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1.1 L’historique

Des besoins, des lacunes :

Des conditions déplorables pour les collectes de produits chimiques dans 
les écoles

Des accidents répétés avec des produits chimiques dans le laboratoire de 
l'école

Manque de soutien aux enseignants

Des solutions :

Notice A09 pour les écoles de Chemsuisse

Directives du canton de Zurich pour les écoles primaires et secondaires

Campagne de sensibilisation SGH pour les écoles avec des exemples

Visites des écoles par les inspecteurs en chimie
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1.2 L’idée

Objectif :

Un guide national définissant comment manipuler en toute sécurité les 
produits chimiques,

Selon l’état de la technique - dans les trois langues nationales : D, F, I

Reconnu par l'OFSP, l'OFEV, le SECO et les enseignants

Hardcopy et PDF (=> https://www.chemsuisse.ch/files/223/FR-Leitfaden-
Schulen/1033/Guide-chimie.pdf )

Groupe visé:

Les enseignant.e.s, les assistant.e.s, les dirigeant.e.s d’établissements 
scolaires 

Enseignement secondaire I et II

https://www.chemsuisse.ch/files/223/FR-Leitfaden-Schulen/1033/Guide-chimie.pdf
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1.3 La genèse

Groupe de travail Chemsuisse

Représentants des offices fédéraux

Représentants des offices cantonaux des produits chimiques

Représentants des établissements d'enseignement

Prérequis

Accord du canton de Zurich pour mettre à jour et "helvétiser" ses lignes 
directrices
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2.1 Sécurité au travail, protection de la santé et de l'environnement

=> Tâches des écoles

Exécution du principe de précaution (article 8 de la loi sur les produits 
chimiques)

Création et mise en œuvre d'un concept de sécurité (directives EKAS 
et ASA, SUVA) avec des règles détaillées 

Désignation d'un responsable de la sécurité, d'une personne de contact 
pour les produits chimiques et, si nécessaire un responsable de la 
biosécurité et expert en radioprotection

Gestion responsable de l'achat et de la collecte des produits chimiques 
(liste des produits chimiques, élimination, autorisation d'accès)

Formation à la sécurité chimique, biologique et radioprotection

Mesures de protection
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2.1 Sécurité au travail, protection de la santé et de l'environnement

Principes

Les écoles sont considérées comme des entreprises !

En tant qu'employeur, vous devez respecter les exigences légales selon

- La loi sur l’assurance-accidents (LAA)

- si nécessaire, les ordonnances sur la protection de l'emploi des jeunes et de la maternité 

ainsi que le droit de l'environnement et d'autres décrets juridiques spécifiques sur les produits 

chimiques, les micro-organismes et les substances radioactives pour les employés, 

c'est-à-dire les enseignants. 

Problème

Les étudiants ne sont pas des employés !

Toutefois, il existe un devoir de protection et de surveillance des élèves

(https://www.bfu.ch/fr/services/aspects-juridiques/qu-est-ce-que-le-devoir-de-garde-des-

enseignants-quelle-res-ponsabilite-portent-ils )!

https://www.bfu.ch/fr/services/aspects-juridiques/qu-est-ce-que-le-devoir-de-garde-des-enseignants-quelle-res-ponsabilite-portent-ils
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2.2 Manipulation en toute sécurité des produits chimiques

Il est nécessaire d’avoir des règles pour :

- la mise en place de la collecte, 
de la préparation des produits chimiques 
et des salles de classe
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2.2 Manipulation en toute sécurité des 
produits chimiques

Il est nécessaire d’avoir des règles 
pour :

- la préparation des cours

Annexe J, p. 85
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2.2 Manipulation en toute sécurité des 
produits chimiques

Il est nécessaire d’avoir des règles 
pour :

- le comportement des élèves

Annexe A, p. 54
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2.2 Manipulation en toute sécurité des produits chimiques

Il est nécessaire d’avoir des règles pour :

- Les produits chimiques autorisés

Annexe E, p. 70 - 73
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2.2 Manipulation en toute sécurité des produits chimiques

Il est nécessaire d’avoir des règles pour :

- l’achat des produits chimiques

Annexe M, p. 93



2.2 Manipulation en toute sécurité des produits chimiques

Il est nécessaire d’avoir des règles pour :

- la déclaration de danger, donc Étiquettes SGH standard 
pour les "produits chimiques de laboratoire"

13

Phrases de risque -H

N° -H n'est pas obligatoire

*pour mélanges: nom commercial

*nom de la substance

Pictogramme(s)

fabricant (ou de l’importateur)

