
Chapitre 1 

Les règles de sécurité 



En arrivant en salle de 

T.P. 



En arrivant en salle de 

T.P. 

● Je mets ma blouse 

● Je range mon manteau au 

fond de la salle 

●  Je prends mes affaires et 

range mon sac au fond de la 

salle 



Pas d’obstacle dans le 

passage 



Pour se protéger, il faut… 



Pas de contact direct avec 

les produits chimiques ou 

le matériel ! 



Pour se protéger, il faut… 

● fermer sa blouse 

● attacher ses cheveux 

● enlever ses bijoux 

●  mettre des lunettes et 

éventuellement des gants 

● utiliser le matériel pour 

prélever 



Prêt à manipuler ! 

Blouse 

fermée 

Cheveux 

attachés 

Lunettes 

de 

protection Gants 

éventuels 

Matériel 

adapté 



Se préserver 

● lire les étiquettes et appliquer 

les consignes de sécurité 



Les 9 pictogrammes 

Corrosion 

Inflammabilité 

Toxicité 

Gaz sous 

pression 

Organismes 

aquatiques 



Se préserver et préserver 

ses voisins 



Se préserver et préserver 

ses voisins 



Précautions ! 
Vers le mur 

ou la fenêtre 
Hotte 



Pour se préserver, il 

faut… 

● ne jamais sentir, goûter ou 

toucher 

● manipuler debout sur une table 

dégagée 

● tourner son tube à essai vers 

le mur ou la fenêtre 



Super chimistes ! 

Debout 

Table 

dégagée 



Pour préserver ses 

voisins, il faut… 

● tourner son tube à essai vers 

le mur ou la fenêtre 

● ne pas se retourner vers la 

table de derrière brutalement 

● manipuler sous la hotte 



Pour préserver le 

matériel, il faut… 

● le mettre à l’abri des chutes 



Pour préserver le 

matériel, il faut… 

● refermer les flacons utilisés 



Avant de partir 



Avant de partir 

● mettre les solutions dans des 

récupérateurs 

● nettoyer le matériel 

● ranger le matériel 

● nettoyer la paillasse 



Pour manipuler, il faut… 



Blouse fermée, cheveux 

attachés, lunettes, gants 



Manipuler sur une 

paillasse rangée 



Manipuler debout 



Lire les étiquettes 



Refermer les flacons 



Pipeter avec une 

propipette 



Et profiter des 

expériences ! 







Chapitre 1 

C’est fini ! 


