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L
es agents de laboratoire de biochimie-génie biologique de nos établissements d'ensei-
gnement font partie des personnels les plus exposés au risque biologique. Ils assurent
en effet la collecte et la stérilisation de certains déchets à risques, la maintenance des

locaux et des matériels et pour certains d'entre eux, la préparation des souches microbiennes
et l'entretien du souchier.
Le groupe 3RB, fidèle à sa mission de veille et d'information pour l'amélioration de l'enseigne-
ment de la prévention des risques professionnels, se devait de participer à la protection de ces
agents dont le rôle est fondamental dans la préparation et la mise en œuvre des travaux
pratiques des sections préparatoires au baccalauréat technologique ou aux BTS relevant de la
spécialité biochimie-génie biologique.
Ce livret répond à ce souci. Tout à fait adapté aux besoins des agents, il est facile à consulter et
sa présentation matérielle en fait un outil pratique et transportable, susceptible d'être
consulté à tout moment et dans n'importe quelle circonstance.

Jean FIGARELLA
Doyen de l'Inspection générale STI
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I. Le personnel

A. Les missions 

D'après la circulaire 98-115 du 26 mai 1998, les personnels tech-
niques (agents techniques, aides de laboratoires, aides tech-
niques, techniciens) :

• participent à la mise au point de nouveaux travaux
pratiques et expériences, à l'initiative et sous le contrôle
des personnels enseignants,
• vérifient que les conditions de sécurité sont remplies.

Selon leur qualification, ils assurent des tâches en ce qui
concerne :

•  le nettoyage et le rangement,
•  la maintenance et l'entretien des appareils,
•  l'inventaire des produits et matériels,
•  la préparation des expériences, des documents de cours
et de travaux pratiques,
•  l'assistance dans le déroulement des travaux pratiques.

Les techniciens sont aptes à assurer les tâches de comptabilité
ainsi que la correspondance de laboratoire.

B. La prévention médicale

1. Vaccinations
La note de service n°93-089 du 26 janvier 1993 précise la liste
des vaccinations obligatoires contre :

• l’hépatite B pour tout agent manipulant du sang ou
dérivés sanguins (rappels tous les 10 ans),
• le tétanos et la poliomyélite (rappel tous les 10 ans),
• la diphtérie (rappel tous les 10 ans).

Le décret du 5 septembre 1996 impose l'obligation vaccinale
contre la tuberculose (BCG par voie intradermique). Si l'intradermo-
réaction à la tuberculine reste négative après deux injections, les
sujets sont considérés comme ayant satisfait à cette obligation
vaccinale. Le médecin de prévention jugera de la nécessité d'une
nouvelle injection en fonction du risque d'exposition.
Pour les personnels des métiers de l'eau d'autres vaccinations
peuvent être proposées, par exemple contre l'hépatite A ou la
leptospirose.
Plus récemment, dans le Bulletin Officiel du 15 juillet 1999, les
postes à risque sont mentionnés avec renvoi aux textes du Code
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du Travail et à ceux du décret de 1982 de la fonction publique.

2. Médecin de prévention
Ses missions sont définies par le décret du 28 mai 1982, modifié
en 1995 et sont celles de la médecine du travail :

• visite des établissements,
• connaissance des aspects d’ hygiène et de sécurité des
locaux,
• suivi des personnels.

La circulaire du BO n°40 du 9 novembre 2000 rappelle que les
agents occupant des postes à risque (personnels de laboratoire
notamment) et ceux dont l'état le justifie  font l'objet d'une sur-
veillance médicale au moins annuelle de la part du médecin de
prévention afin de surveiller leur aptitude.
L'ensemble des agents fait l'objet d'une surveillance médicale
gratuite par le médecin de prévention : une fois tous les cinq ans
ou plus fréquemment s'ils le demandent.
Pour les femmes enceintes, une surveillance particulière est à
envisager pour tenir compte de leur immunodéficience tem-
poraire.

C. La Commission Hygiène et Sécurité

L'article 30 de la loi du 3 janvier 1991 (précisée dans les décrets
91-1162 du 7 novembre 1991 et 91-1194 du 27 novembre 1991
et dans la circulaire d'application 93-306 du 26 octobre 1993)
prévoit dans les lycées technologiques ou professionnels l'instal-
lation d'une commission Hygiène et Sécurité.
Pour les autres établissements, une commission peut exister et
s'inspirer de la commission Hygiène et Sécurité (pour sa compo-
sition et son fonctionnement).

1. Composition
• des membres de l'administration,
• un représentant élu de la collectivité de rattachement,
• des représentants du personnel, dont un des person-
nels techniques ou administratifs,
• des représentants des parents d'élèves,
• des représentants des élèves,
• des experts,
• l'A.C.M.O. (agent chargé de la mise en œuvre).
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2. Rôles
• visites des locaux au moins une fois par an,
• enquêtes sur les risques professionnels, les accidents,
• réunions au moins une fois par trimestre.

