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GENERALITES 
 
Le travail du collaborateur et de la collaboratrice scientifique et technique, représente, dans 
les laboratoires, des risques qu’il est important de connaître. 
 
Ce règlement a pour but d’attirer l’attention du personnel du DBMV des dangers et des 
risques rencontrés fréquemment dans les laboratoires. 
 
En général, les collaborateurs (trice)s scientifiques et techniques son confrontés essentiellement 
aux dangers résultant de la manipulation : des fluides cryogéniques, biologiques, des produits 
chimiques et solvants ; à ces dangers s’ajoutent les risques habituels électriques, d’explosion et 
d’incendie. 
 
POUR TOUTE SITUATION D’URGENCE 
 
 
    APPELER  LE  «115 »  24h/24h 
 
 
 
RESPONSABILITES 
 
RESPONSABILITE PERSONNELLE : CHAQUE MEMBRE DU DBMV 
VEILLE A ASSURER SA PROPRE SECURITE ET CELLE DE SON 
ENTOURAGE. IL EST TENU DE CONNAITRE LES REGLES DE SECURITE 
EN VIGUEUR ET DE LES APPLIQUER. 
 
LE CHEF DE CHAQUE GROUPE DE RECHERCHE EST LE RESPONSABLE 
DE LA SECURITE DANS SON LABORATOIRE IL DOIT S’ASSURER QUE 
SES COLLABORATEURS (TRICES) RESPECTENT LES REGLES DE 
SECURITE. 
 

Sécurité et santé au travail et Santé 
communautaire  
Patrick Michaux 
Patrick.Michaux@unil.ch 
Phone : 021 692 25 72/2570 

Sécurité et prévention incendie et autres 
dommages  
Claude Bidlingmeyer 
Claude.Bidlingmeyer@unil.ch 
Phone : 021 692 2573 
 

  
 

Coordinatrice de sécurité de Département (CSD) DBMV 
sécurité chimique/biologique 
Syndie Delessert 
Syndie.Delessert@unil.ch 
DBMV 
Phone : 21 692 42 38 
Office : 5443 
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Répondant sécurité feu (DBMV) 
Yvan Burnier 
Yvan.Burnier@unil.ch 
Phone : 021 692 42 02*/4239 
Office : 5449 
 
Réponsable Laboratoire C (DBMV) 
Prof. Yves Poirier 
Yves.Poirier@unil.ch 
Phone : 021 692 42 22 
Office : 4418 
 
Réponsable Déchets Toxique (DBMV) 
Yvan Burnier 
Yvan.Burnier@unil.ch 
Phone : 021 692 42 02*/4239 
Office : 5449 
 
Secouriste (DBMV) 
Yvan Burnier 
Yvan.Burnier@unil.ch 
Phone : 021 692 42 02*/4239 
Office : 5449 
 
Santé Unil : 
Infirmières 
Santé au travail 
Martine Frangière 
Géopolis 
Bureau 2578 
Phone : 021 692 27 71 
Martine.Fragniere@unil.ch 
 
 
Accueil Santé 
Virginie Salamin-Mani 
Anthropole 
Bureau 1056 
Phone : 021 692 25 77 
accueilsante@unil.ch 
 
Bureau de Médiation et soutien individuel UNIL 
Luc Wenger 
Bâtiment Amphipôle 
Bureau 200.11 
Tél: 021 692 22 22 
Tél: 079 240 42 46 
contact.mediation@unil.ch 
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PRODUITS CHIMIQUES : L’ETIQUETAGE EVOLUE 
 
Tous les produits chimiques sont susceptibles de présenter un danger. 
 
En Suisse l’utilisation des substances chimiques est en priorité réglementée par : 
 

• la Loi sur les produits chimiques (LChim, RS 813.1)  
• l’Ordonnance sur les produits chimiques (OChim RS 813.11) 
• l’ Ordonnance sur la réduction des risques lié aux produits chimiques (OORChim, RS 

814.81) liste un certain nombre de catégories de substances dont l’usage est interdit ou 
strictement limité. 

• la Loi sur la protection de l’environnement (LPE RS 814.01) 
• European Inventory of Existing Commercial Substances (EINECS) 
• Valeurs limites d’exposition aux postes de travail, SUVA* 

 
La LChim indique que l’utilisateur est responsable de tenir compte des informations de 
sécurité du fabricant et qu’il doit prendre les mesures nécessaires pour se protéger contre les 
propriétés dangereuses des substances utilisées 
 
L’OChim précise quelles sont les informations de sécurité qui doivent figurer sur l’étiquette, 
sous forme de symboles de sécurité, selon les critères d’actions physico-chimiques 
dangereuses ou d’actions toxiques 
 
En 2009, la classification des dangers et étiquetage de sécurité des substances chimiques 
décrits dans l’OChim sont en cours de remplacement par un nouveau système appelé Système 
général harmonisé (SGH). Le SGH, édité par l’ONU, a pour objectif d’uniformiser 
l’étiquetage de sécurité à travers le monde y compris pour le transport. 
 
Introduction du SGH dans l'Union européenne 
 
Les fabricants auront remplacé l’étiquetage actuel le 1er décembre 2010 pour les 
substances pures  et au 1er juin 2015 pour les mélanges. 

Définition d'une substance 

On entend par "Substances" les éléments chimiques et leurs composés à l'état naturel ou 
obtenus par tout procédé de production. 
Une substance correspond à une seule espèce chimique mais peut contenir des impuretés, des 
stabilisants ou des isomères. 

Un mélange de 2 substances ou plus est considéré comme une Préparation. 

 Numérotation des substances 

Dans la Directive européenne 67/548/CEE et ses adaptations ultérieures, les substances sont 
classées par N° INDEX. Les différents isomères, ayant des N° CAS différents, sont classés 
d'une manière identique pour la santé, la sécurité et l'environnement sous le même N° INDEX. 
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CLASSIFICATION ET ETIQUETAGE SGH 
 

 
La mention d'avertissement 
 
C'est un mot qui indique la gravité ou le degré relatif d'un danger et qui est apposé sur 
l'étiquette pour signaler au lecteur l'existence d'un danger potentiel. 
 
Les mentions d'avertissements utilisées dans le SGH (GHS) sont les mots: 
 

"DANGER" et "ATTENTION" 
 
Les mentions de danger (Phrases H) 
 
Ce sont des phrases qui, attribuées à une classe de danger ou à une catégorie de dangers, 
décrit la nature du danger que constitue un produit chimique et, lorsqu'il y a lieu, le degré de 
ce danger. 
 
Les conseils de prudence (Phrase P) et pictogrammes de mise en garde 
 
Ce sont des phrases (et/ou pictogrammes) qui décrivent les mesures recommandées qu'il y a 
lieu de prendre pour réduire au minimum ou prévenir les effets nocifs découlant de 
l'exposition à un produit dangereux, ou découlant de l'entreposage ou de la manipulation 
incorrects d'un tel produit. 
 
Pour obtenir des informations plus précises sur SGH consulter les sites suivants : 
 
http://www.sigmaaldrich.com/sigma-aldrich/safety/safety-center/globally-harmonized.html#el 
http://echa.europa.eu/doc/classification/questions_and_answers_clp_20090526.pd 
fhttp://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/classification/how-does-clp-work/ 
 
Annexe 1 : Attribution des éléments d'étiquetage 

Les pictogrammes de dangers 
 
 

 
 

Bombe explosant 
GHS01 

 

 
 

Flamme 
GHS02 

 

 
 

Flamme sur un cercle 
GHS03 

 
 

Bouteille à gaz 
GHS04 

 

 
 

Corrosion 
GHS05 

 
 

Tête de mort 
GHS06 

 
 

Point d’exclamation 
GHS07 

 

 
 

Danger pour la santé 
GHS08 

 

 
 

Environnement 
GHS09 
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SECURITE AU LABORATOIRE 
 
Procédures générales de sécurité s’appliquant à toute 
personne travail lant dans les laboratoires du DBMV. 
 
1. BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE 
 
Au laboratoire, il est interdit : 

• de fumer, boire, manger, pipeter avec la bouche 

• de stocker des aliments dans les réfrigérateurs (chambre froide) 

 

Il est obligatoire :  

• d’utiliser le matériel de protection (blouse, gants, lunettes...) 

• d’enlever ses gants avant toute saisie du combiné téléphonique, avant tout  

déplacement nécessitant l’ouverture de portes, avant l’utilisation de clavier 

informatique, la consultation de livre, de papier, etc. 

• de travailler sous une hotte avec les produits toxiques ou volatils voire dans un local 

convenablement ventilé 

• de stocker les produits volatils loin des sources de chaleur 

• de désinfecter les hottes à flux laminaires avant et après utilisations et de les vider 

de tout matériel sale 

• de respecter les consignes de gestion des déchets 

 
 Il est souhaitable :  

• de ne pas travailler seul (surtout en dehors de horaires habituels) 

• de travailler avec des appareils en bon état ( signaler au responsable toute anomalie) 

• de ne pas porter de lentilles 

• de se protéger les yeux avec des lunettes spéciales lors de travaux avec des rayons 

UV. 

• de porter des chaussures fermées à talons plats 
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Utilisations des produits chimiques/biologiques au laboratoire ; 
 

• ne stocker que les produits utilisés couramment et uniquement  pour les 

programmes en vigueur 

• ne stocker que des quantités limitées 

• identifier les solutions : nom et concentration du produit, solvant, nom du 

préparateur et date 

• ranger  par famille chimique, correctement identifiés en fonction de leurs risques et 

de leur comportement chimique. 

 
Incompatibilité des produits  
 
Les produits présentant des incompatibilités seront stockés de façon séparée. 
 
  

 

  

 

  

 

+ - - + - 

 

- + - o - 

 

- - + + - 

 

+ o + + - 

 

- - - - o 

 
 
+ Peuvent être stockés ensemble 
o Ne doivent pas être stockés ensemble sauf si certaines dispositions particulières sont 

appliquées (faibles quantités) 
- Ne doivent pas être stockés ensemble 
 
Annexe 2. Storage of Incompatible Chemicals  
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Transport de produits 
 

 
 

 Ne jamais porter de matériel dangereux à la main. 
 
Transporter le matériel et les bouteilles (acides, solvants, milieu, et.,) dans un conteneur 
approprié (bac, boîte, plateau…) 
 
 
Renversement de liquides 
 
Dans le cas de renversement de liquides toxiques pour l’homme : Evacuez les lieux, 
fermez la porte et appelez le 115 pour le nettoyage. En attendant leur arrivée, faites en 
sorte que personne n’approche de l’accident. 
 
