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Ce dossier présente de façon succincte en quoi consiste une démarche de prévention des risques
professionnels dans le laboratoire, ses enjeux et l'approche préconisée pour sa mise en œuvre. Tous
les acteurs devront travailler ensemble pour mettre en place les actions de prévention adaptées et
efficaces. Nous ferons un bilan des moyens disponibles pour assurer la sécurité des personnes avec
l’objectif de proposer une solution adaptée à la spécificité de chaque poste de travail.
Tout d’abord, un bilan très minutieux des produits utilisés dans le laboratoire doit être fait afin de
déterminer l’équipement le mieux adapté pour la protection des manipulateurs.

UN BILAN EN 6 PHASES :

1> Rédaction de la liste des produits inflammables ou dangereux utilisés dans le laboratoire ainsi
que leurs encombrements pour définir les volumes des armoires de stockage.
2> Classification de ces éléments en fonction des dangers qu’ils représentent.
3> Etude de possibilité de remplacer certains de ces produits par des équivalents moins dange-
reux quand cela s’avère possible.
4> Détermination du matériel de protection approprié pour limiter au maximum les conséquences
sur la santé des personnes utilisatrices.
5> Etude technique de faisabilité de l’aménagement par des personnes compétentes en installa-
tion de matériel de laboratoire (installateur de matériel de laboratoire, bureau d’études technique,
etc.).
6> Transcription de cette implantation sur le plan d’évacuation pour donner les zones à risques aux
services de secours en cas d’intervention urgente.

1> Liste et volumes de produits pour le stockage :

Cette liste servira à faire un état des lieux des risques à prendre en compte. Les volumes détermi-
neront les dimensions des armoires de stockage.
Ces armoires peuvent être de 3 types :
- pour le stockage des produits inflammables (norme NF EN 14470.1),
- pour le stockage des produits corrosifs,
- pour le stockage des produits toxiques.
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Une attention particulière sera portée sur les effets dangereux du mélange de certaines vapeurs

entre elles qui peuvent être particulièrement nocives sur la santé des personnes. L’avis du méde-
cin du travail ainsi que celui de l’INRS (Institut National de la Recherche et de la Sécurité) seront
précieux.

Les armoires ont plusieurs fonctions :
- La protection et l’identification en cas d’incendie : les services de secours doivent être informés
du contenu et de la situation géographique de chacune de ces armoires afin d’utiliser les moyens
les plus adaptés en cas de sinistre. Un pictogramme normalisé du contenu de l’armoire devra être
fixé sur les portes.
- L’évacuation des vapeurs dues à une fermeture défaillante des flacons ou à la casse de l’un d’en-
tre eux grâce à un système de ventilation mécanique relié vers l’extérieur du bâtiment.
- La limitation de l’accès aux produits à un nombre le plus limité possible de personnes habilitées
et formées aux risques encourus grâce à un dispositif de fermeture à clé.
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Fig 1 : Exemple d’armoire de sécurité pour produits inflammables.

2> Classification des produits :

Il n’existe pas de norme permettant de déterminer le moyen de captation le plus adapté en fonc-
tion des produits utilisés. En revanche, la norme X 15-210, qui a été supprimée récemment de
l’AFNOR, peut aider dans cette démarche. Elle définissait des classes par famille de produits de A à C : 
a) Classe A : il s’agit des produits à utiliser sous boîte à gants (VME < 1 ppm).
b) Classe B : il s’agit des produits à utiliser soit sous sorbonne de laboratoire (à rejet extérieur) soit
sous sorbonne à recirculation aussi appelée ETRAF (1 < VME < 400 ppm).
c) Classe C : il s’agit des produits à utiliser sous hotte ouverte ou bras aspirants (VME > 400 ppm).



L’INRS  a édité une liste de produits chimiques avec leurs valeurs moyennes d’exposition (VME)
qui est téléchargeable sur leur site internet.

(VME : valeur limite d’un composé chimique que peut respirer une personne sans risque sur la santé)

Il faudra tenir compte aussi des quantités de produits utilisés par jour ainsi que leur concentration
éventuellement car un produit peu nocif peut le devenir si la quantité est importante. En cas de
doute, il faudra tenir compte des avis du CHSCT s’il existe, du médecin du travail, de l’INRS ou de
la CRAM.

3> Remplacement de produits :

La demande de remplacement d’un produit par un équivalent moins nocif devra être faite au four-
nisseur de ce produit ainsi qu’à un service indépendant tel que l’INRS, le médecin du travail ou la
CRAM afin de connaître une équivalence possible chez un autre fournisseur.

