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1. LE CARNET DE LABORATOIRE 
 

On s’intéresse ici à la mise en application des bonnes pratiques de laboratoire cela signifie ici : 

traçabilité, absence d’ambiguïté, diffusion. 

 

1.1.  Origine et but 

 

Dans l’entreprise, les travaux non ou mal consignés sont perdus. Des études peuvent être réalisées à 

une date puis arrêtées pour diverses raisons. Elles peuvent être reprises plus tard et le travail déjà 

effectué ne doit pas être refait (perte de temps et d’argent). Le carnet de laboratoire a cette fonction. 

Par ailleurs, dans un souci de traçabilité, des manipulations doivent pouvoir être vérifiées à tout 

moment. Le carnet de laboratoire est le support écrit qui fait référence. Le carnet de laboratoire a 

plusieurs objectifs : 

- il permet de savoir exactement comment la manipulation a été réalisée, 

- il permet à n’importe quel manipulateur le lisant de refaire la même manipulation dans les 

mêmes conditions sans autre document, 

- il permet de « suivre » l’état du matériel, 

- il permet de prouver l’état d’avancement de recherche (propriété intellectuelle)… 

 

1.2. Utilisation 

 

Le carnet de laboratoire est en général personnel ; l’utilisateur y consigne tout ce qu’il réalise. On peut 

également attribuer un carnet de laboratoire à un poste. Le carnet de laboratoire est un document 

rédigé au fur et à mesure de la manipulation. Il retrace les différentes étapes de la manipulation, les 

références du matériel utilisé, les réactifs utilisés, la préparation des solutions, les résultats …. Il ne 

doit pas comporter de page manquante et ne doit pas être préparé à l’avance. L’original est rendu au 

professeur en fin de manipulation (sauf mention contraire). 

 

Pour tout travail en binôme ou trinôme, il ne faut rendre qu’un seul carnet de laboratoire par équipe. Si 

les membres de l’équipe manipulent en parallèle, ils peuvent chacun rédiger leur carnet et rassembler 

les feuilles en fin de manipulation. Si les membres écrivent sur le même carnet de laboratoire, il faut 

alors faire une marge sur la droite et chaque membre paraphe les actions réalisées. 

 

1.3. Ouverture 

 

On mentionne la date de première utilisation du carnet. Lorsqu’il est terminé, on indique la date de 

fermeture. 

 

1.4. Ecriture 

 • encre contrastée (bleue ou noire) non effaçable. 

 • pas de crayon à papier 

 • aucun effacement (effaceur, typpex,...) 

 • pas de surcharge 

 • erreur rayée proprement (elle reste lisible), justifiée et signée 

 • éviter la recopie 
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 • organiser les données collectées (titres de paragraphe, parties distinctement séparées, tableau 

de valeurs,...) 

 

Remarque : le carnet de laboratoire n’est pas une œuvre d’art, ni un brouillon mais un outil de travail. 

 

1.5. Informations consignées 

 

• identification du(des) manipulateur(s) 

 • date de la manipulation 

 • titre de la manipulation 

 • référence au protocole utilisé 

 • modification(s) au protocole utilisé, remarques de l’enseignant 

 • référence de l’échantillon analysé (n° d’inconnue) 

 • référence des réactifs utilisés (fournisseur, n° de lot, risques...) 

 • référence des appareils utilisés (modèle, n° de série,...), de la verrerie utilisée 

 • les données brutes (voir paragraphe suivant) 

 • les observations (couleur, aspect, odeurs, dégagement de chaleur,…) 

 • les difficultés rencontrées 

 • les remarques de l’enseignant. 

 • une numérotation de chaque page sous la forme n/N (numéro de page, n, sur le nombre de 

 pages total, N) 

 

Remarque : cette liste n’est pas exhaustive. Il faut en fait bien comprendre la finalité : on doit pouvoir 

refaire exactement la même expérience. Posez-vous la question : "Si je passe mon carnet de laboratoire 

à quelqu'un, pourra-t-il refaire la manipulation et les calculs ?" 