Dans le cas de tout autre liquide renversé : 
Deux kits complets de nettoyage des liquides renversés existent au DBMV : Un dans la salle 
des chimiques communs au 5ème étage, salle 5428 et l’autre au 4ème étage, dans la salle des 
balances de produits chimiques, salle 4415. Ces kits contiennent :  
 

• Un récipient avec un absorbant universel (convient pour les solvants, huiles, acides, 

bases) 

• Une paire de gants 

• Des masques de protection avec filtre universel (ne convient pas pour l’incendie) 

• Une balayette et une boîte en carton pour récupérer les déchets 

Procédure : 

• Verser une couche d’absorbant sur la flaque (5mm) 

• Laisser reposer quelques minutes 

• À l’aide des gants de haute protection (éventuellement d’un  masque de protection) 

et d’une balayette, récupérer  l’absorbant usagé et le verser dans un récipient qui 

contient de l’absorbant 

• Étiqueter le récipient selon les règles d’étiquetage 

• Traiter l’absorbant usagé comme un déchet spécial 

• Informer le responsable de la sécurité et annoncer le cas sur « Annonce 

d’événements » 
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PROTECTION PENDANT LA GROSSESSE 

Ordonnance du DFE (réf. 822.111.52 )  

Protection durant  la maternité et l’allaitement 
 

  
 
La protection de la grossesse et de la maternité est une préoccupation importante de l’UNIL et  
tous les moyens et mesures possibles sont mis en œuvre en cas de présomption de danger pour 
la santé de la mère et de l’enfant. En Suisse, depuis 2001, le personnel féminin bénéficie 
d’une protection accrue de la santé en relation à la grossesse et la maternité. Ces prescriptions 
sont issues de l’ Ordonnance du DFE sur les activités dangereuses ou pénibles en cas de 
grossesse et de maternité.(Mars 2001, RS. 822.111.52) 
 
Risques potentiels 
 
 

 
 
 
Les activités suivantes sont formellement interdites à la femme enceinte et en cas 
d’allaitements 
 

• L’exposition à des substances chimiques avec les phrases de risques suivantes : 

H340, H350, H360, H362 

• P263 : Eviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/pendant 

l’allaitement.  

• Les activités avec des rayons ionisants 

• Les activités comprenant des champs magnétiques supérieurs à 5 Gauss 

• Les activités avec des micro-organismes du groupe 2 et supérieur 

• Le déplacement régulier de charge de plus de 5kg et occasionnel de plus de 10kg 

• L’activité à des températures inférieures à -5°C ou supérieures à 28°C 
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Cette liste n’est pas exhaustive, les autres dangers font l’objet d’une analyse de risque 
particulière du poste de travail et des activités de la collaboratrice. 
 
 

 Rappelons que les premiers mois de grossesse sont les plus critiques 
 
 
Ordonnance du DFE sur les activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de 
maternité (réf. 822.111.52 ) 
 
http://www.admin.ch/ch/f/rs/822_111_52/index.html  
 
Commission universitaire pour la santé et la sécurité au travail romande 
 
http://www.cusstr.ch/repository/35.pdf 
 
 
 
  
2. LE RISQUE  CHIMIQUE AU LABORATOIRE 
 
2.1.- Propriétés des substances 
 
Tous les produits chimiques sont susceptibles de présenter un danger.  
 
Codification des mentions de danger (Annexe 3) 

Chaque mention de danger est affectée d'un code alphanumérique composé d'une lettre et de 
trois chiffres. 

La lettre H (Hazard statement) est suivie des trois chiffres: 

• le premier chiffre permet d'identifier le type de danger. 
 
- "2" pour les dangers physiques 
- "3" pour les dangers pour la santé 
- "4" pour les dangers pour l'environnement 

• les deux suivants permettent de classer les dangers par propriétés intrinsèques de la 
matière. 
 
- 200 à 210 : explosibilité 
- 220 à 230 : inflammabilité 

•  

Codification des conseils de prudence 

Chaque conseil de prudence est affectée d'un code alphanumérique composé d'une lettre et de 
trois chiffres. 

La lettre P (Precautionary statement) est suivie des trois chiffres: 
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• le premier chiffre permet d'identifier le type de conseil de prudence. 
 
- "1" pour les conseils de prudence généraux 
- "2" pour les conseils de prudence concernant la prévention 
- "3" pour les conseils de prudence concernant l'intervention 
- "4" pour les conseils de prudence concernant le stockage 
- "5" pour les conseils de prudence concernant l'élimination 

• les deux suivants permettent de classer les conseils de prudence à l'intérieur d'un type. 

Ne jamais oublier que 
 

 
 
2.2.- Prévention : lire l’étiquette, c’est déjà se protéger 
 
•  P201 : Se procurer les instructions avant l'utilisation.  
•  P202 : Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurite. 
 
 

• Connaissez, consultez et appliquez les règles d'étiquetage pour identifier les dangers 
des produits chimiques : symboles de danger, phrases H et P (Note1) 

• Lisez les fiches de sécurité des produits chimiques.  
• Ne mélangez pas n'importe quoi sans en connaître les effets !  
• Choisissez dans la mesure du possible les produits les moins dangereux. 
• Respectez les règles de rangement des produits.  
• Stockez les produits sensibles dans les armoires adéquates 
• La manipulation de tout produit nécessite une protection appropriée 

1. dispositif de filtration de l'air [hotte de protection]  
2. protection individuelle [lunettes, gants, blouse] 

 

ça 

 

tue 

ça 

 

ronge 

ça 

 

flambe 

ça 

 

fait flamber 

ça 

 

explose 

ça 

 

nuit à l’environnement 

ça 

 

nuit à la santé 

ça 

 

empoisonne 
pique 
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Note.1 
 
Pour obtenir des informations plus précises sur la classe de toxicité d’un produit envisagé 
pour une expérience, consulter la littérature du produit avant de l’utiliser sur les sites 
suivants : 
 
http://www.merck.ch  
http://www.sigmaaldrich.com  
http://www.cusstr.ch/produits 
 
 
 
3.- MANIPULATION DES PRODUITS CHIMIQUES/BIOLOGIQUES 

ET GESTION DE DECHETS 
 
Les déchets chimiques et biologiques sont soumis à une procédure d'élimination et transport 
définie par l'Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD, ADR)). 814.610 du 22 
juin 2005 (Etat le 30 août 2005). 
 
http://www.admin.ch/ch/f/rs/814_610/index.html#fn1 
 
Art. 2 Liste des déchets 
 
1 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la 
communication (DETEC) édicte une ordonnance comprenant une liste des déchets. Il tient 
compte de la liste établie par la Communauté européenne. 
 
2 Il désigne dans la liste des déchets comme: 
 
a. déchets spéciaux: les déchets qui, pour être éliminés de manière respectueuse de 
l’environnement, requièrent, en raison de leur composition ou de leurs propriétés physico-
chimiques ou biologiques, un ensemble de mesures techniques et organisationnelles 
particulières même en cas de mouvements à l’intérieur de la Suisse; 
 
b. autres déchets soumis à contrôle: les déchets qui, pour être éliminés de manière 
respectueuse de l’environnement, requièrent, en raison de leur composition ou de leurs 
propriétés physico-chimiques ou biologiques, un nombre restreint de mesures techniques et 
organisationnelles particulières même en cas de mouvements à l’intérieur de la Suisse. 
 
 
 
ACIDES ET BASES 
 

    
  SGH05  

 
Le contact avec des acides et bases concentrés peut provoquer des brûlures graves de la peau, 
des muqueuses et des yeux. 
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Les manipulations d’acides et de bases s’effectuent avec des gants adéquats et des lunettes 
de protection. Le port de verres de contact ne constitue en aucun cas une protection suffisant 
contre les projections d’acide/base. Travailler sous hotte avec les acides concentrés. 
 

    
 
Jamais d’eau dans l’acide ou la base. 

En cas de contact avec des acides/bases, rincer immédiatement et abondamment à l’eau.  

 
STOCKAGES ACIDES ET BASES 
 
• Les acides doivent être stockés séparément des bases. 
• Parmi les acides, isolez l’acide nitrique et l’acide perchloriques des autres. 
• On veillera de plus à stocker séparément les acides oxydants, comme HNO3, qui peut 

réagir violemment avec les substances organiques inflammables. 
 
Les armoires de stockage des acides et bases doivent être ventilés et munies de bacs de 
rétention. 
 
 
DECHETS ACIDES BASES 
 
Déchets aqueux composés d’acide minéral concentré (pH=1) (déchets acide non chromique) 
 ⇒  Bidon : « DECHETS ACIDE pH=1» 
 
Déchets aqueux dont le pH est compris entre 2 et 14 (déchets alcalins non chromique)  
 ⇒  Bidon : « DECHETS ALCALINS pH=2-14» 
 
 
Destruction des acides minéraux : HCl, HBr, HI, HNO3, HClO4, H2SO4 
 
Neutralisation progressive par une base minérale diluée : NaHCO3, Na2CO3, NaOH ou KOH 
Vérifier que le pH est proche de 7 
Eliminer à l’évier sous courant d’eau 
 
 
Destruction des bases minérales : NH4OH, NaOH, KOH, Ca(OH)2 
 
Neutralisation progressive par un acide minéral dilué HCL ou H2SO4 
Avec Ca(OH)2 utiliser uniquement HCl car le sulfate de calcium est insoluble. 
Vérifier que le pH est proche de 7 
Eliminer à l’évier sous courant d’eau 
 
http://www.cusstr.ch/repository/56.pdf 
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LES SOLVANTS 
 

   
    SGH02  

 
A l'exception de certains dérivés halogénés, tous les solvants sont inflammables. 
 
Aucun solvant ne doit être stocké dans un réfrigérateur, ni un congélateur. Les solvants 
dont le point d’éclair est inférieur à la température du frigo sont susceptible de 
provoquer  une explosion. !!!!!   
 
 

  
    SGH01  

 
 
Les solvants peuvent pénétrer dans l'organisme par 3 voies :  
• voie respiratoire (grâce à leur volatilité),  
• voie cutanée (quel que soit l'état de la peau),  
• voie digestive (absorption accidentelle). 
 
 
Manipulations des solvants 
 

    
 

• Eviter l'inhalation de vapeurs : travailler sous hotte. 
• Eviter le contact avec la peau : utiliser des gants. 
• Ne pas transvaser un solvant dans un flacon ayant contenu un autre produit chimique. 
• Travailler loin d’une source de chaleur 
• Utiliser des systèmes d’aspiration mécanique et des pipettes en verre. 
• Éviter tout déversement vers l'égout.  
• Limiter les pertes dues à l'évaporation (flacons ouverts etc.,).   
• Conserver les déchets dans des récipients spécialement prévus à cet effet. 

 
 
STOCKAGE AU LABORATOIRE 
 
La quantité maximale de liquides facilement inflammables admise à la place de travail est de 
15 l (contenance maximale des récipients 3 l). Ils doivent être stockés dans des armoires 
ventilées et dans des bacs de rétention. 
L’acide acétique est considéré comme un inflammable pour le rangement. 
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DECHETS SOLVANTS 
 
Les solvants halogénés et non-halogénés usagés doivent se stocker dans des bidons séparés, 
(même les solutions souillées). 
 
Attention à ne pas y verser d'acide. Explosion !!! 
 
