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Devant les difficultés rencontrées pour faire
passer le message hygiène et sécurité dans
leur laboratoire, de nombreux ACMO ont
souhaité à diverses occasions (formation ini-
tiale, réunions annuelles,...) acquérir des
outils de communication.
Pour répondre à leur attente, une formation
intitulée « Faciliter la mise en œuvre de l’hy-
giène et de la sécurité au sein de son unité
» a été dispensée aux ACMO des déléga-
tions d’Ile de France, au cours de l’année
1 9 9 9 .
Cette formation a permis à la fois de
répondre à l’attente des ACMO et de créer
un réseau pluridisciplinaire élargi à plusieurs
d é l é g a t i o n s .
En effet, la bonne dynamique instaurée au
sein du stage a incité un certain nombre
d’entre eux à continuer à travailler ensemble
sur un objectif commun qui est présenté ici.

Le contenu
de la formation
Basé sur une initiation aux principes des
relations entre individus, ce stage a conduit
les ACMO à définir leurs propres caractéris-
tiques psychologiques, ainsi que celles de
leur entourage. La formation utilise la

éditorial

Depuis plusieurs années, l e
réseau des ACMO n’a cessé
de se dév e l o p p e r. A ce jour,
ils sont env i ron 900.
Leur formation nationale,
mise en place par les inspec-
t e u rs régionaux d’hygiène et
de sécurité à partir de 1995, a
permis à près de 600 d’entre
eux d’acquérir les compé-
tences qui en font des
c o n s e i l l e rs indispensabl e s
des directeurs d’unité.
Par leur connaissance du ter-
r a i n , ils sont également le
relais primordial des pro fe s-
sionnels de la prév e n t i o n .
C e p e n d a n t , au delà de leur
t r avail quotidien de prév e n-
t e u r, c e rtains ACMO se sont
i nvestis dans des actions
dépassant le cadre de leur
laboratoire :
> constitution d’un livret d’ac-
cueil pour les nouveaux arri-
va n t s ,
> élaboration de documents,
f i ches de sécurité,
> participation à des actions
régionales de formation (nou-
veaux  entrants, AC M O,
membres de CHS),
> participation à divers
g roupes de trava i l .
Nous présentons dans ce
nu m é ro une expérience d’un
g roupe d’ACMO d’Ile de
F r a n c e.
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méthode de Myers-Briggs qui se caractéri-
se par l’absence de jugement de valeur : il
n’y a ni bons ni mauvais profils.
Ainsi, l’ACMO peut être confronté à des
personnalités très différentes - extraversion
/ introversion, personnes fonctionnant à l’in-
tuition ou après réflexion, personnes adhé-
rant directement au but d’un projet ou ayant
besoin de connaître la faisabilité ou les
moyens à mettre en œuvre pour y adhé-
r e r,...- pour lesquelles il doit adapter son
message afin d’en assurer la meilleure dif-
fusion.  
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Se faire entendre : un problème pour l’ACMO



A l’issue du stage,
la création du groupe 
de travail
Le besoin de créer un groupe de travail
d’ACMO s’était fait déjà ressentir lors de dif-
férentes réunions mais ce projet n’avait pas
pris forme. L’issue du stage est apparue
comme le moment opportun pour créer ce
groupe (composé de 5 membres).

L’une des applications du stage a été la
communication par voie d’affichage : conte-
nu et présentation de l’affiche hygiène et
sécurité, façon de rendre le message immé-
diatement perceptible (compréhensible) par
le plus grand nombre.

« Le risque chimique, et plus particulière-
ment le problème du stockage des produits
à l’intérieur des laboratoires, a été choisi
comme étant un premier thème de travail,
fédérateur pour notre groupe.
Des affiches ont été conçues en suivant les
règles de la communication en publicité.
Avec le matériel courant disponible dans
nos laboratoires, nous avons essayé de
nous donner les moyens de créer des
a ffiches de qualité, afin de susciter des
réactions chez nos collègues. Trois aff i c h e s
ont été tirées en format A3 :
> n ° 1: Réduire nos stocks, c’est notre sécurité
> n ° 2 : Résultat positif d’un stockage excessif
> n ° 3 : Avons-nous de l’argent à perdre?

