Gestion des « produits chimiques» à

GPH - Gosselies
Faubourg de Bruxelles, 105
6041 GOSSELIES

1

Nombres d’élèves/options susceptibles de manipuler
des réactifs chimiques

Année et section

Nombre
d’élèves

4ème Sciences générales

54

4ème Biotechnique

23

5ème Sciences générales

30

5ème biotechnique

11

6ème sciences générales

25

6ème Biotechnique

10

GPH - Gosselies
Faubourg de Bruxelles, 105
6041 GOSSELIES
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Actions d’élimination des déchets chimiques :
• 2008 : appel à un collecteur de déchets lors de la construction du nouveau
labo et du déménagement des réactifs.
Opportunité de construire un nouveau
labo dans l’aile du bâtiment
anciennement occupée par les sœurs de
la Providence.
Financement par l’école (Don du bâtiment par
les sœurs de la Providence) . Coût : 173000 Euros.

Ancien labo des sciences générales

Lacunes de l’ancien labo :
-Pas de revêtement adéquat des tables pour
les manipulations
- pas de douche de sécurité aux normes
- uniquement 2 éviers
-Hotte aspirante en bois en mauvais état
- Utilisation de bonbonnes « camping-gaz »
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Nouveau labo de chimie des 4, 5 et 6èmes
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tables en revêtements adéquats (céramique)
Un évier pour 5 élèves
Système électronique d’arrêt d’urgence (gaz, eau, électricité)
Système de distribution de gaz avec clapet de sécurité
Hotte aspirante efficace
Vraie douche de sécurité
Emplacement pour déposer les sacs, cartables des élèves
Espace suffisant pour circuler entre les tables lors d’évacuations
Logos signalant les sorties de secours
Lampe de secours en cas de panne d’électricité
Extincteurs : 2 dans le labo et 1 juste à la sortie
Nouveaux châssis (étanchéité  pas d’appel d’air en cas d’incendie)

ET ETABLISSEMENT D’UN ROI DE LABORATOIRE !!!!!
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Anciennement : - stockage des réactifs sur des étagères en bois
- tuyau de ventilation traversant une fenêtre mal percée qui
laissait passer l’air vers le labo
- lors du rangement du local de stockage, « découverte » de
produits dangereux inutilisés depuis bien longtemps
- armoire ventilée mal raccordée
Actuellement :
- raccordement correct des tuyaux
d’évacuation des vapeurs (dont celui
de l’armoire ventilée)
-armoires fermées
- acides et bases dans des armoires
différentes
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Actions d’élimination des déchets chimiques :
• 2013 : appel d’une collègue de
l’inférieur : local de stockage
inapproprié et contenant des
produits dangereux .
•  Participation à la campagne
« Elimination des Déchets
Dangereux des Ecoles »
• Partenaires au projet :
Office wallon des déchets &
COREN asbl
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Ancien lieu de stockage après évacuation
Problèmes :
-Local non ventilé
-Aucune classification des
réactifs (bases côtoyant des
acides, …)
-Vieux flacons non étiquetés ou
dont l’étiquette est illisible
- Produits très dangereux non
utilisés et interdits : dérivés de
cyanure, mercure, …
-Nombreux flacons contenant
des restes d‘organismes dans
du formol
-Quantités « impressionnante »
et non nécessaire d’acide
nitrique , de sodium (et un peu
de potassium), …
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Actuellement, stockage des réactifs vraiment nécessaires dans un local
ventilé muni d’armoires dont une ventilée.

• Il faudrait toutefois refaire quelques
étiquettes …
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Campagne EDDE en 3 étapes principales

• 1) Avec l’aide de deux collègues : 1er inventaire des « substances »
• 2) tri selon les catégories (inconnus, flacons vides, acides, …)
• 3) Nouveau tri et étiquetage selon les critères de la firme REMONDIS
• 4) Evacuation
• REM :
- Difficulté à faire évacuer une bouteille de triéthylamine (jamais ouverte)
- Coût : 648,28 euros
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Types de réactifs/résidus en Sciences générales
• En 4ème :
KCl, NaCl, Cu(SO4), Lugol, bleu de méthylène, glucose, amidon, vinaigre,
éthanol, liquide de vaisselle, comprimés d’Alka-Seltzer
En très faible quantité : Na2CO3, Li2CO3, K2CO3, NaNO3, KNO3, CuCl2,
SrCl2, BaCl2, MgCO3
• En 5ème :
NaCl, glucose, , NaOH, Na2CO3, CaCl2, CH3COOH, HCl, H2SO4 (faible qté),
NH3 (faible qté), KNO3, vinaigre, NaHCO3, CuSO4, Ca, Ba(OH)2.8H2O
(faible qté), NH4SCN (faible qté), Mg, Cu, Fe(NO3)
• En 6ème :
AgNO3, Al, Ca(NO3)2, Ca(OH)2, CH3COONa, Cu, Cu(NO3)2, CuCl2, CuSO4,
Fe, FeCl3, Fe(NO3), FeSO4, HCl, H2SO4, I2,
En faibles quantités : acide butanoïque, acide éthanoïque, acide
propanoïque, bleu de bromothymol, empois d’amidon, éthanol
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Gestion des déchets en sciences générales
•

Les résidus acides, basiques, de métaux, et organiques (très petites quantités)
sont, à la fin de chaque manipulation, collectés dans des récipients séparés.

- En fin d’année, les résidus acides bien identifiés (HCl, NaOH) sont neutralisés
avant d’être évacués à l’égoûts.
- Les autres sont stockés en vue d’être éliminés par un collecteur agréé.
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Produits utilisés en biotechnique
•

3ème : sel d’Alum ; KH2PO4 ; HCl (10 mlx1) ; H2O2 (faible qté), éosine et bleu de méthylène

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4ème :
- lugol
- cristal violet
- liqueur de Fehling
- CuSO4
- NaOH
- Acide chlorhydrique
- Gélose
- solution microbiennes : levure de boulanger, yaourt, choux de Bruxelles.
- Ethanol
- Safranine.