  

  
     SGH01  

 
SOLVANT HALOGENES : Sont considérés comme des solvants halogénés les solvants qui 
contiennent au total plus de 1 % masse de substances halogénées. Par exemple : 
 
dichlorométhane  
1,1-dichloroéthane  
chloroforme (sans phénol)  ⇒  Bidon : « DECHETS SOLVANT HALOGENES » 
trichloréthylène  
tétrachloréthylène  
 
SOLVANT NON-HALOGENES : Exemples 
 
Ethanol 
Méthanol 
Tetrahydrofurane ⇒  Bidon : « DECHETS SOLVANT NON-HALOGENES »  
Benzène 
Acetonitrile 
 
En cas de fuite ou de déversement accidentel, récupérer immédiatement les produits après les 
avoir recouverts de matériau absorbant inerte (sciure...) dont on maintient une réserve à 
disposition. Si le déversement est important, supprimer toute source potentielle d'ignition, 
aérer la zone, évacuer le personnel en ne faisant intervenir que des opérateurs entraînés munis 
d'équipements de protection appropriés 
 
http://www.cusstr.ch/repository/58.pdf 
 
 
 
PHENOL  
 

   
    SGH06  
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Soluble dans l'eau, très réactif, il sent fort, il est corrosif, fortement toxique et inflammable. il 
nécessite de nombreuses précautions pour sa manipulation et son stockage. 
 
Stocker le phénol dans des locaux frais, bien ventilés, à l’abri des rayons solaires, de toute 
source d’ignition ou de chaleur et à l’écart des produits oxydants. 
Manipulations 
 
    
 
 

• Eviter tout contact avec la peau et les yeux 
• Eviter l’inhalation de vapeurs. 
• Provoque des brûlures.  

 
En cas de projection cutanée, laver immédiatement à grande eau pendant 15 minutes. 
 
En cas de souillure sur le sol, récupérer immédiatement le produit en l’épongeant avec un 
matériau absorbant s’il est en solution. Laver à grande eau la surface ayant été souillée. 
 
Si le versement est important, évacuer le personnel  et faire intervenir des opérateurs munis 
d’équipement de protection. 
 
 
DECHETS PHENOL 
 
Les produits chimiques et leurs résidus doivent être considérés comme des déchets spéciaux.  
 
Phénol, Phénol Chloroforme  ⇒  Bidon :  PHENOL/PHENOL-CHCl3 » (Solution) 
 
http://www.caledonlabs.com/upload/msds/5523-f.pdf 
http://www.promega.com/msds/France/frenchmsds/Z566(F).pdf 
 
 
 
2-MERCAPTOETHANOL  (β-MERCAPTOETHANOL) 
 

     
   SGH06    SGH07    SGH09 

 
• La substance est irritante pour les yeux, la peau et les voies respiratoires.  
• La substance peu avoir des effets sur le système nerveux central. 
• Ne pas jeter les résidus à l’égout 
 
Stocker le 2-mercaptoéthanol dans des locaux frais, bien ventilés, à l’abri des rayons solaires, 
de toute source d’ignition. Séparer des oxydants, des métaux.  
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Manipulations 
 

    
 
• après contact avec la peau: laver immédiatement à l'eau. 
• après contact avec les yeux : laver avec de l'eau en écartant les paupières plusieurs 

minutes. 
 
DECHETS 2-MERCAPTOETHANOL 
 
Les produits chimiques et leurs résidus doivent être considérés comme des déchets spéciaux.  
 
2-Mercaptoéthanol ⇒  Bidon : « 2-MERCAPTOETHANOL »  
 
En cas de souillure sur le sol, récupérer immédiatement le produit en l’épongeant avec un 
matériau absorbant s’il est en solution. Laver à grande eau la surface ayant été souillée. 
 
Si le versement est important, évacuer le personnel  et faire intervenir des opérateurs munis 
d’équipement de protection. 
 
http://www.promega.com/msds/France/frenchmsds/Z523(F).pdf 
 
 
 
 
A STERILISATION DES SEMENCES AVEC CHLORE GAZEUX 
 
Lorsque la stérilisation est faite à l'aide de chlore gazeux, mettre les graines dans des tubes 
Eppendorf, placer les tubes ouverts dans un dessiccateur sous une hotte. Un bécher contenant 
40 ml d'eau de Javel + 40 ml d’eau distillée est ensuite placé dans le dessiccateur. 4 ml de 
HCl à 25% sont ajoutés dans le bécher pour créer du chlore. Le dessiccateur doit être 
rapidement scellé et mis sous vide. La stérilisation par les vapeurs de chlore se poursuit 
pendant une période de trois à seize heures. Après l’exposition au gaz, les tubes doivent être 
rapidement scellés et transférés dans une hotte à flux laminaire. 
L’eau Javel réagit avec l'acide chlorhydrique afin de libérer du chlore gazeux: 
 
NaOCl + 2 HCl → Cl2↑  + H2O + NaCl  
 
 
   Chlore gazeux est toxique pour les humains - travailler avec une 
   ventilation adéquate. 
 
 
Note: Soyez prudents. Vous travaillez avec le chlore gazeux. Travaillez toujours dans la hotte 
et fermez la cloche aussi rapidement que possible lors de l'ajout de l'acide chlorhydrique. 
Après stérilisation, laisser le bécher de l'eau de Javel + acide chlorhydrique dans la hotte 
jusqu’au lendemain avant de jeter la solution. 
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      GHS06    GHS07   GHS09 
 
H: H270-H280-H315-H319-H331-H335-H400  

P: P220-P261-P273-P305 + P351 + P338-P311-P410 + P403 

 
Manipulations 
 
 

    
 

• Eviter tout contact avec la peau et les yeux 
• Eviter l’inhalation de vapeurs. 
• Provoque des brûlures.  

 
http://www.cdc.gov/niosh/ipcsneng/neng0126.html 
 
 
 
FORMALDEHYDE 
 
 

   
   SGH06        SGH07 
 

• Eviter l'inhalation de vapeurs : travailler sous hotte. 
• Eviter le contact avec la peau : utiliser des gants. 
• Travailler loin d’une source de chaleur 
• Utiliser des systèmes d’aspiration mécanique et des pipettes en verre. 
• Éviter tout déversement vers l'égout.  
• Conserver les déchets dans des récipients spécialement prévus à cet effet. 

 
Manipulations 
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Comment éliminer les solutions de formaldéhyde ? 
 
a- Disposition à prendre en cas de renversement accidentel 
 
Coupez toutes les sources possibles d'ignition dans le laboratoire. Portez les équipements de 
protection individuelle adaptés (lunettes de protection ou visière, blouse en coton et gants en 
caoutchouc butyle ou nitrile). Si la quantité déversée est importante, il convient de se munir 
d’une protection respiratoire adaptée. Verser sur le liquide de l’absorbant ou mieux un 
mélange 1:1 en masse de carbonate de soude ou de calcium et d’absorbant. Placer le mélange 
liquide - solide dans un récipient et le faire éliminer comme déchet dangereux. 
Si la quantité déversée est minime, on pourra placer le récipient sous une hotte aspirante. 
Ajoutez à ce mélange de l'eau froide (approximativement 10 mL pour 1 mL de solution de 
formaldéhyde), puis ajoutez lentement une solution commerciale d’eau de Javel (25 mL d'eau 
de Javel pour 1 mL de solution de formaldéhyde). Laisser en contact pendant 20 minutes à la 
température de la pièce. 
Décantez le mélange hétérogène et récupérer le liquide. Le résidu solide est considéré comme 
déchet normal. Le liquide après neutralisation pourra être rejeté à l’évier. 
 
b- Disposition à prendre avec les déchets 
 
En cas de quantités importantes de solutions, il faut procéder à une élimination par une 
société agréée. Placez les solutions dans des récipients convenablement étiquetés. 
 
Pour de petites quantités de déchets. Portez des gants en caoutchouc butyle ou nitrile, une 
blouse en coton et des lunettes de protection. Sous la hotte aspirante, en remuant, ajoutez 
lentement à la solution de formaldéhyde diluée (approximativement 10 mL d’eau pour 1 mL 
de formaldéhyde) un excès d’eau de Javel commercial (25 ml d’eau de javel pour 1 ml de 
formaldéhyde). Remuer pendant 20 minutes, puis jetez la solution dans l’évier après 
neutralisation (pH 5,5 – 8,5). 
 
 
 
CRYOGENIQUES 
 
Les gaz qui ne peuvent être liquéfiés à température ambiante par seule augmentation de la 
pression sont appelés cryogéniques. A l’état liquides, ou solides, comme dans le cas de la 
carboglace, les cryogéniques sont utilisés comme produits de réfrigérations. 
 
AZOTE LIQUIDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’azote dont la température est de -196°C, entraîne des brûlures par le froid qui peuvent être 
extrêmement graves surtout si l’azote atteint la cornée. 
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Il y a aussi risque d’asphyxie en cas de dégagement massif. C’et pourquoi il est recommandé 
de le stocker dans un local suffisamment ventilé. 
 
Le port de gants de protection contre le froid (gants bleus) et surtout de lunettes sont 
obligatoires. 
 

  
 
La prévention repose sur : 
 

• Pas de rejet de l’azote dans tout endroit où son accumulation pourrait être dangereuse 
(égouts, sous-sols, fosses, salle fermée), 

• Pas de givre dans la soupape de sécurité, 
• Agissez lentement quand vous plongez un élément dans le bain d'azote liquide  
• Jamais d’azote dans des récipients fermés, ni dans une bouteille thermos:  

utilisation de récipients spéciaux à large ouverture. 
 
BRULURE AZOTE LIQUIDE 
 
*ATTENTION ! La température de la lésion doit retrouver le plus rapidement possible celle 
du corps. 
 
* Utiliser immédiatement les kits de DIPHOTERINE pour brûlures chimiques placés sous 
les douches d’urgence dans les corridors ! 8 kits sont installés au DBMV entre le 4ème étage et 
le 5ème . 
 
Plus d’information ici : https://www.prevor.com/fr/la-solution-diphoterine-traitement-des-
lesions-chimiques 
 
 
AUTRES DECHETS 
 
Le déchet à collecter contient-il des oxydants ? 

MnO4
-, ClO4

-,  

(Cr2O7)2-, Ce4+, ⇒  Bidon : « OXYDANTS » 

(CrO4)2-, (S2O8)2- etc. 

 
Eau oxygénée, H2O2 : diluer et verser dans l’évier 
 
 
Le déchet à collecter contient-il des sels de métaux lourds ? 

Cu2+ , Zn2+, Pb2+  ,  

Sn2+, Al3+  , Cd2+ ⇒  Bidon : « METAUX LOURDS » 

Fe2+  , Fe3+   etc 
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DECHETS CHIMIQUES SOLIDES : 
 
Il est interdit de jeter des produits chimiques potentiellement dangereux avec des ordures 
ménagères.   
 

• les produits encore étiquetés seront laissés dans leur emballage d’origine. 
• les produits qui ne sont plus identifiés seront laissés dans leur emballage indiquant 

« PRODUIT INCONNU » 
 
    
 
3. MANIPULATIONS DE SUBSTANCES RADIOACTIVES 
 

 
 
 
Le laboratoire du DBMV est un laboratoire de type C  (LAB C) Local 5404.1 
 
 
Limites d'activité (LA) 
Les limites d’activité autorisées pour les différents laboratoires, spécifiques à chaque 
nucléide, sont définies dans l’ordonnance sur la radioprotection. D’une façon générale, les 
limites  autorisées pour les différents laboratoires sont des multiples de la limite autorisée en 
laboratoire normal. 
 
