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INTRODUCTION 

La sécurité est un maillon important des systèmes vitaux. 

Elle a deux grands aspects : physique et psychique 

Sur le plan physique, la sécurité est l'état d'une situation présentant le 

minimum de risque. 

Sur le plan psychique,   la sécurité est l'état d'esprit d'une personne qui 
se sent tranquille et confiante. Pour l'individu ou un groupe, c'est le 
sentiment (bien ou mal fondé) d'être à l'abri de tout danger et risque. 

La sécurité est de quatre natures: biologique, physique, psychique et 
chimique. La nature de la sécurité est relative à la nature des dangers et 
risques à maitriser. 

Il existe plusieurs types de sécurité : 

- Sécurité défensive ou militaire 
- Sécurité sanitaire 
- Sécurité alimentaire 
- Sécurité mentale 
- Sécurité physique 
- Sécurité aérienne 
- Sécurité maritime 
- Sécurité fluviale 
- Sécurité lagunaire 

La sécurité a deux caractéristiques : 

- Passive (prédictif, préventif) 
- Active (réparateur, combattif) 

Sa gestion se résume à sa prise en charge administrative et technique. 

Sur le plan administratif, la définition de politiques et la mise à disposition 
des moyens humains, techniques et matériels constituent l’essentiel de 
sa gestion. 

Sur le plan technique, elle se résume à l’identification des Dangers et 
Risques, à leur hiérarchisation aux fins de priorisation des actions et 
l’utilisation des moyens adéquats  pour leur minimisation.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Esprit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Confiante
http://fr.wikipedia.org/wiki/Danger
http://fr.wikipedia.org/wiki/Risque


 

I- OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

A l’issue de ce cours l’étudiant devra être capable de : 

1. Définir  des  concepts concernant la sécurité. 
2. Expliquer les théories de prévention des accidents. 
3. Distinguer le risque  du danger 
4. Evaluer un lieu de travail en termes de risques en matière de 

sécurité et faire une évaluation des risques. 
5. Concevoir un programme de gestion  des risques en matière de 

sécurité. 
6. Evaluer  de manière  critique les programmes de gestion en 

termes de  législation nationale et internationale et les normes. 
7. Comparer  les risques professionnels et la médecine du travail  

dans le lieu de travail.  

II- Généralités 

La sécurité d'une entité (objet, personne, entité politique, juridique, 
intellectuelle, écologique, matérielle...) s'envisage individuellement ou 
collectivement, soit comme objectif (objectif de sécurité), en tant que 
droit (droit à la sécurité), en tant que valeur (la sécurité est la première 
des libertés), en tant qu'état de ce qui est sécurisé, en tant que fonction 
ou d'activité qui vise à sécuriser cette entité ; face à des risques et/ou à 
des menaces (ces deux notions n'étant pas réductibles l'une à l'autre). 

S'agissant des risques, il peut s'agir de risques de défaillance ou de 
dégradation (voire de destruction), d’agression de cette entité qui sont 
imputables soit à une erreur, soit à une situation de fait, soit à une faute 
imputable à l'entité elle-même et/ou à son environnement extérieur, ou 
encore de risques dits systémiques généralement liés à l'incomplétude, à 
la non prévisibilité, à la non intégrité, à la non fiabilité, à la non 
robustesse ou à l'incohérence conceptuelle d'une théorie, d'un système 
ou d'une organisation (par exemple les risques liés à la défaillance des 
systèmes monétaire et bancaire internationaux, ou les risques 
environnementaux). 

S'agissant des menaces, elles peuvent être de nature criminelle (y 
inclus le terrorisme), de nature délictuelle, de nature politique, de nature 
militaire, de nature diplomatique, de nature technique (hacking, ...), de 
nature économique, de nature financière, de nature sociale, ou encore 
de nature environnementale (cyclones, dérèglement climatique, 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A9mique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Criminel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terrorisme
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A9lictuel&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Militaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diplomatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hacking
http://fr.wikipedia.org/wiki/Social
http://fr.wikipedia.org/wiki/Environnemental
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyclone
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9r%C3%A8glement_climatique


désertification, risques de pollution, sécheresse, incendie ou d'inondation 
...) (NB : la menace environnementale étant essentiellement imputable 
aux aléas naturels, alors que le risque environnemental est 
essentiellement imputable à l'activité humaine). 

En somme, la menace pourrait être appréhendée comme l’état ou la 
situation d’exposition à un ou des risques.  

La sécurité comporte un aspect psychologique et un aspect objectif. On 
parle dès lors de sécurité subjective et de sécurité objective. 

L’approche objective de la sécurité s’intéresse aux causes (anglais : 
security) et aux effets (anglais : safety). "Security" étant les mesures 
prises contre les actes commis par malveillance (vols, incendies 
volontaires, attentats etc.), et "safety" les mesures prises contre les 
phénomènes accidentels, naturels (tempêtes, fuites d'eau etc.). Elle 
procède de la mise en œuvre de mesures passives ainsi que de 
mesures actives. C'est une démarche qui peut s'appliquer à de multiples 
domaines (sécurité juridique, construction mécanique...). Du point de vue 
méthodologique, la démarche de sécurité est, comme la qualité, une 
démarche transversale, que l'on peut trouver dans les ingénieries 
complexes, dans lesquelles le principe de Pareto devient un outil de tout 
premier plan. 

On distingue parfois la sécurité passive, très liée au domaine de la 
prévention) et de la sécurité active. Ces deux notions se complètent, 
chacune étant facteur d'une meilleure sécurité : la prévention, qui vise à 
diminuer le risque de survenance, et la protection (sécurité "active") qui 
diminuera les conséquences si l'événement dommageable survient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sertification
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pollution
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9cheresse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Incendie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inondation
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_juridique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Construction_m%C3%A9canique
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thodologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Axiologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ing%C3%A9nierie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_Pareto
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_passive
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9vention


III- DEFINITIONS DES CONCEPTS 

 
1- Sécurité : c’est la Garantie d’une vie saine loin de tout danger 

C’est aussi un ensemble de processus garantissant une vie hors 

de tout danger. 

2- Danger : c’est le caractère intrinsèque d’un matériel, d’un objet, 

d’un organisme, d’une chose à causer des dommages. 

3- Risque : c’est la susceptibilité ou la probabilité d’expression du 

danger 

4- Accident professionnel : c’est l’expression plus ou moins 

imprévisible du danger 

5- Maladie professionnelle : suite morbide de l’accident ou état 

morbide suite à l’expression plus ou moins imprévisible du 

danger. 

