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Introduction 



C’est quoi un déchet chimique ? 

Mais d’abord, c’est quoi un produit chimique ? 

L’atome: 

Electron (-) 

Proton (+) 

Neutron 

Le noyau 

Taille: environ 10-10 m (un Å) 

Il existe 118 éléments chimiques 



Des atomes A :  

Atome B :  

ion A+ (cation) 
        et 
ion B- (anion) 

Un sel (AB) 
(Exemple: NaCl (sel de table) 

Une molécule A__B 
(Exemple: CO) 

Atome A :  

Un ensemble d’atomes A qui forme 
un composé appelé composé A 



Premier exemple: le cuivre de formule Cu 

Deuxième exemple: le carbone C 

Le carbone sous trouves sous plusieurs formes: 

1. Le carbone graphite: Exemple: la mine d’un crayon 

2. Le carbone diamant: Exemple: diamant dans une bague 



Composés chimiques ? 

On peut définir d’une manière préliminaire un produit chimique comme étant 
une entité formée par des élément chimiques. Ces entités chimiques peuvent 
être formés par : 
- un seul type d’atome comme le carbone (graphite et diamant). 
- Plusieurs types d’atomes pour donner des sels (comme NaCl) et des 
molécules comme H2O, H2, O2. 

Les composés physiques se trouvent sous trois états physiques: 
- Etat gazeux. 
- Etat liquide. 
- Etant solide. 

Gaz butane 
Eau minérale (liquide) 

Morceaux de sucre (solide) 



Composés Organiques – Composés Inorganiques (minérales) 

On peut classer grossièrement les composés chimiques en composés organiques 
et en composés inorganiques (minérales)  

Composés organique: 
On peut définir les composés organiques comme des composés chimiques qui 
contiennent majoritairement les éléments carbone et hydrogène. Ces composés 
sont solubles dans les solvants organique et dans la majorité des cas insolubles 
dans l’eau. 

Exemples de composés organiques:  
- Gazeux: méthane de formule (CH4), le butane (C4H10). 
- Liquide : les solvants organique: Chloroforme, éther éthylique, la pyridine 
- Solide: L'acide acétylsalicylique (aspirine), le paracétamol (dans les 
médicaments: Doliprane, Efferalgan). 

Acide acétylsalicylique Paracetamol (4-acétylaminophénol) Méthane Butane 



Composés inorganiques (minérales): 
On peut définir les composés inorganiques comme des composés chimiques qui 
ne contiennent pas l’élément carbone (ou il est minoritaire) . Ces composés sont 
la grande majorité des cas solubles dans l’eau mais insoluble dans les solvants 
organiques  

Exemples de composés inorganiques:  
- Gazeux: dioxygène(O2), ammoniac(NH3). 
- Liquide : L’eau et les acides minéraux: acide chlorhydrique (HCl), acide 
sulfurique (H2SO4).  
- Solide: Les sel comme le chlorure de sodium (HCl), les oxydes comme l’oxyde de 
fer (Fe2O3) et les bases comme la soude (NaOH) et la potasse (KOH). 



D’où vient les déchets chimiques d’un laboratoire de chimie ? 



D’où vient les déchets chimiques d’un laboratoire de chimie ? 

Ce qu’on fait dans un laboratoire de chimie: 
- Préparer de nouveaux composés chimiques. 
                   et / ou 
- Analyser des composés chimiques. 
 

A. Préparation de nouveaux composés chimiques 
1. On a besoin d’un laboratoire de chimie 
 

Une paillasse de laboratoire 
Hotte aspirante 



2. On a besoin d’un certains nombres de produit chimiques : 
 
Réactifs  +  solvant(s)                                        des produits 
 
 

Solvants : acheter chez les fournisseurs de produits chimiques 
Exemples : Méthanol , acétone, chloroforme 

Solvants  

Réactifs chimiques  



Méthodes de synthèse en chimie: 

Il existe un grand nombre de méthodes pour fairer des réactions chimiques: 
1. Réactions entre réactifs à température ambiante avec ou sans chauffage 

2. Réactions entre réactifs sous atmosphère contrôlée : absence d’oxygène et en 
présence d’un gaz inerte comme l’argon ou N2. 
 