Nous avons décidé de réaliser une cam-
pagne de diffusion des 3 affiches dans nos

laboratoires, avec suivi et évaluation de leur
impact. La campagne d’affichage est étalée
dans le temps, par fraction de 3 semaines
par aff i c h e .
Afin d’éviter une réaction de lassitude
visuelle (les 3 affiches sont sur fond beige)
qui induirait une non-lecture des messages
successifs, un certain laps de temps est
laissé entre chaque aff i c h a g e .
Chacun d’entre nous a enregistré les cri-
tiques, réactions, réflexions à l’aide d’un
questionnaire distribué aux collègues.
L’évaluation de l’impact de notre démarche
est en cours.

La constitution de ce groupe de travail est
apparue comme très positive car elle nous
a permis de :
> mettre en pratique immédiatement l’expé-
rience acquise au cours de la formation
> réaliser un travail en équipe sur un thème
c o m m u n
> confronter nos problèmes au sein de nos
u n i t é s
> casser l’isolement de l’ACMO
> proposer à d’autres ACMO un travail tout
fait et que nous espérons de qualité.

Il nous paraît souhaitable de faire partager
l’expérience que nous avons vécue à l’en-
semble des ACMO, afin de susciter la
constitution d’autres groupes de travail qui
pourraient couvrir, selon leurs compé-
tences, d’autres problèmes relatifs à l’hy-
giène et à la sécurité posés dans les labo-
ratoires du CNRS».
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Risques professionnels et
grossesse

Les femmes enceintes relèvent de la sur-
veillance médicale particulière (décret du
28 mai 1982 modifié par le décret du 9 mai
1 9 9 5 ) .
Les médecins de prévention constatent que
bon nombre de femmes enceintes s’interro-
gent trop tardivement sur les risques pro-
fessionnels auxquels elles sont soumises. Il
arrive même qu’ils ne soient informés qu’au
moment du départ en congé de maternité,
voire au retour de celui-ci.

En cas de grossesse, il convient de distin-
guer deux démarches distinctes et indé-
pendantes : médicale et administrative.

> Sur le plan médical, l’objectif est de protéger
la femme, le fœtus et le futur enfant des
risques potentiels liés à la profession de la
m è r e .

Les facteurs de risques, qui sont souvent
multiples et imbriqués entre eux « à la
paillasse », doivent faire l’objet d’une éva-
luation. Celle-ci comporte l’analyse des
produits utilisés, des techniques mises en
œuvre, des connaissances médicales et
scientifiques du moment, du degré d’expo-
sition, des mesures de prévention, etc… 
Il doit aussi être tenu compte de l’état de
santé préexistant de la femme et des fac-
teurs de risques non professionnels (taba-
gisme par exemple).

Il s’agit donc de faire une synthèse objecti-
ve des éléments personnels et de ceux liés
au poste de travail en restant conscients
des limites de nos connaissances et des
d i fficultés à mesurer certains risques.

De cette synthèse, établie avec la future
mère, découleront des recommandations,
qui peuvent aller d’un renforcement des
moyens de protection individuelle à l’évic-
tion complète de certains facteurs de
risques. 
Il est important de prendre ces mesures le plus
tôt possibl e.

La visite spontanée d’une femme enceinte
au médecin de prévention est soumise au
secret médical. Cette démarche est indé-
pendante de la déclaration administrative et
peut donc avoir lieu préalablement à celle-
c i .

> Sur le plan administratif, dans l’intérêt de
l’agent et pour permettre une bonne ges-
tion par le service du personnel, 

• la déclaration de grossesse doit par-
venir avant la fin du 4ème mois
• la date de départ en congé maternité
doit être communiquée.

Ala demande de l’agent, le congé materni-
té peut être réduit, après avis du médecin
de prévention. Cependant, l’activité profes-
sionnelle doit réglementairement être inter-
rompue au minimum deux semaines avant
la date présumée de l’accouchement.

Pour plus d’info r m a t i o n:
> « Grossesse et risques du travail 
en laboratoire » aux Éditions INSERM.