Labo normal : < LA (pas besoin d’autorisation) 
Labo C : < 100 LA 
Labo B : < 10000 LA 
Labo A : selon autorisation 
 
Doses admissibles : La dose annuelle limite tolérée en Suisse dans le cadre de l'exposition 
des travailleurs est de 20mSv. Certaines expositions sont toutefois soumises à des limites 
différentes : 

• la dose limite est étendue à 500 mSv lorsque l'exposition ne concerne que la peau,  les 
pieds ou les mains 

• la dose équivalente, à la surface de l'abdomen, des femmes enceintes exposées dans  le 
cadre de leur profession ne doit pas dépasser 2 mSv en cas d'irradiation externe. 

• la dose effective, en cas d'incorporation, des femmes enceintes exposées  dans le  
cadre de leur profession ne doit pas dépasser 1 mSv. 

 
 
Pour plus de renseignement pour la protection des femmes enceintes consulter : 
http://www.chuv.ch/ira/ 
 
Les femmes qui allaitent ne doivent pas accomplir des travaux avec des substances  
radioactives qui présentent un danger d'incorporation ou de contamination. 
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Obligation d’annonce :Toute personne ayant l’intention de manipuler des substances 
radioactives doit s’annoncer préalablement à l'expert de la radioprotection : 
 
Responsables de radioprotection DBMV  
 

Prof. Yves Poirier 
yves.poirier@unil.ch 
Phone : 021 692 42 22 
Office : 4418 

 
Prescription de sécurité pour Labo C. 
 
Les règles suivantes doivent impérativement être respectées lors de la manipulation de 
radionucléides 
• L’accès au labo C est interdit aux personnes non autorisées 
• Le port du badge, de la blouse et des gants est obligatoire pendant le travail avec les 

radionucléides 
• Le contact direct des mains avec des récipients contenant des substances radioactives doit 

se limiter au strict nécessaire 
• La bague de contrôle se porte sous le gant de la main qui tient le plus souvent 

l’échantillon, face sensible contre la paume  
• Le dosimètre badge se porte sur la blouse à hauteur de la poitrine face sensible vers 

l’extérieur 
• Il est interdit de boire, manger, fumer et d’utiliser des cosmétiques dans le labo 
• De manière générale, il est déconseillé d’y stationner inutilement 
• Toutes les manipulations présentant un risque de contamination se font sur une surface de 

papier absorbant 
• Eviter la formation d’aérosol et la dispersion de gouttelettes lors du prélèvement dans un 

flacon à membrane avec une seringue 
• Eviter de travailler en présence du stock de la substance radioactive, le ranger dès que le 

prélèvement est effectué 
• Faire usage d’écrans et de la distance 
• On est tenu de contrôler fréquemment la contamination des surfaces de travail 
• Il est impératif de contrôler la contamination avant de quitter le laboratoire 
• Ne jamais laisser subsister une contamination ; procéder immédiatement à la 

décontamination  
• En cas d’accident ou contamination, avertir le responsable de radioprotection qui 

participera aux opérations de décontamination. Si des personnes ont été 
contaminées, il avisera l’: 

 
  Institut de radiophysique appliquée (IRA) 
  Grand-Pré 1 
  1007 Lausanne 
  Tél (021) 623 34 34  

http://www.chuv.ch/ira/ 
 

• A la fin de chaque manipulation, les objets doivent être contrôlés et le cas échéant 
décontaminés ou signalés 

• La contamination de tout objet sortant du labo doit être contrôlés. Les objets contaminés 
ne sortent pas 
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• On est tenu de contrôler la contamination des mains et des habits de travail avant de sortir 
du laboratoire 

• Se laver soigneusement les mains à la fin de chaque manipulation et avant de quitter le 
local 

• Inscrire les acquisitions, utilisation et déchets de substances radioactives dans le cahier de 
contrôle 

• Les récipients contenant des substances radioactives doivent porter le symbole de danger 
de radiations ionisantes, l’indication du nucléide, de l’activité, de la date et de l’utilisateur 

• Aucun liquide radioactif ne doit être jeté dans les éviers, hormis les eaux de lavage. 
 
Quelques radio-isotopes courants 
 

 Limite 
d’exemption 

Limite autorisée en 
laboratoire normal 

Limite Lab C 
 

Limite contamination 
de surface 

Tritium 6*105 Bq 3*108 Bq 3*1010 Bq 1000 Bq/cm2 
Carbone-14 2*104 Bq 9*106 Bq 9*108 Bq 30 Bq/cm2 
Phosphore-32 4*103 Bq 1*106 Bq 1*108 Bq 3 Bq/cm2 
Soufre-35 4*104 Bq 7*106 Bq 7*108 Bq 30 Bq/cm2 
Calcium-45 1*104   10 Bq/cm2 

 
En dessous d’une certaine activité, appelée limite d’exemption, définie par l’ordonnance sur 
la radioprotection, un radionucléide n’est plus considéré comme radioactif. 
 
COMMANDE / ELIMINATION 
 
Toute acquisition, utilisation et élimination de substance radioactive doit être enregistrée, 
selon les consignes de l’expert en radioprotection. 
 
STOCKAGE 
 
Les substances radioactives sont stockées séparément d’autres substances. Les radioactifs sont 
séparés entre eux en tenant compte de leurs incompatibilités chimiques 
 
DECHETS RADIOACTIFS 
 
Les déchets radioactifs ou contaminés ne doivent pas être éliminés avant d’avoir été contrôlés. 
Les déchets radioactifs ou contaminés ne doivent être manipulés que par le personnel autorisé 
 
Les déchets radioactifs seront mis séparément dans des récipients marqués « DECHETS 
RADIOACTIFS » indiquant : l’isotope, l’activité estimée en MBq, la date de l’expérience, le 
nom de l’utilisateur et le N° du laboratoire  
 
Déchets solides   ⇒   « DECHETS RADIOACTIFS SOLIDES» 
 
Déchets liquides(bidon polyéthylène ⇒  « DECHETS RADIOACTIFS LIQUIDES» 
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4. LES PRODUITS GENOTOXIQUES 
 
Cancérogènes et mutagènes. 
 

 
             SGH08         SGH06 
 
Attention, il s’agit des produits étiquetés « Toxiques » comportant en plus les phrases 
suivantes sur l’étiquette : 
 

H340 : Peut induire des anomalies génétiques (indiquer la voie d'exposition s'il est 

formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) 

H350 : Peut provoquer le cancer (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé 
qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) 
 
H370: Risque avéré d'effets graves pour les organes (ou indiquer tous les organes affectés, 
s'ils sont connus) (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre 
voie d'exposition ne conduit au même danger) 
 

 Les femmes enceintes ne doivent pas manipuler les produits 
 portant les indications suivantes 
 
H340 : Peut induire des anomalies génétiques (indiquer la voie d'exposition s'il est 

formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) 

H360 : Peut nuire à la fertilité ou au foetus (indiquer l'effet s'il est connu) (indiquer la voie 

d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au 

même danger)  

H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel 

 

Produits très cancérigènes :  Bromure d’éthidium (BET) 
Acrylamide/Bis-acrylamide ! 
 

Tout les récipients contenant des produits génotoxiques (purs ou en solution) doivent, porter 
de façon claire et indélébile la mention « DANGER GENOTOXIQUE » 
 
Les manipulations de produits génotoxiques s’effectuent avec une double paire de gants, des 
lunettes de protection et sous hotte 
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Pour la manipulation de poudres  un masque facial jetable en coton est recommandé 

 
Pour les liquides très volatils un masque à cartouche est indispensable 
 

 
 
PESEE 
 
Si possible, utiliser une balance prévue exclusivement pour les produits génotoxiques. Utiliser 
le système de double-pesée : dans un flacon préalablement taré, placer une quantité de produit 
et effectuer la pesée. Ajouter la quantité de solvant nécessaire pour obtenir la concentration 
désirée. Refermer le flacon. 
 
DECONTAMINATION DU MATERIEL 
 
La vaisselle doit être décontaminée par le manipulateur lui-même avant qu’elle ne rejoigne le 
circuit habituel de lavage. Cette décontamination dépend du produit utilisé. L’utilisation de 
vaisselle à usage unique est préférable. 
 
STOCKAGES DES DECHETS 
 
Pour les produits purs ou en solutions concentrées, conserver les récipients d’origine et 
n’effectuer aucun transvasement. Ces récipients doivent être placés dans un double emballage 
scellé incassable et immobilisé par un absorbant. 
 
Il ne faut pas jeter à l’évier même des solutions diluées des produits génotoxiques : 
récupération dans des conteneurs ⇒  « DANGER DECHETS GENOTOXIQUE 
(LIQUIDES) » 
 
Au fur et à mesure de la manipulation, les déchets solides à éliminer sont emballés avec  un 
plastique résistant et placés dans le conteneur  ⇒  « DANGER DECHETS 
GENOTOXIQUE (SOLIDES) », ainsi que les pipettes et embouts à usages uniques déjà 
utilisés.  
 
 
 
BROMURE D’ETHIDIUM : BET 
 

   
      SGH06 
 
H : H302-H330-H341 
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P : P260-P281-P284-P310 
 
Le bromure d’éthidium (C21H20BrN3, N° CAS : 1239-45-8) est un mutagène puissant à 
manipuler avec précaution (trop de risque en jeu), le port d’une double paire de gants est 
souhaitable. 
 

 
 
Destruction des déchets liquides  BET : Adsorption sur charbon actif (Annexe 4) 
 
Traiter la solution de BET par du charbon actif, quantité minimale efficace : 1000 mg de 
charbon par mg de BET. 
 
Éliminer la solution traitée à l’évier sous courant d’eau après avoir vérifié l’efficacité du 
traitement (UV, solution incolore) 
 
Les déchets solides contenant du  BET (charbon actif contaminé) doivent être stockés dans 
les conteneurs appropriés :  ⇒  « BROMURE D ‘ETHIDIUM » 
 
Eliminer également les gels (emballés dans un plastique résistant) et gants dans le même 
conteneur. 
 
Produit de remplacement : 
GelRedTM 
http://www.biotium.com/product/product_info/Newproduct/GelStains.asp 
 
SYBR SafeTM DNA Gel Stain 
The safer ethidium bromide alternative 
http://probes.invitrogen.com/products/sybrsafe/ 
 
 
 
 
ACRYLAMIDE/BIS-ACRYLAMIDE 
 

  
      SGH06 
 
H :  H301-H312-H315-H317-H319-H332-H340-H350-H361f-H372 
P : P201-P280-P301+P310-P305+P351+P338-P308+P313 
 
 
L'acrylamide (C3H5NO): non polymérisé, c'est un neurotoxique, toxique même par contact. 
Pipeter avec une poire, travailler sous hotte, porter des gants. 
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DECHETS  
 
Conserver les déchets dans les récipients prévus à cet effet  ⇒  « DANGER DECHETS 
GENOTOXIQUE » 
 
Eliminer également les gels (emballés dans un plastique résistant) et gants dans le même 
conteneur. 
 
En cas de souillure sur le sol, récupérer immédiatement le produit en l’épongeant avec un 
matériel absorbant inerte. Laver à grande eau la surface ayant été souillée. 
 