D. Les registres

1. Le registre de sécurité
• Le registre de sécurité est à établir au niveau du laboratoire.
Il sert à consigner la nature et les dates des travaux réalisés sur
les équipements de travail et/ou installations qui nécessitent un
contrôle périodique : autoclave, centrifugeuse, PSM, extincteurs...

2. Le registre d'hygiène et de sécurité
•  Le registre d'hygiène et sécurité se trouve en général auprès
des services centraux, secrétariat général, intendance...
Il sert à consigner tout incident ou accident survenu dans l'éta-
blissement ainsi que toute installation défectueuse ou situation
pouvant entraîner un danger.

3. Autres registres
•  Un cahier des entrées et sorties des animaux
•  Un cahier d'archives des échantillons sanguins et biologiques

E. L'accident

1. Consignes élémentaires
Les personnels se doivent de connaître et d'appliquer les consi-
gnes propres de l'établissement (coupures d'urgence du gaz, de
l'électricité, de l'eau, consignes d'évacuation...).

2. Conduite à tenir en cas d'accident
Dans les cas suivants :

brûlures, > mettre sous l'eau courante pendant 

projections cutanées au moins 5 minutes montre en main

projections oculaires > procéder de même et consulter un 

ophtalmologiste.

feu sur personne > immobiliser la victime en la couchant 

sur le sol, étouffer les flammes, enlever 

les vêtements synthétiques sauf ceux 

risquant d'être en contact avec la peau.
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Une formation de Sauvetage Secourisme du Travail est vivement
recommandée.

TOUTE PERSONNE PRÉSENTE sur les lieux d'un accident impli-
quant élève(s) et/ou collègue(s) doit pouvoir :

• assurer la protection en observant, questionnant et
agissant pour supprimer ou neutraliser un danger persis-
tant,
• faire le bilan de la victime en l'observant et lui parlant
pour déterminer si elle est consciente ou non,
• donner l'alerte en précisant le lieu de l'accident et l'é-
tat de la victime,
• effectuer des gestes simples dans l'attente des
secours.

3. Déclaration d'accident
C'est un document de la plus haute importance.
Il nécessite la constatation immédiate de l'accident par un
témoin et doit être rempli de façon très soigneuse dans les 24
heures qui suivent l'accident.
La déclaration d'accident doit préciser :

• les circonstances et le lieu de l'accident,
• l'activité de la victime,

• les emplacements occupés par les témoins, les collè-
gues et les responsables,
• les premiers soins apportés,
• les conditions de reprise d'activité de la victime.

4. Travailler seul
Si un agent est amené à travailler seul au laboratoire (situation
normalement ponctuelle, limitée et signalée à l'administration),
deux impératifs doivent être respectés :

• se limiter aux travaux courants (rangement, installa-
tion de salles, préparations courantes...) sans entrepren-
dre des manipulations dangereuses,
• connaître les services ou collègues proches à alerter en
cas d'accident.
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II. Les locaux 
et les matériels

L'atelier correspond à la salle de préparation 
et aux laboratoires d'enseignement.

A. L'animalerie de transit

C'est un local destiné à abriter des animaux pour de courtes
durées n'excédant pas quelques jours entre leur réception et leur
utilisation.

1. Conception et entretien des locaux
L'animalerie doit être la plus isolée possible du reste des labora-
toires et si possible sans fenêtre ouverte sur l'extérieur, pour évi-
ter l'entrée des insectes et des rongeurs. Il faut prévoir des zones
séparées pour le stockage des litières propres et de la nourriture,
pour le nettoyage des cages et du matériel, pour le stockage des
déchets.
Les surfaces seront nettoyées, puis désinfectées avec de l'eau de
Javel à 1,2 degré chlorométrique.
Le crésol sodique en solution de 0,5 à 3 % peut être utilisé, ainsi
que des détergents comme le TBS ou le TH3.
Il faut procéder régulièrement à l'élimination des insectes et
penser à protéger les siphons.
La surveillance des indicateurs d'ambiance (thermomètre, hygro-
mètre) est impérative.
Il existe des enceintes respectant la plupart de ces contraintes et
facilitant l'entretien.
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2. Gestion des animaux
Les animaux sont achetés dans des élevages spécialisés (lignées
connues et archivées).
Un cahier d'entrée et de sortie des animaux doit être tenu à jour.

3. Consignes de travail

Il est recommandé de :
• changer de blouse pour pénétrer et sortir de l'animalerie,
• se laver souvent les mains,
• porter des gants jetables et si nécessaire de contention.

Il est interdit de :
• fumer,
• boire,
• manger.

Les femmes enceintes doivent prévenir le médecin de prévention.