Phrases de précaution -P

Mot de signalisation
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2.2 Manipulation en toute sécurité des produits chimiques

Environnement

nouveau

Risques physiques

Santé

nouveau

nouveau nouveau

(nouveau)

Mot de signalisation

- Attention

- Danger

Prévention du danger

Phrases de risque -H

H200: Risques physiques

H300: Santé

H400: Environnement

Principes de précaution

Phrases de précaution -P

P100: Général

P200: Prévention

P300: Réaction

P400: Stockage

P500: Elimination

Éléments pour l'étiquetage des dangers
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2.2 Manipulation en toute sécurité des produits chimiques

Classe de toxicité – ancienne description UE

Plus jamais ça!
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2.2 Manipulation en toute sécurité des produits chimiques

Il est nécessaire d’avoir des règles pour :

- l’enregistrement des informations de sécurité, ainsi que
La fiche de sécurité (16 §)
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2.2 Manipulation en toute sécurité des produits chimiques

Et / ou

- pour la préparation d’une fiche de 
données de produit, une fiche de 
données de sécurité simplifiée
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2.2 Manipulation en toute sécurité des produits chimiques

Il est nécessaire d’avoir des règles pour :

- L’emballage des produits chimiques

• Si possible, l’emballage d’origine

• Pas de transvasement dans des récipients destinés aux denrées alimentaires, aux 
médicaments, aux cosmétiques ou aux aliments pour animaux

• Produits chimiques reconditionnés:

✓Décris clairement et correctement

✓Dans un contenant adapté aux produits chimiques

✓Acides concentrés (saumure, ac. Sulfurique): verre

✓Soude et potasse: plastique

✓Produits sensibles à la lumière (Ether): verres bruns
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2.2 Manipulation en toute sécurité des produits chimiques

NON!

Produits chimiques dans des bouteilles courantes

Réactions d’efflorescence
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2.2 Manipulation en toute sécurité des produits chimiques

Il est nécessaire d’avoir des règles pour :

p. 21

Déchets chimiques 
étiquetés dans un bac 
de rétention

- La collecte et l’élimination de déchets
chimiques et de vieux produits chimiques
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• Appel d’urgence 144 / Médecin / contacter Tox Info Schweiz 

• Mesures de premiers secours indispensables sur l'étiquette et dans la fiche 
de données de sécuritéEtikette: P-Sätze

✓ Fiche de données de sécurité: §4 & 6

2.2 Manipulation en toute sécurité des produits chimiques

Il est nécessaire d’avoir des règles pour :

- Les premiers secours en cas d’accident avec des 
produits chimiques

Il est du devoir de l'école (de l'entreprise) de former les 
employés recrutés localement aux mesures
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2.3 Manipulation en toute sécurité des préparations animales / des 
micro-organismes / des sources de rayonnement

• Conservation au trioxyde d'arsenic jusque dans les années 80

✓ Trioxyde d’arsenic : CMR

✓ L'arsenic se diffuse dans toutes les parties de l'animal

• Depuis 1990, il n'est généralement plus fait usage d'arsenic, les 
préparations animales sont sans arsenic et sans biocides
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2.3 Manipulation en toute sécurité des préparations animales / des 
micro-organismes / des sources de rayonnement

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4

z.B. E. coli, levure de 
boulanger, bactéries des 
yaourts

z.B. Salmonella, Listeria, 
Influenza

z.B. HIV, Tuberculose, Peste z.B. Ebola, Variole, 
Marburgviren

Pas de risque Risque faible Risque moyen Risque haut

Classe de risque 1 Classe de risque 2 Classe de risque 3 Classe de risque 4

Niveau de sécurité le plus 
faible!

Niveau de sécurité le plus fort!

Ebola-Virus
HIV-VirusSalomonellaE. coli

Micro-organismes

Action
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2.3 Manipulation en toute sécurité des préparations animales / des 
micro-organismes / des sources de rayonnement

Uranpechblende Thorit

Informations générales sur la radioprotection
• Sources de rayonnement
✓ Minéraux radioactifs : Uranium pechblende, Thorite
✓ Équipement de radiographie

• Danger
✓ Rayonnement externe
✓ Irradiation interne : absorption de poussière ou abrasion !
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3. Produits chimiques : Quels produits sont problématiques ou 
interdits?

