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La référence toujours inégalée en prévention des risques au laboratoire !
Nouvelle édition

• Conforme à la réglementation en vigueur
en France et en Europe
• Intègre l’évolution des connaissances en gestion
des risques professionnels
Un ouvrage collectif de grande ampleur pour couvrir tous
les domaines
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Les deux coordonnateurs André Picot et Jean Ducret se sont entourés d’une équipe multidisciplinaire de 36 scientifiques éminemment compétents pour une mise en commun unique des
connaissances.
Il en résulte un recueil de bonnes pratiques de manipulation et de protection de la santé
des opérateurs, sans oublier les protocoles de neutralisation des produits chimiques parfois
utiles dans la destruction de réactifs dangereux.
Un index en facilite l’utilisation et permet la recherche de données spécifiques.
Les coordonnateurs
Jean Ducret, docteur en chimie-physique, ingénieur de recherche honoraire du CNRS à Mulhouse
(CRPCSS, ICSI, actuellement IS2M, 1970-2008,)
où il est chargé de la mise en œuvre des règles
d’hygiène et sécurité (ACMO). Il est chargé de
mission aux risques chimiques du Service de prévention et sécurité de la délégation Alsace du
CNRS (2008-2012). Membre fondateur (1993) et
secrétaire de l’Association de prévention appliquée aux risques industriels (Association PARI,
Strasbourg).

Des solutions de prévention
appropriées et concrètes

André Picot ingénieur chimiste, docteur ès
sciences, toxicochimiste, directeur de recherche
honoraire du CNRS, créateur et 1er directeur de
l’Unité de prévention du risque chimique (19892001), expert français honoraire auprès du Comité
d’experts scientifiques sur la surveillance des
atmosphères de travail de la Communauté européenne (SCOEL, Luxembourg, 1990-2006), Président de l’Association toxicologie-chimie
(ATC-Paris).
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