4. Expérimentation
“Pour toute utilisation d'animaux vivants en laboratoire, l'expé-
rimentateur, ou, à défaut, un enseignant responsable, doit être en
possession d'une autorisation d'expérimenter délivrée par le
Ministère de l'agriculture et de la pêche.

De même, l'établissement doit être signalé et agréé par les 
services compétents.“

5. Formation
La formation spéciale à l'expérimentation animale comporte 3
niveaux :

• Le niveau 1 est requis pour le responsable d'un pro-
gramme expérimental (enseignant).
• Pour les personnels affectés à l'hébergement, l'entre-
tien et le soin aux animaux, une formation de niveau 3
est requise. Elle doit aborder impérativement ces trois
thèmes et peut être assurée par une personne qualifiée
de niveau 1 ou par des organismes universitaires, des
lycées agricoles, le C.N.R.S., l'I.N.S.E.R.M,…
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B. La maintenance

1. Inventaire
Les appareils et matériels seront inventoriés et rangés avec les
notices d'utilisation accessibles.

2. Conformité 
Tout appareil utilisé ou non par les élèves doit être conforme à
la réglementation et utilisable immédiatement selon les pres-
criptions du fabricant.
Tout appareil ne répondant pas à ces conditions doit être réformé.

Remarque : la notion de "conformité" s'applique essentiellement

aux centrifugeuses, aux appareils électriques, à l'autoclave et aux

P.S.M.

3. Utilisation
Les utilisateurs doivent disposer d'une fiche d'utilisation simple
à lire et qui reprend les conditions normales d'utilisation ainsi
que les moyens de prévention à appliquer.
Cette fiche doit être disponible à tout moment et laissée en
permanence à proximité de l'appareil.

4. Entretien 
Les appareils doivent être nettoyés 
• après chaque usage par l'utilisateur
• régulièrement par le personnel (fréquence et protocole sont
fonction de l'utilisation).

5. Suivi (prévention et réparation)
Tous les appareils "doivent être réglés et maintenus de manière
à préserver la sécurité des travailleurs" (Code du travail). Le per-
sonnel technique a la charge de la maintenance des appareils.
Celle-ci concerne l'entretien et les opérations de maintenance
courantes recommandées par le fabricant :
• surveillance des températures,
• dégivrage des réfrigérateurs et congélateurs,
• vérification indirecte de l'état des filtres des P.S.M. par le contrô-
le du manomètre de pression ou du compteur horaire, appel à une
entreprise extérieure en cas de colmatage de ces filtres.

Autant que possible, faire établir le contrat de maintenance et de
formation du personnel lors de l'achat du matériel.
Il existe des obligations de vérification par des intervenants qua-
lifiés avec fréquence annuelle (autoclave et centrifugeuse), tri-
mestrielle (compacteur de déchets) ou à la suite d'incidents.
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Toute intervention de maintenance sur appareil ou matériel par
le personnel de laboratoire ou un intervenant extérieur doit faire
l'objet d'une trace d'où la nécessité d'avoir une fiche de suivi
pour chaque appareil ou matériel avec date et nature de l'inter-
vention.

6. Étalonnage des pipettes
Lors de l'étalonnage, il faut tenir compte de la disponibilité du
technicien et des conditions de température de pression.
Il convient de disposer d'une balance de précision, de contenant
adapté (ouverture étroite) et de saturer l'atmosphère en eau.
Il n'existe pas encore de norme pour les instruments à piston
(norme ISO en cours) mais il est généralement recommandé
d'effectuer dix mesures pour chaque volume limite (et éventuel-
lement pour un volume moyen).

• Avant d'effectuer les pesées successives, il faut vérifier
l'étanchéité de la pipette en prélevant un volume et en
observant si l'embout rempli ne se vide pas goutte à
goutte.
• Mouiller trois fois l'embout avant de commencer les
mesures.
• Commencer les prises d'essai et délivrer les volumes en
tenant la pipette verticale.
• Pour chaque pipette référencée, les valeurs seront
enregistrées puis comparées afin de voir la reproductibi-
lité des mesures (sur les dix mesures) et l'écart par rap-
port à la tolérance annoncée par le fabricant.
• Régler la pipette si les valeurs ne sont pas conformes.

Remarque : pour les liquides visqueux, il est préférable d'utili-

ser la méthode du double trait pour délivrer les volumes.
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C. Nettoyage et désinfection

1. Définitions
• Le nettoyage se fait à l'aide d'un détergent et permet l'enlève-
ment des salissures (poussières, aérosols, liquides organiques)
par solubilisation ou ramollissement après mouillage et/ou
décollement par action mécanique (en frottant).
Les détergents comportent des molécules anioniques (non
ioniques) qui enrobent les salissures en abaissant la tension
superficielle (tensio-actifs) et les isolent des surfaces (surfac-
tants ou agents de surface).
• La désinfection a pour objet de réduire, d'une quantité définie
par des normes, le nombre des micro-organismes présents sur un
support.