Cf. Annexe (Chp. 2.1.3 et Annexe E)

3.1 Produits interdits

• Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, 
ORRChim

• Adoption des interdictions de l’UE

• ORRChim v.a. Annexe 1.17 contrôle tous les deux ans

− https://www.admin.ch/opc/fr/classified-
compilation/20021520/index.html

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20021520/index.html
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3.1 Produits interdits
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3.2 Produits problématiques

Produits problématiques : NON INTERDITS!

Les produits chimiques ayant la classification suivante

• Toxicité aiguë Cat. 1&2 : H300, H310, H330

• Cancérogène : H350, H351

• Toxique pour la reproduction : H360, H361 (grossesse !)

• Dommages causés par les cellules germinales : H340, H341

• Sensibilisation : H317, H334

• Extrêmement inflammable : H220, H224

• Explosif : H200 à H205

• Réaction dangereuse avec l'eau : EUH029, EUH032, H260

• La pollution de l'eau : H400, H410
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3.2 Produits problématiques / Mélange

Produit non souhaité Possible remplaçant

Acide formique 95-100% Acide formique 85%

Benzène (interdit!) Xylène

Nitrate de plomb Sels de fer ou d’argent

Diéthyléther (Ether) Petroléther

Formaldéhyde (Agent de conservation) Alcool 70%

Potassium Lithium, Natrium

Methanol Ethanol

n-Hexane n-Heptane

Phénolphtaleïne, solide Phénolphtaleïne, diluée Lsg. (<0.1%)

Oxyde de mercure (Thermolyse) Oxyde d’argent, Iodine pentoxide

Toluène Xylène
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3.3. Achat de produits chimiques

• Garder une vue d'ensemble, réduire les stocks anciens et 
excédentaires

• Acheter en fonction de la demande 

• Eviter les risques

✓STOP: Substitution, solutions Techniques et 
Organisationnelles, mesures de protection Personnelle

• Conserver la fiche de données de sécurité
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PRINCIPE STOP

Préférer des produits moins dangereux. Utiliser un dispositif de protection.

Interdire l'entrée.

Réduire la durée du séjour.
Utilisation d'équipements de protection 

individuelle. Suivez les instructions.

Substitution
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PRINCIPE STOP

Efficacité (niveau de protection) 

HAUT FAIBLE

Substitution
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3.4. Stockage
Cf. Annexe (Chp. 2.1.4 et 2.2.3)

• Collecte et Stockage des produits chimiques
• Fiches de données de sécurité actuelles (électroniques ou papier)

• Liste des produits
✓ Type, quantité, âge, propriétés, lieu de stockage
✓ Produits H300 ou H301, suivre les quantités
✓ D-GISS, CHEmac-win (en allemand seulement)

(Gefahrstoffinformations- und
Chemikalienverwaltungssystem)
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3.4. Stockage

• Collecte et Stockage des produits chimiques
• Lieu
✓ Salle de stockage ou de préparation séparée

• Ventilation des armoires chimiques
✓ Ventilation constante pour les acides volatils, les bases et les liquides 

inflammables (Renouvellement d'air 10)
✓ Exception : petites quantités jusqu'à 20L dans des conteneurs étanches

• Ventilation insuffisante
✓ Odeur dans la pièce et le rangement
✓ Efflorescence et dépôts sur les bouteilles et les conteneurs
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3.4. Stockage

• Principes pour le stockage des produits chimiques
• Non accessible aux personnes non autorisées (étudiants)

• Pause : ne laissez aucun produit chimique sans surveillance

• Les produits chimiques problématiques toujours sous clé et protégés 
contre le vol

• Respecter l'obligation de stocker ensemble et séparément des autres 
produits (produits chimiques, denrées alimentaires, médicaments et 
aliments pour animaux)

• Panneaux d'avertissement (armoires et locaux de stockage)
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3.4. Stockage

p. 14

Informations sur le stockage des produits chimiques 

et sur les produits chimiques dont le stockage est 

problématique (acide formique 98-100%, éther 

diéthylique, potassium, sodium, acide picrique, ...)
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3.4. Stockage

• Stockage : Conditions de stockage regroupé

Groupe de 
produits

Acides Bases Solvant /
Liquides inflammables

Autres produits
chimiques /
Solides

Exemple Acide chlorhydrique Soude Alcools Sels

Acide sulfurique Potasse Ether Natrium

*Acide nitrique Solutions 
d’ammoniac

Hydrocarbures

*Peroxyde d’hydrogène Javel Acide acétique concentré

Remarque Armoire ventilée au 
maximum.

Il est avantageux 
de se raccorder à 
la ventilation.

Armoire en matériau ignifuge et ventilée au 
minimum.