 
 
5. BIOSECURITE 
 

 
 
La plupart des micro-organismes utilisés au  DBMV  sont classés comme P1. 
(Groupes de risque des microorganismes et les classes d’activité, voir Annexe 5) 
 

• Avant et après utilisation, les hottes doivent être nettoyés avec un désinfectant. 
 
 
DECHETS BIOLOGIQUES 
 
Les déchets liquides sont traités à l’hypochlorite de sodium (eau de javel) 3% ( ou par 
d’autres désinfectants dont l’efficacité est connu)  ou sont autoclavés avant d’être éliminés 
dans l’évier, pour autant qu’il ne s’agisse pas de déchets liquides chimiques ou radioactifs qui 
doivent être éliminés comme déchets spéciaux. 
 
Les déchets solides, les objets tranchants ou coupants qui ont servi à la culture ou à la 
manipulation de matériel biologique sont collectés respectivement dans des sacs ou des 
containeurs spéciaux avec le sigle bio-hazard avant d’être autoclavés. 
 
Décontamination à l'éthanol , Utiliser une solution aqueuse à 70 % pour décontaminer les 
plans de travail ou et rotors de centrifugation et attendre 3 minutes avant d’essuyer. 
 
Attention ne pas autoclaver le  matériel  traité à l’hypochlorite de sodium. Les vapeurs 
de chlore sont dangereuses pour les utilisateurs et corrosives pour l’autoclave. 
 
 
 
Pour plus de reinsegnement consulter 
http://www.lyon.inserm.fr/RiskBio/Decontamination/index.html 
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6. MATERIEL VEGETAL : TERRE ET PLANTES  
 
Stérilisation des déchets végétaux : mettre uniquement la terre et les déchets des plantes 
dans les sacs transparents pour autoclavage. 
 
Responsable 
M. Blaise Tissot  
TEL N° 42 4201*- 4239 
 
 
 
7. DECHETS DES BAINS DE DEVELOPPEMENT 
PHOTOGRAPHIQUE  
 

 
 

Bains de développement contenant de solvant  ⇒  Bidon : « BAINS AVEC SOLVANT » 
 
Bains de blanchiment /fixations ⇒Bidon : « BAINS BLANCHIMENT/FIXATIONS » 
 
 
 
8. ELIMINATION DES BOUTEILLES VIDES AYANT CONTENU UN 

PRODUIT CHIMIQUE  
 
Rincer le récipient vide sous l'eau courante. Jeter le bouchon et tracer clairement l'étiquette à 
l'aide d'un feutre noir.  
 
 
9. OBJETS TRANCHANTS 
 
Lames de rasoir, aiguilles, etc.  ⇒   Bidon Spécial : « OBJETS TRANCHANTS  
DECONTAMINES » ⇒  POUBELLE  
 
 
 
RESPECTER L'UTILISATION DES POUBELLES ET LA GESTION DES 
DECHETS. 
 
AUCUN DECHET, PRODUIT, MATERIEL OU CARTON NE SERA ABANDONNE 
EN UN QUELCONQUE ENDROIT, A L'INTERIEUR OU A L'EXTERIEUR DU 
BATIMENT. 
PILES, PAPIER, CARTON, VERRE, SAGEX, CARTOUCHES LASER, CAPSULE 
NESPRESO, BOUTEILLES DE GAZ, ALU, VERRE, FER BLANC SONT A 
APPORTER AU : LOCAL RECYCLAGE BIOPHORE 1930 
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Informations complémentaires : 
 
www.cheminfo.ch. 
www.chemsuisse.ch/ 
 
Commission Universitaire pour la Santé et la Sécurité au Travail Romande 
http://www.cusstr.ch/index.php 
 
Office fédéral de l 'environnement OFEV 
http://www.bafu.admin.ch/index.html?lang=fr 
 
SECURITE UNIL  
http://www.unil.ch/fbm/page2293_fr.html 
 
Toxicologie Recherche d'informations sur les produits chimiques 
http://www.aimt67.org/toxicologie.htm 
 
Fiche de Données de Sécurité VWR 
http://fr.vwr.com/app/Header?tmpl=/help/help_recherchefds.htm 
 
Fiches Toxicologiques INRS 
http://www.inrs.fr/ 
 
Guide Gestion Déchets EPFL 
http://www.unige.ch/sciences/chimie/pdf/securite/dechets_epfl.pdf 
 
« La sécurité en laboratoire de chimie et de biochimie » A. Picot, P. Grenouillet, 
Ed. Technique et Documentation-Lavoisier, (1992. 424p. ISBN 2-85206-608-4 
(A votre disposition Bureau 5442,  A. Fariña)  
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COMPORTEMENT EN CAS D’URGENCE 
 
Le numéro d’urgence pour tout événement qui survient sur le site de l ‘UNIL est 115 
 
Ce numéro d’urgence fonctionne 24/24 h et 7/7, il vous permet de demander du soutien pour 
tout type de situation urgente. 
 

1. Appeler 115 
2. Donnez votre nom et prénom 
3. Décrivez la situation 
4. Indiquer le lieu exact et l’heure de l’événement 
5. Indiquez le nombre de personnes touchées, si nécessaire 

 
Comportement à observer en cas de incendie ou d’explosion 
 
 
Alarmer (bouton poussoir) 
 

  
 
Appeller 0118 (Pompier))  

  
 
Sauver en évacuant les personnes en danger 
 

 
 
Fermer portes et fenêtres 
 

 
 
Couper le gaz et éloigner les liquides inflammables de 
la zone dangereuse 
 

 

 
Arrêter les installations de laboratoire lorsque cela est 
possible 
 

 

 
Agir en utilisant les extincteurs des postes d’incendie 
 

  
 
Informer les services d’intervention (personnes à 
sauver, dangers particuliers) 
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Comportement à observer en cas d’évacuation du bâtiment (klaxon intermittent 
 
Prendre avec soi ses effets personnels (clés, 
veste…) car il n’est pas possible de retourner 
dans le bâtiment 

 

Suivre les indications signalant les sorties de 
secours 

 
Utiliser uniquement les escaliers et jamais les 
ascenseurs 

 
Se conformer aux indications des services 
d’intervention qui guident vers la place de 
rassemblement 

 
 
Se déplacer dans le calme 
 

 

 
 
 
Signalisation 
 
 

      
Douches de sécurité  Rinçage des yeux   Emplacement de pharmacies 
 
 
 

    
Sortie de secours    Place de rassemblement 
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POINTS DE RASSEMBLEMENT 
 
L'ordre d'évacuation impératif est signalé par un klaxon intermittant qui résonne dans tout le 
bâtiment. Dès cet instant, toute personne est tenue d'évacuer le bâtiment dans le calme et 
l'ordre en évitant toute panique, en utilisant uniquement les cages d'escaliers et en suivant la 
signalisation. 
 

 
 
L'USAGE DES ASCENSEURS EST STRICTEMENT INTERDIT. 
 

 
 

Tout le monde doit se rendre vers un point de rassemblement où les personnes pourront être 
comptées. L'évacuation est guidée par les pompiers. 
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Annexe 1 
 
Attribution des éléments d'étiquetage 
 
Les dangers physico-chimiques 

 
Classe de danger Catégorie Pictogramme de 

danger 
Mention 

d'avertissement 
Mention de danger 

Matières 

et objets explosibles 

Instables 

 

Danger H200 : Explosif instable 

 Division 1.1 

 
 

Danger H201: Explosif; danger 
d'explosion en masse 

 Division 1.2 

 

Danger H202: Explosif; danger 
sérieux de projection 

 Division 1.3 

 

Danger H203: Explosif; danger 
d'incendie, d'effet de 
souffle ou de projection 

 Division 1.4 

 

Attention H204: Danger 
d'incendie ou de 
projection 

 Division 1.5  
Pas de pictogramme 
1.5 sur fond orange 

Danger H205: Danger 
d'explosion en masse en 
cas d'incendie 

 Division 1.6 

 

 
Pas de pictogramme 
1.5 sur fond orange 

 

  

 
Classe de danger Catégorie Pictogramme de 

danger 
Mention 

d'avertissement 
Mention de danger 

Gaz 
inflammables 

Catégorie 1 

 

Danger H220: Gaz extrêmement 
inflammable 

 Catégorie 2  Attention H221: Gaz inflammable 

 
Classe de danger Catégorie Pictogramme de 

danger 
Mention 

d'avertissement 
Mention de danger 

Aérosols 
inflammables 

Catégorie 1 

 

Danger H222: Aérosols 
extrêmement 
inflammable 

 Catégorie 2 

 

Attention H223: Aérosol 
inflammable 

Classe de danger Catégorie Pictogramme de 
danger 

Mention 
d'avertissement 

Mention de danger 
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Gaz comburants Catégorie 1 

 

Danger H270: Peut provoquer 
ou aggraver un incendie; 
comburant 

 
Classe de danger Catégorie Pictogramme de 

danger 
Mention 

d'avertissement 
Mention de danger 

Gaz sous pression Gaz comprimé 

 

Attention H280: Contient un gaz 
sous pression; peut 
exploser sous l'effet de 
la chaleur 

 Gaz liquéfié 

 

Attention H280: Contient un gaz 
sous pression; peut 
exploser sous l'effet de 
la chaleur 

 Gaz liquide 
réfrigéré 

 

Attention H281: Contient un gaz 
réfrigéré; peut causer 
des brûlures ou 
blessures cryogéniques 

 Gaz dissous 

 

Attention H280: Contient un gaz 
sous pression; peut 
exploser sous l'effet de 
la chaleur 

 
Classe de danger Catégorie Pictogramme de 

danger 
Mention 

d'avertissement 
Mention de danger 

Liquides 
inflammables 

 

Catégorie 1 

 

Danger H224: Liquide et 
vapeurs extrêmement 
inflammables 

 Catégorie 2 

 

Danger H225: Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 

 Catégorie 3 

 

Attention H226: Liquide et 
vapeurs inflammables 

 Catégorie 4  Attention 

 

H227 : Liquide 
combustible 

 
Classe de danger Catégorie Pictogramme de 

danger 
Mention 

d'avertissement 
Mention de danger 

Matières solides 
inflammables 

 

Catégorie 1 

 

Danger H228: Matière solide 
inflammable 

 Catégorie 2 

 

Attention 

 

H228: Matière solide 
inflammable 
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Classe de danger Catégorie Pictogramme de 
danger 

Mention 
d'avertissement 

Mention de danger 

Matières 
autoréactives 

 

Type A 

 

Danger H240: Peut exploser 
sous l'effet de la chaleur 

 Type B 

 

 

Danger H241: Peut s'enflammer 
ou exploser sous l'effet 
de la chaleur 

 Type C et D 

 

Danger H242: Peut s'enflammer 
sous l'effet de la chaleur 

 Type E et F 

 

Attention 

 

H242: Peut s'enflammer 
sous l'effet de la chaleur 

 Type G    

 
Classe de danger Catégorie Pictogramme de 

danger 
Mention 

d'avertissement 
Mention de danger 

Liquides 
pyrophoriques 

Catégorie 1 

 

