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Autres noms: opérateur, agent de laboratoire; laborantin

La profession

Définition
ou description

Sont compris dans cette profession les tra-
vailleurs employés à des tâches, régulières
ou spécifiques, de contrôle et de recherche
en laboratoire. Le technicien de labora-
toire effectue des essais sur des substances,
des matières premières, des produits en
cours de fabrication ou des produits finis à
l’état solide, liquide ou gazeux dans le ca-
dre du contrôle de la production (contrôle
des opérations de production ou contrôle
de la qualité des produits), pour la mise au
point de nouveaux produits ou pour d’au-
tres buts. Contrôle les caractéristiques phy-
siques ou chimiques des substances, des
matières ou des produits par rapport aux
normes. Installe, règle et met en œuvre les
instruments et le matériel de laboratoire,
en effectue le nettoyage (la stérilisation) et
l’entretien, peut en assurer l’étalonnage.
Prélève des échantillons. Conduit des es-
sais sur les caractéristiques des composants
utilisés dans la fabrication de produits tels
que le ciment, les carburants, les lubri-
fiants, les matières plastiques, les peintures,
les tissus ou les papiers (densité, pureté, sta-
bilité, viscosité, absorption, vitesse de com-
bustion, point d’éclair, point de fusion,
etc.); sur les caractéristiques des solutions
utilisées dans des opérations telles que le
nettoyage, le décapage, le blanchiment,
l’imperméabilisation ou l’anodisation
(densité, concentration, etc.); sur la pré-
sence dans des matières ou des produits de
certains éléments (soufre, manganèse,
tungstène, hydrocarbures, cyanures, grais-
ses naturelles, cendres, poussières ou au-
tres impuretés); sur les caractéristiques des
produits manufacturés (respect des spécifi-
cations). Consigne les résultats sur des for-
mulaires, dresse des comptes rendus sur les
essais effectués et les méthodes employées.
Peut avoir à préparer des mélanges ou des
solutions chimiques d’après des formules.
Peut avoir à intervenir dans les processus
en réglant ou en corrigeant l’apport en pro-
duits chimiques ou en matières premières
conformément à la formulation prévue
(DOT).

Professions
particulières
ou connexes

Peut être désigné selon le secteur d’activi-
té: chimie, métallurgie, industries agroali-
mentaires, etc., ou la fonction: directeur de
laboratoire, ingénieur, contrôleur, prépa-
rateur, assistant, employé. Autre grande
profession: technicien de laboratoire dans
les sciences physiques, chimiques, biologi-
ques, médicales, etc.; technicien de labora-
toire, désigné selon le secteur d’activité:

technicien ou laborantin d’analyses médi-
cales, technicien biologiste, etc.

Activités
Le travail comprend les activités suivantes:
ajouter des produits chimiques à des solu-
tions, etc.; régler des appareils, des débits,
etc.; agiter, analyser, appliquer, évaluer,
aspirer, monter/démonter des installa-
tions, assister, aider, blanchir, mélanger,
bouillir, brûler, calculer, étalonner, por-
ter/transporter, centrifuger, classer, net-
toyer, monter sur des échelles, des installa-
tions; appliquer des revêtements, prélever
des échantillons, comparer avec des nor-
mes, condenser, effectuer des essais, bran-
cher/débrancher, contrôler, refroidir,
compter, broyer, découper des tissus, dé-
crire, déterminer des paramètres, etc.; di-
luer, tremper, désinfecter, stériliser, élimi-
ner, distiller, tenir des documents, sécher,
élever, assurer, évaluer, examiner, alimen-
ter des installations, filtrer, ajuster, passer à
la flamme des instruments, congeler des
tissus, meuler, placer/déplacer, pren-
dre/mettre, poser, chauffer, humidifier,
immerger dans un liquide, gonfler, injec-
ter, inspecter, installer, donner des instruc-
tions, faire des recherches, étiqueter, sou-
lever, charger/décharger, entretenir, gérer,
manipuler, marquer, mesurer, informer,
observer, faire fonctionner, passer com-
mande des produits, etc.; verser, préparer,
traiter, pulvériser, pomper, lire des instru-
ments, consigner des résultats, etc.; réfrigé-
rer, enlever, réparer, communiquer, vis-
ser/dévisser, serrer/desserrer, obturer,
fixer, sélectionner, séparer, tamiser, sou-
der, stocker, étudier, surveiller, former du
personnel, transférer, utiliser, ventiler, vé-
rifier, laver, porter des équipements de
protection, etc.; peser, dresser des rap-
ports.

