Outil 1
Analyse du processus expérimental
IDENTIFIER ET LOCALISER LE RISQUE CMR DANS LE PROCESSUS
EXPÉRIMENTAL

Quatres étapes successives :
1 reconnaître les produits CMR (cf. Préambule « Comment les reconnaître ? » p.5) ;
2 établir le plan expérimental pour identifier les étapes à risque CMR ;
3 associer les démarches de prévention adaptées ;
4 regrouper dans un tableau de bord les actions entreprises.

2 Plan expérimental
Préciser la succession des étapes de l’expérience
Identifier et regrouper dans l’ordre chronologique sur un schéma linéaire :
• les principales étapes de l’expérimentation en la découpant en unités de process ;
• indiquer sous chaque étape la nature du risque encouru lorsqu’il en existe un.
Exemples :

Nature du
risque
Prévention
Obligations
réglementaires
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Risque CMR
(inhalation, projections)

Prévention
Sorbonne - gants blouse - lunettes

Risque CMR
(inhalation)

Prévention
Le choix de l’EPC (sorbonne,
boite à gants...) dépend de
l’évaluation des risques
Masque - gants blouse - lunettes

Préparation
de
l’échantillon

Prévention
Sorbonne - gants blouse - lunettes

Prévention
Le choix de l’EPC (sorbonne,
boite à gants...) dépend de
l’évaluation des risques
Masque - gants blouse - lunettes

Pesée
CMR

Risque CMR
(inhalation, projections)

Risque CMR
(inhalation)
Étape à double risque

Risque CMR
(inhalation, projections)
Risque biologique

!

Mise
en contact
avec des
cellules

Étape à double risque

Prévention
Double emballage Gants – blouse – lunettes

Risque CMR
(inhalation, projections)
Risque de chute

!

Transport de
l’échantillon

Prévention
Le choix de l’EPC (sorbonne ou PSM)
dépend de l’évaluation fine de chaque risque
Gants - blouse - lunettes

Mise en
solution

Pesée
CMR

Analyse
RMN

Tests

Prévention
Sorbonne - gants blouse - lunettes

Risque CMR
(inhalation, projections)

Mise en
déchets Transvasement

Prévention
Sorbonne - gants blouse - lunettes

Risque CMR
(inhalation, projections)

Mise en
déchets Transvasement
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3 Identification des mesures de prévention associées aux
étapes à risque CMR
Identification des CMR

Suivre le chemin pour agir sur le risque

J’utilise un ou des CMR ?

Non

Substitution des CMR

Oui

Puis-je
substituer ce
ou ces CMR
?

Oui

Le
produit
de substitution
le moins dangereux que
j’ai trouvé est-il
CMR ?

Non

Non

Je
substitue ce
ou ces CMR.

Oui

Pour chaque CMR, j’identifie les gestes où je suis en contact avec ce CMR
(ouverture de flacon, étape de chauffage, pesée, aliquotage…).

Identification des étapes et prévention

Je peux être
exposé à un dégagement de
vapeur, gaz, poussières… ?

Non

Oui

Je ne suis pas en train de
peser un CMR.
1 Je travaille sous
sorbonne balisée CMR et
régulièrement contrôlée.
2 Je porte :
• une blouse en coton ou
tissu non tissé ;
• des gants compatibles
avec le produit manipulé ;
• des lunettes de
protection.

Je pèse un CMR : bonnes pratiques en
outil 5 : double pesée.
1 Je pèse à l’aide d’une balance de
précision sous sorbonne éteinte balisée
CMR et régulièrement contrôlée.
2 Je porte :
• une blouse en coton ou tissu non tissé ;
• des gants compatibles avec le produit
manipulé ;
• des lunettes de protection ;
• un masque FFP3.

3 Je nettoie correctement mon poste de travail après utilisation.

Oui

Existe-t-il
d’autres étapes où je
suis en contact avec un
CMR ?

Non

1 Je peux
travailler sur la
paillasse balisée
CMR.
2 Je porte :
• une blouse en coton
ou tissu non tissé ;
• des gants
compatibles avec le
produit manipulé ;
• des lunettes de
protection.
3 Je nettoie
correctement mon
poste de travail après
utilisation.

J’analyse les
risques chimiques liés
aux produits manipulés.
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4 Tableau de bord
Dresser le constat : synthétiser l’ensemble des données
Nom du processus expérimental :

Identification des étapes
et prévention

Substitution des CMR

Identification des CMR

Date :
CMR identifiés :
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................

•
•
•
•
•
•
•

CMR substituables
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

Description
des étapes

Signature du manipulateur :
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•
•
•
•
•
•
•

Substitués par :
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

Risque
de dégagement
de vapeur, de gaz,
de poussières...
Oui

/ Non

Oui

/ Non

Oui

/ Non

Oui

/ Non

Oui

/ Non

Oui

/ Non

Oui

/ Non

Localisation
de l’activité

Le produit de substitution
est CMR :
Oui / Non
Oui / Non
Oui / Non
Oui / Non
Oui / Non
Oui / Non
Oui / Non

Protections collectives
et individuelles utilisées