Les désinfectants agissent soit au niveau d'une structure cellu-
laire, soit en modifiant le métabolisme de l'agent microbien. Ce
sont :

• des dérivés chlorés (l'eau de Javel),
• des alcools (éthanol),
• des aldéhydes (formol et glutaraldéhyde),
• des ammoniums quaternaires.

Un certain nombre de produits d'hygiène spécialisés sont à la
fois  détergents et désinfectants et sont donc d'un emploi simple
et pratique.

2. Procédure pour le nettoyage des sols
Le produit utilisé sera selon les cas un simple détergent ou un pro-
duit combinant propriétés détergentes et propriétés désinfectantes.
Dans les laboratoires où le risque de contamination biologique
est importante, prévoir un calendrier de fréquence et d'alternance
nettoyage-désinfection adapté à l'occupation des laboratoires.

• Mettre des gants de ménage.

• Procéder au balayage humide (de l'extrémité opposée de la
pièce en allant vers la porte en réalisant des huit).

• Verser dans deux seaux de couleur différente :

- le produit de nettoyage 
- de l'eau pour le rinçage.

• Tremper les franges d'un balai dans le seau de lavage et frot-
ter en allant toujours des parties nettoyées vers les parties sales
sans repasser.

• Rincer, le plus souvent possible, les franges du balai dans le seau de
rinçage, les essorer avant de les tremper à nouveau dans le seau de
lavage et changer l'eau de rinçage fréquemment.
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Après chaque pièce ou en fin de lavage :

- vider les deux seaux,
- rincer les franges du balai et les essorer,
- désinfecter les seaux, les franges :

• laisser agir 15 mn de l'eau de javel fraîchement pré-
parée à 1,2 degré chlorométrique puis les rincer
abondamment sous l'eau courante.

- nettoyer soigneusement puis faire sécher l'extérieur
des gants de ménage,
- retourner les gants, en fin de journée et les savonner,
- rincer puis laisser sécher jusqu'au lendemain.

3. procédure pour l'entretien régulier des surfaces 
Les papiers absorbants utilisés pour répartir les détergents et les
désinfectants (ou des détergents-désinfectants) sur les surfaces
sont ensuite à éliminer dans la filière des déchets infectieux.

• Se protéger les mains avec des gants de ménage.

• Nettoyer avec un détergent à l'aide d'un papier absorbant.

• Rincer à l'eau avec un papier absorbant.

• Passer le désinfectant (eau de javel fraîchement préparée à 1,2
degré chlorométrique) sur la surface à traiter à l'aide d'un papier
absorbant et laisser agir 5 à 10 minutes.

• Rincer à l'aide d'un papier absorbant imbibé d'eau.

• Laisser sécher.

• Nettoyer soigneusement puis faire sécher l'extérieur des gants
de ménage.

• Retourner les gants, en fin de journée et les savonner. rincer
puis laisser sécher jusqu'au lendemain.
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4. procédure pour les surfaces après contamination
Les gants et les papiers absorbants utilisés pour répartir les
détergents et les désinfectants sur les surfaces sont ensuite à
éliminer dans la filière des déchets infectieux.

• Se protéger les mains avec des gants à usage unique.

• Absorber le maximum de produit contaminé à l'aide d'un
papier absorbant en délimitant la zone d'un mouvement centri-
pète (extérieur vers intérieur) et l'éliminer avec les déchets
infectieux. Éliminer les gants par le même circuit.

• Se protéger à nouveau les mains avec des gants à usage
unique et verser du détergent sur la zone (ou faire tremper le
matériel dans un détergent) en évitant les projections.

• Absorber le maximum de détergent avec un papier à éliminer
avec les déchets infectieux.

• Passer le désinfectant (eau de Javel fraîchement préparée à 
3 degrés chlorométriques) sur la surface à traiter à l'aide d'un
papier absorbant et laisser agir 10 à 15 minutes.

• Rincer abondamment à l'aide d'un papier absorbant (ou dans
un bain d'eau).

• Ôter les gants et les éliminer avec les déchets infectieux.

• Procéder à un cycle de nettoyage-désinfection classique et
laisser sécher.

5. procédure pour les pipettes automatiques 
L'extérieur des pipettes automatiques ayant servi au prélève-
ment de sang ou de produits biologiques est à nettoyer et/ou à
désinfecter à chaque contamination, après utilisation.

La fréquence de décontamination de l'intérieur des pipettes
dépend de l'utilisation et du soin apporté à la manipulation. Elle
est nécessaire chaque fois qu'une aspiration trop violente d'un
liquide potentiellement contaminé est effectuée.
Au moins une fois par an, il convient d'effectuer une décontami-
nation systématique de l'intérieur des pipettes.
Après démontage des pipettes, il convient de les étalonner.
En dehors du démontage, la fréquence de l'étalonnage dépend de
la fréquence et du mode d'utilisation.
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Nettoyage et/ou désinfection de l'extérieur des pipettes

• utiliser un liquide recommandé par le constructeur.

