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Prévenir le risque chimique 

C’est quoi le risque chimique? L’ensemble des situations dangereuses impliquant des 
    produits chimiques 

Quand y aura-t-il risque chimique ? Lors de l’utilisation d’un ou plusieurs produits  chimiques 
    dangereux : manipulation, stockage, transport dans et à 
    l’extérieur du laboratoire, élimination 

utilisation 
 contact 

Produits dangereux Personne 
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Quelles conséquences ? 

Risque pour 
l’homme 

Risque pour 
l’environnement 

Brûlure 

Intoxication Pollution 

Explosion Incendie 

Atteintes à l’intégrité physique Dégâts matériels coûteux 

Destruction de résultats de recherche, implication juridique … 

Prévenir le risque chimique 
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Comment savoir qu’un produit est dangereux ? 

Prévenir le risque chimique 
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Comment savoir qu’un produit est dangereux ? 

Êtes-vous correctement informés ? 

Prévenir le risque chimique 
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Comment savoir qu’un produit est dangereux ? 

Pas ou peu d’informations, doutes … 

ATTENTION cela ne veut pas dire que le produit n’est pas dangereux 

Êtes-vous correctement informés ? 

Prévenir le risque chimique 
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Comment savoir qu’un produit est dangereux ? 

Pas ou peu d’informations, doutes … 

ATTENTION cela ne veut pas dire que le produit n’est pas dangereux 

Pas de temps / moyens 

le produit doit être manipulé 
comme un produit dangereux 

Êtes-vous correctement informés ? 

Prévenir le risque chimique 
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Comment savoir qu’un produit est dangereux ? 

Pas ou peu d’informations, doutes … 

ATTENTION cela ne veut pas dire que le produit n’est pas dangereux 

Pas de temps / moyens 

le produit doit être manipulé 
comme un produit dangereux 

- Fiche de données de sécurité (FDS) 

- Fiche toxicologique de l’INRS 

- Banques de données, etc 

Êtes-vous correctement informés ? 

Prévenir le risque chimique 

 temps / moyens  

recherche d’informations 
complémentaires 
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Comment savoir qu’un produit est dangereux ? 

Êtes-vous correctement informés ? 

Prévenir le risque chimique 

Fiche de données de sécurité (FDS) : elle comporte 

• Identification du produit chimique et du fournisseur 

• Identification des dangers 

• Information sur les composants 

• Description des premiers secours en urgence 

• Mesures de lutte contre l’incendie 

• etc., etc., … 



10 

Comment savoir qu’un produit est dangereux ? 

Êtes-vous correctement informés ? 

Prévenir le risque chimique 

POUR CONNAÎTRE LES DANGERS 
IL EST IMPÉRATIF DE LIRE LES ÉTIQUETTES  

• Nom du produit 
 

• Symbole de danger : pictogramme 
 

• Phrases H : Risques 
 

• Phrases P : conseils de prudence 
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Prévenir le risque chimique 

L’étiquetage réglementaire 
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Prévenir le risque chimique 

L’étiquetage réglementaire 
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Comment savoir qu’un produit est dangereux ? 

Prévenir le risque chimique 

• Symbole de danger : pictogramme 

Informent sur les 
propriétés dangereuses du 

produit 
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Comment savoir qu’un produit est dangereux ? 

Prévenir le risque chimique 

• Symbole de danger : pictogramme 

• Issus du Système Général Harmonisé : SGH  
 

• Intégrés au règlement CLP (Classification, Labelling,   Packaging/Classification, étiquetage, 
   emballage) 
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Comment savoir qu’un produit est dangereux ? 

