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Produits chimiques et laboratoires de science 
 
La présence de produits dangereux dans les laboratoires de sciences peut nuire gravement à la santé 
des personnes qui y sont exposées, occasionnant accident du travail ou maladie professionnelle.  
Ils peuvent être à l’origine d'incendie, d'explosion et de pollution de l’environnement s’ils sont évacués 
directement dans les poubelles ou les éviers. 
 
Les produits sont dangereux du fait de leurs propriétés toxicologiques, écotoxiques, physico-chimiques : 
 
 Substances ou préparations toxiques et nocives, 
 Corrosives, 
 Irritantes, 
 Cancérigènes, Mutagènes, Reprotoxiques(CMR), 

 Inflammables, 
 Explosives, 
 Comburantes, 
 Réagissant à l’eau… 

 
Le conditionnement de certains produits chimiques peut représenter un danger si les règles de 
manipulation, la composition et les conditions de stockage ne sont pas respectées : Bouteilles de gaz 
sous pression, produits à maintenir sous une température maximale de stockage (MSST). 
 
L’objectif est d’atteindre la réduction des risques par la mise en application de mesures de prévention. 
 
 
Principes généraux de prévention au laboratoire 
 
La démarche de prévention au laboratoire est obtenue en respectant les principes généraux de 
prévention : 
 
1° Eviter les risques.  
 Ex : substituer un produit dangereux par un produit non ou moins dangereux. 

2°  Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités. 
Evaluer la gravité, la fréquence pour prioriser les actions de prévention à mettre en œuvre. 

3°  Combattre les risques à la source. 
Ex : une aspiration à la source des composés organiques volatils grâce à une sorbonne.  

4° Adapter le travail à l'homme. Et non l’inverse. 
5°  Tenir compte de l'état d'évolution de la technique. 

Ex : En synthèse organique, remplacer les vieux montages par de la verrerie rodée. 

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou moins.  
7° Planifier la prévention en y intégrant, la technique, l'organisation du travail, les conditions de 

travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.  
8° Prendre des mesures de protection collective (Ex : armoires ventilées).  

Les protections collectives ont la priorité sur les protections individuelles (Ex : masque de 
protection). 

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs (Ex : fiches de poste, consignes…). 
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Organisation générale des laboratoires 
 
Hygiène : 
 
 Les locaux sont entretenus régulièrement, 
 Mur, sol, plafond sont en bon état et faciles d’entretien, 
 Le dessus des armoires est exempt de tout encombrement 

(risques mécaniques), 
 Les cartons non utilisés sont pliés ou évacués (potentiel 

aggravant les conséquences d’un incendie), 
 Il est interdit de boire et manger à son poste de travail : 

identifier un espace café hors zone de préparation ou de 
stockage de produits. 

 
Répartition et structure des locaux : 
 
Sur un même étage, à coté des salles de classe :  

 
 Un local de stockage central des produits chimiques : Il est différent du laboratoire de préparation 

(INRS ED 6015) 
Cette organisation concerne principalement les lycées généraux et les sections STL, en raison des 
produits stockés. En collège et mathématiques sciences, un stockage sécurisé en salle de 
préparation peut convenir car il ne doit plus y avoir de produits chimiques dangereux avec 
émanations dans l’atmosphère de travail. 
 
 Ce local est doté d’une porte coupe-feu 

équipée d’un ferme-porte, 
 D’un Bloc Autonome d’Eclairage de Sécurité 

pour évacuer en cas de coupure de courant, 
 D’un extincteur à poudre et à CO2 
 D’une couverture anti-feu, 
 La sortie du local est facilement accessible, 
 Le local est clairement identifié et son accès 

est réglementé, 
 Les armoires ventilées ou non disposent de 

bacs de rétention, 
 Le local dispose d’une aération haute et 

basse, 
 La ventilation mécanique fonctionne en permanence. (renouvellement d’air : 4 à 6 vol/heure), 
 Parois coupe-feu : 

- Dans le cas de stockage de produits dangereux autres que les liquides inflammables, les 
parois sont coupe-feu de degré ½ heure au moins, et des portes pare-flammes de degré 
1/2 heure, munies de ferme-portes. 

- En cas de stockage de liquides inflammables, le degré de résistance au feu est déterminé en 
fonction des quantités stockées. Se reporter à l’article R10 §1 du « Règlement de sécurité 
contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public » donné dans le document 
annexe : Locaux à risques particuliers. 