 

1.6. Les données brutes 

 

 • valeurs mesurées (absence de calcul des données brutes) 

 • observations sensorielles (couleur, odeur, ...) à l’exception du goût. 

 • façon de réaliser une étape (dilution, blanc…) 

 • problèmes rencontrés 

 • mention de sécurité 

 

Remarque : la finalité du carnet de laboratoire n’est pas d’y consigner des calculs. 

 

1.7. Signature 

 

Il convient d’identifier sans ambiguïté toute personne qui écrit sur le carnet de laboratoire  

(manipulateur, correcteur,...). Pour tout travail fait en groupe, faire une marge à droite dans laquelle 

chaque personne ayant rédigé, devra signer. Le bas de la dernière page doit être rayé et paraphé par 

chacun des participants. 
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2. LES GRAPHES, LES TRACES D'ENREGISTREURS ET LES 
IMPRESSIONS 

 

Il n’est pas possible de disposer d’un ordinateur pour chaque personne pour rédiger en cours de 

manipulation. Comme la plupart des rapports sont à rendre en fin de séance de travaux pratiques, ils 

seront manuscrits. Les autres rapports de cette année pourront être dactylographiés. 

 

Voici quelques règles pour la constitution du rapport : 

- Le rapport se présente sous la forme d’un dossier. Une copie double (297*210 mm), quadrillée 

sert d’enveloppe à ce dossier,  les autres pages sont mises dans cette copie ; 

- La première page comporte le(s) nom(s) de(s) manipulateur(s), la date du TP, le titre de la 

manipulation, la référence de l’inconnue (ou de la pipette automatique) et les résultats finaux 

(concentration inconnue, état de la qualification…). Il ne faut rien écrire d’autre sur cette page 

pour laisser de la place au correcteur ; 

- Le contenu du rapport est ordonné ; 

- La deuxième page comporte le plan (simplifié) du rapport ; 

- Les pages sont numérotées sous la forme n/N. 

 

2.1. Le document 

 

Ces documents doivent être considérés comme des documents autonomes. Ils doivent comporter 

toutes les informations nécessaires pour être refaits à l’identique. Les directives données pour le carnet 

de laboratoire sont directement applicables à ces documents. Certaines informations doivent 

obligatoirement y figurer : 

 • titre explicite 

 • identification du manipulateur 

 • référence de l’échantillon analysé (n° d’inconnue) 

 • référence des appareils utilisés (modèle, n° de série,...) 

 • date 

 • conditions opératoires (par exemple pour un dosage spectrophotométrique : longueur d'onde, 

nature des cuves utilisées, contenu des cuves, blanc) 

 • coefficient de régression linéaire si on trace une droite de régression 

 • symbole des unités, grandeurs au bout des axes et graduations 

 • échelle facile à lire 

 • sens des flèches de lecture lors des déterminations graphiques de valeurs 

 • encre contrastée (bleue ou noire) non effaçable. 

 

Remarque : à nouveau, cette liste n’est pas exhaustive. 

 

2.2. Insertion dans un rapport 

 

2.2.1. Principe 

 

 • graphe orienté dans le sens de la lecture du rapport 

 • présentation d’un tableau de valeurs en face du graphe 
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2.2.2. Conformité 

 

En fonction de la nature des données du graphe, on distingue 2 cas : 

 

Les données du graphe sont des données 

brutes 

Les données du graphe nécessitent un calcul 

ne pas recopier les valeurs du carnet de 

laboratoire (risque d’erreur) pour faire un tableau. 

on peut faire une photocopie des données brutes 

pour remplacer le tableau 

on peut faire un renvoi non ambigu aux données 

du carnet de laboratoire (d’où l’importance de 

bien y organiser les données) 

Il est nécessaire de faire un tableau dans le 

rapport, en regard du graphe concerné. Il faut 

limiter au maximum la recopie de données brutes. 