6- Gestion de la sécurité : Prise en charge administrative et 

technique de l’exposition au Danger 

7- POI: Plan d’Opérations Internes 

8- PPI : Plan Particulier d’Intervention 

9- Sécurité défensive ou militaire : elle est assurée avec des 

armes. 

10- Sécurité sanitaire : c’est la protection contre  les problèmes 

de santé publique. 

11- Sécurité alimentaire : se conçoit sous deux aspects. 

- Disponibilité continue de l’aliment 

- Non nocivité de l’aliment relative aux habitudes alimentaires 

12- Sécurité de l’aliment : elle est relative à l’innocuité 

microbienne ou chimique de l’aliment. 

 

 

 

 

 



III-1- PRINCIPES SECURITAIRES 

 Adopter une démarche globale de sécurisation des systèmes. 

Cette démarche globale permet d’assurer la cohérence d’ensemble du 
dispositif de sécurité couvrant à la fois les dimensions techniques 
(matériels, logiciels, etc.) et organisationnelles (personnels, sites, 
procédures, etc.). 

 Gérer les risques  

L’analyse des risques et dangers permet à l’autorité administrative 
d’identifier et de qualifier les menaces pouvant affecter l’entité objet de 
sécurité. Elle peut ainsi déterminer avec précision ses besoins en 
matière de sécurité. Pour mener à bien cette analyse, l’autorité 
administrative pourra utiliser la méthode EBIOS conforme à la norme 
ISO 27005. 

 

 Adapter les méthodes et procédures selon les enjeux et les 
besoins de sécurité des autorités administratives 

Il est recommandé que la méthodologie soit adaptée aux enjeux et 
besoins de sécurité de l’autorité administrative, afin d’y consacrer les 
moyens financiers et humains nécessaires et suffisants. Une aide dans 
cette démarche est proposée dans le Guide relatif à la Maturité SSI qui 
explique comment déterminer rapidement les enjeux liés à la 
sécurisation d’un système d'information, comment mesurer l'écart entre 
le niveau nécessaire de prise en compte de la sécurité et le niveau 
effectif, et comment en déduire les actions à mettre en œuvre pour 
atteindre le niveau de sécurité nécessaire. 

 Élaborer une politique de sécurité 

La politique de sécurité reflète une vision stratégique et globale de la 
gestion de la sécurité. Elle pourra être déclinée en règles et procédures 
pour une mise œuvre opérationnelle. Afin de construire ce document, les 
autorités administratives peuvent s’appuyer sur le Guide d’élaboration de 
politiques de sécurité des systèmes d’information. 

 

 

http://www.ssi.gouv.fr/site_article173.html
http://www.ssi.gouv.fr/site_article85.html
http://www.ssi.gouv.fr/site_article46.html
http://www.ssi.gouv.fr/site_article46.html


 Utiliser des produits et prestataires labellisés  

Pour renforcer la sécurité des entités à sécuriser, il est recommandé aux 
autorités administratives d’utiliser, lorsque cela est possible, des produits 
et des offres de services de prestataires certifiés ou qualifiés par des 
organismes  accrédités. Le catalogue des produits qualifiés est 
disponible sur site ou auprès des représentations. 

 Viser une amélioration continue 

Nous préconisons d’utiliser une démarche d’amélioration continue de la 
sécurité, telle que définie dans la norme ISO 27001, permettant 
d’assurer l’efficacité du dispositif de sécurité face à l’évolution des 
menaces. 

En complément de ces principes organisationnels, nous encourageons; 
les autorités administratives à considérer la sécurité des systèmes 
sécuritaires à toutes étapes du cycle d’implémentation et à procéder de 
manière systématique à l’homologation de sécurité des entités. 

 Intégrer les référentiels dans le cycle de vie des systèmes de 
sécurité établis. 

Dans tout projet de réalisation ou de modification d’un système, le 
besoin de sécurité doit être pris en compte au même titre que les 
besoins fonctionnels que vise à satisfaire le système ou l’application. La 
sécurité est une fonction à considérer très en amont du projet, dès la 
phase d’étude d’opportunité, afin d’en augmenter l’efficacité et de 
diminuer son coût. Elle doit ensuite être prise en compte tout au long du 
cycle de vie du Système, jusqu’à la fin de sa vie. 

 Procéder systématiquement à l’homologation de sécurité 

Avant sa mise en service opérationnelle, tout système doit faire l’objet 
d’une homologation de sécurité par une autorité d’homologation 
désignée par l’autorité administrative. Cette opération atteste que le 
projet a bien pris en compte les exigences de sécurité, que celles-ci sont 
satisfaites et que le système est apte à entrer en service avec des 
risques résiduels maîtrisés. 

 

 

 

http://www.ssi.gouv.fr/fr/produits-et-prestataires/produits-qualifies/


III-1- METHODE EBIOS 

EBIOS 2010 - Expression des Besoins et Identification des 

Objectifs de Sécurité 

Créée en 1995 par l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des 

systèmes d’information) et régulièrement mise à jour, la méthode EBIOS 

(Expression des Besoins et Identification des Objectifs de Sécurité) 

bénéficie de ses 15 ans d’expérience dans le domaine de la gestion du 

risque. Elle permet d’apprécier et de traiter les risques relatifs à la 

sécurité des systèmes d’information (SSI). Elle permet aussi de 

communiquer à leur sujet au sein de l’organisme et vis-à-vis de ses 

partenaires, constituant ainsi un outil complet de gestion des risques 

SSI. 

L’ANSSI et le Club EBIOS ont élaboré cette nouvelle version de la 
méthode EBIOS pour prendre en compte les retours d’expérience et les 
évolutions normatives et réglementaires. 

Cette nouvelle méthode, plus simple, plus claire, contient des exemples 
et des conseils. Elle offre la possibilité d’élaborer et d’assurer le suivi 
d’un plan d’actions relevant de la sécurité des systèmes d’information. 

Elle est assortie d’une base de connaissances cohérente avec le 
référentiel général de sécurité, enrichie d’exemples concrets permettant 
d’élaborer des scénarios de risque pertinents pour votre organisme. 

Elle comprend enfin une étude de cas type, permettant d’appréhender la 
méthode. 