4> Détermination du matériel de protection adapté :

• Les boîtes à gants (Classe A, VME < 1 ppm)
Une boîte à gants est une enceinte fermée hermétiquement et mise en dépression par un système
de ventilation équipé d’une filtration adaptée et relié vers l’extérieur du bâtiment. On accède aux
manipulations à l’aide de gants en élastomère fixés sur l’enceinte.
Elle permet de manipuler et de stocker des produits hautement sensibles sous atmosphère inerte
d'argon.
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Fig 2 : Exemple de boîte à gants.

• Les hottes ouvertes et bras aspirants (Classe C, VME > 400 ppm).
. Les hottes ouvertes sont des enceintes aspirantes ne disposant pas de vitre de fermeture : la
manipulation n’est pas confinée. Elle doit être ventilée mécaniquement et raccordée à l’extérieur.



Son emploi ne se fera que pour des manipulations gênantes mais non dangereuses (odeurs,
vapeurs d’eau, vapeurs non dangereuses, …).
. Les bras aspirants sont des capteurs d’aspiration ponctuelle permettant la captation de vapeurs
sur une surface très localisée (diamètre de traitement de 300 mm environ). Elle doit être ventilée
mécaniquement et raccordée à l’extérieur. Son emploi ne se fera que pour des manipulations
gênantes mais non dangereuses (odeurs, vapeurs d’eau, vapeurs non dangereuses, …). Il sera
choisi pour le travail sur des objets volumineux qui n’entrent pas dans une sorbonne.
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• Les sorbonnes à recirculation ou « ETRAF » Enceintes pour Toxiques à Recirculation d’Air Filtré
(Classe B, 400 < VME < 1 ppm).

Les manipulations de courte durée mettant en œuvre des quantités limitées de produits chimiques
sont courantes dans les laboratoires et ne sont souvent pas prises au sérieux par les laborantins.
En effet, l’accoutumance aux odeurs et leur caractère apparemment inoffensif font oublier les ris-
ques importants pour la santé à long terme.
Dans le cas de manipulations de produits en grosses quantités, l’investissement dans une sor-
bonne parait évident mais dans le cas des petites manipulations courantes, la tendance à penser
qu’il n’est pas impératif de se protéger reste vive.

Fig 3 : Exemple de bras aspirant

Fig 4 : Exemple de hotte aspirante



Pourtant, la solution technique existe, il s’agit des sorbonnes à recirculation (hottes à filtration sans
raccordement à l’extérieur appelées aussi ETRAF (Enceintes pour Toxiques à Recirculation d’Air
Filtré). Ces appareils sont simples d’installation et ne nécessitent pas de travaux particuliers puis-
que les vapeurs filtrées sont rejetées dans la pièce. Elles ne consomment pas d’air chauffé ce qui
permet d’en installer autant que l’on veut dans le laboratoire. Ces hottes peuvent être posées
directement sur une paillasse. Enfin, elles doivent répondre impérativement à la norme NF X
15211 qui est particulièrement sévère en terme de sécurité des opérateurs.
La contrainte d’utilisation nécessite de décrire très exactement les manipulations qui seront faites
avec cet appareil en répondant au préalable à un questionnaire complet donné par le fabricant. Il
ne sera plus possible de modifier le type de manipulation sans s’informer auprès du fournisseur
des risques potentiels car les filtres auront été choisis initialement pour un cas d’emploi spécifi-
que et non pour un autre. Une procédure doit être mise en place dans le laboratoire afin qu’il n’y
ait pas de dérive dans l’utilisation qui en est faite. De plus, l’entretien et le changement des filtres
sont à prévoir dans le coût de fonctionnement. 
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Fig 5 : Exemple de hotte à filtration, sorbonne à recirculation ou ETRAF

•Les sorbonnes de laboratoire (Classe B, 1 < VME < 400 ppm).
Une sorbonne de laboratoire est une enceinte ventilée équipée d’une vitre de protection relevable
à l’avant qui doit répondre aux exigences des normes européenne et française en vigueur en terme
de valeur de confinement d’air (NF EN 14175, XPX 15206). Elle n’est pas un lieu de stockage et



est utilisée pour les manipulations nécessitant des quantités de produits chimiques importantes et
dangereuses.
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Fig 6 : Schéma sorbonne

Fig 7 : Schéma implantation sorbonne

L’écran mobile relevable dispose d’un système de verrouillage à une hauteur de 400 mm du plan
de travail : cela correspond à la norme pour les mesures aérauliques de vitesse d’air et de confi-
nement qui est aussi la position de travail habituelle. Cette vitre de protection devra rester fermée
dès que l’opérateur n’a plus de manipulations à faire. Elle sera ouverte au delà de 400 mm unique-
ment pour la mise en place de matériel.