•

Les géloses vont dans un sac poubelle et les boîtes de pétri sont stérilisées.

•

!? Ce qui ne va pas à la poubelle va à l’évier  Il reste du travail à faire !
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Labo de la section biotechnique

Deux armoires ventilées sont actuellement en commande pour un stockage
plus sécurisé (devis donnés : 13000 à 19 000euros)
Financement : fonds propres
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Sensibilisation des élèves
•

En 3ème : - Introduction des pictogrammes.
- Sensibilisation au respect de l’environnement (substitution des
produits toxiques par des non-toxiques : indicateur coloré = jus de chou rouge)

•

En 4ème : 1ère séance de laboratoire = sécurité au labo et
utilisation correcte du matériel.

•

Dès le 4ème : rapports de laboratoire dans lesquels les élèves sont OBLIGES de
mentionner, outre les quantités des réactifs, leurs dangers et les précautions à
prendre.
Ils doivent donc, avant le début des manipulations, identifier les logos et
consignes sur les flacons de réactifs.
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Règlement de laboratoire
•
•

Tenue et équipement :
Il est obligatoire de porter un tablier de laboratoire pour toute manipulation effectuée.

•

Les cheveux doivent être attachés, les foulards et les écharpes rentrés. Eviter de porter des
bijoux.
Porter des souliers recouvrant complètement les pieds. Eviter les sandales et les souliers
trop ouverts.
Porter obligatoirement des lunettes de protection dès que la manipulation le nécessite.
Des gants appropriés doivent être utilisés si la manipulation le nécessite.
La préparation, la consommation et la conservation de nourriture et de boisson sont à
proscrire.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il est interdit de fumer.
Il est obligatoire de se laver les mains chaque fois qu’elles sont souillées et en fin de séance.
Ne jamais utiliser de récipient de laboratoire pour boire.
Ne jamais goûter aux substances utilisées en laboratoire.
Laver immédiatement à l’eau les parties de la peau qui entrent en contact avec des produits chimiques
(acides, bases, …).
Si vos yeux sont atteints par des éclaboussements de liquide, utiliser le plus rapidement possible le rinceœil.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manipulation
Les conseils donnés par le professeur avant et pendant la manipulation doivent être suivis
scrupuleusement
Avant toute manipulation, vérifier si les appareils sont complètement en ordre et ne sont pas ébréchés ou
fêlés.
Il faut faire vérifier par le professeur le montage avant la manipulation.
Il est interdit de pipeter à la bouche. Il faut utiliser une pro-pipette.
Ne pas mélanger des produits en ayant la figure penchée au-dessus du récipient.
Ne pas respirer au col d’un flacon ou d’un tube à essais.
Ne pas tourner l’orifice d’un tube à essais vers soi ou vers son voisin.
Il est interdit de mélanger des produits dans un tube à essais en le bouchant avec le pouce.
Il est interdit de laisser fonctionner un appareil sans surveillance. Le fermer s’il faut s’en éloigner.
Ne jamais manipuler des produits volatils près d’une flamme.
Lorsque vous chauffez ou agitez une substance, n’orientez jamais l’orifice du récipient vers un endroit où
quelqu’un pourrait être atteint par des projections de liquide.
Les surfaces souillées doivent être immédiatement nettoyées.
Fermer systématiquement tous les flacons après usage.
Vérifier que les objets chauffés sont suffisamment refroidis avant de les manipuler. La meilleure façon est
d’y apporter le dos de la main, sans y toucher ;
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•
•
•
•
•

Après manipulation
La table de travail et les instruments doivent être nettoyés et le matériel utilisé doit être rangé
correctement.
Les appareils électriques doivent être débranchés et le gaz doit être coupé.
Les résidus de la manipulation seront traités selon le cas (neutralisation, récipients hermétiques, …).
Aucun récipient contenant une solution inconnue ne doit rester sur la table de travail.
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•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Généralités
Il est interdit de réaliser toute autre expérience que celles prévues dans le mode opératoire.
Il faut avertir le professeur de tout incident et de tout bris ou détérioration de l’appareillage ou matériel.
L’emplacement des dispositifs de sécurité (extincteur, couverture, fontaine oculaire, trousse de premiers
soins, …) et leur mode d’emploi doivent être connus. Il est essentiel également de connaître
l’emplacement des sorties de secours et des dispositifs d’alarme.
Il est interdit de se rendre dans la réserve des produits chimiques sans autorisation.
Aucun vêtement ne devra traîner sur les tables. Les sacs et effets personnels devront être rangés à un
endroit prévu à cet effet.
Il faut éviter de courir, de se presser inutilement, de se bousculer ou de se tirailler.
Les tiroirs et les portes d’armoires doivent être maintenus en position fermée. Les allées du laboratoire
doivent rester libres. Il ne faut donc pas laisser traîner à terre de petits objets comme des morceaux de
verre, de la glace ou des bouchons. Les endroits mouillés doivent être asséchés immédiatement.
Texte lu et commenté à (nom de l’élève) :
Par
, le
Signature du chef d’établissement
Signature du professeur
Signature de l’élève

Signature des parents
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En guise de synthèse :
•
•
•
•
•

•

Efforts réalisés par l’école :
- labo équipé aux normes
- établissement d’un ROI
-stockage plus sécuritaire des réactifs
- efforts de conscientisation des élèves (et collègues)
Reste à faire : - améliorer la gestion des résidus de laboratoire
- améliorer la « gestion du stock
-…

Merci pour votre attention !
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