Modulaire et conforme aux normes internationales ISO/IEC 31000, 
ISO/IEC 27005, ISO/IEC 27001, la méthode EBIOS reste la boîte à outils 
indispensable pour toute réflexion de sécurité de l’information : 

 pour construire son référentiel SSI : 
o gestion des risques d’un organisme ; 
o mise en place d’un système de management de la sécurité 

de l’information ; 
o élaboration d’une doctrine, d’une stratégie, d’une politique, 

d’un plan d’actions, ou d’un tableau de bord SSI ; 
 pour intégrer la SSI dans les projets ou les systèmes existants quel 

que soit leur niveau d’avancement : 

http://www.club-ebios.org/site/
http://www.ssi.gouv.fr/rgs/


o dossier de sécurité ; 
o cahier des charges ; 
o fiche d’expression rationnelle des objectifs de sécurité 

(FEROS) ; 
o profil de protection (PP) ; 
o cible de sécurité... 

IV- NORMES RELATIVES A LA SECURITE DU SYSTEME 

D’INFORMATION 

ISO 27000 : Série de normes dédiées à la sécurité de 
l'information  

a. ISO/CEI 27001 : Système de Management de la Sécurité de 
l'Information (SMSI) — Exigences 

b. ISO/CEI 27002 : Code de bonnes pratiques pour la gestion 
de la sécurité de l'information (anciennement ISO/CEI 17799) 

c. ISO/CEI 27003 : Système de Management de la Sécurité de 
l'Information (SMSI) — Guide d'implémentation 

d. ISO/CEI 27004 : Mesure de la gestion de la sécurité de 
l'information 

e. ISO/CEI 27005 : Gestion du risque en sécurité de 
l'information 

f. ISO/CEI 27006 : Exigences pour les organismes réalisant 
l'audit et la certification de Systèmes de Management de la 
Sécurité de l'Information (SMSI) 

g. ISO/CEI 27007 : Guide pour l'audit de Systèmes de 
Management de la Sécurité de l'Information (SMSI). 

h. ISO/CEI 27799 : Informatique de santé - Gestion de la 
sécurité de l'information relative à la santé en utilisant 
l'ISO/CEI 27002 

V- PREVENTION DES ACCIDENTS 
La prévention de l’accident est un processus permettant de les 
éviter. Elle  doit tenir compte de la catégorie et de la nature du 
Risque exposant. 
Aussi, il existe trois types de préventions : 

- Prévention technique 
- Prévention médicale 
- Prévention de l’accident d’origine chimique 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/ISO/CEI_27001
http://fr.wikipedia.org/wiki/ISO/CEI_27002
http://fr.wikipedia.org/wiki/ISO/CEI_17799
http://fr.wikipedia.org/wiki/ISO/CEI_27003
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO/CEI_27004&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/ISO/CEI_27005
http://fr.wikipedia.org/wiki/ISO/CEI_27006
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO/CEI_27007&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/ISO/CEI_27799
http://fr.wikipedia.org/wiki/ISO/CEI_27002


    V-1 PREVENTION TECHNIQUE 

La prévention technique de l’accident est par principe primaire: elle 

consiste à éviter le contact entre les agents exposant d’une part et 
d’autre part à se protéger contre les menaces.  

L’homme par l’application des mesures d’hygiène élémentaires  et 
l’usage des moyens techniques ou matériels individuels, collectifs de 
protection réussit à minimiser les accidents.  

V-2 PREVENTION MEDICALE 

C’est un ensemble de mesures médicales permettant d’assurer la 
protection des travailleurs ou des individus. 

2-1-La surveillance médicale spécialisée 
 vaccinations obligatoires du personnel exposé 
 Vaccinations recommandées 

 
Après les mesures techniques, un deuxième degré de prévention 

est représenté par les vaccinations obligatoires du personnel exposé  

En dehors du cadre réglementaire minimal, des modalités de 

surveillance médicale sont laissées à l’appréciation du médecin du 

travail qui a toute liberté de proposer aux salariés des examens cliniques 

ou complémentaires. 

Il a également pour rôle la conduite d’étude des conditions de 

travail au cours de son tiers-temps.  

Cette surveillance est assurée par le médecin du travail. Il s’agit 

aux yeux du code de travail international (art.R231-65), d’une 

surveillance médicale spéciale dont la fréquence est laissée à son 

appréciation. Mais cette fréquence ne peut en aucun cas être inférieure 

à un renouvellement de fiche d’aptitude par an. 

S’il s’avère qu’un travailleur est atteint d’une maladie 

professionnelle, le médecin du travail a pour mission d’examiner tout le 

personnel susceptible d’avoir été exposé au même risque biologique et 

de prescrire d’éventuels examens complémentaires.   



2-2-La prophylaxie vaccinale 

Les indications des vaccins du personnel de laboratoire sont en 

constante évolution. 

Elles sont soit d’ordre obligatoire, soit recommandées. Elles ne 

remettent pas en cause le principe de la primauté de la prévention 

technique individuelle et collective obligatoire du risque. Toutes ces 

vaccinations, même obligatoires, sont soumises à l’accord du salarié 

après information claire et précise de son médecin du travail. 

- personnels visés par les articles 1…10 (loi du 18 janvier 1991) et 

L.215 du code de la santé publique (loi du 18 janvier 1994 et 

décret du 05 septembre 1996). 

Le personnel de laboratoire d’analyses médicales est soumis à 

l’obligation vaccinale contre: 

- le tétanos 

- la poliomyélite (vaccin injectable) 

- la diphtérie 

- l’hépatite B 

- la typhoïde 

- la tuberculose  (obligation d’immunité et non  de vaccination)   

  

Les sujets fournissant un certificat médical attestant d’une contre-

indication dont la liste est fixée par arrêté ministériel : définitive pour les 

déficits immunitaires acquis ou congénitaux, temporaires pour les 

dermatoses en évolution. 

- les sujets IDR11 positifs sont considérés comme ayant satisfait à 

l’obligation vaccinale. 

                                                             
11 Intra Dermo Réactions 



- Les sujets IDR11 négatifs après deux vaccinations au moins par le 

BCG5  sont considérés comme ayant satisfait aux obligations de la 

loi. 

D’autres vaccinations sont recommandées en fonction du risque 

spécifique évalué par le médecin. 

- Hépatite A 

- Anti Rabique 

- Leptospirose 

- La Grippe  

- La Rubéole pour les femmes non immunisées 

La vaccination implique la responsabilité de l’employeur (le défaut 

est une faute grave en cas de maladie professionnelle). 

Elle implique également la responsabilité du médecin du travail 

pour ce qui concerne les vaccins recommandés (il assure la 

responsabilité des accidents post vaccinaux).  