 
 Une salle de préparation : zone de stockage tampon 
 Seuls les produits utiles pour la journée sont présents sur les paillasses ou dans les sorbonnes, 
 Si stockage dans une armoire = stockage tampon, 
 Chaque local dispose d’une introduction d’air neuf, 
 Si besoin, une sorbonne opérationnelle est disponible pour la manipulation des produits 

dangereux (notice, test au fumigène pour contrôler l’effectivité de l’évacuation) 
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 Des laveurs oculaires et douches de sécurité doivent être 
disponibles et opérationnels dans chaque salle de manipulation, 
 

 Le personnel dispose de vestiaires avec des casiers à doubles 
compartiments afin de séparer les vêtements de travail des 
vêtements de ville, 

 
 Une zone de restauration pour boire et manger : les repas et café 

sont préparés et consommés en dehors des zones de travail. 

NONNON

 
 
 
  

Gestion des produits 
 
1. Les Cancérigènes Mutagènes Reprotoxiques (CMR) : 

 
Cancérogènes :  provoquent ou augmentent la fréquence des cancers.  
Mutagènes :  peuvent entraîner des mutations génétiques. 
Reprotoxiques :  peuvent produire des malformations sur l’embryon. 

 
 Obligation de substituer les CMR dès que cela est possible pour les adultes par des produits 

moins dangereux. 
 Manipulation par les élèves mineurs interdite  évacuer les CMR et les substituer par des 

produits moins dangereux en vous référent au site : 
 http://www.substitution-cmr.fr/ 

 
2. Trier les produits : 
  
 Les produits hors programme, non utilisés depuis plus 5 ans sont à évacuer, 
 Évacuer systématiquement le formol, le mercure et le benzène, ces produits étant interdits. 
 En cas de détention d’acide picrique (potentiellement explosif en fonction de son état et de son 

conditionnement) se conformer aux recommandations de la fiche pratique diffusée sur le PIAL et 
validée par les services de déminage. 

 
3. Inventaire des produits : 
 

L'inventaire des produits doit être effectué et affiché sur les armoires, ventilées ou non. Il doit 
indiquer la qualité du produit, la quantité stockée ainsi que la fréquence d'utilisation du produit.  
 

4. Les Fiches de Données de Sécurité (FDS) : obligation de centraliser les FDS 
 

Les FDS sont une source d’information essentielle sur les agents chimiques dangereux.  

Les FDS de chaque produit stocké au laboratoire sont centralisées dans un classeur. L’infirmière de 
l’établissement dispose d’une copie des FDS en cas d’accident. 

Les FDS sont fournies par les fabricants ou vendeurs à la première livraison et réactualisées tous les 
ans. En cas d'absence, elles sont souvent téléchargeables sur internet. 

Ces FDS doivent être transmises par le chef d’établissement au Médecin de prévention s’il en fait la 
demande. 
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5.  Conditionnement et étiquetage des produits : 
 

Les contenants d’origine alimentaire sont interdits. 
L'étiquetage des produits doit répondre au règlement SGH / CLP (Système Général Harmonisé de 
Classification, Labelling (étiquetage) et Packaging (emballage) des produits) :  
 Tous les produits sont identifiables et correctement étiquetés. 
 Les produits reconditionnés sont également identifiés et correctement étiquetés ainsi que toutes 

les préparations, dilutions comprises (avec la date de préparation).  
Pour davantage d'informations, consulter le site de l’INRS à l’adresse suivante : 
http://www.inrs.fr/accueil/risques/chimiques/classification-produits/nouvelle-classification.html 
 

 
Stockage des produits 
 
Les armoires de stockage : 

 Les produits sont stockés dans des armoires conçues et réservées à cet usage, 
 Préférer les armoires ventilées reliées à une évacuation extérieure (attention à la localisation si 

évacuation en façade / autres salles ; préférer les évacuations en toiture) 
 Solution moins favorable : les armoires avec filtres : les entretenir conformément à la notice 

(Attention les filtres ne sont jamais adaptés à tous les produits stockés => les utilisateurs ne sont 
alors pas protégés); prévoir le coût du filtre à remplacer régulièrement, 

 Les incompatibilités de produit sont prises en compte, 
 Les capacités des bacs de rétention sont respectées, 
 L’efficacité des armoires est contrôlée périodiquement à l’aide d’un fumigène. 
 