• pulvériser ce liquide détergent et désinfectant sur toute la
surface de la pipette (ou l'appliquer à l'aide d'un chiffon doux à
usage unique).

• laisser agir puis essuyer à l'aide d'un papier absorbant éliminé
dans un conteneur à déchets contaminés.

Désinfection de l'intérieur des pipettes

• Mettre des gants.

• Démonter la pipette.

• Pulvériser sur les pièces démontées du produit décontami-
nant (ou mieux immerger ces dernières dans ce liquide) selon le
temps préconisé par le fabricant.

• Rincer les différentes pièces à l'eau distillée.

• Sécher les pièces à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux à
usage unique 

• Graisser le piston (avec de la graisse siliconée) avant de
remonter la pipette, si la recommandation est faite par le 
fabricant.

Remarque : si la pipette présente un défaut d'étanchéité, il pourra

être nécessaire de changer le joint torique  
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III. Les produits dangereux A. La signalisation

1. Pictogrammes

L'arrêté du 4 novembre 1993 concernant les prescriptions mini-
males pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail
s'applique aux lieux de travail et aux produits.
Exemples de signalisation permanente :

Panneaux d'interdiction

• forme ronde pictogramme noir
sur fond blanc

•  bordures et bandes rouges

entrée interdite 
aux personnes non
autorisées

Panneaux de sauvetage
ou de secours

• forme rectangulaire ou carrée 
pictogramme blanc sur fond 
vert

rinçage des yeux

Panneaux d'avertissement

• forme triangulaire 
pictogramme sur fond jaune

risque biologique
(affichage obligatoire dans tout labora-

toire de niveau de confinement 2)

Panneaux concernant 
le matériel ou l'équipement 
de secours 

• forme rectangulaire 
ou carrée pictogramme blanc 
sur fond rouge

extincteur

Panneaux d'obligation

• forme ronde
pictogramme sur fond bleu

protection obligatoire
de la vue



2. Étiquettes et étiquetage
Ils doivent permettre de connaître les caractéristiques physico-
chimiques et toxicologiques du produit manipulé.
L'étiquetage obligatoire comprend :
• l'identification précise du produit (nom, formule, concentra-
tion)
• le symbole de danger (type et gravité),
• les phrases conventionnelles de risque en R (nature et cible),
• les phrases conventionnelles de conseil de prudence en S
(mesures de sécurité à prendre).

Dès qu'un produit dangereux est sorti de son emballage d'origine,
reconditionné et dilué, une étiquette doit marquer de manière
claire, lisible et indélébile les récipients dans lesquels il a été
transvasé indiquant:
• le nom du produit et sa concentration,
• la date de transvasement ou de dilution avec mention du nom
de la personne l'ayant effectué(e),
• les indications de risques (dangers, phrases R, phrases S)
La dilution d'un produit peut modifier son étiquetage mais celui-
ci répond toujours à des obligations réglementaires.
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E Explosif

F Inflammable

F Facilement 
inflammable

F+ Extrêmement
inflammable

O Comburant

T Toxique

T+ Très toxique 

N Dangereux pour 
l’environnement

Xi Irritant

Xn Nocif

C Corrosif

Remarques : De nombreux
fournisseurs vendent des
étiquettes autocollantes.Il
est recommandé d'affi-
cher en salle de prépara-
tion un tableau complet et
lisible des phrases conven-
tionnelles.

Attention !

Pour les risques d'effets cancérogènes, mutagè-

nes ou toxiques pour la fonction de reproduc-

tionil n'y a pas de pictogramme spécifique.
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3. Fiche de données de sécurité (FDS)
Source d'informations intéressantes et utiles, elle fournit, pour
un produit chimique donné, des renseignements concernant la
sécurité, la sauvegarde de la santé et celle de l’environnement et
indiquant des moyens de protection à prendre en cas d’urgence.
Elle doit être lue avec attention même si on peut parfois y trou-
ver quelques erreurs.
Depuis le décret du 25 mars 1987, les fournisseurs de produits
chimiques doivent la fournir aux utilisateurs de substances dan-
gereuses. En cas d'absence dans l'emballage, le fournisseur se
doit de l'envoyer immédiatement.

Elle comporte 16 rubriques :

1. identification du produit chimique et de la personne 

physique ou morale responsable de sa mise sur le marché 

2. information sur les composants

3. identification des dangers

4. description des premiers secours a porter en cas d'urgence

5. mesures de lutte contre l'incendie

6. mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

7. précautions de stockage, d'emploi et de manipulation

8. procédures de contrôle de l'exposition des travailleurs et

caractéristiques des équipements de protection individuelle

9. propriétés physico-chimiques

10. stabilité du produit et réactivité

11. informations toxicologiques

12. informations écotoxicologiques

13. informations sur les possibilités d'élimination des déchets

14. informations relatives au transport

15. informations réglementaires

16. autres informations

4. Fiches toxicologiques
Ces fiches élaborées par l'INRS (Institut National de Recherche
et de Sécurité) concernent quelques centaines de produits.
Elles sont disponibles en version papier, sous forme de CDRom et
sur Internet (http://inrs.fr).