Substances particulièrement 
dangereuses : armoire  
verrouillable .

Des bacs de collecte séparés doivent être prévus pour l'acide nitrique et le peroxyde d'hydrogène concentrés. 
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3.4. Elimination
Cf. annexe (Chp. 2.3.4)

• Améliorer la collecte des produits chimiques
• Inspection périodique (tous les 1 à 2 ans) 

✓ Les produits chimiques suivants

✓ vieux (qualité !) 

✓ excédent, non utilisé 

✓ interdits

✓ les matières radioactives utilisées (par exemple, l'acétate d'uranyle)

• Produits chimiques dans des conteneurs non sécurisés ou anciens

✓ Récipients alimentaires

✓ Étiquettes illisibles

✓ Brouillard, efflorescence
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3.4. Elimination

Arsenic

Benzène

Mercure

….

Ici, il faut faire le vide !
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3.4. Elimination
Cf. Annexe (Chp. 2.5)

• Collecte des déchets chimiques
Groupe A B C D

Type Solutions aqueuses contenant 
des métaux lourds

Solvants sans halogènes Solvants halogénés Vieux produits chimiques, 
résidus chimiques

Exemples Solutions avec des composés de 
plomb, chrome, mercure, 

argent, nickel, cobalt, cuivre

Alcools, acétone, toluène, 
hydrocarbures

Dichlormethane Divers

Stockage Bidon dans le bac de rétention, 
ventilation

Bidon dans le bac de 
rétention, ventilation

Bidon dans le bac de 
rétention, ventilation

Laisser dans l'emballage, 
regrouper dans une caisse 

en plastique, aérer

Remarque Respectez les exigences relatives au stockage conjoint.
Stocker les déchets chimiques et les produits chimiques usagés à un endroit inaccessible aux personnes non autorisées.

Les déchets chimiques sont généralement des déchets dangereux.

Description, marquage Solutions salines inorganiques -
avec métaux lourds -

Déchets organiques liquides 
- sans halogène -

Déchets organiques liquides 
– avec halogènes -

-

Flüssige organische Abfälle
- Halogenfrei –

Flüssige organische Abfälle
- mit Halogenen –

Anorganische Salzlösungen
- mit Schwermetallen –

Marquage des déchets
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3.4. Elimination

Déchets chimiques étiquetés dans un  
bac de rétention

NON !
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3.4. Elimination
Cf. Annexe (Chp. 2.5.3)

• Traitement des déchets de produits chimiques

• Déchets spéciaux

• Prise en charge par une entreprise d’élimination

− www.abfall.ch
• Document de suivi (>50kg de déchets dangereux, y compris le 

conteneur)

• Nous déconseillons vivement le "transport par soi-même" des 
déchets chimiques

http://www.abfall.ch/
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3.4. Elimination

Conseils et astuces pour le rangement

• Liste positive - qui d'autre veut quoi (points avec abréviation)

• Condition : Il est correctement marqué par l'enseignant qui 
veut encore le produit chimique !

• Question : L'expérience fonctionne-t-elle avec ce produit 
chimique ?

Expérience : plus de 80% du stock peut être éliminé sans 
discussion avec le corps enseignant !
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3.4. Enlèvement des déchets chimiques et des vieux produits 
chimiques

Cf. Annexe (Chp. 2.5.3)

• Les déchets chimiques sont des déchets dangereux et sont soumis à la 
réglementation sur les déchets et les marchandises dangereuses

• Le respect de ces règles est exigeant :

- N° d’exploitant, Documents de suivi

- Pour les contenants et emballages, il existe des règles strictes

(Par ex. Emballages plastiques de moins de 5 ans, …)

• Le non-respect de ces règles peut avoir des conséquences coûteuses

Expérience : La collecte par une entreprise d'élimination des déchets 
garantit un transport correct et une élimination professionnelle et est 
probablement moins chère dans l'ensemble !



44

4. Situation actuelle et perspectives

• La campagne d'information des écoles sur le NLFS se poursuit jusqu'à la mi 
2021

• De nombreux cantons envoient le guide - en raison de la COVID-19, peu de 
manifestations d'information ont lieu

• Un guide "Travailler et concevoir des textiles" doit être élaboré - ils 
travaillent aussi avec des produits chimiques et il y a des déchets chimiques 
=> lorsque vous rangez la pièce de classe, demandez toujours à votre 
professeur - et n'oubliez pas les gardiens !  (Préimpression de la version ZH 
disponible sur demande)

MERCI pour votre attention!!!

Des questions ???


