuses d’ions. Envoyez les résines à la décharge et versez les solutions effl  uentes 
dans l’évier.

Une autre classe de composés dont les cations ne peuvent pas être précipités 
par l’addition d’ions hydroxyde concerne les complexes les plus stables de cations 
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métalliques avec des bases de Lewis, comme l’ammoniaque, les amines et les 
phosphines tertiaires. En raison du nombre important de ces composés et de leur large 
gamme de propriétés, il n’est pas possible de suivre une procédure générale pour 
séparer les cations. Dans de nombreux cas, les sulfures de métaux peuvent être précip-
ités directement à partir de solutions aqueuses des complexes par l’addition de sulfure 
de sodium aqueux. Si une expérience en éprouvette montre que d’autres mesures sont 
nécessaires, l’addition d’acide chlorhydrique pour produire une solution légèrement 
acide décomposera souvent le complexe par protonation du ligand basique. Les ions 
métalliques qui forment des sulfures insolubles en milieu acide peuvent être précipités 
par addition goutte à goutte de sulfure de sodium aqueux.
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pH: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ag1+         | 1N 
Al3+        |   | 
As3+  Non précipité (précipité comme sulfure) 
As5+  Non précipité (précipité comme sulfure) 
Au3+        | | 
Be2+        | | 
Bi3+        |   1N 
Cd2+        |   1N 
Co2+         |  1N 
Cr3+        |   1N 
Cu1+          | 1N 
Cu2+        |   1N 
Fe2+        |   1N 
Fe3+        |   1N 
Ga3+        | | 
Ge4+       |  | 
Hf4+       | | 
Hg1+         |  1N 
Hg2+         |  1N 
In3+       |    pH13 
Ir4+       |  | 
Mg2+          | 1N 
Mn2+         |  1N 
Mn4+        |   1N 
Mo6+  Non précipité (précipité comme sel de calcium) 
Nb5+    |         | 
Ni2+         |  1N 
Os4+        | | 
Pb2+        | | 
Pd2+        | | 
Pd4+        | | 
Pt2+        | | 
Re3+       |    1N 
Re7+  Non précipité (précipité comme sulfure) 
Rh3+        | | 
Ru3+        |   1N 
Sb3+        | | 
Sb5+        | | 
Sc3+         |  1N 
Se4+  Non précipité (précipité comme sulfure) 
Se6+  Non précipité (précipité comme sulfure) 
Sn2+        | | 
Sn4+        | | 
Ta5+    |         | 
Te4+  Non précipité (précipité comme sulfure) 
Te6+  Non précipité (précipité comme sulfure) 
Th4+       |    1N 
Ti3+         |  1N 
Ti4+         |  1N 
Tl3+          | 1N 
V4+        | | 
V5+        | | 
W6+  Non précipité (précipité comme sel de calcium) 
Zn2+        | | 
Zn4+       | | 

 

TABLEAU J.3 Plages de pH pour la précipitation des hydroxydes et oxydes métalliques
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Une troisième option pour l’élimination de ces déchets est l’incinération, à 
condition que les cendres d’incinération soient envoyées vers une décharge sécurisée. 
La réduction en cendres par incinération réduit le volume des déchets mis en décharge. 
Les déchets contenant du mercure, du thallium, du gallium, de l’osmium, du sélénium 
ou de l’arsenic ne doivent pas être incinérés dû au risque d’émission de produits de 
combustion volatils et toxiques.
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TABLEAU J.4 Précipitation de sulfures
Précipité à pH 7 Pas précipité à pH faible Complexe soluble à pH élevé

Ag+ – –
As3+a – –
Au+a – X
Bi3+ – X
Cd2+ – –
Co2+ X –
Cr3+a – –
Cu2+ – –
Fe2+a X –
Ge2+ – X
Hg2+ – X
In3+ X –
Ir4+ – X
Mn2+a X –
Mo3+ – X
Ni2+ X –
Os4+ – –
Pb2+ – –
Pd2+a – –
Pt2+a – X
Re4+ – –
Rh2+ – –
Ru4+ – –
Sb3+a – X
Se2+ – X
Sn2+ – X
Te4+ – X
Tl+a X –
V4+ – –
Zn2+ X –

REMARQUE : la précipitation des ions fi gurant dans la liste sans un X n’est généralement pas dépendante du pH. 

a Les états d’oxydation plus élevée de cet ion sont réduits par l’ion sulfure et précipités sous forme de ce sulfure. 

SOURCE : Swift, E. H. et Schaefer, W. P. 1961. Journal of Chemical Education, 38 : 607.

 Substances chimiques dans lesquelles un anion présente un risque 
relativement élevé
Le tableau J.2 répertorie les anions dangereux les plus courants. De 

nombreux commentaires formulés ci-dessus au sujet de l’élimination des cations 
dangereux s’appliquent à ces anions. Le danger associé à certains de ces anions est leur 
réactivité ou leur risque d’explosion, ce qui les rend impropres à la mise en décharge. La 
plupart des substances chimiques contenant ces anions peuvent être incinérées, mais il 
ne faut enfourner des agents oxydants puissants et des hydrures dans l’incinérateur que 
dans des contenants de maximum quelques centaines de grammes. Transférez les 
cendres d’incinération d’anions de chrome ou de manganèse vers une décharge 
sécurisée.
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Précipitez certains de ces anions sous forme de sels insolubles pour la mise 
en décharge, comme indiqué dans le tableau J.2. Convertissez de petites quantités 
d’agents oxydants puissants, d’hydrures, de cyanures, d’azotures, d’amides métalliques 
et de sulfures ou de fl uorures solubles en substances moins dangereuses dans le labora-
toire avant de les jeter. Les procédures suggérées sont présentées dans les paragraphes 
suivants.