Prévenir le risque chimique 

• Symbole de danger : 3 groupes de pictogrammes 

• Symboles de danger physiques 
   16 classes de danger :  
 Liquides inflammables 
 Matières solides comburantes 
 
 

 

• Symboles de danger pour la santé 
   10 classes de danger: 
 Toxicité aiguë 
 Cancérogénicité 

 
 

• Symboles de danger pour l’environnement 
   2 classes de danger: 
 pour le milieu aquatique 
 pour la couche d’ozone 
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Prévenir le risque chimique 

L’étiquetage réglementaire 
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Prévenir le risque chimique 

L’étiquetage réglementaire 
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Prévenir le risque chimique 

L’étiquetage réglementaire 
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Prévenir le risque chimique 

Phrases H (Hazard) 

L’étiquetage réglementaire 

Mention de danger 
Phrase qui, attribué à une classe ou catégorie de danger, décrit la nature du danger que constitue 
une substance ou un mélange dangereux 
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Prévenir le risque chimique 

L’étiquetage réglementaire 

Danger: 
 

→ groupe 
 

→ classe 
 
→ catégorie : de 1 (degré de danger le plus sévère) jusqu’à 5 

Mention de danger 
Phrase qui, attribué à une classe ou catégorie de danger, décrit la nature du danger que constitue 
une substance ou un mélange dangereux 
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Prévenir le risque chimique 

L’étiquetage réglementaire 
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Prévenir le risque chimique 

L’étiquetage réglementaire 
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Prévenir le risque chimique 

L’étiquetage réglementaire 

Phrases P 
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Prévenir le risque chimique 

L’étiquetage réglementaire 
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Prévenir le risque chimique 

Les symboles et indications de danger 
présents sur les étiquettes ne 

soulignent le plus souvent que le 
danger principal 

L’étiquetage réglementaire 
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Prévenir le risque chimique 

Tous les produits n’ont pas été évalués 

Les produits Cancérogène – Mutagène – Toxique pour la Reproduction (CMR) 
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Prévenir le risque chimique 

Principes généraux de prévention des risques : le danger toxique 

- Suppression du produit ou du procédé dangereux 
 

 
- Substitution du produit ou du procédé dangereux 
 
 
- Réduction du niveau de risque: 

- conception de procédés de travail et contrôle technique appropriés 
- diminution de la concentration des produits dangereux, la durée d’exposition, etc 
- mesures appropriées d’organisation de travail (bonnes pratiques de sécurité) et 

protection collectives 
- mise en place des protection individuelles 
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Prévenir le risque chimique 

- Suppression du produit ou du procédé dangereux 
 

 
- Substitution du produit ou du procédé dangereux 
 
 
- Réduction du niveau de risque: 

- conception de procédés de travail et contrôle technique appropriés 
- diminution de la concentration des produits dangereux, la durée d’exposition, etc 
- mesures appropriées d’organisation de travail (bonnes pratiques de sécurité) et 

protection collectives 
- mise en place des protection individuelles 

 
 

 
 
            cas des produits liquides/solides 

 

Principes généraux de prévention des risques : le danger toxique 
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Prévenir le risque chimique 

Prévention : réduire/éviter le contact personne – produit dangereux  

Mesures de prévention/suppression 
des expositions 

Exposition de l’organisme aux 
produits solide/liquides 
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Prévenir le risque chimique 

Prévention : réduire/éviter le contact personne – produit dangereux  

- Voie cutanée : 
 - blessures 
 - produits liposolubles 

Mesures de prévention/suppression 
des expositions 

Exposition de l’organisme aux 
produits solide/liquides 
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Prévenir le risque chimique 

Prévention : réduire/éviter le contact personne – produit dangereux  

- Voie cutanée : 
 - blessures 
 - produits liposolubles 

- gants adaptés au produit 
- outils adaptés 
- blouse / lunettes de sécurité 

Mesures de prévention/suppression 
des expositions 

Exposition de l’organisme aux 
produits solide/liquides 
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Prévenir le risque chimique 

Prévention : réduire/éviter le contact personne – produit dangereux  

- Voie cutanée : 
 - blessures 
 - produits liposolubles 

- gants adaptés au produit 
- outils adaptés 
- blouse / lunettes de sécurité 

- Voie digestive : 
 - aérosols, poussières 
 - manque d’hygiène 
 - intentionnelle 