Matériel, machines
Matériel (jetable le cas échéant) de verre ou
de plastique (flacons, bocaux, pipettes, bu-
rettes, éprouvettes, verres, tuyaux rigides
ou flexibles, robinets, etc.); instruments et
matériel automatique de manipulation
(brucelles, pinces, manipulateurs, sup-
ports, boîtes à gants, etc.); matériel de ta-
misage et de filtrage; pompes, agitateurs,
mélangeurs, centrifugeuses; matériel de
prélèvement d’échantillons (solides, liqui-
des ou gazeux); balances; matériel de
comptage des particules; matériel de
chauffage, de refroidissement, de maintien
ou de mesurage de la température (plaques
chauffantes, fours, brûleurs à gaz, radia-
teurs à infrarouges, thermoplongeurs, ré-
frigérateurs, plaques de refroidissement,

pyromètres, thermomètres, thermostats,
etc.); pompes à vide, récipients isolants,
jauges à vide, etc.; appareils d’enregistre-
ment, calculatrices, ordinateurs et péri-
phériques; microscopes optiques ou élec-
troniques, microtomes; pH-mètre; matériel
d’alimentation en courant électrique, po-
tentiomètres, galvanomètres; matériel d’es-
sai des matériaux; autoclaves; débitmètres,
colorimètres, calorimètres, viscosimètres,
appareils de mesure de l’humidité; appa-
reils de chromatographie; spectroscopes,
spectromètres; appareils de diffractomé-
trie à rayons X, lasers; sources radioacti-
ves, instruments de contrôle de l’irradia-
tion, sondes, dosimètres, moniteurs; maté-
riel d’analyse biologique; équipement de
protection individuelle, etc.

Secteurs d’activité
Chimie, industrie du pétrole et pétrochi-
mie, industrie du caoutchouc, industrie
des matières plastiques, métallurgie, tex-
tile, industrie du papier, industries agroali-
mentaires; organismes de recherche, orga-
nismes de normalisation, services publics
ou privés d’essais, organismes d’inspection
et de contrôle de la qualité, établissements
d’enseignement supérieur; hôpitaux et au-
tres établissements de soins.

Les risques

Risques d’accident
– Glissades et chutes sur des sols glissants;

chutes de hauteur (d’une échelle);
– coupures et lésions diverses causées par

des objets à arêtes vives, des morceaux
de verre, etc.;

– chutes d’objets lourds sur la tête ou les
pieds (par exemple, depuis des étagères
de rangement);

– risques mécaniques (happement des
doigts, de la chevelure ou des vête-
ments dans des organes en mouvement
ou en rotation, notamment dans des
centrifugeuses, des mélangeurs, etc.);

– accidents causés par l’éclatement d’ap-
pareils tels que des centrifugeuses ou des
autoclaves (projections de fragments);

– explosions d’appareils sous pression en
général;

– implosions d’appareils sous vide;
– lésions des yeux causées par des projec-

tions de particules, de produits chimi-
ques, de gaz corrosifs ou par des rayon-
nements laser;

– brûlures causées par des flammes ou
par le contact avec des surfaces ou des
fluides (liquides, gaz) à haute tempéra-
ture;
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– gelures causées par le contact avec des
surfaces ou des fluides (tels que des gaz
liquéfiés) à très basse température;

– brûlures chimiques causées par des
agents corrosifs;

– incendies ou explosions de gaz, de li-
quides ou de solides inflammables ou
explosibles;

– incendies ou explosions causés par des
réactions chimiques non contrôlées;

– électrocution ou chocs électriques;
– intoxications aiguës causées par des

substances très diverses (à l’état solide,
liquide ou gazeux) mises en œuvre ou
dégagées dans les opérations de labora-
toire.