Procédure de réduction de sels oxydants
Réduisez les hypochlorites, les chlorates, les bromates, les iodates, les pério-

dates, les peroxydes inorganiques et les hydroperoxydes, les persulfates, les chromates, 
les molybdates et les permanganates avec de l’hydrogénosulfi te de sodium. Le pH 
d’une solution diluée ou d’une suspension d’un sel contenant un de ces anions peut 
être réduit à moins de 3 avec de l’acide sulfurique. Peu à peu, ajoutez un excès de 50 % 
d’hydrogénosulfi te de sodium aqueux tout en agitant à température ambiante. Une 
augmentation de la température indique que la réaction a lieu. Si la réaction ne 
démarre pas après l’ajout d’environ 10 % de l’hydrogénosulfi te de sodium, une nouvelle 
réduction du pH peut l’initier. Des anions de couleur (par exemple, permanganate, 
chromate) remplissent eux-mêmes le rôle d’indicateurs d’achèvement de la réduction. 
Versez les mélanges réduits dans l’évier. Toutefois, en cas de réduction de grandes 
quantités de permanganate, il peut être nécessaire de transférer le dioxyde de manga-
nèse vers une décharge sécurisée, éventuellement après une réduction du volume par 
concentration ou précipitation. Ne jetez pas de sels de chrome dans un égout sanitaire.

Réduisez le peroxyde d’hydrogène par la procédure d’hydrogénosulfi te de 
sodium ou par du sulfate ferreux, comme décrit précédemment pour les hydroper-
oxydes organiques. Toutefois, il est généralement acceptable de le diluer à une 
concentration inférieure à 3 % et de le jeter dans un égout sanitaire. Manipulez avec 
grand soin toutes les solutions dont la concentration de peroxyde d’hydrogène est 
supérieure à 30 %, afi n d’éviter tout contact avec des agents réducteurs, y compris 
toutes les matières organiques, ou avec des composés de métaux de transition, qui 
peuvent catalyser une réaction violente.

Maintenez l’acide perchlorique concentré (en particulier lorsqu’il est plus fort 
que 60 %) à l’écart des agents réducteurs, y compris des agents réducteurs faibles comme 
l’ammoniaque, le bois, le papier, le plastique et toutes les autres substances organiques, 
car il peut réagir violemment avec ceux-ci. L’acide perchlorique dilué n’est pas réduit par 
les agents réducteurs de laboratoire courants, tels que l’hydrogénosulfi te de sodium, le 
sulfure d’hydrogène, l’acide iodhydrique, le fer ou le zinc. L’acide perchlorique est le plus 
facilement éliminé en l’agitant progressivement dans suffi  samment d’eau froide pour 
rendre sa concentration inférieure à 5 %, en le neutralisant avec de l’hydroxyde de sodium 
aqueux, puis en vidant la solution dans l’évier avec une quantité très abondante d’eau.
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Le nitrate est le plus dangereux sous la forme d’acide nitrique concentré (70 
% ou plus), qui est un puissant agent oxydant pour les matériaux organiques et tous les 
autres agents réducteurs. Il peut également causer des brûlures graves de la peau. 
L’acide nitrique aqueux dilué n’est pas un agent oxydant dangereux et n’est pas facile-
ment réduit par les agents réducteurs de laboratoire courants. Neutralisez l’acide 
nitrique dilué avec de l’hydroxyde de sodium aqueux avant de le jeter dans l’évier. 
Diluez soigneusement l’acide nitrique concentré en l’ajoutant à environ 10 volumes 
d’eau avant la neutralisation. Les nitrates de métaux sont en général très solubles dans 
l’eau. Les métaux indiqués dans le tableau J.1 comme ayant un faible risque de toxicité, 
ainsi que le nitrate d’ammonium, doivent être maintenus séparés des huiles ou d’autres 
matières organiques car, en chauff ant une telle combinaison, un incendie ou une explo-
sion peut se produire. Sinon, ils peuvent être traités comme des substances chimiques 
qui ne présentent aucun danger important.

Détruisez les nitrites en solution aqueuse en ajoutant environ 50 % d’excès 
d’ammoniaque et en acidifi ant à l’acide chlorhydrique jusqu’à pH 1 :

HNO2 + NH3 → N2 + 2H2O.

Pour pus d'informations

Armour, M.A. 2003. Hazardous Laboratory Chemicals Disposal Guide, troisième édition. Boca Raton, Floride : 
CRC Press.

Lunn, G. et E. B. Sansone. 1990. Destruction of Hazardous Chemicals in the Laboratory. New York : John Wiley 
& Sons.

National Research Council, 1983. Prudent Practices for Disposal of Chemicals from Laboratories, National 
Academy Press, Washington D.C.

Pitt, M. J. et E. Pitt. 1985. Handbook of Laboratory Waste Disposal : A Practical Manual. New York : Halsted.

En outre, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a publié un 
certain nombre de monographies sur la destruction des déchets dangereux. Celles-ci 
peuvent être consultées pour obtenir des recommandations allant au-delà de celles qui sont 
fournies ici. Voir le site Web du CIRC pour plus d'informations : http://monographs.iarc.fr/.
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