Mesures de prévention/suppression 
des expositions 

Exposition de l’organisme aux 
produits solide/liquides 
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Prévenir le risque chimique 

Prévention : réduire/éviter le contact personne – produit dangereux  

- Voie cutanée : 
 - blessures 
 - produits liposolubles 

- gants adaptés au produit 
- outils adaptés 
- blouse / lunettes de sécurité 

- Voie digestive : 
 - aérosols, poussières 
 - manque d’hygiène 
 - intentionnelle 

- granulométrie adaptée - solution 
- aspiration 
- gants, lavage mains 
- produits sous clé 

Mesures de prévention/suppression 
des expositions 

Exposition de l’organisme aux 
produits solide/liquides 
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Prévenir le risque chimique 

Prévention : réduire/éviter le contact personne – produit dangereux  

- Voie cutanée : 
 - blessures 
 - produits liposolubles 

- gants adaptés au produit 
- outils adaptés 
- blouse / lunettes de sécurité 

- Voie digestive : 
 - aérosols, poussières 
 - manque d’hygiène 
 - intentionnelle 

- granulométrie adaptée - solution 
- aspiration 
- gants, lavage mains 
- produits sous clé 

- Voie respiratoire : 
 - aérosols, poussières 

Mesures de prévention/suppression 
des expositions 

Exposition de l’organisme aux 
produits solide/liquides 
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Prévenir le risque chimique 

Prévention : réduire/éviter le contact personne – produit dangereux  

- Voie cutanée : 
 - blessures 
 - produits liposolubles 

- gants adaptés au produit 
- outils adaptés 
- blouse / lunettes de sécurité 

- Voie digestive : 
 - aérosols, poussières 
 - manque d’hygiène 
 - intentionnelle 

- granulométrie adaptée - solution 
- aspiration 
- gants, lavage mains 
- produits sous clé 

- Voie respiratoire : 
 - aérosols, poussières 

- aspiration 
- masques tissu 

Mesures de prévention/suppression 
des expositions 

Exposition de l’organisme aux 
produits solide/liquides 
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Prévenir le risque chimique 

Prévention : réduire/éviter le contact personne – produit dangereux  

Mesures de prévention/suppression 
des expositions 

- gants adaptés au produit 
- outils adaptés 
- blouse / lunettes de sécurité 
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Prévenir le risque chimique 

Prévention des expositions par voie cutanée : les gants  

Limites des gants de protection 
 
 
- pas de matériau universel 
 
- analyse au cas par cas, selon 

produit 
 

- écart possible entre les essais et 
l’utilisation réelle 

 
-    l’épaisseur : 

- gant jetable: peu résistant. Doivent être 
changés impérativement dès contact 
avec un produit chimique 

- gant réutilisable : réelle protection 
chimique 
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Prévenir le risque chimique 

Bonnes pratiques de laboratoire 
concernant les gants 

 
‐ choisir les gants en fonction des produits 

utilisés 
 
‐ mettre deux paires de gants différentes, 

s’il n’y a pas de gant adapté 
 

‐ changer les gants régulièrement et en 
cas de souillure 
 

‐ se laver les mains avec un savon non 
agressif après le retrait des gants 

Prévention des expositions par voie cutanée : les gants  
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Prévenir le risque chimique 

Enceinte ventilée en dépression qui : 
 
• protège les opérateurs des polluants tels que gaz, particules 

ou vapeurs  
 

• protège l’environnement de travail et l’environnement 
extérieur grâce à un épurateur (installé dans le cas de rejet 
réglementé de certains polluants)  
 

• n’est pas adaptée aux opérations nécessitant la protection 
des produits manipulés vis-à-vis des polluants présents dans 
l’atmosphère du laboratoire 

