
Evaluation simplifiée du risque chimique, à 
l'usage des Professeurs de Physique-
Chimie et du personnel de laboratoire

Diaporama réalisé à partir du travail de 
mémoire IUFM de Melle Sanchez et Mr Varlet*
Cette approche est basée sur la méthodologie INRS** mais des 
adaptations ont été faites pour en faciliter l'utilisation.

Par ailleurs , la prise en compte des paramètres quantité et 
concentration a été faite conformément à la méthode en usage 
à la société Rhodia.  

* ingénieur Rhodia de 1998 à 2005

** cahier de notes documentaires, 3ème trimestre, p. 39-62, 2005



Qu'est-ce que le risque chimique ?

● Le risque est la 
résultante du danger 
que présente les 
substances et de 
l'exposition que 
l'opérateur subit

EXPOSITION RISQUE DANGER



Objectif de la méthode

● Evaluer  le risque de manipulation d'une 
substance, soit par inhalation, soit par contact 
cutané.

● Définir des priorités d'actions correctives visant 
à diminuer le risque

● Conclure sur la faisabilité d'une manipulation



Principe de la méthode 

Elle consiste en le simple calcul d'un score de :
➢ Risque par inhalation
➢ Risque par contact cutané



Principe de la méthode

Le résultat des scores de risques calculés permet de caractériser le risque

Si le score obtenu est ≥2, alors une modification du poste ou des 
protections collectives s'imposent voire l'abandon de la substance.
 

Score de risque 
(SR)

Caractéristiques du 
risque

SR>3 Risque probablement 
très élevé – Mesures 
correctives immédiate

2≤SR≤3  Risque modéré, 
nécessitant 
probablement la mise 
en place de mesure 
corrective

SR<2 Risque maîtrisé



Utilisation de la méthode

Classe de danger -1

+

Score de volatilité

+

Score de procédé

+

Score de quantité manipulé

+

Score de dilution

+

Score de protection collective

=

Score de risque par 
inhalation

● Calcul du score de risque 
par inhalation

● Calcul du score de risque 
par contact cutané*

Classe de danger -1

+

0,3**

+

Score de dilution

=

Score de risque par 
contact cutané

* fréquence d'utilisation : < 30' par jour
** parties du corps exposées : les deux mains



Utilisation de la méthode

La classe de danger: 

Elle est donnée dans la FDS simplifiée de la substance. 
Un ensemble de FDS simplifiées de produits 
couramment utilisés en TP de chimie sont 
téléchargeables sur ce site. 



Utilisation de la méthode

Le score de volatilité des solides : 
déterminé d'après le tableau suivant

Description du matériau solide Score de volatilité

Le matériau se présente sous forme d'une poudre fine, formation de 
poussières restant en suspension dans l'air lors de la manipulation 
(par exemple farine, ciment, plâtre

2

Le matériau se présente sous forme de grains (1-2 mm),  formation 
de poussières se déposant rapidement lors de la manipulation (par 
exemple sucre cristallisé)

1

Le matériau se présente sous forme de pastilles, granulés, écailles 
(plusieurs mm à 1 ou  cm) peu friables, peu de poussières émises 
lors de la manipulation  (par exemple sucre en morceaux, granulés 
de matière plastique)

0



Utilisation de la méthode

Le score de volatilité des liquides : 
déterminé d'après le graphe suivant

Score 0 (faible)

Score 1 (moyen)

Une température d'ébullition de 120°C et une température d'utilisation de 25°C 
donnent un score de volatilité de 1 

Score 2 (élevé)



Utilisation de la méthode

Le score de volatilité des gaz : 

Le score de volatilité des gaz vaut 2



Utilisation de la méthode

Score de procédé : déterminé  en identifiant le 
confinement  parmi les suivants:

Dispersif Ouvert Clos en permanence

0 -0,3 -1,3 -3

Clos mais ouvert 
régulièrement

Ex: Transvasement de solvant 
d'un bidon à un autre, 

nettoyage manuel au chiffon 
avec un solvant....

Ex: Titrage rédox ou acide 
base, chauffage  sans 

réfrigérant, prise d'un point de 
fusion sur banc köfler...

Ex: Réalisation d'une 
chromatographie, extraction 

par solvant....

Ex: Hydrodistillation, 
recristallisation avec un 

réfrigérant à air, chauffage 
avec un reflux....



Utilisation de la méthode

Score de quantité manipulée :
d'après le tableau suivant

Quantité 
manipulée

< 100 mg De 100 mg à 10 g > 10 g

Score de 
quantité 
manipulée

-2 -1 0



Utilisation de la méthode

Score de dilution :
d'après le tableau suivant

Concentration 
massique

< 1 % de 1 à 10% de 10 à 100 %

Score de 
dilution -2 -1 0



Utilisation de la méthode

Score de protection collective: déterminé  en identifiant 
le poste de manipulation  parmi les suivants:

Score =0 Score = -0,15  Score = -3

Hotte Fente d'aspiration Table aspirante

Score= -1

Absence de ventilation 
mécanique

Eloignement par rapport à la 
source d'émission

Présence d'une ventilation 
générale mécanique

Captage envellopant: 
sorbonne de laboratoire

Aspiration intégrée à 
l'outil



Limites de la méthode

● L'effet des protections individuelles n'est pas pris en 
compte.

● Il n'y a pas de distinction entre le danger d'une substance 
par inhalation ou par contact.

● L'utilisation de la méthode est alors affaire de bon sens ...

exemple : manipulation de pastilles d'hydroxyde de sodium 
pour réaliser une solution

Le score de risque par inhalation n'a pas de signification pour 
cette substance solide à température ambiante.

Le score de risque par contact cutané est de 4,3 ; aucune mesure 
de protection collective ne permet de limiter le risque.

Il faut donc manipuler avec des lunettes se sécurité et des gants 
résistants à cette substance.



Exemple: Evaluation du risque par inhalation de l'utilisation de 
dichlorométhane comme éluant d'une chromatographie sans 
hotte                                 

FDS simplifiée Classe de danger  -1 : 3 - 1 = 2

 T
éb

= 40°C, utilisé dans un local à 20°C Score de volatilité : 2

Récipient clos mais ouvert régulièrement Score de procédé : -1,3

Quantité manipulée > 10g Score de quantité manipulée : 0

Produit pur Score de dilution : 0

Manipulation sans hotte mais présence 
d'une ventilation générale

Score de protection collective : -0,15

Score de risque = 2,55

On est en situation de risque modéré, nécessitant 
probablement la mise en place de mesures correctives, en 
manipulant sous hotte. Le nouveau score de protection 
collective serait alors de -3. Le problème est résolu.
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