Deux personnes manipulaient sous une
sorbonne en fonctionnement, chacune
e ffectuant une opération différente. L’ u n e
d’elles a voulu ranger un produit dans une
caissette, disposée sur  une étagère en
bois, à l’intérieur de la sorbonne, à plus
d’un  mètre du plan de travail. 
Compte tenu de l’encombrement par des
produits dangereux, de l’étroitesse de cette
étagère et la gêne provoquée par la pré-
sence de l’autre personne, cette
manœuvre a entraîné la chute d’un flacon
contenant 250 ml de brome, stocké à côté
de la caissette.
Ce flacon s’est brisé en tombant sur la
paillasse. Le produit s’est déversé sur le
manipulateur au niveau de l’abdomen et
sur le sol. Les vapeurs lourdes, toxiques et
corrosives ont envahies d’abord la pièce,
puis le couloir du laboratoire et enfin les
autres étages. 
Une personne travaillant dans le bureau
adjacent ayant été alertée par un bruit de
verre cassé s’est précipitée dans le labora-
toire alors que la victime se dirigeait vers
elle en retirant gants, lunettes et blouse.
Les fenêtres ont été ouvertes et la sorbon-
ne laissée en fonctionnement.
La victime accompagnée par deux col-
lègues s’est rendue dans les toilettes du
laboratoire équipées d’un lavabo .
Les parties du corps lésées ont été lavées
à grande eau.
La victime a d’abord été emmenée au ser-
vice médical du site, puis hospitalisée.

Mesures de prévention 
> Ne pas manipuler à deux sous une sor-
bonne,
> Ne pas utiliser les sorbonnes comme
lieu de stockage,
> Retirer les étagères installées sous les
sorbonnes,
> S’équiper d’armoires ventilées,
> Stocker le brome dans un bac de réten-
tion avec un absorbant,
> Mettre à disposition, à l’extérieur du labo-
ratoire, des gants et des masques à car-

touches adaptées et dans le cas du brome,
un produit réducteur tel que sodium thiosul-
f a t e ,
> Former tous les agents et particulière-
ment les nouveaux arrivants aux risques
inhérents aux activités de l’unité et aux
consignes de sécurité en vigueur.

Incendie provoqué 
par des travaux 
de soudure
D’importants dégâts

Un ouvrier d’une entreprise extérieure
e ffectuait des travaux de soudure sur des
canalisations de chauffage. Des étincelles
se seraient échappées a travers un soupi-
rail, atteignant un local de stockage de pro-
duits chimiques inflammables, situé au
sous-sol. Le feu a démarré dans ce local.
L’ouvrier soudeur a tenté d’éteindre l’incen-
die, mais la porte du local concerné étant
fermée à clef, il n’a pu intervenir. 
Une nappe de liquide s’écoulait par-des-
sous la porte, se répandant dans le couloir.
Le feu s’est développé alors dans le couloir.
Les sapeurs-pompiers alertés ont procédé
à l’extinction et ont fait évacuer l’ensemble
du bâtiment.
Aucune victime, mais les dégâts matériels
sont importants : destruction des réseaux
d’électricité, de téléphone et informatique,
arrêt des manipulations en cours dans deux
l a b o r a t o i r e s , …

Mesures de prévention
> Définir un plan de prévention lors de tra-
vaux effectués par une entreprise exté-
rieure
> Etablir un permis de feu lors de travaux
effectués au chalumeau,
> Stocker les produits chimiques dans des
locaux convenablement aménagés,
> Informer les sapeurs-pompiers de la
nature des produits chimiques stockés ou
manipulés.

Retour d’expérience
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Chute d’un flacon de brome 
3 personnes intoxiquées dont une brûlée au niveau de l’abdomen
1500 personnes évacuées.
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A propos d’un cas 
de brucellose
L'accident a pour origine le bris d'un erlen
de culture de 3 litres rempli au tiers, dans
un incubateur spécifiquement réservé aux
cultures de BRUCELLA, situé à l'intérieur
d'un laboratoire L3. 
On suppose que l'erlen a été placé dans un
système de fixation (tulipe) mal adapté à sa
t a i l l e .
Une condensation intérieure sur la vitre du
couvercle de l’incubateur a alerté les utilisa-
teurs. 
Ceux-ci ont procédé alors à la décontami-
nation de l'incubateur et du laboratoire L3.
Dès le lendemain, des prélèvements ont été
e ffectués dans l’incubateur. Mis en culture,
ils se sont révélés négatifs.
Les sérologies des personnes potentielle-
ment exposées étaient négatives 6 jours
après l’exposition.
La décontamination semble alors avoir été
e fficace et l'un des utilisateurs entreprend
sans protection le démontage de l'incuba-
teur pour réaliser un nettoyage complémen-
taire à l'alcool.
Cette personne présentera une hémocultu-
re positive 5 semaines plus tard (un suivi
médical strict avait été mis en place dès la
connaissance de l'incident).

