
Quand mesurer les 

atmosphères spécifiques 

des laboratoires ?

Adaptation de la méthode de référence

Une évaluation spécifique

Nous avons adapté la méthode de référence, construite par l'Institut
National de Recherche en Sécurité (INRS) à notre contexte
scientifique, pour évaluer spécifiquement les risques inhalatoires et
les risques de pollution atmosphérique des laboratoires.
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Les paramètres de la méthode

Evaluer l’exposition réelle

Nous avons retenu les critères d’évaluation
issus de la réalité des conditions de travail en
laboratoire :

• Classification des produits chimiques

• Score de volatilité

• Type d’émission des procédés

La maîtrise des stockages ayant également
une incidence sur l’atmosphère, la
considération de sa qualité doit intervenir
dans le calcul du résultat.

La méthode a été conçue pour être partagée
et utilisée par le plus grand nombre sans
formation logicielle ou règlementaire.La métrologie pour évaluer l’incertitude

La méthode permet d’évaluer les risques pour la
santé, de hiérarchiser et d'identifier les locaux pour
lesquels une mesure atmosphérique reste
inévitable.

Grâce à cette méthode, les laboratoires de
recherche agronomique du Cirad à Montpellier
pourraient entrer dans l'exception admise par la loi
et ne nécessiteraient pas de mesure
atmosphérique. Cette méthode permet donc
d’éviter que soient inutilement engagés des frais
d’analyse élevés tout en restant en conformité avec
la législation. Une première valeur issue d’un
processus de mesure raccordé servira de référence
pour valider l’ensemble de la méthode.

Évaluation simplifiée du risque chimique Inrs ND2233

> CONCLUSION

Des mesures de référence seront nécessaires afin

de valider la méthode et en prenant en compte les

incertitudes.

www.cirad.fr

L'employeur doit vérifier que les niveaux de concentration de polluants dans

l’atmosphère de travail ne dépassent pas certaines valeurs limites, au-delà

desquelles la santé des travailleurs pourrait être affectée.

Une mesure atmosphérique est requise dans tous les locaux à pollution

spécifique. Le cas des laboratoires de recherche a été étudié pour savoir

s’il pouvait entrer dans le cadre de l’exception prévue par la loi pour les

locaux où un risque faible est démontré (Articles R. 4412-12 du code du

travail).
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Les conditions de stockage sont un critère significatif de la maitrise de la 
qualité de l’atmosphère de travail.

Perspectives

Confronter la méthode à d’autres activités de laboratoires

Partager la méthode avec d’autres acteurs de la science
appliquée ou fondamentale pour consolider son pragmatisme
et son emploi dans différents contextes scientifiques.

Contact : cecile.jonquet@cirad.fr