Danger H250: S'enflamme 
spontanément au contact 
de l'air 

 
Classe de danger Catégorie Pictogramme de 

danger 
Mention 

d'avertissement 
Mention de danger 

Solides 
pyrophoriques 

Catégorie 1 

 

Danger H250: S'enflamme 
spontanément au contact 
de l'air 

 
Classe de danger Catégorie Pictogramme de 

danger 
Mention 

d'avertissement 
Mention de danger 

Matières  
auto-échauffantes 

Catégorie 1 

 

Danger H251: Matière auto-
échauffante; peut 
s'enflammer 

 Catégorie 2 

 

Attention H252: Matière auto-
échauffante en grandes 
quantités; peut 
s'enflammer 
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Classe de danger Catégorie Pictogramme de 
danger 

Mention 
d'avertissement 

Mention de danger 

Matières qui au 
contact de l'eau, 
dégagent des gaz 

inflammables 

Catégorie 1 

 

Danger H260: Dégage au 
contact de l'eau des gaz 
inflammables qui 
peuvent s'enflammer 
spontanément 

 Catégorie 2 

 

Attention H261: Dégage au 
contact de l'eau des gaz 
inflammables 

 Catégorie 3 

 

Danger H261: Dégage au 
contact de l'eau des gaz 
inflammables 

 
Classe de danger Catégorie Pictogramme de 

danger 
Mention 

d'avertissement 
Mention de danger 

Liquides comburants Catégorie 1 

 

Danger H271: Peut provoquer 
un incendie ou une 
explosion; comburant 
puissant 

 Catégorie 2 

 

Danger H272: Peut agraver un 
incendie; comburant 

 Catégorie 3 

 

Attention H272: Peut agraver un 
incendie; comburant 

 
Classe de danger Catégorie Pictogramme de 

danger 
Mention 

d'avertissement 
Mention de danger 

Matières solides 
comburantes 

Catégorie 1 

 

Danger H271: Peut provoquer 
un incendie ou une 
explosion; comburant 
puissant 

 Catégorie 2 

 

Danger H272: Peut agraver un 
incendie; comburant 

 Catégorie 3 

 

Attention H272: Peut agraver un 
incendie; comburant 
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Classe de danger Catégorie Pictogramme de 
danger 

Mention 
d'avertissement 

Mention de danger 

Peroxydes 
organiques 

Type A 

 

Danger H240: Peut exploser 
sous l'effet de la chaleur 

 Type B 

 

 

Danger H241: Peut s'enflammer 
ou exploser sous l'effet 
de la chaleur 

 Type C et D 

 

Danger H242: Peut s'enflammer 
sous l'effet de la chaleur 

 Type E et F 

 

Attention H242: Peut s'enflammer 
sous l'effet de la chaleur 

 
Classe de danger Catégorie Pictogramme de 

danger 
Mention 

d'avertissement 
Mention de danger 

Matières corrosives 
pour les métaux 

Catégorie 1 

 

Danger H290: Peut être corrosif 
pour les métaux 

 
Les dangers pour la santé 
 

Classe de danger Catégorie Pictogramme de 
danger 

Mention 
d'avertissement 

Mention de danger 

Toxicité aiguë par 
voie orale 

Catégorie 1 

 

Danger H300: Mortel en cas 
d'ingestion  

 Catégorie 2 

 

Danger H300: Mortel en cas 
d'ingestion  

 Catégorie 3 

 

Danger H301: Toxique en cas 
d'ingestion 

 Catégorie 4 

 

Attention H302: Nocif en cas 
d'ingestion 

 Catégorie 5  Attention H303: Peut être nocif en 
cas d'ingestion 
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Classe de danger Catégorie Pictogramme de 
danger 

Mention 
d'avertissement 

Mention de danger 

Toxicité aiguë par 
voie cutanée 

Catégorie 1 

 

Danger H310: Mortel par 
contact cutané 

 Catégorie 2 

 

Danger H310: Mortel par 
contact cutané 

 Catégorie 3 

 

Danger H311: Toxique par 
contact cutané 

 Catégorie 4 

 

Attention H312: Nocif par contact 
cutané 

 Catégorie 5  Attention H313: Peut être nocif 
par contact cutané 

 
Classe de danger Catégorie Pictogramme de 

danger 
Mention 

d'avertissement 
Mention de danger 

Toxicité aiguë par 
inhalation 

Catégorie 1 

 

Danger H330: Mortel par 
inhalation 

 Catégorie 2 

 

Danger H330: Mortel par 
inhalation 

 Catégorie 3 

 

Danger H331: Toxique par 
inhalation 

 Catégorie 4 

 

Attention H332: Nocif par 
inhalation 

 Catégorie 5  Attention H333: Peut être nocif 
par inhalation 

 
 

Classe de danger Catégorie Pictogramme de 
danger 

Mention 
d'avertissement 

Mention de danger 

Corrosion / Irritation 
cutanée 

Catégorie 1A 

 

Danger H314: Provoque des 
brûlures de la peau et 
des lésions oculaires 
graves 

 Catégorie 1B 

 

Danger H314: Provoque des 
brûlures de la peau et 
des lésions oculaires 
graves 
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 Catégorie 1C 

 

Danger H314: Provoque des 
brûlures de la peau et 
des lésions oculaires 
graves 

 Catégorie 2 

 

Attention H315 : Provoque une 
irritation cutanée 

 Catégorie 3  Attention H316: Provoque une 
légère irritation cutanée 

 
 

Classe de danger Catégorie Pictogramme de 
danger 

Mention 
d'avertissement 

Mention de danger 

Lésions oculaires 
graves / Irritation 

oculaire 

Catégorie 1 

 

Danger H318: Provoque des 
lésions oculaires graves 

 Catégorie 2A 

 

Danger H319: Provoque une 
sévère irritation des 
yeux 

 Catégorie 2B  Attention H320: Provoque une 
irritation des yeux 

 
 

Classe de danger Catégorie Pictogramme de 
danger 

Mention 
d'avertissement 

Mention de danger 

Sensibilisation 
respiratoire  

Catégorie 1 

 

Danger H334: Peu provoquer 
des symptômes 
allergiques ou d’asthme 
ou des difficultés 
respiratoires par 
inhalation 

 
 

Classe de danger Catégorie Pictogramme de 
danger 

Mention 
d'avertissement 

Mention de danger 

Sensibilisation 
cutanée  

Catégorie 1 

 

Attention H317: Peu provoquer 
une allergie cutanée 

 
Classe de danger Catégorie Pictogramme de 

danger 
Mention 

d'avertissement 
Mention de danger 

Mutagénicité pour les 
cellules germinales  

Catégorie 1A 

 

Danger H340: Peu induire des 
anomalies génétiques (*) 

 Catégorie 1B 

 

Danger H340: Peu induire des 
anomalies génétiques (*) 
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 Catégorie 2 

 

Attention H341: Susceptible 
d’induire des anomalies 
génétiques (*) 

 
(*) Indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au 
même danger. 
 

Classe de danger Catégorie Pictogramme de 
danger 

Mention 
d'avertissement 

Mention de danger 

Cancérogénicité  Catégorie 1A 

 

Danger H350: Peu provoquer le 
cancer (*) 

 Catégorie 1B 

 

Danger H350: Peu provoquer le 
cancer (*) 

 Catégorie 2 

 

Attention H351: Susceptible de 
provoquer le cancer(*) 

 
(*) Indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au 
même danger. 
 

Classe de danger Catégorie Pictogramme de 
danger 

Mention 
d'avertissement 

Mention de danger 

Toxicité pour la 
reproduction  

Catégorie 1A 

 

Danger H360: Peu nuire à la 
fertilité ou au foetus(*) 

 Catégorie 1B 

 

Danger H360: Peu nuire à la 
fertilité ou au foetus (*) 

 Catégorie 2 

 

Attention H361: Susceptible de 
nuire à la fertilité ou au 
foetus (*) 

 Catégorie 
supplémentaire 

pour les effets sur 
ou via 

l’allaitement 

  H362 : Peut être nocif 
pour les bébés nourris au 
lait maternel 

 
(*) Indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au 
même danger. 
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Classe de danger Catégorie Pictogramme de 
danger 

Mention 
d'avertissement 

Mention de danger 

Toxicité pour certains 
organes cibles 
(exposition unique) 

Catégorie 1 

 

Danger H370: Risque avéré 
d'effets graves pour les 
organes (**) (*) 

 Catégorie 2 

 

Attention H371: Risque présumé 
d'effets graves pour les 
organes (**) (*) 

 Catégorie 3 

 

Attention (irritation des voies 
respiratoires) 
H335: Peut irriter les 
voies respiratoires 
 
ou 
 
(effets narcotiques) 

H336: Peut provoquer 
somnolence ou des 
vertiges 

 
*) Indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au 
même danger. 
(**) Indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus. 
 

Classe de danger Catégorie Pictogramme de 
danger 

Mention 
d'avertissement 

Mention de danger 

Toxicité pour certains 
organes cibles 
(exposition répétées) 

Catégorie 1 

 

Danger H372: Risque avéré 
d'effets graves pour les 
organes (**) à la suite 
d'expositions répétées 
ou d'une exposition 
prolongée (*) 

 Catégorie 2 

 

Attention H373: Risque présumé 
d'effets graves pour les 
organes (**) à la suite 
d'expositions répétées 
ou d'une exposition 
prolongée (*) 

 
(*) Indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au 
même danger. 
(**) Indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus. 
 

Classe de danger Catégorie Pictogramme de 
danger 

Mention 
d'avertissement 

Mention de danger 

Danger pour la 
respiration 

Catégorie 1 

 

Danger H304: Peut être mortel 
en cas d'ingestion et de 
pénétration dans les 
voies respiratoires 

 Catégorie 2 

 

Attention H305: Peut être nocif en 
cas d'ingestion et de 
pénétration dans les 
voies respiratoires 

 
Les dangers pour l'environnement 
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Classe de danger Catégorie Pictogramme de 

danger 
Mention 

d'avertissement 
Mention de danger 

Toxicité (aiguë) pour 
le milieu aquatique 

Catégorie 1 

 

Attention H400: Très toxique pour 
les organismes 
aquatiques 

 Catégorie 2  
 H401: Toxique pour les 

organismes aquatiques 

 Catégorie 3   H402: Nocif pour les 
organismes aquatiques 

 
Classe de danger Catégorie Pictogramme de 

danger 
Mention 

d'avertissement 
Mention de danger 

Toxicité (chronique) 
pour le milieu 
aquatique 

Catégorie 1 

 

Attention H410: Très toxique pour 
les organismes 
aquatiques, entraîne des 
effets néfastes à long 
terme 

 Catégorie 2 

 

 H411: Toxique pour les 
organismes aquatiques, 
entraîne des effets 
néfastes à long terme 

 Catégorie 3   H412: Nocif pour les 
organismes aquatiques, 
entraîne des effets 
néfastes à long terme 

 Catégorie 4   H413: Peut être nocif à 
long terme pour les 
organismes aquatiques 
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Annexe 2 

Storage of Incompatible Chemicals  

This list includes only the most important examples. These chemicals react violently when 
they come into contact with each other and must not be stored together.Mixing incompatible 
chemicals in a waste container can form an explosive mixture, for example, nitric acid and 
ethanol. If a bottle broke in a waste storage area where incompatibles were present, the results 
could be disastrous. Remember: incompatible bottles of wastes should be stored separately. 
The objective is to avoid accidents in the laboratory. 