On suppose que la contamination provient
du milieu de culture passé par capillarité
entre les pièces vissées de l'incubateur,
inaccessibles au décontaminant.

L'incubation lente de la maladie (5
semaines au lieu de 2 à 4 habituellement)
peut s’expliquer par un faible volume et/ou
une faible concentration infectieuse.

Mesures de prévention
> Porter systématiquement des appareils
respiratoires isolants lors d'incidents simi-
laires,
> Utiliser du matériel adapté.
> Rédiger des procédures claires d’utilisa-
tion de l'incubateur et notamment des fixa-
tions.
> Renforcer la formation et l’information
des manipulateurs.

Un comité d’évaluation peut être institué
dans les structures opérationnelles de
recherche créées par le CNRS, seul ou en
partenariat avec d’autres organismes
(Décision du Directeur Général du 18 juin
1 9 9 9 ) .

Les membres du comité d’évaluation se
réunissent au moins une fois tous les
quatre ans et obligatoirement avant le
renouvellement de la structure. Ils reçoivent
au préalable un certain nombre de docu-
ments dont notamment le rapport du direc-
teur de l’unité en matière d’hygiène et de
s é c u r i t é .
Afin d’aider les directeurs d’unité pour la
réalisation de ce rapport, l’inspection géné-
rale d’hygiène et de sécurité a proposé le
canevas – type suivant :

Ce rapport est adressé au délégué régional
pour avis circonstancié de l’inspecteur
régional d’hygiène et de sécurité.

Evaluation des unités
en matière d’hygiène et de sécurité

> Bilan des accidents et incidents survenus 

dans l’unité et mesures prises.

> Identification et analyse des risques spécifiques 

rencontrés dans l’unité.

> Dispositions mises en œuvre 

en fonction des risques.Priorités retenues.

> Fonctionnement des structures d’hygiène 

et de sécurité propres à l’unité (ACMO,

comité spécial d’hygiène et de sécurité ,

personne compétente en radioprotection,…).

> Dispositions mises en œuvre pour la formation 

des personnels et notamment des nouveaux entrants 

(y compris stagiaires,doctorants,…).

> Problèmes de sécurité qui subsistent 

et moyens envisagés pour les résoudre .



Elimination des bouteilles 
de gaz comprimés

L’élimination d’une bouteille de gaz compri-
mé est, en tant qu’appareil à pression, à la
charge de son propriétaire.
Dans nos laboratoires, nous pouvons distin-
guer deux situations :
> la bouteille, louée au laboratoire, était en
service récemment : elle doit être dans ce
cas rendue au fournisseur en résiliant le
contrat correspondant (cas le plus fré-
quent).
> Le fournisseur ne peut être contacté car
il n’existe plus du fait de l’ancienneté de la
bouteille, ne peut être identifié à cause de
la vétusté du matériel ou bien parce que la
laboratoire est propriétaire de la bouteille.

Cette deuxième situation rend parfois très
d i fficile l’enlèvement pour élimination de la
bouteille car il doit être fait appel à un pres-
tataire public ou privé habilité au transport
et au traitement de ce type de déchet.
O r, en raison de la dangerosité de certaines
bouteilles ( présence possible de gaz très
inflammables ou très toxiques aggravée
parfois par un état de détérioration impor-
tant de la bouteille), les sociétés habilitées
à les traiter sont rares.
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de dose, de définir les zones contrôlées ou
surveillées, de suivre de façon quasi instan-
tanée la dose subie par un travailleur et de
contrôler l’irradiation des extrémités ou
l’ambiance des locaux.

Les techniques et l’organisation ont évolué
par suite du développement de l’industrie et
des applications nucléaires . Le principe
A L A R A (As Low As Reasonabily A c h i e v a b l e
- «aussi bas que raisonnablement
p o s s i b l e») introduit par la Commission
Internationale de Protection Radiologique

La dosimétrie opérationnelle
Nouveaux concepts de surveillance 
des travailleurs exposés 
aux rayonnements ionisants.