 La responsabilité après une vaccination obligatoire relève de 

l’Etat (art L10-1). 

2-3-Règles élémentaires d’Hygiène. 

Consignes pratiques selon le document des professeurs   

Cantineau et Thomas Perrin. 

Tout prélèvement doit être considéré comme potentiellement contaminé, 

dans tous les services, pour tous les patients. 

1. Le re-capuchonnement et la désadaptation manuelle des aiguilles 

sont des causes fréquentes de piqûres accidentelles et doivent 

être proscrits. 

2. Les aiguilles doivent être jetées dans des conteneurs spéciaux 

imperforables qui doivent permettre de les désadapter. 

 

                                                             
5 Bacille Calmette et Guérin 



3. les bons (bulletins) d’examen doivent être isolés des prélèvements 

lors de leur transfert et ceux-ci devraient être placés dans des 

conditionnements étanches. 

 

4. les actes de manipulation des prélèvements ne devraient pas se 

faire dans les mêmes zones, sur les mêmes paillasses que les 

actes propres. 

 

5. les gants deviennent, dès leur usage, objets contaminants et 

devraient être retirés (et les mains lavées) avant tout acte propre 

telle que l’utilisation d’un téléphone, l’ouverture d’une porte, 

l’écriture ou la frappe.  

 

6. boire, fumer, manger, se maquiller dans les secteurs où sont 

manipulés des prélèvements sont interdits. 

 

7. les vêtements et objets personnels doivent être protégés du 

contact avec les prélèvements. 

 

8. certaines opérations à risques (éclaboussures, transvasements…) 

devraient nécessiter le port de lunette de protection et d’un 

masque. 

 

  

 

 

 

 

  



 Consignes générales 

 

1. Lutter contre le désordre, l’imprudence, la négligence 

2. Les couloirs des laboratoires doivent être libres d’accès et ne pas 

servir à stocker du matériel et des produits chimiques. 

3. Ne pas laisser du matériel ou d’équipements encombrants ou à 

risque dans les zones de passage ou réservées à l’évacuation. 

4. Eviter tout stockage de papier ou d’emballage dans des gaines 

techniques. 

5. N’utiliser que les appareils en bon état. 

6. Eviter de faire fonctionner longtemps des appareils sans 

surveillance, ou si oui prendre les mesures appropriées :(laisser 

vos coordonnées, baliser la zone, afficher les risques, dispositifs 

automatiques d’urgence…) 

7. Ne pas intervenir sur un appareil sous tension.  

8. Ne pas surcharger les prises de courant par des montages 

multiples (éviter l’usage des multiprises). 

9. Vérifier que le matériel possède bien les caractéristiques 

correspondant au local ou à l’emplacement auquel il est destiné ; 

en particulier, des règles strictes s’imposent pour le travail en 

milieu humide ou conducteur (AFNor)1. 

10. Ne jamais toucher au réglage des disjoncteurs ou calibre des 

fusibles, et surtout pas pour diminuer leur sensibilité. 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Association Française de Normalisation 



Consignes concernant les produits chimiques  

1. Etudier précisément et avant même de commander un produit, les 

risques liés à sa nature (étiquette, codification, R et S, catalogue 

du fournisseur, fiche de toxicologie). 

2. Ne pas commander, ni manipuler de produits dangereux sans avoir 

l’ensemble des équipements de protection nécessaires. 

3. Porter une blouse avant d’entrer dans une salle de manipulation et 

l’enlever dès la sortie de la salle. 

4. Porter des lunettes dans les laboratoires, les salles de distillation et 

en tout lieu susceptible de mettre les yeux en danger. 

5. Porter des gants spécifiques au produit à manipuler. 

6. Utiliser un écran de protection ou de masque à visière 

(polycarbonate) pour toute réaction inconnue présentant des 

risques potentiels. 

7. Manipuler les produits corrosifs, toxiques, 

inflammables…uniquement sous hotte aspirante avec filtre 

spécifique ou sous sorbonne. 

8. Ne jamais pipeter à la bouche. 

9. Re-étiqueter tout produit transvasé, tout mélange (sigles 

normalisés, nom du produit ou du mélange, date de 

conditionnement, nom du manipulateur. 

10. Etudier la conduite à tenir en cas d’accident. 

11. Repérer les dispositifs d’urgence ; douche de sécurité, couverture 

anti-feu, poste d’eau, boite à pharmacie et extincteurs. 

12. Réduire les quantités de produits utilisés et stockés au maximum 

possible. 

13. Placer les produits le plus loin possible des sources de chaleur et 

jamais à proximité des issues. 



14. Ne pas stocker de produits dans les refédérateurs ou 

congélateurs non sécurisés du point de vue électrique (pas de 

possibilité d’étincelle à l’intérieur de la cuve) 

15. Stocker les produits neufs, si possibles dans une soute extérieure 

au bâtiment, sinon, dans une pièce convenablement située, isolée 

et ventilée. 

16. Ne pas rejeter à l’évier de produits chimiques 

17. Respecter les procédures d’élimination des différents types de 

déchets. 

 

Consignes concernant les produits cancérigènes : BET, Formol, 

Chloroformes… 

1. éviter soigneusement toute contamination interne et externe. 

2. contrôler l’absence de contamination après chaque manipulation et 

à nettoyer soigneusement les traces de produits (poste de pesée) 

3. manipuler des produits pulvérulents (lors des pesées),dans un 

endroit calme,à l’abri des effets électrostatiques,en procédant avec 

rigueur et en portant des masques et des gants. 

4. 4-transporter les produits cancérigènes et les produits mutagènes 

dans un récipient étanche et incassable qui ne s’ouvre ni ne se 

brise en cas de chute. 

5. étiqueter comme ‘dangers cancérigènes, chimiques potentiels’ sur 

les portes d’armoires, réfrigérateur… contenant les solutions 

mères. 

  

Consignes concernant les produits radioactifs 

Une législation très stricte existe concernant l’achat, le stockage, 

la manipulation, la récupération et l’élimination des produits radioactifs. Il 



est obligatoire de consulter la personne compétente en radioprotection 

pour tout nouveau projet de manipulation. 

 

Consignes concernant les équipements sous pression ou 

dépression (autoclave pour stérilisation, chaudière, bouteille de 

gaz, compresseur et enceinte, réacteurs de synthèse, évaporateurs, 

lyophilisateur, enceinte d’expérience, dessiccateurs). 

 

1. contrôle et suivi régulièrement effectués par un organisme agréé. 