Incompatibilité des produits, FDS et brochure INRS ED 6015 : 

 Les produits incompatibles sont stockés séparément, 
 Chaque compartiment correspond à un type de danger, 
 Les produits qui présentent plusieurs classes de risques sont classés en fonction des FDS par le 

responsable du stockage.  
 Séparer les produits inflammables des produits comburants, 
 Les acides et les bases concentrés présentent un risque de réaction exothermique. Ils sont donc 

stockés dans des compartiments séparés (droite / gauche) 
Si ces produits sont dilués, le risque est moindre et peuvent donc être stockés dans une armoire 
classique, 

 Les produits inflammables et les solvants sont stockés dans une armoire résistante au feu. 
 
Cas de stockages inadaptés fréquemment rencontrés : 

 Armoires inadaptées : corrosion, étagères instables, 

 Absence de bacs de rétention => dispersion des produits sur les 

étagères et dans l’atmosphère de travail, 

 Utilisation de contenants alimentaires pour stocker des produits 

chimiques, 

 Produits mal étiquetés ou étiquettes illisibles, 

  Non respect des incompatibilités des produits : risque de réactions 

chimiques en cas de fuite, 

 Stockage de produits alimentaires avec des produits chimiques. 
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Prévention des dispersions accidentelles dans le local de stockage : 

Bacs de rétention Arrêté ministériel du 2 février 1998. Article 10 relatif aux Stockages : 
 Le bac doit pouvoir contenir le volume total du plus grand réservoir lorsqu’il est unique.  
 Lorsqu’il y a plusieurs réservoirs, prendre la plus grande des deux valeurs suivantes :  
 le volume total du plus grand réservoir,  
 la moitié du volume total de tous les réservoirs rassemblés dans le même bac. 

 Le revêtement de sol est résistant aux produits stockés, 
 Un produit absorbant destiné à la récupération des fuites est présent dans le local de stockage. 
 

Pour davantage d’informations, se reporter à l’annexe  
ONS 2013 partie 1 : le stockage des produits chimiques 

 
 
Gestion des déchets  
 
Déchets chimiques non toxiques pouvant être évacués à l’évier : 
 Solutions aqueuses PH neutre ou compris entre 5,5 et 8,5 sans produit toxique, 
 Les solutions acides ou basiques sans produit toxique après neutralisation, 
 Les solutions aqueuses avec ions métalliques après réaction de précipitation. 
 
Stockage et évacuation des autres déchets :  
(art L 541-1 et suivant du code de l’environnement) 
 Aucun déchet dangereux ne peut être déversé dans les éviers ou poubelles,  
 Des récipients de récupération adaptés sont prévus pour les solides, liquides et poudres,  
 Les bidons de déchets sont stockés hors zone de travail dans des bacs de rétention, 
 Les bidons sans évents avec risque de dégagement de COV (Composés Organique Volatils) : 

bouchons non fermés hermétiquement pour éviter le risque d’explosion, 
 Les récipients de récupération sont étiquetés lisiblement,  
 Ils sont placés dans des bacs de rétention, 
 La collecte est assurée par une société agréée,  
 Les déchets imbibés (type essuie-tout) sont dans des poubelles équipées de couvercles,  
 Les poubelles sont vidées quotidiennement. 
 
Les déchets dangereux sont placés dans des bidons différents avant d’être évacués :  
(en cas de doute, se reporter à la FDS) 
Séparer les produits organiques non halogénés, des produits organiques halogénés ou chlorés. 
Séparer les acides minéraux oxydants, les acides minéraux non oxydants, les bases minérales. 
Des bidons différents pour les solides et les liquides sont à disposition. 
 

Pour davantage d’informations, se reporter à l’annexe ONS 2013 partie 2 : Gestion des déchets 
 
Remarque concernant les animaux naturalisés : 
 
La taxidermie utilise des produits dangereux tels qu’arsenic ou sels de mercures. Les poils, les plumes 
et la poussière peuvent provoquer des allergies. Certaines précautions sont donc à prendre lors de la 
manipulation de ces animaux : 
 Ils doivent être manipulés avec gants, sous hotte aspirante, 
 Les vaccins sont à jour, 
 Les animaux sont conservés dans des vitrines qui ferment à clé. 
 
Les animaux en mauvais état de conservation sont soit évacués, soit restaurés par des spécialistes. Le 
muséum-aquarium de Nancy peut être intéressé par certains spécimens. 