Historique
Depuis plus de trente ans le suivi de l’expo-
sition des travailleurs aux rayonnements
ionisants était essentiellement assuré à l’ai-
de du dosimètre photographique individuel ,
seul détecteur présentant un caractère
réglementaire.Il était cependant associé à
d’autres moyens techniques ( débitmètres,
dosimètres électroniques, stylo dosimètres,
thermoluminescents au fluorure de
lithium…)  permettant de mesurer les débits

Actuellement, la société GAZECHIM peut
proposer des interventions de ce type sur
l’ensemble du territoire.
Les services préfectoraux, par l’intermédiai-
re des DRIRE notamment, peuvent aussi
être consultés pour déterminer une solution
locale d’enlèvement de ces déchets par des
services spécialisés.

Afin d’éviter les situations délicates d’identi-
fication des bouteilles (fabricants, nature
des gaz) ainsi que les risques présentés par
des matériels sous pression vétustes, un
soin tout particulier doit être porté au sein
du laboratoire, au suivi technique (contrôle
réglementaire, conditions de stockage,…)
et à la gestion (type de contrat de loca-
tion,…) de ces équipements.

Contacts :
GAZECHIM Services Chimiques
13, rue Papin – 77290 Mitry-Mory
01 60 21 47 18
DRIRE – adresses des directions
régionales sur : h t t p : / / w w w. d r i r e . g o u v. f r
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(CIPR) en 1977 impliquait de nouvelles pro-
cédures pour suivre de manière plus fine  et
plus sûre l’exposition des travailleurs en
particulier chez les sous-traitants interve-
nant sur les sites nucléaires.

La directive EURATOM 90-641 du 4
décembre 1990 demandait aux pays
membres d’instaurer une dosimétrie opéra-
tionnelle pour les personnels extérieurs
opérant sur des installations nucléaires. La
France a décidé de transposer cette directi-
ve,  par l’intermédiaire de quatre nouveaux
textes,  en l’étendant également à tous les
travailleurs  extérieurs  ou non.

La nouvelle 
réglementation
Les décrets n° 98-1185 et 98-1186 du 24
décembre 1998, parus au J.O. du 26
décembre 1998, identiques sur le fond,
modifient les décrets relatifs à la protection
des travailleurs contre les dangers  des
rayonnements  ionisants.
Ils ont été complétés par deux arrêtés du 23
mars 1999, parus au J.O. du 28 avril 1999,
qui précisent les règles de la dosimétrie
externe et les modalités de l’habilitation
requise pour la personne compétente spé-
cialement habilitée.

Ces textes fixent de nouvelles dispositions:

L’ employeur doit :
> faire procéder à une évaluation préalable de la dose
collective et individuelle
> mesurer et analyser les doses reçues au cours de
l’opération

Cette obligation s’applique aux trava i l l e u rs de catégo-
rie A ou intervenant en zone contrô l é e.
L’ensemble de ces mesures effectuées en continu en
vue d’une lecture immédiate constitue LA DOSIME-
TRIE OPERATIONNELLE  en temps réel  ou DOSIME-
TRIE ACTIVE.

Elle ne dispense pas l’employeur de recourir égale-
ment à la DOSIMETRIE PASSIVE ou en temps différé.

La dosimétrie opérationnelle s’effectue à l’ai-
de d’un dosimètre électronique individuel
permettant de délivrer une information de la
dose et du débit de dose, enregistrable et
perceptible par le travailleur. Elle ne concer-
ne que les rayonnements X, gamma et bêta
d’énergie moyenne supérieure à 100 keV.
Le détecteur est porté à hauteur de la poi-
trine sous les vêtements de protection et

doit être étalonné tous les six mois.

Le suivi et l’enregistrement des doses au niveau local
est réalisé ,sous le contrôle d’une personne compé-
tente en radioprotection SPECIALEMENT HABILITEE
par l’OPRI, après avis du CHS, par des lecteurs
connectés en réseau  relayés par des logiciels de ges-
tion permettant la saisie des données et leur transfert
périodique vers l’OPRI sous forme nominative. L’OPRI
assure le traitement de ces données qui sont éven-
tuellement communiquées à des org a n i s m e s
d’études et de recherche en vue de statistiques
Les résultats de dosimétrie passive et active sont
confrontés.Une enquête est diligentée en cas d’écart
significatif.

Le travailleur, le médecin du travail, l’inspecteur du
travail ont accès aux résultats nominatifs de la dosi-
métrie opérationnelle.