2. formation des utilisateurs. 

3. protéger les montages sous pressions par des écrans ou des 

enveloppes métalliques à mailles fines. 

4. réaliser un examen visuel de son bon état apparent : absence de 

corrosion, d’échauffement anormal, de fuite, avant toute utilisation. 

5. transporter une bouteille de gaz sous pression avec un chariot 

spécifique. 

6. vérifier l’absence de fuite lors de la mise en place d’un 

manodétenteur et changer tout manodétenteur défectueux ou 

périmé. 

7. ne jamais graisser des raccords sur des conduits d’oxygène, ne 

jamais employer de cuivre sur l’acétylène. 

8. ne stocker au laboratoire que les bouteilles nécessaires aux 

expériences en cours. 

9. stocker les bouteilles de gaz dans un local bien ventilé ou sous 

abri, éloignées des sources de chaleurs, à l’abri des flammes et 

des rayons du soleil ; les fixer en position verticale. 

10. piéger ou neutraliser les gaz toxiques en fin de montage 

réactionnel pour éviter la pollution de l’air ambiant. 

 



 

 

Consignes concernant la manutention circulatoire 

 

1. s’informer au préalable sur la nature du produit transporté (explosif, 

inflammable, corrosif, irritant, toxique). 

2. toujours travailler avec des protections individuelles : casque, gant, 

chaussures de sécurité. 

3. déplacer une charge sans précipitation, sans outils dans les 

poches, en utilisant les moyens adaptés au conditionnement de 

l’objet, (diable simple, diable pour escaliers, porte-bouteille, Roule-

futs, chariots, Rolle, transpalette… 

4. ne pas soulever de charge supérieure à 30 kilogrammes pour les 

hommes et 15 kg pour les femmes (norme AFNOR NF X 35-109). 

 

Consignes concernant les machines et appareils potentiellement 

dangereux (centrifugeuses, scies, vortex…) 

1. prendre connaissance de la notice d’instruction indiquant 

notamment les conditions d’utilisation. 

2. porter les lunettes de protection chaque fois qu’il y a risque de 

projection. 

3. ne jamais enlever les capots et les écrans de protection contre le 

bruit prévu par le constructeur. 

4. veiller au bon état de fonctionnement des amortisseurs pour les 

appareils vibrants. 

5. porter un casque antibruit si nécessaire. S’il est impossible d’agir 

sur les sources de bruits. 

6. se soumettre à la surveillance médicale. 

 



 

V-3 - PREVENTION  DE L’ACCIDENT D’ORIGINE CHIMIQUE 

La prévention des accidents d’origine chimique repose sur la 
connaissance des pictogrammes, des phrases de risque et des conseils 
de prudence. 

V-3-1-PHRASES DE RISQUES 

Les étiquettes des produits chimiques comportent également des 
phrases de risque qui renseignent sur nature des risques particuliers 
attribués aux substances et préparations dangereuses (phrases R). 

 R 1 Explosif à l'état sec.  
 R 2 Risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres 

sources d'ignition.  
 R 3 Grand risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou 

d'autres sources d'ignition.  
 R 4 Forme des composés métalliques explosifs très sensibles.  
 R 5 Danger d'explosion sous l'action de la chaleur.  
 R 6 Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air.  
 R 7 Peut provoquer un incendie.  
 R 8 Favorise l'inflammation des matières combustibles.  
 R 9 Peut exploser en mélange avec des matières combustibles.  
 R 10 Inflammable.  
 R 11 Facilement inflammable.  
 R 12 Extrêmement inflammable.  
 R 14 Réagit violemment au contact de l'eau.  
 R 15 Au contact de l'eau, dégage des gaz extrêmement 

inflammables.  
 R 16 Peut exploser en mélange avec des substances 

comburantes.  
 R 17 Spontanément inflammable à l'air.  
 R 18 Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air 

inflammable/explosif.  
 R 19 Peut former des peroxydes explosifs.  
 R 20 Nocif par inhalation.  
 R 21 Nocif par contact avec la peau.  
 R 22 Nocif en cas d'ingestion.  
 R 23 Toxique par inhalation.  
 R 24 Toxique par contact avec la peau.  
 R 25 Toxique en cas d'ingestion.  
 R 26 Très toxique par inhalation.  



 R 27 Très toxique par contact avec la peau.  
 R 28 Très toxique en cas d'ingestion.  
 R 29 Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.  
 R 30 Peut devenir facilement inflammable pendant l'utilisation.  
 R 31 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.  
 R 32 Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.  
 R 33 Danger d'effets cumulatifs.  
 R 34 Provoque des brûlures.  
 R 35 Provoque de graves brûlures.  
 R 36 Irritant pour les yeux.  
 R 37 Irritant pour les voies respiratoires.  
 R 38 Irritant pour la peau.  
 R 39 Danger d'effets irréversibles très graves.  
 R 40 Effet cancérogène suspecté. Preuves insuffisantes 

(cancérogènes de catégorie 3).  
 R 41 Risque de lésions oculaires graves.  
 R 42 Peut entraîner une sensibilisation par inhalation.  
 R 43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.  
 R 44 Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.  
 R 45 Peut causer le cancer.  
 R 46 Peut causer des altérations génétiques héréditaires. 
 R47 non attribuée (risque d’effets graves pour la santé en cas 

d’explosion)  
 R 48 Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition 

prolongée.  
 R 49 Peut causer le cancer par inhalation.  
 R 50 Très toxique pour les organismes aquatiques.  
 R 51 Toxique pour les organismes aquatiques.  
 R 52 Nocif pour les organismes aquatiques.  
 R 53 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour 

l'environnement aquatique.  
 R 54 Toxique pour la flore.  
 R 55 Toxique pour la faune.  
 R 56 Toxique pour les organismes du sol.  
 R 57 Toxique pour les abeilles.  
 R 58 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour 

l'environnement.  
 R 59 Dangereux pour la couche d'ozone.  
 R 60 Peut altérer la fertilité.  
 R 61 Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.  
 R 62 Risque possible d'altération de la fertilité.  
 R 63 Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour 

l'enfant.  



 R 64 Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel.  
 R 65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas 

d'ingestion.  
 R 66 : l'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou 

gerçures de la peau.  
 R 67 : l'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolences et 

vertiges  

R 68 : Possibilité d'effets irréversibles (mutagènes de catégorie3) 

 

V-3-2- PHRASES DE CONSEILS DE PRUDENCE 

Elles servent à donner des Conseils de prudence concernant les 

substances et préparations dangereuses (phrases S). 