Le taux de confinement est la quantité d’air vicié qui ressort de l’enceinte du fait des perturbations
liées au débit d’air important qui est extrait (de 450 à 1 100 m3/h selon les modèles). Il est impor-
tant de noter qu’un débit d’extraction important n’est pas un gage de sécurité : bien au contraire.
En effet, les perturbations liées à un fort volume d’air aspiré sont très importantes avec risque de
rejet vers l’utilisateur. 

Deux mesures de confinement sont demandées par la norme :
• La mesure du confinement d’air réalisée en usine, c’est l’essai de type qui est obligatoire : il est
prévu par le fabricant. 
• La mesure du confinement d’air sur le site, c’est l’essai de site réalisé soit à la charge de l’instal-
lateur soit de l’utilisateur (à convenir entre eux). Il est recommandé de faire réaliser ces essais par
une société indépendante spécialisée.

La mise en place d’appareils d’extraction pour la protection des utilisateurs nécessite de réinjec-
ter dans le laboratoire 90 % du volume d’air aspiré en l’ayant au préalable réchauffé en hiver et
refroidi en été : il s’agit de la « compensation d’air ».
Afin de limiter les coûts liés au dimensionnement de cette installation et les coûts de fonctionne-
ment énergétiques, EQUIP LABO a mis au point un modèle inédit de sorbonne à bas débit. Cette
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Fig 8 : Exemple de sorbonne de laboratoire



sorbonne permet de faire une économie d’énergie d’environ 30 % sur les volumes d’extraction et
de compensation. Cette innovation est protégée par un brevet déposé en 2007 et délivré en jan-
vier 2010.
L’installation d’une sorbonne devra faire l’objet d’une étude préalable pour son implantation dans
le laboratoire. Les préconisations d’installation décrites dans la norme française devront être res-
pectées autant que possible (distance par rapport aux portes, aux paillasses, aux autres systèmes
de ventilation, etc.) afin d’optimiser son fonctionnement.

Diverses options peuvent être proposées aux utilisateurs comme la variation de l’aspiration d’air
en fonction de la position de la vitre avant : le débit d’extraction d’air varie de manière proportion-
nelle ou selon deux hauteurs prédéfinies en fonction de la position de l’écran de protection, l’utili-
sateur fait varier l’aspiration manuellement par le glissement de la vitre verticalement. Ainsi, il peut
diminuer de manière considérable la consommation d’énergie quand la vitre est fermée.
Il est aussi possible de mettre des prises de courant à l’intérieur de l’enceinte ventilée, de mettre
en place des tiges métalliques de fixation pour supporter des montages de type « Laboméca », de
couvrir les parois intérieures de revêtements résistants à la chaleur ou à certains produits chimi-
ques très agressifs et de mettre sur la paillasse tout le matériel nécessaire en terme de plombe-
rie, gaz, cuvette, électricité. Il est également possible d’équiper l’espace sous la paillasse avec les
modules de rangement appropriés (meubles, armoires de sécurité, système de récupération de
produits, sièges, meubles insonorisés, …).

5> Conclusion :

Les moyens de protection des personnes en milieu laboratoire existent. Le choix du matériel
adapté à l’utilisation qui en sera faite est un des critères essentiels pour parvenir à un ensemble
efficace de sécurité. Aussi, nous attirons particulièrement l'attention sur ce point et rappelons qu'il
est toujours préférable de demander l'avis d'un professionnel. Un équipement bien choisi mais mal
installé peut être complètement inefficace.
Pour sa part, EQUIP LABO a toujours intégré cette notion de sécurité des personnes comme étant
la finalité première de ses réalisations, tant au niveau de son unité de fabrication à Amboise (37)
que dans les différentes gammes de matériel qu'elle produit pour ses clients en France et à l’ex-
port. La société EQUIP LABO a toujours été en avance sur l'application des nouvelles normes et a
toujours su mettre en symbiose ses différentes ressources pour développer les produits en fonc-
tion des nouvelles attentes de ses clients. C'est ainsi que la sorbonne à bas débit a été dévelop-
pée dans le souci de réaliser des économies d'énergie importantes (de l'ordre de 30 %) et de per-
mettre à ses clients de participer de manière concrète au respect de l'environnement tout en
apportant une sécurité renforcée pour les manipulateurs. Et si le développement de nouveaux pro-
duits suit plusieurs axes de recherche, le principal est toujours la sécurité des personnes.
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