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Consignes pour le travail
en salle de travaux pratiques de chimie
Extrait du règlement intérieur de l’UBO validé par le CA du 01/10/2015: « En cas de non-respect
des consignes, les Directeurs, les chefs de service, et les enseignants prendront des dispositions :
l’exclusion du local ou l’interdiction d’usage de l’équipement »
Tenue
o Port obligatoire d'une blouse en coton
La blouse doit être boutonnée, mise de préférence avant d'entrer en salle.
o

Port obligatoire de lunettes de sécurité.
Le port des lentilles est déconseillé.

o
o

Port obligatoire de vêtements recouvrant les membres inférieurs
Collants et chaussettes en nylon sont fortement déconseillés. Pas de vêtement
ample qui traîne au sol.

o

Les cheveux longs doivent être attachés.

o

Port de chaussures fermées.

o

Port de gants appropriés selon le type de manipulation.

La tenue doit toujours être adaptée au travail en salle de chimie. Par exemple, une écharpe
est tolérée si elle est portée nouée sous la blouse.
Hygiène
o Interdiction de fumer.
o

Interdiction de boire, de manger ou de porter à la bouche quoi que ce soit.
Interdiction de pipeter à la bouche.

o

Se laver les mains chaque fois que l'on enlèvera les gants, en fin de séance et
systématiquement en cas de souillure.

Rangement
o Les paillasses et les hottes doivent rester propres et non encombrées.
o

Tous les flacons doivent être étiquetés : nom, concentration, symboles de danger
et fermés après usage.

Toutes les issues de la salle de travaux pratiques doivent être accessibles et non fermées à clé
pendant la séance de travaux pratiques.
o

Les vêtements doivent être rangés au porte- manteau et les cartables et sacs doivent
être rangés dans les espaces réservés à cet effet.

o

Les aires de circulations entre les paillasses doivent être libres (ni matériel, ni chariot,
ni cartable)

Les moyens de premiers secours : douches, extincteurs, lave œil, trousse de secours ainsi
que les dispositifs de coupure d'urgence et les issues de secours doivent être accessibles.
Formation - Information
L’étudiant doit être pleinement associé à la démarche de prévention.
Les manipulations commenceront systématiquement par :
o L’analyse des informations disponibles concernant les dangers des produits qui vont
être utilisés : étiquetage, fiche de données de sécurité (FDS)
Ces FDS sont à disposition dans un classeur.
L’étudiant sera informé de la conduite à tenir en cas de déclenchement du signal d’alarme
incendie et il recevra les consignes d’évacuation
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