Pour chaque produit concerné la fiche comporte :

• Ses caractéristiques physico-chimiques
• Les risques présentés, notamment toxicologiques
• La réglementation en matière d'hygiène et sécurité,
environnement, transport
• Des recommandations d'ordre technique et médical.
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B. Le stockage des produits chimiques

1. Aspects obligatoires
Les produits doivent être entreposés dans des locaux identifiés
et d'accès réglementé.

Les produits inflammables concentrés et toxiques sont enfermés
dans des armoires distinctes métalliques ventilées.
La quantité de solvants en stock au laboratoire doit normale-
ment correspondre à la quantité nécessaire à l'usage hebdoma-
daire. L'excédent doit être entreposé dans un local annexe en
respectant les quantités autorisées. La commission Hygiène
Sécurité de l'établissement peut être sollicitée à titre de conseil.

2. Recommandations
Les situations et les exigences des établissements étant très dif-
férentes, il faudra, dans chaque cas particulier de stockage, suivre
les avis formulés par la commission départementale de sécurité
suite à la visite des locaux.

3. Conditionnements
Tous les produits reconditionnés seront correctement étiquetés
et stockés dans les mêmes conditions que le produit d'origine
(nature du flacon, conditions de conservation, péremption...).
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IV. la gestion des déchets

Le producteur de déchets est responsable 
du devenir de ses déchets 
jusqu'à leur élimination totale,
d'où l'importance de la traçabilité
tout au long de la filière

A. Filière des déchets
La gestion des déchets repose sur un suivi spécifique de la filière
liée à leur nature.

La filière comporte :

Les déchets sont distingués en classes selon leur nature et leur
dangerosité.
Ils doivent être triés à la source de leur production en fonction
de la classe à laquelle ils appartiennent.
Le déchet étant générateur de surcoût, seuls les déchets spéci-
fiques font l'objet d'une élimination particulière.

le tri >
le conditionnement > à réaliser au sein de l'établissement

le stockage >

la collecte > à réaliser par un organisme extérieur

le traitement >



en sacs doublés, fermés identi-
fiés.

dans des récipients étanches et
rigides, à usage unique,
hermétiquement fermés 
et identifiés

stockage à l'abri 
des intempéries

congélateur 5 jours maxi
réfrigérateur (0 à 5°c)
8 jours maxi ou congélateur.

dans les emballages d'origine
ou dans des emballages fournis
par l'organisme collecteur sans
mélange de produits incompa-
tibles.
stockage dans un local ventilé.

par les services de la municipa-
lité

par une entreprise spécialisée
qui délivre 
un bordereau de suivi

par une entreprise spécialisée

par une entreprise agréée qui
délivre un bordereau de suivi

incinération dans un centre
d'ordures ménagères.

incinération dans un centre
autorisé (bordereau de destruc-
tion).

traitement dans un centre d'é-
quarrissage.

traitement dans un centre
agréé
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déchets sans risque / D.I.B.
(déchets industriels banals)

• matériel plastique jetable propre lié
à une activité technique de laboratoire
et assimilé aux déchets ménagers 

déchets infectieux 
ou déchets coupants-piquants
D.A.S. (déchets d'activités de soins)

• produits biologiques
• tubes plastiques ayant contenu un
produit biologique, gants, papier
souillé, cônes,....
• verrerie, aiguilles, pipettes Pasteur,...
• déchets anatomiques non identifiables 

cadavres animaux
pièces anatomiques identifiables

déchets chimiques /D.I.S
(déchets industriels spéciaux)

• solvants, colorants, produits cancéri-
gènes, mutagènes ...

Déchets radioactifs : utilisation

des radio-isotopes non autorisée

dans les établissements scolaires

Tri Conditionnement et stockage Collecte Élimination



B. Déchets mixtes :

Ces déchets associent au moins deux caractères dangereux :
• déchets biologiques et chimiques,
• déchets piquants et biologiques,
• déchets piquants et chimiques…
Il convient donc d'évaluer les risques résiduels après la manipu-
lation et de ne pas déplacer le risque infectieux d’un produit bio-
logique vers un risque chimique.
Par exemple : ne pas  traiter à l’eau de Javel un produit biologique
mélangé à de l’acide car il y aura un dégagement de chlore
gazeux.