 S 1 Conserver sous clé.  
 S 2 Conserver hors de la portée des enfants.  
 S 3 Conserver dans un endroit frais.  
 S 4 Conserver à l'écart de tout local d'habitation.  
 S 5 Conserver sous ... (liquide approprié à spécifier par le 

fabricant).  
 S 6 Conserver sous ... (gaz inerte à spécifier par le fabricant).  
 S 7 Conserver le récipient bien fermé.  

 S 8 Conserver le récipient à l'abri de l'humidité.  
 S 9 Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.  
 S 12 Ne pas fermer hermétiquement le récipient.  
 S 13 Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux 

pour animaux.  
 S 14 Conserver à l'écart des ... (matière(s) incompatible(s) à 

indiquer par le fabricant).  
 S 15 Conserver à l'écart de la chaleur.  
 S 16 Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - 

Ne pas fumer.  
 S 17 Tenir à l'écart des matières combustibles.  
 S 18 Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence.  
 S 20 Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.  
 S 21 Ne pas fumer pendant l'utilisation.  
 S 22 Ne pas respirer les poussières.  
 S 23 Ne pas respirer les gaz/vapeurs/ fumées/aérosols (terme(s) 

approprié(s) à indiquer par le fabricant).  
 S 24 Éviter le contact avec la peau.  



 S 25 Éviter le contact avec les yeux.  
 S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et 

abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.  
 S 27 Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.  
 S 28 Après contact avec la peau, se laver immédiatement et 

abondamment avec ...(produits appropriés à indiquer par le 
fabricant).  

 S 29 : Ne pas jeter les résidus à l'égout.  
 S 30 Ne jamais verser de l'eau dans ce produit.  
 S 33 Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.  
 S 35 Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en 

prenant toute précaution d'usage.  
 S 36 Porter un vêtement de protection approprié.  
 S 37 Porter des gants appropriés.  
 S 38 En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil 

respiratoire approprié.  
 S 39 Porter un appareil de protection des yeux/du visage.  
 S 40 Pour nettoyer le sol ou les objets souillés par ce produit, 

utiliser ... (à préciser par le fabricant).  
 S 41 En cas d'incendié et/ou d'explosion ne pas respirer les 

fumées.  
 S 42 Pendant les fumigations/pulvérisations porter un appareil 

respiratoire approprié (terme(s) approprié(s) à indiquer par le 
fabricant).  

 S 43 En cas d'incendie utiliser... (moyens d'extinction à préciser 
par le fabricant. Si l'eau augmente /es risques, ajouter " Ne jamais 
utiliser d'eau " ).  

 S 45 En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un 
médecin (si possible lui montrer l'étiquette).  

 S 46 En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui 
montrer l'emballage ou l'étiquette.  

 S 47 Conserver à une température ne dépassant pas ... °C (à 
préciser par le fabricant).  

 S 48 Maintenir humide avec... (moyen approprié à préciser par le 
fabricant).  

 S 49 Conserver uniquement dans le récipient d'origine.  
 S 50 Ne pas mélanger avec...(à spécifier par le fabricant).  
 S 51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.  
 S 52 Ne pas utiliser sur de grandes surfaces dans les locaux 

habités.  
 S 53 Éviter l'exposition, se procurer des instructions spéciales 

avant l'utilisation.  



 S 56 Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte 
des déchets dangereux ou spéciaux.  

 S 57 Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination 
du milieu ambiant.  

 S 59 Consulter le fabricant ou le fournisseur pour des informations 
relatives à la récupération ou au recyclage.  

 S 60 Éliminer le produit et son récipient comme un déchet 
dangereux.  

 S 61 Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions 
spéciales/la fiche de données de sécurité.  

 S 62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir : consulter 
immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou 
l'étiquette.  

 S 63 : En cas d'accident par inhalation, transporter la victime hors 
de la zone contaminée et la garder au repos.  

 S 64 : En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau 
(seulement si la personne est consciente).  

 

VI- GESTION DES SITUATIONS D’URGENCE 

Dans le cas des entreprises, pour prévenir les accidents majeurs, tout 

organisme doit mettre en place des procédures basées sur des 

stratégies de maitrise ou de prise en charge des accidents et 

catastrophes que pourrait occasionner son fonctionnement ou son 

dysfonctionnement.  

Ainsi, les stratégies sécuritaires sont mises en place. 

- Le POI : Plan d’Operations Internes  

- Le PPI : Plan Particulier d’Intervention 

Pour les sites classés Seveso AS, un Plan d’Opération Interne 

(POI) et un Plan Particulier d’Intervention (PPI) sont 
obligatoirement mis en place pour faire face à un risque grave, 
susceptible de conduire à un accident majeur. 

Ces deux outils opérationnels peuvent aussi être imposés par le 
Préfet dans d’autres installations classées pour lesquelles une 
planification des situations d’urgence est jugée nécessaire 
(établissements présentant des risques graves et très spécifiques 



pour leur environnement, environnement particulièrement 
vulnérables car très urbanisés, etc.). 

L’exploitant d’un site industriel Seveso AS doit être capable de 
maîtriser un sinistre en interne et de remettre l’installation dans un 
état le plus sûr possible. Le Plan d’Opération Interne (POI) est mis 
en place par l’industriel. Il a pour objectif de définir son 
organisation et les moyens propres adaptés permettant de 
maîtriser un accident circonscrit au site. Ce document planifie 
l’organisation, les ressources et les stratégies d’intervention en 
analysant les accidents qui peuvent survenir. Le POI fait l’objet, à 
l’initiative de l’exploitant, de tests (exercices) périodiques et au 
minimum tous les trois ans. 

C’est l’exploitant qui dirige les opérations dans le cadre du POI, 
avec ses moyens internes, et le cas échéant, avec le concours des 
moyens externes privés. Si l’exploitant fait appel aux services 
d’incendie et de secours, le régime de droit commun de 
l’organisation des secours s’applique. Le directeur des opérations 
de secours (DOS) est alors l’autorité de police compétente (maire 
ou préfet selon les cas) et le commandement des opérations de 
secours (COS) est un officier de sapeur-pompier (articles L.1424-4 
et R.1424-43 du Code Général des Collectivités Territoriales). Le 
C.O.S. commande alors les moyens publics et privés engagés. Il 
recueille les informations techniques auprès de l’exploitant pour 
tout ce qui concerne l’installation. 