 

3. SYMBOLES DE DANGER : ANCIEN SYSTEME 

3.1. Les catégories 

 

Les catégories de danger définies par le code du travail pour les substances et les préparations 

dangereuses sont : 

 

p
h
y
si

co
-

ch
im

iq
u
es

 

Explosible  

Comburante présente, au contact d'autres substances, notamment 

inflammables, une réaction fortement exothermique 

Extrêmement inflammable  

Facilement inflammable 

 

 

Inflammable  

p
o

u
r 

la
 s

an
té

 

Très toxique entraîne la mort par inhalation, ingestion ou pénétration 

cutanée en très petites quantités, ou nuît à la santé de manière 

aiguë ou chronique 

Toxique entraîne la mort par inhalation, ingestion ou pénétration 

cutanée en petites quantités, ou nuît à la santé de manière aiguë 

ou chronique 

Nocive peut, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, entraîner 

la mort ou nuire à la santé de manière aiguë ou chronique 

Corrosive peut, en contact avec des tissus vivants, exercer une action 

destructrice sur ces derniers 

Irritante non corrosive mais peut, par contact immédiat, prolongé ou 

répété avec la peau ou les muqueuses provoquer une réaction 

inflammatoire 

Sensibilisante peut, par inhalation ou par pénétration cutanée, donner lieu à 

une réaction d'hypersensibilisation telle qu’une exposition 

ultérieure à la substance ou à la préparation produit des effets 

néfastes caractéristiques 

Cancérogène peut, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, 

provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence. On 

distingue les substances et préparations cancérogènes de 
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catégorie 1, 2 et 3 

Mutagène peut, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, produire 

des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la 

fréquence. On distingue les substances et préparations 

mutagènes de catégorie 1, 2 et 3 

Toxique pour la 

reproduction 

peut, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, produire 

ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans 

la progéniture, ou porter atteinte aux fonctions ou capacités 

reproductives. On distingue les substances et préparations 

toxiques pour la reproduction de catégorie 1, 2 et 3 

p
o

u
r 

l’
en

v
ir

o
n

n
em

en
t Dangereuse pour 

l'environnement 

peut présenter un risque immédiat ou différé pour une ou 

plusieurs composantes de l'environnement 

 

 

 

Remarque 1 : Caractéristiques spécifiques aux produits explosifs et/ou inflammables : 

• Température d’auto-inflammation : température au-dessus de laquelle un mélange s’enflamme 

spontanément. 

• Point d’éclair : Température au dessus de laquelle une déflagration peut se produire au contact 

d’une source de chaleur sans  permettre une propagation de la combustion. 

• Limite inférieure d’explosibilité : concentration minimale d’un gaz ou d’une vapeur au-dessous de 

laquelle le mélange ne peut s’enflammer 

• Limite supérieure d’explosibilité : concentration maximale d’un gaz ou d’une vapeur au- dessus de 

laquelle le mélange ne peut s’enflammer. 

 

Remarque 2 : Les catégories des substances et préparation cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour 

la reproduction : 

• Catégorie 1 : effets avérés pour l’Homme, 

• Catégorie 2 : effets fortement suspectés, 

• Catégorie 3 : effets possibles mais les données disponibles ne permettent pas de les classer en 

catégorie 2. 

 

3.2. Pictogrammes 
 

Les symboles et indications de danger 

utilisés pour l'étiquetage des substances 

et préparations dangereuses sont définis 

par la réglementation française (annexe 

II de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié). 

Ces symboles sont de forme carrée à 

bordure noire, avec un pictogramme 

noir sur fond jaune-orangé. Le symbole 

doit occuper au moins un dixième de la 

surface de l’étiquette. 

 

Ces symboles peuvent aussi s’appliquer 

au stockage des produits chimiques, à 

leur transport dans l’entreprise et aux 

tuyauteries. 
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3.3. Phrases de risques  
 

Une phrase de risque est une phrase qui décrit la nature et le degré du danger que constitue un produit 

chimique. 

Ces phrases sont codifiées dans la réglementation: lettre ® suivie d’un nombre 1 à 68. Il existe des 

combinaisons de risques comportant de 1 à 4 nombres séparés par le caractère /. 