Exemples de traitement de déchets mixtes

• Verrerie jetable contaminée : la verrerie jetable produi-
te en laboratoire doit être traitée comme des déchets
infectieux.Aussi, ce type de déchets mixtes suivra la filiè-
re DAS.

• Produit biologique traité biochimiquement : le risque
infectieux sera traité en premier lorsqu’il persiste après
manipulation, puis le risque chimique. Lors d’une mani-

pulation d’immunoenzymologie, vu la faible charge du
sérum en agents biologiques (dilution), on peut considé-
rer qu’après réaction avec l’acide ou la base relativement
concentré(e) le déchet n’est plus mixte et doit suivre la
filière DIS.

Remarques : Depuis l'arrêté du 7 septembre 1999, les délais de la

production à l'élimination des déchets infectieux et assimilés sont

fixés et varient selon les quantités produites. Pour les déchets infec-

tieux et assimilés, l'utilisation d'appareils de prétraitement agréés

par le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France permet l'éli-

mination avec les déchets sans risque (dans le cadre d'un traitement

urbain par incinération)
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V. Les situations à risque

les 10 règles de base de prévention
1. Porter une blouse non inflammable, propre, couvrante (en par-
ticulier les manches), fermée et réservée au laboratoire.

2. Avoir les cheveux attachés et les ongles courts et ne porter
aucun bijou aux poignets ou aux doigts.

3. Ne rien mettre à la bouche (ni boire, ni manger, ni mâcher du
chewing-gum, ni fumer).

4. Se laver les mains régulièrement (en cours de manipulations si
nécessaire, en fin de travail, entre deux activités...).

5. Ne jamais pipeter à la bouche.

6. Utiliser, lorsqu’ils sont nécessaires, des moyens de protection
collective :
- poste de sécurité microbiologique (P.S.M.) pour les risques de
contamination infectieuse par aérosols,

- sorbonne pour la manipulation des produits volatils toxiques,
nocifs ou irritants.

7. Utiliser des E.P.I. (équipements de protection individuelle :
gants, lunettes, masques,...) lorsqu’ils sont nécessaires et connaî-
tre les limites de leur utilisation.

8. Maintenir les locaux propres, bien rangés et éviter tout stoc-
kage sur les paillasses.
Veiller avec les enseignants à la bonne organisation des postes
des élèves.

9.Assurer la traçabilité des produits manipulés (cahier de paillas-
se individuel, registre des produits du service…)

10. Éviter un stockage inutile des produits dangereux : faire un
inventaire annuel complet de tous les stocks, y compris dans les
réfrigérateurs et congélateurs.

24



25

Transport entre l'établissement de
transfusion sanguine et l'atelier

Stockage des échantillons

Identification des échantillons

CHUTE ET CASSE DES TUBES 
AVEC FUITE DE LIQUIDE

• risque de blessure et de contamination
par contact avec liquide potentiellement
contaminé

UTILISATION PAR DES PERSONNES
NON AUTORISÉES
•  risque de contamination.

CONFUSION 
AVEC UN AUTRE PRODUIT 
ET ABSENCE DE TRAÇABILITÉ

UTILISER DES CONTENEURS ADAPTÉS
ET SIGNALISÉS :

- récipient primaire étanche contenant le
produit enveloppé de matériau absorbant
- récipient secondaire étanche 
- emballage extérieur résistant aux chocs et
à l'eau.

Respecter la durée maximale prévue dans la
convention avec l'Établissement Français du
Sang.
Placer ces échantillons dans un
RÉFRIGÉRATEUR (OU CONGÉLATEUR)
FERMÉ À CLEF et dans un local à accès
réglementé et signalé. (pour les plasmas
commercialisés, suivre les consignes du
fabricant)

Lors de la réception des échantillons ENRE-
GISTRER LES RÉFÉRENCES avec suivi des
classes et des élèves les ayant manipulés .
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Manipulation de sang et dérivés
Situation à risque DANGER et risque PRÉVENTION CONSEILLÉE
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Homogénéisation des tubes

Ouverture des tubes

Distribution en tubes

PROJECTION 
SUR PEAU OU MUQUEUSE

• risque de contamination par contact avec
liquide potentiellement contaminé

CRÉATION D'AÉROSOLS 
ET PROJECTION D'ÉVENTUELLES
GOUTTES DE SANG
• risque de contamination par contact avec
liquide potentiellement contaminé

MATÉRIEL PIQUANT ET PROJECTION
SUR PEAU OU MUQUEUSE
• risque de contamination par blessure
et/ou contact avec liquide potentiellement
contaminé

Porter DES GANTS (obligatoire pour le
sang (convention cadre), optionnel
mais conseillé pour autres liquides bio-
logiques.

UTILISER DES BOUCHONS.

UTILISER DES BOUCHONS COIFFANTS
EXTÉRIEURS (non pénétrants).