Subtance 
 

Incompatible with 

Acetic acid  Chromium oxide, nitric acid, perchloric acid, peroxides, 
permanganates, alcohol, ethylene glycol 

Acetic anhydride  Hydroxyl-containing compounds e.g. ethylene glycol, perchloric 
acid 

Acetone  Concentrated nitric acid and sulphuric acid mixtures, hydrogen 
peroxide 

Acetylene  Chlorine, bromine, fluorine, copper, silver, mercury 
Activated carbon  Calcium hypochlorite, oxidizing agents 
Alkali metals  Water, carbon tetrachloride and other halogenated alkanes, carbon 

dioxide, halogens. (Do not use water or foam extinguishers for 
fires involving these metals) 

Aluminium  All oxidizing agents, acids, alkalis, halogenated hydrocarbons, 
peroxides 

Aluminium alkyls  water 
Ammonia, liquid or gas  Mercury (e.g. in pressure gauges), chlorine, calcium hypochlorite, 

iodine, bromine, hydrogen fluoride 
Ammonium nitrate  Acids, powdered metals, flammable liquids, chlorates, nitrates, 

sulfur, fine-particulate organic or combustible materials 
Aniline  Nitric acid, hydrogen peroxide 
Arsenic materials  Any reducing agent 
Azides  Acids 
Bromine  see chlorine 
Calcium oxide  Water 
Carbon activated  Calcium hypochlorite, other oxidants 
Chlorine  Ammonia, acetylene, butadiene, butane, methane, propane, 

hydrogen, petroleum benzine, benzene, powdered metals 
Chlorates  Ammonium salts, acids, powdered metals, sulfur, fine-particulate 

organic or combustible substances 
Chromium (V1) oxide, 
chromic acid  

Acetic acid, naphthalene, camphor, glycerol, petroleum benzine, 
alcohols, flammable liquids 

Copper  Acetylene, hydrogen peroxide 
Cumene hydroperoxide  Acids, both organic and inorganic 
Cyanides  Acids 
Flammable liquids  Ammonium nitrate, chromium (VI) oxide, hydrogen peroxide, 

nitric acid, sodium peroxide, halogens, chromic acid. 
Fluorine  Extremely aggressive; store separately! Isolate from everything! 
Hydrazine  Hydrogen peroxide, nitric acid, any other oxidant 
Subtance Incompatible with 
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Hydrocarbons  butane, 
propane, benzene etc.  

Fluorine, chlorine, bromine, chromium (VI) oxide, sodium 
peroxide 

Hydrogen fluoride  Ammonia (laboratory gas or solutions) 
Hydrogen peroxide  Copper, chromium, iron, metals and metal salts, alcohols, acetone, 

organic substances, aniline, nitromethane, combustible substances 
(solid or liquid) 

Hydrogen sulphide  Fuming nitric acid, oxidizing gases 
Hypochlorites  Acids, activated carbon 
Iodine  Acetylene, ammonia (laboratory gas or solutions) 
Mercury  Acetylene, ammonia 
Nitrates and nitrites  Acids 
Nitric acid  Acetic acid, aniline, chromium (VI) oxide, prussic acid, hydrogen 

sulfide, flammable liquids and gases 
Nitroparaffins  Inorganic bases, amines 
Oxalic acid  Silver, mercury, mercury salts 
Perchloric acid  Acetic anhydride, bismuth and its alloys, alcohols, paper, wood, 

grease. oil, (all organics) 
Peroxides, organic  Acids (organic and inorganic), avoid friction, store cold. 
Phosphorus  Sulfur, compounds containing oxygen, e.g. chlorates, air, oxygen 
Phosphorus pentoxide  Alcohols, strong bases, water 
Potassium  Carbon tetrachloride,carbon dioxide, water 
Potassium chlorate  see chlorate 
Potassium perchlorate  see chlorate 
Potassium 
permanganate  

Glycerol, ethylene glycol, benzaldehyde, sulfuric acid 

Silver  Acetylene, oxalic acid tartaric acid, ammonium compounds 
Sodium  see alkali metals 
Sodium peroxide  Methanol, ethanol, glacial acetic acid, acetic anhydride, 

benzaldehyde, carbon disulfide, glycerol, ethylene glycol, ethyl 
acetate, methyl acetate, furfural 

Sulphides  Acids 
Sulphuric acid  Potassium chlorate, potassium perchlorate, potassium 

permanganate 
Sulphur  Metals, all oxidizing agents 
Zinc  All oxidizing agents, acids, alkalis, halogenated hydrocarbons, 

peroxides 
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Annexe 3 
 
Liste des mentions de danger H 
 
Mentions de danger relatives aux dangers physiques 
  
H200  Explosif instable 
H201  Explosif: danger d'explosion en masse 
H202  Explosif: danger sérieux de projection 
H203  Explosif: danger d'incendie, d'effet de souffle ou de projection 
H204  Danger d'incendie ou de projection 
H205  Danger d'explosion en masse en cas d'incendie 
H220  Gaz extrêmement inflammable 
H221  Gaz inflammable 
H222  Aérosol extrêmement inflammable 
H223  Aérosol inflammable 
H224  Liquide et vapeurs extrêmement inflammables 
H225  Liquide et vapeurs très inflammables 
H226  Liquide et vapeurs inflammables 
H227 Liquide combustible 
H228  Matière solide inflammable 
H240  Peut exploser en cas d'échauffement 
H241  Peut s'enflammer ou exploser en cas d'échauffement 
H242  Peut s'enflammer en cas d'échauffement 
H250  S'enflamme spontanément au contact de l'air 
H251  Matière auto-échauffante; peut s'enflammer 
H252  Matière auto-échauffante en grandes quantités; peut s'enflammer 
H260  Dégage, au contact de l'eau, des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément 
H261  Dégage, au contact de l'eau, des gaz inflammables 
H270  Peut provoquer ou aggraver un incendie; comburant 
H271  Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant 
H272  Peut aggraver un incendie; comburant 
H280  Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur 
H281  Contient un gaz réfrigéré; peut causer des brûlures ou blessures cryogéniques 
H290  Peut être corrosif pour les métaux 
 
Mentions de danger relatives aux dangers pour la santé  
 
H300  Mortel en cas d'ingestion 
H301  Toxique en cas d'ingestion 
H302  Nocif en cas d'ingestion 
H304  Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires 
H310  Mortel par contact cutané 
H311  Toxique par contact cutané 
H312  Nocif par contact cutané 
H314  Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires 
H315  Provoque une irritation cutanée 
H317  Peut provoquer une allergie cutanée 
H318  Provoque des lésions oculaires graves 
H319  Provoque une sévère irritation des yeux 
H330  Mortel par inhalation 
H331  Toxique par inhalation 
H332  Nocif par inhalation 
H334  Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation 
H335  Peut irriter les voies respiratoires 
H336  Peut provoquer somnolence ou vertiges 
H340  Peut induire des anomalies génétiques (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé 

qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) 
H341  Susceptible d'induire des anomalies génétiques (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement 

prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) 
H350  Peut provoquer le cancer (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre 

voie d'exposition ne conduit au même danger) 
H350i  Peut provoquer le cancer par inhalation. 
H351  Susceptible de provoquer le cancer (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé 

qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) 
H360  Peut nuire à la fertilité ou au fœtus (indiquer l'effet s'il est connu) (indiquer la voie d'exposition s'il 

est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) 
H360D  Peut nuire au fœtus. 
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H360Df  Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité. 
H360F  Peut nuire à la fertilité. 
H360Fd  Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus. 
H360FD  Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus. 
H361  Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus (indiquer l'effet s'il est connu) (indiquer la voie 

d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même 
danger) 

H361d  Susceptible de nuire au fœtus. 
H361f  Susceptible de nuire à la fertilité. 
H361fd  Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus. 
H362  Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel 
H370  Risque avéré d'effets graves pour les organes (ou indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus) 

(indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne 
conduit au même danger) 

H371  Risque présumé d'effets graves pour les organes (ou indiquer tous les organes affectés, s'ils sont 
connus) (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition 
ne conduit au même danger) 

H372  Risque avéré d'effets graves pour les organes (indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus) à 
la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (indiquer la voie d'exposition s'il est 
formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) 

H373  Risque présumé d'effets graves pour les organes (indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus) 
à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (indiquer la voie d'exposition s'il est 
formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) 

 
Mentions de danger relatives aux dangers pour l’environnement  
 
H400  Très toxique pour les organismes aquatiques 
H410  Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme 
H411  Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme 
H412  Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme 
H413  Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour les organismes aquatiques 
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Liste des conseils de prudence P 
 
Conseils  de prudence généraux 
 
P101  En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. 
P102  Tenir hors de portée des enfants. 
P103   Lire l’étiquette avant utilisation. 
 
Conseils  de prudence – Prévention 
 
P201  Se procurer les instructions avant utilisation. 
P202  Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. 
P210  Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. — Ne pas 

fumer. 
P211  Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition. 
P220  Tenir/stocker à l’écart des vêtements/.../matières combustibles 
P221  Prendre toutes précautions pour éviter de mélanger avec des matières combustibles... 
P222  Ne pas laisser au contact de l’air. 
P223  Éviter tout contact avec l’eau, à cause du risque de réaction violente et d’inflammation spontanée. 
P230  Maintenir humidifié avec... 
P231  Manipuler sous gaz inerte. 
P232  Protéger de l’humidité. 
P233  Maintenir le récipient fermé de manière étanche. 
P234  Conserver uniquement dans le récipient d’origine. 
P235  Tenir au frais. 
P240  Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. 
P241  Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d’éclairage/.../antidéflagrant. 
P242  Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. 
P243  Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. 
P244  S’assurer de l’absence de graisse ou d’huile sur les soupapes de réduction. 
P250  Éviter les abrasions/les chocs/.../les frottements. 
P251  Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage. 
P260  Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. 
P261  Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. 
P262  Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. 
P263  Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/pendant l’allaitement. 
P264  Se laver les .mains et la peau soigneusement après manipulation. 
P270  Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. 
P271  Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. 
P272  Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. 
P273  Éviter le rejet dans l’environnement. 
P280  Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des 

yeux/du visage. 
P281  Utiliser l’équipement de protection individuel requis. 
P282  Porter des gants isolants contre le froid/un équipement de protection du visage/des yeux. 
P283  Porter des vêtements résistant au feu/aux flammes/ignifuges. 
P284  Porter un équipement de protection respiratoire. 
P285  Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire. 
P231+P232  Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l’humidité. 
P235+P410  Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire. 
 