 

3.4. Les conseils de prudence 
 

Un conseil de prudence décrit comment bien stocker, manipuler ou éliminer le produit chimique et que 

faire en cas de fuite ou d’accident.  

Chaque conseil de prudence est affecté d’un code composé de la lettre (S) et d’un nombre 1 à 64. Il 

existe des combinaisons de risques comportant de 1 à 2 nombres séparés par le caractère /. 

 

3.5. L’étiquetage 
 

L’étiquette tient compte de tous les dangers possibles. Quelques règles sont de rigueur. L’étiquette doit 

contenir les informations suivantes : 

• Le nom commercial du produit, 

• Le nom et les coordonnées du responsable de mise sur le marché, 

• Pour les préparations classées T+, T, Xn et Xi le nom des substances présentes à des 

concentrations supérieures aux limites, 

• La quantité nominale du contenu, 

• Des informations physico chimiques (masse volumique, masse molaire…) 

• Les dangers : 

• Les plus sérieux sont indiqués en respectant des priorités ex : T rend facultatif X et C 

• Les autres sont énoncés par les phrases R seules ou combinées. 

• Les phrases de conseils de prudence sont indiquées  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UE 1 – Toutes sections  version 2017/2018 

C. SAUNIER, ETSL  8/17 

4. SYMBOLES DE DANGER : NOUVEAU SYSTEME 
 

Le règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008, dit règlement CLP (Classification, Labelling 

and Packaging), définit de nouvelles règles européennes de classification, d’étiquetage et d’emballage 

des produits chimiques.  

Entré en vigueur le 20 janvier 2009, il met en application les recommandations internationales du SGH 

(Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques) et va 

progressivement remplacer le système européen préexistant. Sauf dispositions particulières prévues 

par le texte, la mise en application du nouveau règlement deviendra obligatoire à partir du 1er 

décembre 2010 pour les substances et du 1er juin 2015 pour les mélanges. 

Les fournisseurs peuvent néanmoins décider d'anticiper ce changement et d'adopter le nouveau 

dispositif dès à présent. Il est à souligner que, pour éviter toute confusion, les produits ne peuvent 

porter de double étiquetage. Au 1er juin 2015, le système préexistant sera définitivement abrogé 

et la nouvelle réglementation sera la seule en vigueur. 

 

Les classes de danger remplacent les catégories de danger et les répartit en 28 classes.  Il y a donc 

plus de classes de danger que de catégories de dangers (16). De plus, les règles de classification des 

produits changent ainsi que les informations figurant sur les étiquettes. Les étiquettes actuelles 

vont progressivement disparaître pour laisser place à un nouvel étiquetage. Il prescrit notamment de 

nouveaux pictogrammes de danger en remplacement des symboles et indications de danger 

présentés sur la page précédente. Les principales nouveautés pour l’étiquette de sécurité sont 

l'apparition de nouveaux pictogrammes de danger, de forme losange et composés d'un symbole noir 

sur un fond blanc bordé de rouge, et l'ajout de mention d'avertissement indiquant la gravité du 

danger ("DANGER", pour les produits les plus dangereux, et "ATTENTION"). Les étiquettes 

comporteront également des mentions de danger (ex: "Mortel par inhalation") en remplacement des 

phrases de risque (phrases R) et des nouveaux conseils de prudence (ex: "Éviter tout contact avec les 

yeux, la peau ou les vêtements"). 

 

Un nouveau texte règlementaire sur l’étiquetage des produits chimiques a été publié le 30 mars 2011 : 

le règlement (UE) n° 286/2011 qui vient modifier le règlement CLP. Cette 2e adaptation permet 

notamment d’intégrer dans le règlement européen les nouveautés de la dernière édition révisée 

de 2009 du système international de classification et d’étiquetage SGH (Système général harmonisé). 

Parmi les modifications les plus notoires figurant dans ce texte, on peut citer : 

• la révision de la classe de danger des sensibilisants respiratoires et cutanés. La catégorie 1 de cette 

classe de danger est désormais subdivisée en sous-catégories 1A et 1B permettant de distinguer 

les sensibilisants forts des autres sensibilisants. Ce changement se traduira concrètement par une 

augmentation du nombre de mélanges classés sensibilisants et par une information plus précise 

sur les substances sensibilisantes présentes dans les mélanges. 