UTILISER DES PIPETTES ET TUBES
PLASTIQUES
(tubes Eppendorf déconseillés car majora-
tion des aérosols lors de l'ouverture).
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Manipulation de sang et dérivés
Situation à risque DANGER et risque PRÉVENTION CONSEILLÉE
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Acheminement des produits à la salle
de travaux pratiques

Tri, fermeture et enlèvement des
déchets de la filière piquants tran-
chants infectieux

RENVERSEMENT ET PROJECTION 
SUR PEAU OU MUQUEUSE

• risque de contamination par contact avec
liquide potentiellement contaminé

MANIPULATION DE DÉCHETS
PIQUANTS COUPANTS INFECTIEUX

• risque de blessure et de contamination
par contact avec liquide potentiellement
contaminé

Mettre les tubes ou flacons dans des
RÉCIPIENTS RÉSISTANTS AUX CHOCS,
hermétiques en cas de flaconnage
ouvert, munis intérieurement d'absor-
bants.

Le tri doit être réalisé par les produc-
teurs (élèves)
• SURVEILLER LE REMPLISSAGE des
conteneurs,
• s'assurer de l'absence d'obstacle à la
fermeture,
• procéder à l'enlèvement des conte-
neurs régulièrement.
• utiliser des LUNETTES DE PROTEC-
TION et en cas de manipulations d'objets 
piquants : des gants à lame d'acier
coupants-tranchants : des gants anti-
coupures
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Manipulation de sang et dérivés
Situation à risque DANGER et risque PRÉVENTION CONSEILLÉE
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Transport entre le fournisseur et l'ate-
lier

Stockage des échantillons

Identification des échantillons

CHUTE ET CASSE DES TUBES 
AVEC FUITE DE LIQUIDE

• risque de blessure et de contamination
par contact avec liquide potentiellement
contaminé

UTILISATION PAR DES PERSONNES
NON AUTORISÉES

• risque de contamination.

CONFUSION 
AVEC UN AUTRE PRODUIT 
ET ABSENCE DE TRAÇABILITÉ

UTILISER DES CONTENEURS ADAPTÉS
ET SIGNALISÉS :

• récipient primaire étanche contenant le
produit enveloppé de matériau absorbant,
• récipient secondaire étanche,
• emballage extérieur résistant aux chocs
et à l'eau.

Disposer de rangements de souches
ordonnés et d'archives bien tenues.
Placer les échantillons dans UN SOU-
CHIER FERMÉ À CLEF et dans un local
à accès réglementé et signalé.

Lors de la réception des échantillons,
ENREGISTRER LES RÉFÉRENCES AVEC
SUIVI des classes et des élèves l'ayant
manipulé.
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Manipulation de souches microbiennes, de produits pathologiques ou de cellules
Situation à risque DANGER et risque PRÉVENTION CONSEILLÉE
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Tri, fermeture et enlèvement des
déchets de la filière piquants tran-
chants infectieux

MANIPULATION DE DÉCHETS
PIQUANTS-COUPANTS INFECTIEUX

• risque de contamination par contact avec
liquide potentiellement contaminé

LE TRI DOIT ÊTRE RÉALISÉ PAR LES
PRODUCTEURS DE DÉCHETS (élèves) :

• surveiller le remplissage des conteneurs,
• s'assurer de l'absence d'obstacle à la fer-
meture,
• procéder à l'enlèvement des conteneurs
régulièrement.

UTILISER DES EPI :

• lunettes de protection
• gants à lames d'acier (objets piquants) 
• gants anticoupures
•  ...

Manipulation de souches microbiennes, de produits pathologiques ou de cellules
Situation à risque DANGER et risque PRÉVENTION CONSEILLÉE
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Pour des formations 
complémentaires
ne pas hésiter à… > solliciter le service académique en charge de formation

continue des personnels 

> faire négocier, lors de l’installation de nouveaux maté-
riels, une formation à l’entretien et la maintenance

> profiter, sous la responsabilité du Chef de Travaux, de
l’expérience des personnels ayant reçu la formation initiale 



INRS
Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
30 rue Olivier Noyer - 75014 PARIS
Tél : 01 40 44 30 00

AFNOR
Association Française de Normalisation
Tour Europe
92049 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
Tél : 01 42 91 55 55

ASPEC
ASsociation Pour la prévention et l'Etude des Contaminations
10 Boulevard Diderot -  75012 PARIS
Tél : 01 44 74 67 00

Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire
La Documentation Française
Service abonnements
124 rue Henri Barbusse - 93308 AUBERVILLIERS CEDEX
Tél : 01 40 15 70 00

Chambre Syndicale Nationale de l'Eau de Javel
et des produits connexes
125 Boulevard Malesherbes - 75017 PARIS
Tél : 01 40 54 79 98
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Secrétariat du 3RB
11, rue Pirandello - 75013 Paris
Fax : 01 44 08 06 51

Avec le concours de 
l'Institut National de Recherche et de Sécurité
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