Règles de sécurité en salle de Travaux Pratiques

CONNAISSANCE DU TRAVAIL A EFFECTUER
o Rechercher le maximum d’informations sur les produits et les matériels utilisés, de
même que sur les techniques mises en œuvre
o En cas de doute sur les risques associés solliciter une personne compétente
o Analyser les risques liés à votre manipulation et prendre les mesures de sécurité
adaptées aux risques
o Suivant l’évaluation des risques, utiliser les Equipements de Protection Collective
adaptés (Sorbonne…) si votre manipulation l’exige
o Suivant l’évaluation des risques, utiliser les Equipements de Protection Individuelle
adaptés (Gants, Masques, Blouse…), à la manipulation effectuée
COMPORTEMENT AU LABORATOIRE
o Ne pas manger ou boire, manipuler des lentilles de contact, se maquiller ou
entreposer des aliments dans les zones de manipulation du laboratoire
o Ne pas encombrer le sol avec les sacs : laisser dégagées les allées et les issues
o Les sacs doivent être déposés au fond de la salle ou à défaut rangés sous la paillasse
o Ne pas encombrer la table de manip avec classeurs, trousses, etc.
o Ne pas courir
o Ne pas porter à la bouche ou au visage ses mains, son stylo…
o Ne pas gouter ou sentir les produits chimiques
o Ne pas mettre les doigts dans un liquide inconnu (risques corrosif ou de brulure)
o Ne pas jouer avec le matériel
o Ne pas manipuler assis ou accroupi : TOUJOURS manipuler debout
o Ne pas monter debout sur un tabouret
o Ne pas poser de verreries ou du matériel trop proche du bord de la table
o Ne pas manipuler trop proche du bord de la table
o Les tabourets ou les chaises doivent être rangés sous la table afin de ne pas encombrer
les allées
o Eviter tout comportement irréfléchi ou précipité même si vous vous sentez pressés par
le temps pour terminer votre TP. Soyez concentrés et ne vous laissez pas distraire
o Laver vos mains avant et après une manipulation ainsi qu’après le retrait des gants
o TOUJOURS se laver les mains à la fin de la séance de TP

TENUE OBLIGATOIRE
o Si besoin, porter une blouse en coton fermée par des boutons pression. Ne pas sortir
du laboratoire avec votre blouse (blouse pliée et rangée dans un sac dédié)
o Porter un vêtement couvrant les jambes et des chaussures plates fermées, pour
minimiser les zones de peau exposées en cas de projection
o Tous les vêtements flottants (écharpes ou autres) doivent être enlevés
o Le port des bijoux est déconseillé (montre, bague, bracelet, boucles d’oreille, etc)
o Le port de lentilles de contact est fortement déconseillé car elles peuvent être
attaquées par les solvants volatils et provoquer des irritations
o Si besoin, porter les lunettes de sécurité adaptées à la manipulation à effectuer dès
l’entrée dans le laboratoire, y compris pour les personnes au voisinage
o Si nécessaire, porter des gants de protection adaptés. Attention, les gants sont
réservés à la manipulation de produits corrosifs ou toxiques par voie cutanée : ils ne
doivent jamais être utilisés pour taper sur un clavier d’ordinateur, tenir un stylo, ouvrir
une porte, tenir votre smartphone, etc. Changer de gants toutes les 20 minutes ou dès
qu’ils sont abîmés
o Attacher les cheveux longs
o Les habits ne doivent pas être mis sur ou à côté des tables de manip. Ils doivent être
accrochés à un endroit où ils ne risquent rien
BONNE PRATIQUES
o Ne pas toucher des objets collectifs (poignées de portes, stylo, téléphone…) avec des
gants contaminés ou susceptibles de l’être
o La paillasse / table est le lieu de votre travail : gardez la propre et ordonnée. Essuyer
les liquides répandus en faisant attention à leur nature
o Nettoyer les matériels à usage commun après usage : balances, Sorbonnes…
o N’entreposer que le matériel et les produits nécessaires à la manipulation sur le plan
de travail
o Ne pas se servir d'une plaque chauffante en portant des gants
EN FIN DE SEANCE DE TP
o Les paillasses doivent être nettoyées au cours de la séance et laissées
rigoureusement propres et sèches en fin de séance
o Le matériel doit être nettoyé et rangé sur votre table
o Les appareils doivent être éteints et leur branchement électrique retiré de la prise
de courant murale
o TOUJOURS se laver les mains à la fin de la séance de TP

