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Exemple 1: Analyse dynamique des risques au
laboratoire de chimie
Problème soulevé:
L’état de vétusté, l’organisation des locaux ne garantissent
pas la sécurité lors de la manipulation des produits dans le cadre des
laboratoires de chimie.
La prise de conscience est accentuée par la lecture de
circulaires de la CF ainsi que du site du SIPPT.

Les produits utilisés:
Surtout des acides (ex.: acide sulfurique), des bases (ex.:
hydroxyde de sodium), des sels (ex.: chlorure de calcium), des
métaux (sodium) et quelques produits de chimie organique (ex.:
éthanol).
par an.

La quantité pour chaque produit utilisé tourne autour de 1 Kg

Constitution de l’équipe:
L’équipe a été constituée par
- deux professeurs de chimie
- la conseillère en prévention de niveau III et membre de la
ligne hiérarchique (chef d’atelier)
- le candidat en prévention de niveau II
Les changements à effectuer déterminés par l’équipe et par l’analyse de
risques effectuée par le CP:
- Manipulation des produits dans les couloirs et les escaliers en
fonction du local servant de laboratoire.
- Rangement des produits dans les armoires des laboratoires
- Désordre dans et pendant les laboratoires
- Pas de neutralisants
- Pas de système d’évacuation des déchets
- Sortie de secours à revoir
- Etiquetage des produits
-…

Mise en œuvre des mesures retenues

Mise en œuvre des mesures retenues

Entre autres :
- Casiers pour les effets personnels des élèves
-Les armoires pour le rangement de la verrerie et
petits équipements
-Choix de la hotte mobile
-Achat d’une douche portative
-Compléter l’armoire pharmacie du laboratoire suivant les conseils
du médecin du travail

Mise en œuvre des mesures retenues (suite)

- Elimination des produits anciens sans date de validation
- Elimination des agents chimiques non utilisés
- Nouveaux pictogrammes selon le règlement CLP pour les
produits chimiques (informations, mise en place)
- Vérification du registre des produits dangereux

- Mise en conformité du contenu des armoires de la réserve

La réserve:
- Armoires adaptées aux
produits
- Desserte servant aux
déplacements des
produits

Difficultés rencontrées:
- Financement sur fond propre ou par l’AGI.
- Les délais: les membres du personnel doivent suivre le
dossier en plus des affaires courantes
ex.: la hotte mobile vient d’être commandée après plus
de 2 ans.
- La qualification des personnes concernées : on n’est pas des
spécialistes des aménagements de laboratoire, des filtres
pour hotte, des entrepreneurs…
- l’organisation des intervenants au bon moment, pour
déranger le moins possible les cours.

Difficultés rencontrées (suite):
- Manque de place, utilisation du laboratoire par d’autres
classes
- A qui confier les clés de la réserve, comment évaluer les
compétences des nouveaux collègues?
- Comment gérer les déchets produits lors des laboratoires?
- Comment bien former les collègues (étiquetage, rangement,
élimination…)?
- Mise en place du système des trois feux verts lors des achats
de produits, procédure à rappeler en permanence
-…

Les soutiens indispensables lors de la réalisation:
- La direction: elle pousse vers l’avant, demande un suivi tant
au niveau de l’AGI, de l’économe, des chefs d’atelier et des
professeurs.
- L’économe: qui réalise les appels d’offres selon les
obligations et relance les entreprises concernées
- Le CP : qui guide pour rester dans le bon au niveau
législation, qui relance également l’ensemble
- L’AGI : qui viennent voir sur place ce qu’ils peuvent prendre
en charge et font au plus vite pour faire appel aux entreprises
extérieures et ne pas bloquer le chantier.
- Le chef d’atelier et les professeurs : qui doivent
consacrer du temps au projet, à l’analyse de risques

Budget:
- Douches portatives : 536€, tables : 9813€, armoires labo :
17254 €, porte : 3832€, électricité : 3185€, eau : 4806€, neutralisant
: 302€, armoires réserves : 5803€
TOTAL : 45.531€

Exemple 2: Analyse dynamique des risques au
laboratoire de photographie
Problème soulevé:
Le développement des photos en argentique produit une
grande quantité de déchets chimiques stockés dans des fûts dans le
parking de l’école. Une solution doit rapidement être trouvée pour
éviter tout accident. L’élimination des produits se fait par la société
Edelchemie une fois par an.

Les produits utilisés:
Fixateurs et révélateurs et à base e.a. d’hydroquinone et
d’acide borique.
La quantité des déchets produits et éliminés tourne autour de
215 litres par an.

Constitution de l’équipe:
L’équipe a été constituée par
- la conseillère en prévention de niveau III et membre de la
ligne hiérarchique (chef d’ateliers)
- le conseiller en prévention de niveau II
- l’économe

Les changements à effectuer déterminés par l’équipe et par l’analyse de
risques effectuée par le CP, approuvés par la direction :
- Achat d’un conteneur de stockage de produits chimiques avec bac de
rétention en cas d’écoulements accidentels
Budget :

- 1554€

Difficultés rencontrées :
- Lors d’une analyse approfondie des
produits utilisés, il s’est avéré qu’ils étaient
interdits par la CF (circulaire 2076). N’ayant
trouvé aucun substituant, la direction interdit
l’utilisation de ces produits. Achat inutile?

Exemple 3: Analyse dynamique des risques au
laboratoire de sérigraphie
Problème soulevé:
Les peintures utilisées en sérigraphie ont été changées par
des peintures à l’eau mais d’autres produits présentant un risque sont
utilisés. Peut-on en commander?

Les produits utilisés et quantité:
- Azocol (3L/an)
- Pregan (30L/an)
- Pergasol (10L/an)
- Retarder (2L/an)
- Kiwoclean (3L/an)

Constitution de l’équipe:
L’équipe a été constituée par
- Le candidat en prévention de niveau II
- Le professeur de sérigraphie
- Le chef d’atelier
Remarques:
- Les professeurs des sections utilisant les produits dans les
ateliers d’art indiquaient uniquement l’utilisation des
peintures.
- Lors d’une visite inopinée, le CP se rend compte de l’état réel
des lieux et l’utilisation de produits présentant un danger
- Il n’y a pas de FDS pour tous les produits
- Aucune gestion du stockage, des déchets

- Le picto de la porte a été arraché
- Porte non Rf

Les changements à effectuer déterminés par l’équipe et par l’analyse de
risques effectuée par le CP:
- Avant tout achat de produits chimiques, la procédure des trois feux
verts doit être respectée: tant qu’il n’y a pas de FDS, il n’y a pas
d’achat.
- Analyse des FDS

- Mise en ordre et mise en conformité du local (ventilation?)
- Achat d’armoires adaptées
- Gestion des déchets

Les questions et difficultés restant en suspens:
- Le chef d’atelier prend en charge la recherche des FDS mais il est
débordé par les stages (!délais!)
- Quels sont les investissements que la direction est prête à faire? A
déterminer en fonction des FDS
* Armoire(s) Rf?
* Besoin d’une porte coupe-feu?
* Les professeurs sont-ils conscientisés à la sécurité?
* Comment les élèves utilisent-ils ces produits? Connaissentils les FDS et les risques? Utilisent-ils des EPI?
* Comment bien gérer les déchets?
* La trousse de pharmacie est-elle adaptée aux produits?
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