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Récupération des Solvants  
et des Huiles usagées  

 Solvants usagés  chlorés 

 Exemples : dichlorométhane, 

chloroforme,  chlorométhane, 

chlorobenzène. 

 Solvants usagés non-chlorés 

 Exemples : toluène, 

tétrahydrofurane (THF), 

hexane, DMF, DMSO. 

 Huiles  usagées: 

 Exemples : huiles de 

paraffine et huile pour 

pompe à vide. 

Récupération des flacons vides en  
verre et en plastique 

 

Les récipients vides en verre (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 

plastique. Ces récipients doivent être 

placés dans la poubelle spécialement 

conçue. 

 

 

Les récipients  vides en plastique (qui 

contenaient des produits  chimiques) 

doivent être lavés  avec de l’eau,  ne 

dégagent pas de mauvaises  odeurs. 

Ces récipients doivent être  placés 

dans la poubelle spécialement  conçue. 

  

La silice usagée pour 

chromatographie doit 

être séché sous la hotte 

avant de la mettre 

dans le seau  de 

récupération 
  

La verrerie cassée doit être séché 

et ne dégageant pas de mauvaises 

odeurs avant de la placer dans le 

carton spécialement conçu. 

  

 
Les récipients contenant 

des solides ou des liquides 

périmés et/ou sans 

étiquettes doivent être 

placés dans les conteneurs 

spécialement conçus. 
  

  

Récupération des Produits chimiques 
périmés et/ou sans étiquettes 

 

Les pipettes pasteur et 

les seringues usagées 

doivent être lavés avec 

de l’eau, ne dégageant 

pas de mauvaises odeurs 

et doivent être placées 

dans des boites  

spécialement conçues. 

 

 

Récupération des Seringues  

et pipettes Pasteur Usagées 

Récupération de la silice usagée  

pour chromatographie  
Récupération de la verrerie cassée 
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