Prévention des expositions par voie pulmonaire/inhalation : la sorbonne  
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Prévenir le risque chimique 

Bonnes pratiques de laboratoire concernant l’utilisation des sorbonnes 
 

• ne pas encombrer l’espace pour ne pas perturber l’écoulement de l’air ; 

• travailler écran baissé ; 

• avoir une tenue adaptée (blouse, lunettes ou visière, gants) ; 

• placer à plus de 15-20 cm de l’ouverture les points de génération des 

• polluants ; 

• manipuler dans le calme et organiser la manipulation pour limiter les 

      entrées et sorties répétées ; 

• laisser le moto-ventilateur en fonctionnement un petit moment après la fin 

de la manipulation 

Prévention des expositions par voie pulmonaire/inhalation : la sorbonne  



41 

Prévenir le risque chimique 

Prévention des expositions par voie pulmonaire/inhalation : la sorbonne  
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Prévenir le risque chimique 

Prévention des expositions par voie pulmonaire/inhalation : 
les appareils respiratoires  

Il existe deux familles : 
 
 appareils filtrants     appareils isolants (ARI) 
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Prévenir le risque chimique 

Les appareils filtrants : 
 
- munis de filtres anti-poussières (aérosols solides et/ou liquides), 3 classes 
 
- munis de filtre anti-gaz : les filtres sont en charbon actif, choisis en fonction 
  de la nature des polluants (code couleur sur les filtres) 
 
 
Bonnes pratiques concernant les cartouches 
 

• changer de cartouches régulièrement ; 

• ranger sa cartouche dans un lieu sûr à l’abri des contaminations ; 

• reboucher la cartouche après usage. 

Prévention des expositions par voie pulmonaire/inhalation : 
les appareils respiratoires  
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Prévenir le risque chimique 

Principes généraux de prévention des risques : les dangers physico-chimiques 

Directement liés aux propriétés dangereuses des produits : 

• Connaître les dangers des produits → FDS, fiches toxicologiques, etc 

• Connaître leur stabilité  →  

 

 * altération rapide avec formation 
    de produits instables 

 * fuites dues au vieillissement 
    précoce des emballages 
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Prévenir le risque chimique 

Principes généraux de prévention des risques : les dangers physico-chimiques 

Directement liés aux propriétés dangereuses des produits : 

• Connaître les dangers des produits → FDS, fiches toxicologiques, etc 

• Connaître leur stabilité  

• Eviter la formation de mélanges incompatibles pendant : 

 - la mise en réaction des produits, 

 - le stockage (séparation des produits non compatibles), 

 - la mise en déchets (à cause d’un mauvais étiquetage du bidon ou une     

    incompatibilité avec le matériau du bidon) 
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Prévenir le risque chimique 

Principes généraux de prévention des risques : les dangers physico-chimiques 

Directement liés aux propriétés dangereuses des produits : 

• Connaître les dangers des produits → FDS, fiches toxicologiques, etc 

• Connaître leur stabilité  

• Eviter la formation de mélanges incompatibles 
 

 → Les conséquences peuvent être: 

  - des incendies, 

  - des explosions, 

  - des projections, 

  - des dégagements gazeux 
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Prévenir le risque chimique 

Principes généraux de prévention des risques : les dangers physico-chimiques 

Mesures préventives à suivre : tenir compte des incompatibilités  chimiques 

• Incendie 

               𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡 + 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
𝐸
  𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒 
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Prévenir le risque chimique 

Principes généraux de prévention des risques : les dangers physico-chimiques 

Mesures préventives à suivre : tenir compte des incompatibilités  chimiques 

• Incendie 

               𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡 + 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
𝐸
  𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒 

• Principalement O2 

• Solides : permanganates, bromates, chromates, etc 
• Liquides : certains acides forts (HNO3); peroxydes (H2O2) 
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Prévenir le risque chimique 