3. Réactions entre réactifs solides à température ambiante ou avec chauffage dans four 

Four à moufle pour réaction à haute température (>1200 °C) 



Produits obtenus après une réaction chimique 

1. Les produits sont liquides 
- Liquides miscibles (solubles : une seule phase liquide): 

Distillation 

Un produit + le solvant 

On récupère: 1) Bécher : on a le distillat qui est le solvent                      c’est le déchet chimique 

      2) Le produit dans le ballon   



- Liquides non-miscibles (non-solubles : deux phases liquides (ou plus): 
 

Exemples de produits chimiques non miscibles 

Décantation 

Produit: par exemple le liquide bleu 
Déchet : par exemple le liquide rouge 



2. Les produits sont solides 

Produit obtenu un mélange trouble 

Filtration 

Produit final: solide 

Filtrat: déchets liquides 



3. Séparation et/ou purification des produits organique par chromatographie 

- Dans certain cas, on obtient un mélange de produits chimiques dont un seule par exemple est le 
bon produits 
- Dans d’autres cas le produit obtenu contient des impuretés dont il faut le purifier. 

Chromatographie sur colonne 

Plaque CCM (d’un côté la silice ou l’alumine 
et de l’autre côté une plaque en Al (à la fin 
: un déchet) 

Eluent: solvant ou mélange de solvants 
(un déchet) 

Le composé désiré 

Colonne contenant la silice ou l’alumine 
‘(à la fin : c’est un déchet) 

Impureté à enlever: déchet 

Eluent: solvant ou mélange de solvants 
(un déchet) 



B. Matériel courant dans un laboratoire de chimie 
 



C. Autres produits chimiques qu’on trouve dans un laboratoire 
 

1. Acide chlorhydrique concentré. 

2. Acide sulfurique concentré. 

3.Utilisation de l’eau régale (aqua regia): c’est un mélange d’acide nitrique et 

sulfurique concentrée. 

4. Le mélange sulfochromique est un mélange acide de formule H2SO4 - K2Cr2O7 / 

Na2Cr2O7. 

5. Le mélange piranha est un mélange à concentration variable d'acide 

sulfurique H2SO4 et de peroxyde d'hydrogène H2O2. 

6. Utiliser un bain formé par la potasse KOH et un alcool.  

Attention: Ces opérations sont très dangereuses et sont effectués sous la hotte 

1. Produits utilisés pour laver la verrerie dans un laboratoire 

2. Présence du mercure dans un laboratoire de chimie 

On peut trouver le mercure : dans les thermomètres 

(cassés), comme amalgames (exemple: Zn/Hg est un 

réducteur chimique) et comme divers produits tels que 

comme HgO et HgSO3.  



D. Résumé des déchets chimiques qu’on trouve dans un laboratoire 
 

Déchets chimiques Récipients en verre et en plastiques vides 

Solutions aqueuses contenant des produits dangereux: 
cyanure, métaux lourds comme : arsenic, mercure et le plomb Solvants organiques chlorés et non-chlorés 

Verrerie cassée 

Seringues et pipettes Pasteur usagées 

Produits solides et liquides périmés ou 
 non identifiables 

Acide minéraux concentrées et résidus de mercure 

Produits chimiques préparés par 
 les étudiants 

Huiles usagées 



Pourquoi les déchets chimiques sont dangereux ? 
Les déchets chimiques et les résidus des laboratoires de chimie sont dangereux pour les raisons suivantes : 

 Beaucoup de déchets chimiques sont explosifs. C’est le cas, des perchlorates, des nitrates, nitroglycérine. 

 Beaucoup de composés chimiques sont inflammables: C’est le cas de la majorité des solvants organiques 

(éther, toluène, alcools). 

 Beaucoup de composés chimiques peuvent s’enflammer en contact de l’eau: C’est le cas du sodium et du 

pentoxyde de soufre (P2O5). 

 Beaucoup de composés chimiques sont dangereux pour la santé:  

 * Ils peuvent provoquer des cancers (benzène, chloroforme, ..) 

 * Attaquer certains organisme comme les nerfs et le cerveau (métaux lourds: Pb, Hg, Cd, …) 

 * Ils peuvent irriter la peau, donner des nausées, … 

  Beaucoup de composés chimiques sont considérer comme des poisons: C’est le cas, des cyanures, de 

l’arsenic, le bismuth, L'éthylène glycol, ….. 

  Beaucoup de composés chimiques sont dangereux pour la faune et la flore. 

 Les seringues et les verres cassés peuvent provoquer des blessures. 
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Création : en 1977 



Laboratoires de travaux pratiques du département de Chimie 
(Année Universitaire 2021-2022) 

2. Laboratoires de travaux pratiques: 
Xx Laboratoires repartis dans les blocs (1) et (2) du Département de Chimie 

2. Enseignants et techniciens: 
* XX Professeurs et Maîtres de Conférences.  
* XX Maîtres-assistants. 
* Xx contractuels et vacataires  
* Xx techniciens de laboratoire 

3. Etudiants en Chimie et Premier cycle Physique-chimie 
 Durant cette année universitaire 2021-2022 on compte xxx étudiants qui vont faire 
des séances de T.P. au département de Chimie. Ces étudiants appartiennent aux 
différentes licences de chimie et de chimie-physique et des classes préparatoires PC et 
MP. 