Le préfet établit le Plan Particulier d’Intervention PPI qui est une 
des dispositions spécifiques du plan ORSEC. Le PPI prévoit la 
mobilisation des services de secours publics (sapeurs pompiers, 
gendarmes, police, SAMU), de l’ensemble des services de l’Etat 
(DDE, DRIRE, DDASS, etc.), communes et acteurs privés 
(exploitant, associations, gestionnaires de réseaux, etc.). 
Afin de définir les mesures opérationnelles du PPI et son périmètre 
d’application, il est nécessaire de se fonder sur l’ensemble des 
phénomènes dangereux et de leurs effets, quelles que soient leur 
intensité et leur probabilité : ces scénarios représentatifs (menant 
aux phénomènes dangereux précédents) du potentiel de danger 
d’une installation déterminent les stratégies de protection des 
populations et d’intervention à adopter, en fonction de la nature et 
de l’étendue des effets, de leur gravité et de leur cinétique. 

Dans le cas d’un sinistre sortant des limites de l’établissement, le 
préfet prend la direction des opérations de secours en mettant en 



œuvre les mesures prévues dans le PPI. Les mesures de 
protection des populations prévues dans le PPI seront levées 
progressivement par l’autorité préfectorale dès que tout risque pour 
la population sera écarté. Cependant, des missions de secours ou 
autres peuvent se poursuivre en vue d’un rétablissement progressif 
à une situation normale. 

Ces stratégies doivent être périodiquement testées et révisées si 

nécessaire.  

VII- NOTIONS DE DANGERS ET RISQUES 

Un objet, une chose, un organisme est un Danger lorsqu’il a un 

caractère intrinsèque pouvant lui permettre de causer des 

dommages. 

Le Risque est la susceptibilité d’expression du Danger. Ainsi, le 

Danger est la source des Risques. 

La susceptibilité d’expression du Danger obéit à des situations ou 

facteurs favorisant. 

Exemple, le feu est un Danger, il expose aux Risques de brulure, 

d’incendie, d’explosion en fonction des situations ou facteurs 

favorisant.  

VIII- EVALUATION PREDICTIVE DES RISQUES  

     L’évaluation prédictive du Risque est une méthode préventive qui 

nous permet d’avoir une idée sur les potentiels auxquels nous sommes 

exposés. Elle permet de déterminer d’avance, tous les risques avec 

leurs taux d’exposition et même, les taux d’accidents probables dans le 

service. Les taux probables étant proches des taux réels. 

L’évaluation des Risques doit passer d’abord par l’identification des 

Dangers. 

Ainsi plusieurs outils sont utilisés à cette fin. Le diagramme 

d’ISHIKAWA est celui qui nous a le plus inspirés. 

 

 



   M1                   M2            M3 

Exemple d’application : 

M1 : Milieu :  

Ici le milieu est le laboratoire du CeDReS. On entendra par 

milieu, l’organisation architecturale. 

Au niveau architectural, les dangers identifiables ne peuvent être 

que d’ordre matériel. C’est-à-dire, les murs, le plafond, les vitres, etc.  

On pourra alors citer : 

- les risques de chute de murs, 

- les risques de chute de plafond, 

- les risques de chute de glace. 

Ces dangers ne peuvent pas nous intéresser car nous croyons 

que la construction de cet édifice a été de mains d’Experts. Les risques 

de chute, d’écroulement sont à négliger. Par contre nous pouvons 

ressortir certains facteurs et situations favorisant l’expression d’autres 

dangers. 

M4               M5                M6                                  



Toutes les portes du laboratoire s’ouvrent sur l’intérieur ce qui 

constitue un facteur favorisant leur condamnation en cas d’incendies 

d’où un risque d’étouffement, qui sera évoqué plus loin.  

L’absence de vestiaire avec des points d’eau constitue un facteur 

favorisant le risque de souillure des vêtements civils. 

Un laboratoire à une seule porte constitue une situation favorisant 

les contaminations manu portées. 

 

M2 : Main d’œuvre.  

La main d’œuvre est constituée  de  l’équipe professionnelle et 

technique. 

A ce niveau, on ne parlera pas de danger mais de facteurs 

favorisant le risque et de mains d’œuvre dangereuses. 

En effet, les mains d’œuvres considérées comme dangereuses 

sont celles qui sont  mal formées, insouciantes, inconscientes, 

désordonnées, imprudentes et parfois sous informées sur les dangers et 

les risques. Ces mains d’œuvre constituent des véhicules du danger, 

des facteurs favorisant l’expression du danger. Ex : un garçon de salle 

qui n’a aucune qualification et qui occupe une paillasse est dangereux 

en ce sens qu’il  méconnaît la capacité de nuisance ou ne connaît pas la 

composition réelle des produits pathologiques qui sont à sa disposition. 

On entend souvent dire : «  microbes ne tuent pas Africain, il y a 

longtemps que je travaille de cette façon et je n’en suis pas mort pour 

autant. » 

Ce que ce dernier oublie, c’est ce qu’il se fait et fait aux autres 

par ses pratiques et cela par ignorance. Ex : un préleveur qui ne trouve 

pas important de porter des gants, qui entre en contact avec le sang et 

rince simplement ses mains, quelques instants après, il tend cette main 



à d’autres personnes. Si ce sang contient des virus, il sera le véhicule de 

ces dangers de manière ignorante.  

Au cours d’un stage en médecine légale, un fait s’est passé. Le 

préleveur était un ancien manœuvre du service. Il était chargé de 

prélever le foie, le cœur et d’autres organes pour des autopsies. Ce jour, 

il y avait 20 cadavres à autopsier. Il ne prenait aucune précaution. En 

tant que stagiaires instruits sur les dangers et les risques que pouvaient 

constituer ces organes, nous lui demandions de faire attention. Il se 

moquait de nous en disant que dans son pays les hommes étaient 

préparés à ce genre de « dures » activités et qu’il en était immunisé. 

Nous refusions de lui tendre la main pour le saluer après ces 

prélèvements. Il se plaisait à nous poursuivre. Deux ans après notre 

passage, il est tombé malade et en est mort. 

M3 : matériel : 

Ici, il s’agit des outils de travail, des machines aux petits 

matériels. 

- les générateurs thermiques que sont les autoclaves, les 

incubateurs, les  poupinel, les distillateurs sont des facteurs 

favorisant l’expression du danger car ils sont susceptibles 

d’engendrer des risques d’explosion, d’incendies… 

- Les objets piquants, tranchants et coupants sont aussi des facteurs 

favorisant l’expression de dangers pour certains. Ce sont les 

aiguilles, la verrerie,... 