• la révision de la classe de danger pour la couche d’ozone. Cette classe de danger était déjà 

intégrée dans le CLP. Du fait de sa prise en compte dans le SGH, les éléments de communication 

concernant cette classe changent : adoption du pictogramme « point d’exclamation », nouvelle 

mention de danger… 
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• la révision des critères de classification concernant la toxicité chronique pour le milieu aquatique, 

• la définition de mentions de danger combinées (exemple : H300+H310+H330), 

• la détermination de dimensions minimales des pictogrammes de danger en fonction de la taille de 

l’emballage. 

Cette 2e ATP est applicable aux substances au plus tard le 1er décembre 2012, aux mélanges au plus 

tard le 1er juin 2015 (sauf dérogations). 

 

Le règlement s'applique à la plupart des produits chimiques, mais pas à tous. Il ne concerne pas, par 

exemple, les produits radioactifs, les déchets, les médicaments, les produits cosmétiques ni les additifs 

et arômes alimentaires. Il est à noter que le règlement CLP ne s'applique pas au transport des 

marchandises dangereuses qui disposent déjà de règles harmonisées. 

Les panneaux de transport et de stockage ne sont pas modifiés. 

 

4.1. Pictogrammes de danger  
 

Les classes de danger remplacent les catégories de danger et les répartit en 28 classes.  Il y a donc plus 

de classes de danger que de catégories de dangers (16).  

 

De plus, les règles de classification des produits changent ainsi que les informations figurant sur les 

étiquettes. Les étiquettes actuelles vont progressivement disparaître pour laisser place à un nouvel 

étiquetage. Il prescrit notamment de nouveaux pictogrammes de danger en remplacement des 

symboles et indications de danger présentés avant. 

 

Les nouveaux pictogrammes ont 

la forme d’un carré debout sur la 

pointe et comportent un symbole 

en noir sur fond blanc dans un 

cadre rouge suffisamment épais 

pour être clairement visible. 

Chaque pictogramme doit occuper 

au moins un quinzième de la 

surface de l’étiquette. Sa 

superficie doit être d’au moins 1 

cm2.  

• Classes de danger physique  

• Classes de danger pour la 

santé  

• Classes de danger pour 

l’environnement  

 

Des mentions d'avertissement indiquant la gravité du danger ("DANGER", pour les produits les plus 

dangereux, et "ATTENTION") sont présentes. Les étiquettes comporteront également des mentions de 

danger (ex: "Mortel par inhalation") en remplacement des phrases de risque (phrases R) et des 

nouveaux conseils de prudence (ex: "Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements"). 
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4.2. La mention d’avertissement 
 

La mention d’avertissement est un mot indiquant la gravité ou le degré relatif d’un danger. Il signale 

au lecteur l’existence d’un danger potentiel. 

On distingue 2 mentions d’avertissement: 
•«DANGER» utilisé pour les catégories les plus sévères 

• «ATTENTION». 

 

4.3. La mention de danger 
 

Une mention de danger est une phrase qui décrit la nature et le degré du danger que constitue un 

produit chimique. 

Les mentions de danger sont codifiées dans la réglementation : lettre H suivie de trois chiffres. 

4.4. Les conseils de prudence 
 

Il s’agit de phrases qui décrivent comment bien stocker, manipuler ou éliminer le produit chimique et 

que faire en cas de fuite ou d’accident.  

Chaque conseil de prudence est affecté d’un code composé de la lettre (P) et de trois chiffres. 

 

Remarque : des pictogrammes non CLP peuvent illustrer les conseils de prudence. 

4.5. Informations supplémentaires 
 

Il existe d’autres phrases types qui complètent les informations fournies dans les mentions de danger 

et les conseils de prudence. 

Ces phrases sont codifiées (EUH suivie de 3 chiffres).  
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4.6. Produits sans étiquette 

 
L’absence d’étiquette ne signifie pas absence de danger. 

