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L’Hygiène et la Sécurité dans 
un laboratoire 

La notion d’Hygiène et de sécurité est à 
elle seule une démarche qualité: 

  Notion de traçabilité 
  Notion de contrôles périodiques 



  Maitriser les risques  
  Gérer le stockage et l’élimination des 

produits à risques  

Rôle de l’Hygiène et la 
Sécurité dans un laboratoire 

avant après 



  Gérer les différents contrôles de 
sécurité 

  Former et informer le personnel aux 
différents types de dangers 

Rôle de l’Hygiène et la 
Sécurité dans un laboratoire 



L’intérêt d’une Démarche 
Qualité 
  Des outils organisationnels  



L’intérêt d’une Démarche 
Qualité 

  Une meilleure lisibilité 

  La notion d’amélioration continue  



AMELIORER 
(ACT) 

     EXECUTER 
     (DO) 

PREVOIR 
(PLAN) 

VERIFIER 
(CHECK) 

Management HSE 

Amélioration 
continue 

  Roue de DEMING 



  PREVOIR 

 Définir les zones de risques 
 Définir la façon d’éliminer ou de maîtriser 

ces risques 
 Prévoir les ressources 
 Donner un échéancier  

Management HSE 

AMELIORER 
(ACT) 

     EXECUTER 
     (DO) 

PREVOIR 
(PLAN) 

VERIFIER 
(CHECK) 



Management HSE 

  EXECUTER 

 Réaliser les actions prévues 
 Former les personnels 
 Assurer la traçabilité des actions 

AMELIORER 
(ACT) 

     EXECUTER 
     (DO) 

PREVOIR 
(PLAN) 

VERIFIER 
(CHECK) 



Management HSE 

  VERIFIER 

 Apprécier l’atteinte des objectifs 
 Evaluer si la maitrise du risque est 

suffisante 

AMELIORER 
(ACT) 

     EXECUTER 
     (DO) 

PREVOIR 
(PLAN) 

VERIFIER 
(CHECK) 



Management HSE 

  AMELIORER 

 Analyser les écarts 
 Décider et entreprendre des actions 

d’améliorations si les résultats ne sont 
pas satisfaisants. 

AMELIORER 
(ACT) 

     EXECUTER 
     (DO) 

PREVOIR 
(PLAN) 

VERIFIER 
(CHECK) 



Management HSE 

AMELIORER 

EXECUTER PREVOIR 
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Management HSE 

  Processus HSE 

  Procédure HSE 

  Formulaire 

  Mode Opératoire 



  Les indicateurs 
  Nombre d’actions de prévention réalisées 

par rapport à l’objectif 
  Nombre d’accidents sur le lieu de travail 
  Nombre de retraits pour cause de 

sécurité 
  Nombre ou fréquence de l’enlèvement 

des déchets à détruire 

Management HSE 



Les outils du management 
HSE 

  Les registres d’hygiène et sécurité 
  Permet de répertorier les accidents qui 

ont lieu au sein du laboratoire 
  Permet au personnel qui se sent en 

danger imminent de le faire savoir 
  Permet donc d’identifier de nouveaux 

risques 



Les outils du management 
HSE 

  Le Document Unique (EVRP) 

  Permet d’évaluer les risques 
professionnels qu’ils soient maitrisés ou 
non. 



Document unique 



Document unique 



Document unique 



Les outils du management 
HSE 

  Le Registre des déchets 

  Permet de centraliser dans un même 
fichier les listes des déchets qui ont été 
évacués et détruits 

  Les bordereaux de suivi des déchets 
(BSD) doivent être conservés 5 ans 



Les outils du management 
HSE 

  FEVAR 
  Fichier d’aide à l’évaluation du risque 

chimique 
  Permet de regrouper les fiches 

individuelles de risques 



Les outils du management 
HSE 

  AIE (Accident, Incident, Évènement) 
Logiciel à but informatif et préventif qui 

recense les accidents, incidents survenus 
dans les différentes unités de recherche. 

http://www.dgdr.cnrs.fr/intranetcnps/experience/aie.htm 



Les outils du management 
HSE 
  Tableau des données 



Les outils du management 
HSE 

  Tableau des enregistrements 



Les outils du management 
HSE 

  Tableau des habilitations et 
compétences 

Permet de connaitre les personnes 
compétentes dans un domaine donné. 



Les outils du management 
HSE 

 Les Audits 

  Internes 

  Externes 



Conclusion   

  SOURCE 
Plus grande pérennité des informations 
Meilleure lisibilité 
Accès beaucoup plus aisé aux 

informations 
Permis au service de se structurer 



Conclusion   
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