Laboratoire de chimie en collège
L’enseignement des sciences expérimentales au collège nécessite l’emploi de produits
chimiques. Cet emploi implique de respecter quelques règles de rangement et de sécurité dans
les laboratoires et les salles de TP. Ce texte précise ou rappelle quelques principes généraux et
fournit des liens vers des documents qui permettent d’approfondir le sujet.

A. Principes généraux
En premier lieu, il est nécessaire de tenir un inventaire de l’ensemble des produits possédés
par le laboratoire. Au fur et à mesure des années, cet inventaire devra permettre de connaître
les dates d’arrivées des produits, les quantités utilisées chaque année, les produits peu ou pas
utilisés. Cet inventaire deviendra alors un outil précieux de gestion des stocks.
Les produits doivent être rangés dans des locaux inaccessibles aux élèves dans des armoires
fermées à clef. Les nouveaux programmes de collèges ne mettent pas en œuvre de produits
organiques dangereux et volatils (mis à part, éventuellement, le « kit nylon »). L’utilisation
d’armoires ventilées ne semble plus une nécessité. Toutefois, les équipes qui souhaitent
conserver des produits organiques volatils et/ou dangereux doivent prévoir ce type d’armoire.
Il est nécessaire de contrôler l’étiquetage de l’ensemble des produits. On veillera notamment à
ce qu’apparaissent sur les flacons des différentes préparations :
- le nom explicite du produit,
- sa concentration,
- le pictogramme de danger correspondant.
Il faut prévoir l’élimination des produits inutiles, des produits dans des récipients non
étiquetés ou des récipients en mauvais état (ex. : boîtes rouillées). Il sera sans doute nécessaire
de passer par une société spécialisée dans l’enlèvement des produits chimiques. Une collecte
est organisée pour les lycées et financée par la région. Il n’existe pas de dispositif similaire au
niveau du département.
Les balances électroniques de précision sont sans doute les appareils les plus volés dans les
établissements, il faut être très attentif à leur rangement.
Enfin, n’oublions pas que la sécurité en chimie est d’abord et avant tout une question de bon
sens…

B. Documentation
1. Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des
établissements d'enseignement
Sur le site de l’observatoire (http://ons.education.gouv.fr/), vous trouverez dans l’onglet
publications au chapitre activités expérimentales, un fascicule de 6 pages sur la prévention du
risque chimique.
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2. Institut National de Recherche et de Sécurité
Sur le site de l’INRS (http://www.inrs.fr/), sélectionnez l’onglet se documenter, puis tapez ED
1506 dans la zone de recherche, vous accédez alors à un dossier très complet intitulé :
Laboratoires d’enseignement en chimie.

3. Bulletin de l’Union des Physiciens
Le numéro 829 du BUP de décembre 2000 était consacré à la sécurité, vous pouvez retrouver
les différents articles de cette publication en utilisant la base de données en ligne de l’Union
des
Professeurs
de
Physique
et
de
Chimie
à
l’adresse
suivante :
http://www.udppc.asso.fr/bupdoc/index.php.

4. Sociétés d’enlèvement et de traitement des déchets chimiques
Voici les adresses de deux sociétés de traitement et d’enlèvement des déchets et produits
chimiques (il en existe d’autres) :
LABO SERVICES
Centre de reconditionnement et de retraitement des déchets chimiques
Route de la centrale
BP 98
69702 GIVORS CEDEX
Tel : 04 72 49 24 24
FAX: 04 72 49 24 93

IMPACT ENVIRONNEMENT SERVICE
Centre de transit de déchets toxiques et produits de laboratoire
Avenue Aristide Berges
ZAC des Peupliers
38420 DOMENE
Tel : 04 76 77 53 80
Fax : 04 76 77 53 83
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