Laboratoires et Unités de Recherches « Chimie-Physique » de la 
Faculté des Sciences de Monastir 

1. Physico-Chimie des Matériaux (LR01/ES/19). 

2. Chimie Hétérocycliques Produits Naturels et Réactivité (CHPNR) (LR11/ES/39).  

3. Laboratoire de chimie de l'Environnement et des Procédés Propres(UR13/ES/63). 

4. Synthèse Organique Asymétrique et Catalyse Homogène (UR11/ES/56). 

5. Interfaces et Matériaux Avancés (LIMA) (LR 11/ES/55). 

Liste des laboratoires de recherche (Chimie-Physique): 

Nombre d’étudiants en Mastère de recherche et en thèse (2021-2022) 

- Nombre d’étudiants en Mastère de Chimie Recherche : xxxx 
- Nombre d’étudiants en thèse de Chimie : xxxx  
  



Gestion des déchets chimiques avant la création de la 
« Commission de gestion des déchets chimiques » 

Cette période s’étend approximativement entre 1980 et 2016 : environ 35 ans  

Méthodes utilisés à l’époque (très simples): 
 - Déchets solides : on les jette à la poubelle et dans les couloires. 
 - Déchets liquides: on les verses aux toilettes. 



Création de la « Commission de gestion des déchets chimiques » 
جلنة التخلّص من املواد و الأوعية الكمييائية  »  » 
 
 
 



Compagnes de sensibilisation 



Collecte des Déches chimiques 



Récupération des Solvants et des huiles usagés  

 Solvant usagés chlorés 

 Exemple : dichlorométhane, 

chloroforme,  

Chlorométhane, chlorobenzène 

 Solvants usagés non-chlorés 

Exemples : toluène, THF, DSMO, 

hexane 

 Huiles usagées 

Exemples : huiles de paraffines et 

huiles pour pompe à vide  



Récupération des flacons vides en verre et en plastique 

 

Tous les récipients en verre vides (qui 

contenaient des produits chimiques) doivent 

être lavés avec de l’eau, ne dégagent pas de 

mauvaises odeurs et dont on doit enlever les 

bouchons en plastiques. Ces récipients doivent 

être placés dans la poubelle spécialement 

conçu. 

 
 

Tous les récipients en plastique vides (qui 

contenaient des produits chimiques) doivent être 

Lavés avec de l’eau, ne dégagent pas de 

mauvaises odeurs. Ces récipients doit être placés 

dans la poubelle spécialement conçu. 

  



Récupération de la silice pour chromatographie usagée 

La silice pour chromatographie doit 

être sécher sous la hotte avant de la 

mettre dans le récipient de 

récupération spécialement conçu. 
  



Récupération des Seringues et pipettes Pasteur Usagées 

 

Les pipettes pasteurs et les 

seringues usagées doivent être 

lavés avec de l’eau, ne dégagent 

pas de mauvaises odeurs et doivent 

être placés dans les poubelles 

spécialement conçus. 

 

 



Récupération des Produits chimiques périmés et/ou sans étiquettes 
 

Les récipients contenants des 

produit chimiques solides et 

liquides) périmés et/ou sans 

étiquettes doivent être placés 

dans les centenaires spécialement 

conçus). 

  
  



Ce qui reste à faire pour la récupération des déchets chimiques 

1. Récupération des solutions contenant des produits dangereux (cyanures, nitrates, métaux lourds, … 



2. Récupération des plaques CCM (chromatographie sur couche mince) 



3. Récupération de la verrerie de laboratoire cassée 



4. Récupération des déchets divers 

Papers filtres, gants, boites à Petri, portes échantillons usagés …. 



5. Aménagement dans chaque laboratoire un « coin de récupération 
des déchets » (Chemical waste area) 



6. Distribution de dépliants aux étudiants chercheurs expliquant 
comment gérer les déchets chimiques dans un labo 





Convention avec la société SOTUVER pour 
récupérer les flacons en verre vides 

Première récupération des flacons en 

verres vides par la société SOTUVER : le 

22 février 2019 





Projet de convention avec la société « Amel Services » 
pour récupérer Déches chimiques liquides 

Nous sommes en contact avec la société « Amel 
services » pour la récupération des déchets 
chimiques liquides 

Prochainement contacte avec la Société «  XXXX » pour 
récupérer les huiles usagées. 



Stockage des Déches chimiques 



Actuellement on dispose de deux magasins pour le stockage des produits 



Projet d’un nouveau magasin de 
Stockage des Déches chimiques 














