
Sécurité au laboratoire



Les pictogrammes



Substances à risques
 Site de l’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité

http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/

 Site de la CNESST (Commission des Normes, de l’Equité, de la Santé et de la Sécurité du Travail

http://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/Pages/repertoire-toxicologique.aspx

http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/
http://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/Pages/repertoire-toxicologique.aspx


Substances à risques

Cyclohexane Dichlorométhane Acétate d’éthyle Ether diéthylique

DL50 (ingestion, rat) 20000 mg.kg-1 2000 mg.kg-1 5600 mg.kg-1 1200 mg.kg-1

DIVS 1300 ppm 2300 ppm 2000 ppm 1900 ppm

DL50 (mode, animal) :

Masse de substance à administrer

à une population pour en tuer la

moitié.

DIVS :Danger Immédiat pour la Vie ou la Santé 

Teneur acceptable dans l’air d’une pièce dont un individu

peut s’extraire sans symptômes ni conséquences à long

terme au bout d’un délai de 30 min.

 Toxicité aigue



Substances à risques

 Toxicité chronique

Cyclohexane Dichlorométhane Acétate d’éthyle Ether diéthylique

Non Cancérogène potentiel
Dermite

Syn. Psycho-organique

Dermite

Syn. Psycho-organique

Toluène Acétone Ethanol Ether de pétrole

Syn. Psycho-organique (irr)

Surdité

Achromisme

Dermite

Syn. Psycho-organique

Troubles comportementaux

Troubles oculaires

Troubles hépatiques

Cancérogène

Dermite

Syn. Psycho-organique



Substances à risque

 Point éclair et point d’auto-inflammation

Cyclohexane Dichlorométhane Acétate d’éthyle
Ether 

diéthylique

Point éclair - 20°C - 7° C - 45° C

Point d’auto-inflammation 245° C 556° C 427 °C 170° C

Point éclair

Température à partir de laquelle la concentration en vapeurs

au-dessus du solvant est suffisamment importante pour

s’enflammer spontanément au contact d’une source de chaleur

(flamme, étincelle)

Point d’auto-inflammation

Température à partir de laquelle une

substance s’enflamme spontanément

sans présence d’une source de chaleur.



 Blouse en coton :

• Peu combustible

• Amovible

 Doit être enfilée avant de rentrer dans la salle

Les EPI



 Lunettes :

• Seule protection contre les projections

• Doivent être portées durant tout le TP sauf consignes 

contraires

Les EPI



 Gants : En faire un usage intelligent

 Grouper les phases durant lesquelles le port de gants est nécessaire 
(début et fin en général).

 Ne pas les réutiliser, les ôter correctement

Les EPI

Je suis protégé lorsque… Je me mets en danger lorsque…

Je manipule des solutions aqueuses

J’effectue des pesées

Je fais la vaisselle

Je filtre (büchner)

Je réalise un chauffage

J’écris

Je me touche le visage, les yeux

Je manipule des solvants organiques 



Les situations à risque

Les pesées
Propreté de l’environnement de la balance

Prélèvement dans le flacon mère à proscrire.
Circulation

Mesures de 

volume

Problème d’embouteillage des hottes, paillasse prof => Si possible sur poste élève

Cas des solvants dangereux => Systématiser l’utilisation de distributeurs
Circulation

Les 

pipetages
Risque de casse de la pipette au moment de l’insertion de la poire

Chauffages
Risque de brulure

Risque de casse si tensions dans le verre (distillation)

Banc 

Kofler
Risque de brulure

Sacs
Sacs sur le dos = casse

Sacs par terre = chute

Fin de TP
Vaisselle : Projection d’eau et de substances (lunettes voire gants)

Recyclage : Identifier ou faire identifier ce que l’on doit jeter et où ?
Circulation



Gestion des accidents

 Je ne me sens pas bien  Inhalation de solvant organique/vapeurs

• Demander à l’élève de se placer en position demi-assise dans un escalier extérieur.

• Il/elle doit être accompagné d’un camarade.

• Si pas d’amélioration au bout d’un quart d’heure 

 Infirmerie avec mot décrivant la situation et les substances. 



Gestion des accidents

 Ca me brûle (un peu)  Contact avec substance corrosive/irritante

Petite brulure thermique

 Mains ou visage

• Laver à l’eau (et au savon si chimique) (5 min)

• En cas de rougeur persistante ou cloque 

 Infirmerie avec mot décrivant la situation et les substances. 

 Si partie du corps couvertes (jambes, torse…)

 Infirmerie avec mot décrivant la situation et les substances. 



Gestion des accidents

 Ca me brûle beaucoup  Contact grave avec substance corrosive/irritante

Brulure profonde ou étendue

• Lavage à l’eau (15 min)

• Si partie du corps (jambes) : Faire évacuer la salle

Se déshabiller, découper les vêtements

Utiliser le rince-œil comme douche.

• Contacter les urgences : 18

• Contacter l’accueil 02 40 00 25 25.

• Ne pas couvrir la plaie



Gestion des accidents

 J’en ai dans l’œil  Projection d’un substance dans les yeux

• Utilisation du rince-œil en continu pendant 15 min

• Contacter les urgences : 18

• Contacter l’accueil : 02 40 00 25 25



Gestion des accidents
 Heu M’sieur… je prend feu  Ignition des cheveux et/ou vêtements

• Utilisation de la couverture anti-feu 

(surtout pas l’extincteur… brulure de froid ou risque d’infection)

• Placer sous la douche de façon prolongée

• Enlever les bijoux (risque d’œdème) et les vêtements amovibles.

• Contacter les urgences : 18

• Contacter l’accueil 02 40 00 25 25

• Ne pas toucher les plaies (surinfection).

• Couvrir la victime avec une couverture de survie (hypothermie).



Gestion des accidents
 Heu M’sieur… Ca brule sur ma paillasse  Début d’incendie

• Ecarter les élèves.

• Utiliser un extincteur (CO2).

• Evacuer les élèves.

• Débrancher les appareils (coupe-circuit).

• Prévenir les sur-accidents si pas de risque pour soi-même.

• Ventiler la salle