Même en absence de pictogrammes ou de risques signalés, il faut manipuler avec prudence certains 

produits soumis à une réglementation particulière qui n’est pas celle des produits chimiques : les petits 

conditionnements, les médicaments, les déchets, etc. 

 

Le danger biologique st signalé par le pictogramme ci-contre.  
La plupart des agents biologiques sont inoffensifs pour l’Homme. Toutefois, certains 

micro-organismes sont dits pathogènes car ils peuvent causer des maladies. Certains 

agents biologiques pathogènes (bactéries, virus, champignons microscopiques, 

protozoaires, prions, parasites) sont manipulés au laboratoire et représentent alors un 

danger biologique pour le manipulateur. 

 

4.7. L’étiquetage 
 

 
 

Les informations requises pour le nouvel étiquetage sont les suivantes : 

• identité du 

fournisseur (nom, 

adresse, numéro de 

téléphone) 

• identificateurs du 

produit (nom 

chimique et dans 

certains cas un 

numéro 

d’identification ; 

pour les mélanges, 

le nom commercial 

du produit et le nom 

chimique de 

certaines des 

substances entrant 

dans la composition 
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du mélange et responsables d’une partie de la classification) 

• pictogrammes de danger 

• mentions d’avertissement 

• mentions de danger 

• conseils de prudence 

• section des informations supplémentaires 

• quantité nominale pour les produits mis à disposition du grand public (sauf si cette quantité est 

précisée ailleurs sur l’emballage) 

 

 

5. RISQUE D’UN MELANGE  
Un mélange est constitué de deux substances ou plus. 

En cas de réalisation d’un mélange de différents produits chimiques (y compris une dilution) un 

nouvel étiquetage doit être réalisé. Pour élaborer l’étiquette d’un tel mélange, il faut déterminer à 

quelle(s) classe(s) et catégorie(s) de danger du règlement CLP il appartient. 

Pour cela, il faut calculer la fraction massique de chaque produit dangereux dans le mélange puis, 

- rechercher les informations sur l’étiquette du produit commercial équivalent, 

- ou utiliser la FDS de la (ou des) substance(s) très concentrée(s) et procéder à la démarche de calcul 

pour exprimer le pourcentage du risque. 

 

Produits toxiques et nocifs :  
Niveau de 
danger de la 
substance 
pure 

Phrases de risques 
correspondantes 

Obligation d’étiquetage selon la teneur 

H 300, 310, 330 H 301,311, 331 H 302, 312, 332 

+++ H 300, 310, 330 T  7% 1% T< 7% 0,1%  T< 1% 

++ H 301,311, 331  T 25% 3%  T< 25% 

+ H 302, 312, 332   T 25% 

 

Produits corrosifs et irritants :  
 

Niveau de 
danger de la 
substance pure 

Phrases de 
risques 
correspondantes 

Obligation d’étiquetage selon la teneur 

H 314, 318 H 315, 319, 335 
H 317, 334 

+++ H 314, 318 T  5 % 1%  T<5% 

++ H 315, 319, 335 
H 317, 334 

 T  20% 



UE 1 – Toutes sections  version 2017/2018 

C. SAUNIER, ETSL  13/17 

6. QUELQUES REGLES AU LABORATOIRE  
 

6.1. Signalisation au laboratoire 
 

PANNEAU D’INTERDICTION : 

 Entrée interdite aux personnes non autorisées 

PANNEAUX D’OBLIGATION : 

  
 

 
Protection obligatoire 
de la vue 

Protection obligatoire 
des pieds 

Protection obligatoire 
des mains 

Protection obligatoire 
des voies 
respiratoires 

 

PANNEAUX D’AVERTISSEMENT ET DE SIGNALISATION DE RISQUE OU DE DANGER : 

   

Matières inflammables ou 
haute température 

Matières explosives.Risque 
d'explosion 

Matières toxiques 

   

Matières corrosives Matières radioactives, 
radiations ionisantes Danger électrique 

   

Danger général Matières comburantes Matières nocives ou irritantes 
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6.2. Démarche de prévention du manipulateur 
 

La sécurité doit être une préoccupation constante au laboratoire ; elle suppose une analyse « à priori » 

des risques liés à une manipulation par : 

• un inventaire des produits  

• un inventaire du matériel utilisé  

• une connaissance des conditions d’utilisation des produits et du matériel. 