Conseils  de prudence – Intervention 
 
P301  En cas d'ingestion : ... 
P302  En cas de contact avec la peau : ... 
P303  En cas de contact avec la peau (ou les cheveux) : ... 
P304  En cas d'inhalation : ... 
P305  En cas de contact avec les yeux : ... 
P306  En cas de contact avec les vêtements : ... 
P307  En cas d'exposition : ... 
P308  En cas d’exposition prouvée ou suspectée: ... 
P309  En cas d’exposition ou d'un malaise: ... 
P310  Appeler immédiatement un CENTRE ANTI-POISON ou un médecin. 
P311  Appeler un CENTRE ANTI-POISON ou un médecin. 
P312  Appeler un CENTRE ANTI-POISON ou un médecin en cas de malaise. 
P313  Consulter un médecin. 
P314  Consulter un médecin en cas de malaise. 
P315  Consulter immédiatement un médecin. 
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P320  Un traitement spécifique est urgent (voir ... sur cette étiquette). 
P321  Traitement spécifique (voir ... sur cette étiquette). 
P322  Mesures spécifiques (voir ... sur cette étiquette). 
P330  Rincer la bouche. 
P331  NE PAS faire vomir. 
P332  En cas d’irritation cutanée: 
P333  En cas d’irritation ou d’éruption cutanée: 
P334  Rincer à l’eau fraîche/poser une compresse humide. 
P335  Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau. 
P336  Dégeler les parties gelées avec de l’eau tiède. Ne pas frotter les zones touchées. 
P337  Si l’irritation oculaire persiste: 
P338  Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement 

enlevées. Continuer à rincer. 
P340  Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut 

confortablement respirer. 
P341  S'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans 

une position où elle peut confortablement respirer. 
P342  En cas de symptômes respiratoires: 
P350  Laver avec précaution et abondamment à l’eau et au savon. 
P351  Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. 
P352  Laver abondamment à l’eau et au savon. 
P353  Rincer la peau à l’eau/se doucher. 
P360  Rincer immédiatement et abondamment avec de l’eau les vêtements contaminés et la peau 

avant de les enlever. 
P361  Enlever immédiatement les vêtements contaminés. 
P362  Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation 
P363  Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. 
P370  En cas d’incendie: 
P371  En cas d’incendie important et s’il s’agit de grandes quantités: 
P372  Risque d’explosion en cas d’incendie. 
P373  NE PAS combattre l’incendie lorsque le feu atteint les explosifs. 
P374  Combattre l’incendie à distance en prenant les précautions normales. 
P375  Combattre l’incendie à distance à cause du risque d’explosion. 
P376  Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. 
P377  Fuite de gaz enflammé: Ne pas éteindre si la fuite ne peut pas être arrêtée sans danger. 
P378  Utiliser ... pour l’extinction. 
P380  Évacuer la zone. 
P381  Éliminer toutes les sources d’ignition si cela est faisable sans danger. 
P390  Absorber toute substance répandue pour éviter qu’elle attaque les matériaux environnants. 
P391  Recueillir le produit répandu. 
P301+P310  EN CAS D’INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un 

médecin. 
P301+P312  EN CAS D’INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de 

malaise. 
P301+P330+P331  EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. 
P302+P334  EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: rincer à l’eau fraîche/poser une compresse 

humide. 
P302+P350  EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver avec précaution et abondamment à l’eau 

et au savon. 
P302+P352  EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau et au savon. 
P303+P361+P353  EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les 

vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher. 
P304+P340  EN CAS D’INHALATION: transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au repos 

dans une position où elle peut confortablement respirer. 
P304+P341  EN CAS D’INHALATION: s'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur 

et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. 
P305+P351+P338  EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant 

plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent 
être facilement enlevées. Continuer à rincer. 

P306+P360  EN CAS DE CONTACT AVEC LES VÊTEMENTS: rincer immédiatement et 
abondamment avec de l’eau les vêtements contaminés et la peau avant de les enlever. 

P307+P311  EN CAS d’exposition: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 
P308+P313  EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin. 
P309+P311  EN CAS d’exposition ou de malaise: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 
P332+P313  En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin. 
P333+P313  En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. 
P335+P334  Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau. Rincer à l’eau fraîche/poser une 

compresse humide. 
P337+P313  Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. 
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P342+P311  En cas de symptômes respiratoires: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 
P370+P376  En cas d’incendie: obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. 
P370+P378  En cas d’incendie: utiliser ... pour l’extinction. 
P370+P380  En cas d’incendie: évacuer la zone. 
P370+P380+P375  En cas d’incendie: évacuer la zone. Combattre l’incendie à distance à cause du risque 

d’explosion. 
P371+P380+P375  En cas d’incendie important et s’il s’agit de grandes quantités: évacuer la zone. Combattre 

l’incendie à distance à cause du risque d’explosion. 
 
Conseils  de prudence – Stockage 
  
P401  Stocker ... 
P402  Stocker dans un endroit sec. 
P403  Stocker dans un endroit bien ventilé. 
P404  Stocker dans un récipient fermé. 
P405  Garder sous clef. 
P406  Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en ... avec doublure intérieure résistant 

à la corrosion. 
P407  Maintenir un intervalle d’air entre les piles/palettes. 
P410  Protéger du rayonnement solaire. 
P411  Stocker à une température ne dépassant pas ... °C/... °F. 
P412  Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. 
P413  Stocker les quantités en vrac de plus de ... kg/... lb à une température ne dépassant pas ... °C/... °F. 
P420  Stocker à l’écart des autres matières. 
P422  Stocker le contenu sous ... 
P402+P404  Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. 
P403+P233  Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. 
P403+P235  Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. 
P410+P403  Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé. 
P410+P412  Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. 
P411+P235  Stocker à une température ne dépassant pas ... °C/... °F. Tenir au frais. 
 
Conseils  de prudence – Elimination 
 
P501  Éliminer le contenu/récipient dans .. 
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 Annexe 5 
 
Extractor® EtBr system 
Ethidium Bromide (EtBr) Waste Reduction System 
 

 
   
The Extractor system is a one-step filtration funnel device for the rapid removal of ethidium 
bromide from gel-staining solutions. 
This disposable unit contains an activated carbon matrix, which removes >99% of ethidium 
bromide from electrophoretic buffer quickly and easily. Each device can decontaminate up to 
10 litres of gel staining solution. After filtration, the decontaminated solution can be safely 
poured down the laboratory drain.  
 
The Extractor funnel device fits most standard laboratory flasks and bottles (neck size 33-
45mm), and the unit includes a cap for storage between uses. The polypropylene housing is 
chemically resistant to organics. Also included in the package are glass fibre prefilters, which 
remove gel peices and other debris to avoid premature clogging of the carbon filter.  
 
Ordering Information - Extractor® Ethidium Bromide (EtBr ) Waste Reduction System 
 
Description   Quantity/Pack  Catalogue Number 
Extractor - Starter Pack  2  10 448 030 
Extractor - Standard Pack  6  10 448 031 
 
 
Ethidium Bromide Extractor Protocol  
 
http://www.whatman.com/ExtractorEtBrSystem.aspx#10448030 
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Annexe 4 
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Règles de sécurité biologique pour le DBMV : 
 
1) Travail avec la terre : 
Dans les différents groupes du département, l’utilisation de terre est courante.  La terre 
employée est un terreau universel acheté en jardinerie. 
Pour les besoins de notre département, notre jardiner procède à un traitement thermique 
de la terre dans un four durant 2 heures à 100 degrés. Ce traitement thermique est 
suffisant pour tuer les œufs d’insectes indésirables mais ne l’est pas pour stériliser la terre. 

 
Le risque biologique pour les employés concernant l’utilisation de ce terreau est le 
tétanos. Cette maladie grave est une toxi-infection dûe à une infection locale par la 
bactérie Clostridium tetani produisant une toxine, la tétanospasmine, ciblant le système 
nerveux central. Ce risque est faible avec de la terre conditionnée par les jardineries, et 
peut être prévenu par la vaccination. Tous les employés de l’UniL travaillant avec de la 
terre ont droit à une vaccination offerte contre le tétanos. Un rappel du vaccin est 
préconisé tous les 20 ans. Il est également offert par l’UniL. Pour bénéficier de cette 
vaccination il faut s’adresser au service infirmier de santé au travail de l’UNIL, soit par 
email : infirmierst@unil.ch soit par téléphone au 2578. 

 
 

En l’absence de vaccination, les utilisateurs peuvent limiter ce risque avec le port de gants 
nitriles classés III lorsqu’il y a présence de lésions aux mains. En effet, toute effraction 
cutanée, même minime, contaminée par la terre, peut être la porte d'entrée des spores 
tétaniques. 
Concernant la procédure d’élimination de la terre usagée :  
Les sacs de déchets de terre sont stérilisés par notre jardinier dans une étuve prévue à cet 
effet dans nos serres. 

 
2) Travail avec Spodoptera littoralis : 
Le laboratoire du Professeur Philippe Reymond est un laboratoire travaillant avec des 
larves de Spodoptera littoralis. Cet insecte est considéré comme un organisme nuisible 
pour l’environnement. Pour cette raison, les laboratoires 5401/5450/1415/1416 du 
groupe sont classés P2.  
Les laboratoires ayant cette classification nécessitent des mesures de sécurité spécifiques : 
Tout nouveau membre engagé dans le groupe du Professeur Reymond reçoit une 
formation spécifique donnée par le Pr. Reymond pour travailler de façon sûre avec 
Spodoptera littoralis.  
Le port de la blouse est obligatoire. 
Les blouses de laboratoire P2 doivent être traitées séparément des autres blouses du 
département avant leur nettoyage. Spodoptera littoralis a la spécificité d’être sensible au 
froid à tous les stades de sa croissance. Afin de détruire Spodoptera littoralis, la veille du 
ramassage des sacs de blouses sales par la blanchisserie, les blouses P2 doivent être 
congelées à -20°C durant la nuit. Le lendemain, elles peuvent être mises à nettoyer dans 
les sacs prévus à cet effet avec les autres blouses P1. 
 
Les autres membres du département doivent être attentifs à ne pas entrer et ressortir de 
ces laboratoires avec des larves de Spodoptera littoralis. 
Tous les sacs de déchets biologiques P2 prévus pour l’autoclavage doivent être identifiés 
avec le symbole BIOHAZARD. 
Pour la destruction de Spodoptera, quel que soit leur stade de croissance : les larves 
doivent être congelées à -20°C dans des récipients hermétiques.  Ensuite, elles sont 
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placées dans les sacs à déchets biologiques P2 afin d’être autoclavées avec le reste des 
déchets biologiques. 

 
 
 
Nous	 rappelons	 qu’il	 est	 déconseillé	 de	 travailler	 seul	 dans	 un	 laboratoire	 s’il	 n’y	 a	
personne	à	proximité,	du	fait	de	la	présence	de	produits	potentiellement	dangereux	ainsi	
que	 de	 ne	 pas	 avoir	 accès	 à	 une	 assistance	 immédiate	 après	 un	 accident	 ou	 dans	 une	
situation	critique.	Par	conséquent,	 il	est	de	votre	 responsabilité	d’organiser	votre	 travail	
au	laboratoire	avec	l’aval	de	votre	superviseur	de	façon	à	limiter	au	maximum	les	risques.	
Par	ailleurs,	en	cas	d’urgence,	nous	rappelons	les	numéros	des	urgences	24/24	de	l’UNIL:	
	
-	Composer	le	115	depuis	n’importe	quel	poste	fixe	de	l’UNIL;	
-	Composer	le	021/692.20.00	depuis	un	téléphone	portable.		
	