Principes généraux de prévention des risques : les dangers physico-chimiques 

Mesures préventives à suivre : tenir compte des incompatibilités  chimiques 

• Incendie 

               𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡 + 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
𝐸
  𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒 

Substances inflammables   

• Extrêmement inflammables: éther, acétone 
• Facilement inflammables : méthanol 
• Inflammables : acide acétique 
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Prévenir le risque chimique 

Principes généraux de prévention des risques : les dangers physico-chimiques 

Mesures préventives à suivre : tenir compte des incompatibilités  chimiques 

• Incendie 

               𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡 + 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
𝐸
  𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒 

• une flamme 
• une étincelle d’origine électrique, électrostatique ou mécanique ; 

• chaleur (surface chaude, air chaud, réaction chimique exothermique) ; 
• un choc… 
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Prévenir le risque chimique 

Principes généraux de prévention des risques : les dangers physico-chimiques 

Mesures préventives à suivre : tenir compte des incompatibilités  chimiques 

• Explosion chimique 

               𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡 + 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
𝐸
  𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑜𝑛 
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Prévenir le risque chimique 

Principes généraux de prévention des risques : les dangers physico-chimiques 

Mesures préventives à suivre : tenir compte des incompatibilités  chimiques 

• Explosion chimique 

               𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡 + 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
𝐸
  𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑜𝑛 

• Série des chlorates : Ba(ClO4)2, NaClO4, KClO4, NH4ClO4 
• Série des perchlorates : Ba(ClO3)2, KClO3, NaClO3 

• Autres : CrO3, KBrO3 
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Prévenir le risque chimique 

Principes généraux de prévention des risques : les dangers physico-chimiques 

Mesures préventives à suivre : tenir compte des incompatibilités  chimiques 

• Substances incompatibles avec l’air 

               𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑝𝑦𝑟𝑜𝑝ℎ𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 + 𝑎𝑖𝑟
5𝑚𝑖𝑛

 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 
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Prévenir le risque chimique 

Principes généraux de prévention des risques : les dangers physico-chimiques 

Mesures préventives à suivre : tenir compte des incompatibilités  chimiques 

• Substances incompatibles avec l’air 

               𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑝𝑦𝑟𝑜𝑝ℎ𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 + 𝑎𝑖𝑟
5𝑚𝑖𝑛

 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

Substance  ou  mélange  solide  qui,  même  en  petites quantités,  est  
susceptible  de  s’enflammer  en  moins  de  cinq  minutes  lorsqu’elle/il  

entre au contact de l’air 

• Poudre d’aluminium 
• Poudre de zinc 
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Prévenir le risque chimique 

Principes généraux de prévention des risques : les dangers physico-chimiques 

Mesures préventives à suivre : tenir compte des incompatibilités  chimiques 

• Substances incompatibles avec l’air 

               𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑝𝑦𝑟𝑜𝑝ℎ𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 + 𝑎𝑖𝑟
5𝑚𝑖𝑛

 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

Substance  ou  mélange  solide  qui,  même  en  petites quantités,  est  
susceptible  de  s’enflammer  en  moins  de  cinq  minutes  lorsqu’elle/il  

entre au contact de l’air 

• Poudre d’aluminium 
• Poudre de zinc 

Travail sous atmosphère inerte 
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Prévenir le risque chimique 

Principes généraux de prévention des risques : les dangers physico-chimiques 

Mesures préventives à suivre : tenir compte des incompatibilités  chimiques 

• Substances incompatibles avec l’eau 

               𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 + 𝑒𝑎𝑢  𝑔𝑎𝑧 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑚𝑚𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 
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Prévenir le risque chimique 

Principes généraux de prévention des risques : les dangers physico-chimiques 

Mesures préventives à suivre : tenir compte des incompatibilités  chimiques 

• Substances incompatibles avec l’eau 

               𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 + 𝑒𝑎𝑢  𝑔𝑎𝑧 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑚𝑚𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 