- Les produits chimiques à travers leur caractère inflammable, 

toxique, corrosif, cancérigène sont des dangers. 

- L’électricité est un danger à cause de son caractère électrocutant, 

électrisant. 

M4 : matières premières. 



Ici, au laboratoire de Microbiologie, les matières premières sur 

lesquelles les techniciens travaillent sont : les bactéries, les parasites, 

les virus. 

Ces microorganismes constituent des dangers potentiels. Il est 

donc important de les étudier. 

M5 : méthodologie 

La méthodologie de travail peut comporter des facteurs ou situations 

favorisant un risque : 

- le pipetage des produits pathologiques par la bouche, 

- le pipetage des solutions dangereuses par la bouche, 

- Le mixage par vortex des produits pathologiques sans boucher les 

tubes, 

- Le repiquage des bactéries productrices de H2S sans port de 

masque, 

- L’exécution de procédures techniques sans gants, 

- La lecture de test d’agglutination en tubes par petites secousses 

en l’air.  

 

M6 : management de la qualité : 

La définition d’une politique et des stratégies de gestion sont des 

critères d’une bonne maîtrise de gestion de l’Hygiène et de la 

biosécurité. 

Un manquement peut constituer un facteur ou une situation de 

risque. 

 

 

 

 



 VIII-1- Détermination des facteurs de risques et indices 

d’exposition 

1-1 Facteur de risques d’exposition 

 C’est un paramètre qui permet d’estimer le niveau de risque 

du service. Il est déterminé en fonction des équipements de protection 

individuelle et collective et du bon usage de ces équipements, de la 

compétence du personnel technique, de l’architecture. Il permet de faire 

une classification des services. Ce facteur est important pour les 

inspecteurs et les auditeurs. On déduit de ce facteur, le facteur 

d’exposition qui est utilisé pour estimer les taux d’accidents en absence 

de données réelles. 

Estimation : 

Facteur de Risque relatif Opérationnel  

Si l’équipement répond aux critères du système HACCP (Hazard Critical 

Check Points) (système SAS,..), s’il existe un Comté d’Hygiène de 

Sécurité et Conditions de Travail, si l’architecture respecte les normes à 

plus de 75% avec un personnel qualifié en Hygiène et Biosécurité, 

r=0,50 

 

       Si l’équipement existe et bien utilisé et l’architecture respecte les 

normes à au moins 75 %, avec un personnel qualifié en Hygiène et 

Biosécurité  r=1. 

 

        Si l’équipement existe mais est mal utilisé avec une architecture 

respectant au moins à 50 % les normes, r=2.  

 



        Si l’équipement n’existe pas mais le personnel a un niveau 

adéquat et est consciencieux avec une architecture respectant les 

normes à au moins 25 %, r=3.  

       Si l’équipement n’existe pas et le personnel n’a pas un niveau 

adéquat ou l’architecture répond à moins de 25 % aux normes, r=4. 

 

Facteur de Risque Standard 

De manière conventionnelle, certains services sont d’office classés. 

 

Coefficient d’exposition relative 

Le coefficient d’exposition relative est un cœfficient de l’indice 

d’exposition. Leur produit traduit le taux d’accidents avec une marge 

supérieure au taux réel. Il permet de faire une étude prédictive en 

l’absence de données disponibles. 

 

 

 

 

 

CLASSIFICATION DES ZONES A RISQUES 

1 

Risques minimes 

2 

Risques moyens 

3 

Risques sévères 

4 

Risques très 

sévères 

Hall d’entrée 

réception 

bureaux 

Services 

administratifs 

Maisons de retraite 

Résidences pour 

personnes âgés 

circulations 

consultations 

maternité 

pharmacies 

stérilisation 

crèches 

blanchisserie 

réanimation 

Service de soins 

Radiologie  

Hémodialyse  

laboratoires 

Cuisines  

sanitaires 

Blocs opératoires 

néonatologie 

Greffe  

Services de brulés 

 



Tableau d’équivalence 

 

Classe de sécurité du 

service 

Facteurs de risque 

relatif   rr 

cœfficient d’exposition 

relative   Er 

E 0.5 12.5% 

I 1 25% 

II 2 50% 

III 3 75% 

IV 4 100% 

 

  Facteur de Risque Intrinsèque 

C’est un facteur qui est propre aux appareils, aux machines et qui varie 

avec leur âge. 

Ainsi : 

De 0 à 5 ans r=1, 

De 6 à 10 ans r=2 

De 11 à 15 ans r=3 

De 16 à 20 ans r=4 

On suppose qu’après 20 ans un appareil n’est plus fonctionnel 

Indice d’exposition au danger : 

C’est un indice qui permet d’apprécier le degré d’exposition du 

personnel technique. 

Calcul de l’indice d’exposition : 

Deux types de calculs sont proposés. 

* Dans le cas des dangers biologiques : 

L’Indice d’exposition (E) est le rapport du nombre de tests positifs 

pour un danger donné et du nombre total de tests réalisés pendant trois 

mois pour le danger, multiplié par 100. 



 

 

 

 

 

 

 

  

Np : nombre de tests positifs 

Nt : nombre de tests total réalisés 

 

Dans le cas des appareils et machines 

                                                N 
•                          E=  ─ x100                              

                                               Nt   

Soit N le nombre de jours d’exposition à un danger donné en trois mois. 

Soit Nt le nombre de jours de travail pendant ces trois mois. 
 

Profils indiciaires du danger (PID) : 

Le profil indiciaire du danger permet de hiérarchiser les dangers. 

               n 

           PID= r.E.∑Ci 

               i=1 

Ci : Criticités des différents risques liés au Danger. 

La hiérarchisation des dangers correspond à la classification par 

ordre de grandeurs décroissant de leurs PID. 

EVALUATION PRATIQUE DU RISQUE 

Le protocole d’évaluation est fonction de la nature du risque. On 

s’intéresse au Danger dont est issu le risque. 

 
 

 
  



Risque Biologique 

 

 

 

 

 

 

Risque Chimique 

 

 

 

 

 

 

Risque Radioactif 

 

Prélèvement Ensemencement Identification Repiquage 

Etude de sensibilité thérapeutique 

Dosage Identification Prélèvement 

DetectionPrélèvement Dosage 

Estimation 

par rapport 

au 

Seuil 

d’exposition. 

  

Estimation 

par rapport 

au 

Seuil 

d’exposition. 

  