Enfin il faut signaler que les entreprises qui
réalisent toute intervention telle que travaux
de maintenance et de mise en œuvre d’ap-
pareils émettant des rayonnements ioni-
sants ainsi que celles de travail temporaire
qui mettent à disposition des salariés, doi-
vent avoir obtenu un certificat de qualifica-
tion technique, délivré par un organisme
a c c r é d i t é .

Dans un souci d’homogénéité des maté-
riels, les services de radioprotection et les
personnes compétentes examinent parmi
lesquels détecteurs proposés par les indus-
triels, conviendraient le mieux aux labora-
toires du CNRS.
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Réalisation  
Médiatonique/C’est inoui

Formations

ACMO
• Délégation Rhône – Alpes (site
Vallée du Rhône)
Du 27 au 29 mars
et du 3 au 5 mai 2000
Contact :André BRENDEL
04 72 44 56 07- brendel@dr7.cnrs.fr

• Délégation Paris B
Du 18 au 20 avril et du 17 
au 19 mai 2000
Contact :Béatrice LECETRE-
ROLAND – 01 43 26 96 66
roland@dr2.cnrs.fr

• Délégations Paris A,
Ile de France Ouest et Nord,
Ile de France Est
Du 25 au 27 avril et du 23 
au 25 mai 2000
Contact :Marie-Ange JACQUET 01
49 60 40 33
jacquet@dr1.cnrs.fr
Janine WYBIER  01 45 07 51 09
wybier@dr5.cnrs.fr
Frank DEVAUCHELLE
01 49 78 13 03 
devauchelle@glvt-cnrs.fr

Membres de CHS
• Délégation Aquitaine – Poitou -
Charentes
Du 23 au 24 mars et du 17
au 18 avril 2000
Contact : Patrick RIEUX
05 56 84 88 88

• Délégation Languedoc -
Roussillon
Du 22 au 24 mai et du 29 
au 31 mai 2000
Contact :Yves FENECH 
04 67 61 34 69 fenech@dr13.cnrs.fr

• Délégation Midi-Pyrénées
Du 5 au 7 juin et du 26 au 27 juin
2000
Contact : Valérie ROUSTAN
05 61 33 60 76
roustan@dr14.cnrs.fr

Risques chimiques
au laboratoire
• Délégation Rhône – Alpes (site
Vallée du Rhône)
Du 18 au 20 septembre 2000
Contact :André BRENDEL
04 72 44 56 07
brendel@dr7.cnrs.fr
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Personnes compétentes 
en radio-protection
• Institut de Physique Nucléaire de
Lyon
Tronc commun du 9 
au 13 octobre 2000
Option B du 13 
au 16 novembre 2000
Option A du 4 
au 7 décembre 2000
Contact :Jean-Pierre MANIN
04 72 69 41 89
manin@admin.in2p3.fr
André BRENDEL
04 72 44 56 07
brendel@dr7.cnrs.fr

• Délégation Alsace
Tronc commun du 15
au 19 mai 2000
Option B du 22 au 23 mai 2000
Option A du 24 au 25 mai 2000
Contact :Denis OSTER
03 88 10 62 39
denis.oster@ires.in2p3.fr

Congrès... colloques...
réunions

Ecole thématique 
« Le risque chimique 
en laboratoire de recherche »
Du 16 au 23 juin 2000 
Dolleren (Alsace)

Responsables scientifiques 
André PICOT • Unité prévention 
du risque chimique (UPS 831) 
CNRS • Gif-sur-Yvette 
Jean DUCRET
Institut de Chimie de Surface 
et des Interfaces 
(UPR 9069) • CNRS • Mulhouse

Contact
Véronique BENARD :

03 88 10 65 16
veronique.benard@dr10.cnrs.fr

Textes réglementaires, normes

Elimination des déchets biologiques

Arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux déchets d’activités de soins et pièces anatomiques.Cet arrêté trai-

te des modalités d’entreposage des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des

conditions de conditionnement et d’entreposage des pièces anatomiques avant leur enlèvement.

Norme AFNOR X 42 G de juillet 1999

Cette norme donne des recommandations sur la manipulation,l’inactivation et le contrôle des déchets

des laboratoires de recherche, de développement et d’analyse. Elle traite del’identification des déchets et

de leur collecte à la source , du choix des récipients,

du temps de stockage avant l’élimination,des conditions de transport,et des méthodes d’inactivation et

leur validation.