Risques physiques
– Exposition à des rayonnements ultra-

violets ou à des rayonnements ionisants;
– exposition à un bruit intense, à des in-

frasons ou à des ultrasons produits par
les appareils (par des organes vibrants
ou des organes rotatifs).

Risques chimiques
Exposition à des produits et à des combi-
naisons de produits chimiques très divers
(on peut trouver dans les laboratoires chi-
miques tous les produits connus) compre-
nant des substances corrosives, irritantes,
asphyxiantes, toxiques, allergènes, cancé-
rogènes, mutagènes, tératogènes, radioac-
tives ou autres, avec risques d’inhalation,
d’ingestion ou d’absorption par contact
(voir Informations complémentaires, an-
nexe).

Risques biologiques
Exposition à des agents et à des combinai-
sons d’agents biologiques très divers (on
peut trouver dans les laboratoires biologi-
ques tous les agents connus) comprenant
des virus, des microbes, des bactéries, des
parasites, des champignons, etc., avec ris-
ques d’inhalation, d’ingestion, d’absorp-
tion par contact, d’injection accidentelle,
d’infection par piqûre ou morsure (ani-
maux de laboratoire), etc.

Facteurs
ergonomiques
et psychosociaux

– Affections de l’appareil locomoteur cau-
sées par un travail répétitif dans certai-
nes positions;

– fatigue et affections des mains causées
par des opérations répétitives (manipu-
lation de pipettes, comptage manuel,
etc.);

– fatigue visuelle dans le travail au micro-
scope, sur écran, avec des télémanipu-
lateurs; travail en chambre noire ou
semi-obscure.

Informations complémentaires

Notes
La mise en œuvre de substances nouvelles
aux caractéristiques physiques, chimiques,
biologiques ou autres imparfaitement con-
nues peut présenter des risques particuliers
d’explosion (risques propres à la substance
ou en cas de mélange avec l’air ou avec
d’autres substances), d’inflammation, d’ac-
tion corrosive (sur la peau, les yeux, l’appa-
reil respiratoire), d’intoxication, d’action
biologique (cancérogène, mutagène, téra-
togène), etc. Ces substances peuvent avoir
aussi des effets synergiques avec d’autres.
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Annexe
L’Organisation des Nations Unies (ONU)
a établi la classification suivante des matiè-
res dangereuses (voir Organisation des
Nations Unies (ONU), 1999: Recommanda-
tions relatives au transport des marchandises dan-
gereuses, Règlement type, 11e édition révi-
sée (New York et Genève):
Classe 1: Matières et objets explosibles
Division 1.1: matières et objets présentant
un risque d’explosion en masse
Division 1.2: matières et objets présentant
un risque de projection, sans risque d’ex-
plosion en masse
Division 1.3: matières et objets présentant
un risque d’incendie avec un risque léger
de souffle, ou de projection, ou les deux,
sans risque d’explosion en masse
Division 1.4: matières et objets ne présen-
tant pas de risques notables
Division 1.5: matières très peu sensibles
présentant un risque d’explosion en masse
Division 1.6: objets extrêmement peu sen-
sibles, ne présentant pas de risque d’explo-
sion en masse
Classe 2: Gaz
Division 2.1: gaz inflammables
Division 2.2: gaz inflammables, non toxi-
ques
Division 2.3: gaz toxiques
Classe 3: Liquides inflammables
Classe 4: Matières solides inflammables;
matières sujettes à l’inflammation sponta-
née; matières qui, au contact de l’eau, dé-
gagent des gaz inflammables
Division 4.1: matières solides inflammables
Division 4.2: matières sujettes à l’inflam-
mation spontanée
Division 4.3: matières qui, au contact de
l’eau, dégagent des gaz inflammables
Classe 5: Matières comburantes et peroxy-
des organiques
Division 5.1: matières comburantes
Division 5.2: peroxydes organiques
Classe 6: Matières toxiques et matières in-
fectieuses
Division 6.1: matières toxiques
Division 6.2: matières infectieuses
Classe 7: Matières radioactives
Classe 8: Matières corrosives
Classe 9: Matières et objets dangereux di-
vers
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