• Métaux alcalins : Li, Na, K … 

• Hydrure de lithium (LiH), de sodium (NaH) ou d’aluminium (LiAlH4) 
• Les organo-métalliques 
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Prévenir le risque chimique 

Principes généraux de prévention des risques : les dangers physico-chimiques 

Mesures préventives à suivre : tenir compte des incompatibilités  chimiques 

• Emission de gaz 
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Prévenir le risque chimique 

Principes généraux de prévention des risques : les dangers physico-chimiques 

Mesures préventives à suivre : tenir compte des incompatibilités  chimiques 

• Emission de gaz 
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Prévenir le risque chimique 

Principes généraux de prévention des risques : les dangers physico-chimiques 

Mesures préventives à suivre : tenir compte des incompatibilités  chimiques 

• Explosion / Emission de gaz toxique 

 

 

https://orme-conseil.com/melange-de-produits-chimiques-incompatibles 
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Prévenir le risque chimique 

Principes généraux de prévention des risques : les dangers physico-chimiques 

Mesures préventives à suivre : tenir compte des incompatibilités  chimiques 

• Explosion / Emission de gaz toxique 

 

 

https://orme-conseil.com/melange-de-produits-chimiques-incompatibles 
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Prévenir le risque chimique 

Principes généraux de prévention des risques : les dangers physico-chimiques 

Mesures préventives à suivre : tenir compte des incompatibilités  chimiques 

• Explosion / Emission de gaz toxique 

https://orme-conseil.com/melange-de-produits-chimiques-incompatibles 
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Prévenir le risque chimique 

Mesures préventives lors du stockage/élimination : 
 
• Incompatibilités produit/produit et produit/matériau du bidon  

Principes généraux de prévention des risques : les dangers physico-chimiques 

https://www.prc.cnrs.fr 
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Prévenir le risque chimique 

Conduite à tenir en cas de dispersion 

Composés solides 
 
• Eviter les courants d’air 
• Ramasser les produits sans 
  générer de poussières 
• Recueillir dans un récipient 
  approprié et convenablement 
  étiqueté 
• Evacuer en déchets dangereux 

Composés liquides 
 
• Supprimer toute source d’ignition 
• Aérer le local 
• Adsorber sur une substance inerte 
  (papier spécial, vermiculite, sable, etc) 
• Recueillir dans un récipient 
  approprié et convenablement étiqueté 
• Evacuer en déchets dangereux 

Toujours intervenir avec les protections individuelles adéquates 
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Prévenir le risque chimique 

Conduite à tenir en cas de dispersion 

Contact avec la peau ou les vêtements 
 

• Laver abondamment à l’eau courante ou sous la douche de sécurité pendant 
15 minutes 

 
• Les vêtements contaminés doivent être nettoyés à part. Articles en cuir 

doivent être détruits 
 

• Ne pas utiliser des solvants pour nettoyer la peau 
 

• Acide fluorhydrique : appliquer au plus vite un gel de gluconate de calcium 
dans les minutes qui suivent la contamination 
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Prévenir le risque chimique 

Conduite à tenir en cas de dispersion 

Contact avec les yeux 

• Rincer abondamment à l’eau courante pendant 15 minutes en écartant les 

paupières 

• Lentilles de contact : ne pas intervenir 

• Consulter un ophtalmologiste dans tous les cas 

En cas d’inhalation 

• Si possible, fermer le container et ouvrir les fenêtres. 

• Se soustraire à l’atmosphère toxique ou soustraire la victime en s’équipant si 

nécessaire d’une protection individuelle notamment respiratoire 

En cas d’ingestion 

• Ne pas faire vomir 
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Prévenir le risque chimique 

Pour que ces mesures préventives de base soient efficaces : 

 

• le travail de laboratoire doit être exécuté avec précautions et attention 

 

• les personnes doivent prendre conscience et s’informer des risques que 

peuvent leur faire courir les produits chimiques employés et les 

expériences effectuées 



Merci pour votre attention 