D’une manière générale : 

• ne pas manger ni boire ; 

• ne pas pipeter à la bouche ; 

• ne pas porter de bijoux aux doigts et aux poignets, éviter les colliers et les boucles d’oreilles 

imposants ; 

• porter des Equipements de Protection Individuel (EPI) : la blouse en coton résistant, équipée si 

possible de boutons-pression, un système d’aspiration adapté aux pipettes (propipette), des 

lunettes ou sur-lunettes de sécurité, des gants, un masque (si nécessaire)… 

• apprendre à utiliser les Equipements de Protection Collective (EPC) : hotte aspirante ; 

• savoir réagir en cas d’accident, connaître les premiers gestes, savoir localiser et utiliser les 

extincteurs, la couverture anti-feu, la douche et le lave œil. 

 

6.3. Equipement de sécurité 
 

• Sécurité collective :  

• Les commandes de coupure des fluides (eau, gaz, électricité)  

• rince œil, douche ou couverture anti-incendie. 

• Hottes aspirantes 

• Protections individuelles 

• Blouse en coton manches longues fermée 

• Poires d’aspiration 

• Lunettes 

• Gants adaptés au risque 

Les moyens de protection doivent être adaptés au type d’exposition au risque. 

 

L’utilisation des équipements spéciaux (gants, lunettes, masques) doit être limitée strictement 

aux gestes à risques. Ces équipements doivent être parfaitement propres et en bon état. 
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6.4. Le comportement du technicien 
 

La prévention est la première démarche de sécurité. 

Avant toute manipulation 

✓ Lire les étiquettes et/ou fiches de sécurité des produits et matériel à utiliser ; 

✓ Organiser sa paillasse et son espace de travail. 

Au cours de la manipulation 

✓ Prendre les précautions nécessaires et utiliser les EPI et EPC ; 

✓ Respecter les règles de manipulation ; 

✓ Respecter ses voisins de paillasse ; 

✓ Savoir réagir en cas d’accident (premiers gestes). 

En fin de manipulation 

En fonction des produits, évacuer les déchets : 

✓ Soit à l’évier ; 

✓ Soit dans les containers de la filière DASRI ; 

✓ Soit dans un flacon de récupération. 

 

Pour réussir, tout au long de son travail, il faut suivre la « règle des 5S» ! 

 

6.5 Mise en œuvre de la démarche de prévention 
 

Principe 

 

 

 

Face à ces 

dangers, le manipulateur doit se comporter de manière responsable et adopter une démarche de 

prévention du risque qui consiste à analyser les risques liés à une manipulation.  

 

Cette analyse se fait en 3 temps :  

1. Identifier le danger.  

2. Repérer les situations exposantes au danger et les évènements dangereux 

possibles. 

3. En déduire des mesures de prévention adaptées. 

  

Un laboratoire est un 

lieu dans lequel on peut 

rencontrer un certain 

nombre de dangers en 

lien avec le matériel 

biologique, les produits 

chimiques, le matériel ou 

les appareillages utilisés.  
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Mesures de prévention 

 
 

Exemple d’analyses pour un produit chimique : 

 

Manipulation : dosage des protéines dans une solution nécessitant  la préparation d’une gamme 

étalon de protéines avec prélèvements du réactif de Folin à la pipette graduée. 

Protocole : à partir de la solution de SAB fournie, préparer une gamme étalon de 6 tubes. 

Compléter tous les tubes à 1 mL d’eau physiologique. 

Ajouter 4 mL de mélange alcalin. 

Après 5 minutes d’attente, ajouter 0,5 mL de réactif de Folin au ½. 

Après 10 min d’attente, lire les absorbances à 750 nm. 

 

1. Identification du danger 
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7. DOCUMENTS ANNEXES 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


