
 
Comment éliminer les solutions de formaldéhyde ? 
 
a- Disposition à prendre en cas de renversement accidentel  
 
Coupez toutes les sources possibles d'ignition dans le laboratoire. Portez les équipements de 
protection individuelle adaptés (lunettes de protection ou visière, blouse en coton et gants en 
caoutchouc butyle ou nitrile). Si la quantité déversée est importante, il convient de se munir d’une 
protection respiratoire adaptée. Verser sur le liquide de l’absorbant ou mieux un mélange  1:1 en 
masse de carbonate de soude ou de calcium et d’absorbant. Placer le mélange liquide- solide dans un 
récipient et le faire éliminer comme déchet dangereux.  
Si la quantité déversée est minime, on pourra placer le récipient sous une hotte aspirante. Ajoutez à 
ce mélange de l'eau froide (approximativement 10 mL pour 1 mL de solution du formaldéhyde), puis 
ajoutez lentement une solution commerciale d’eau de Javel  (25 mL d'eau de Javel pour 1 mL de 
solution de formaldéhyde). Laisser en contact pendant 20 minutes à la température de la pièce. 
Décantez le mélange hétérogène et récupérer le liquide. Le résidu  solide est considéré comme 
déchet normal. Le liquide après neutralisation pourra être rejeté à l’évier. 
 
b- Disposition à prendre avec les déchets 
 
En cas de quantités importantes de solutions, il faut procéder à une élimination par une société 
agréée. Placez les solutions dans des récipients convenablement étiquetés. 
 
Pour de petites quantités de déchets. Portez des gants en caoutchouc butyle ou nitrile, une blouse en 
coton et des lunettes de protection. Sous la hotte aspirante, en remuant, ajoutez lentement  à la 
solution de formaldéhyde diluée (approximativement 10 mL d’eau pour 1 mL de formaldéhyde) à un 
excès d’eau de javel commercial (25 ml d’eau de javel pour 1 ml de formaldéhyde). Remuer pendant 
20 minutes, puis jetez la solution dans l’évier après neutralisation (pH 5,5 – 8,5). 
 
 


