
REGLEMENT DES SALLES EXPERIMENTALES 

 

 

Afin d’assurer votre sécurité ainsi que celle de vos camarades, il est indispensable de RESPECTER LES CONSIGNES données par 

le professeur. 

 

Il faut toujours se déplacer calmement, ranger les sacs sous les paillasses et accrocher les vestes au fond de la salle. 

Il faut conserver une attitude calme en toutes circonstances (incident…) 

En cas de dégradations volontaires jugées par l'enseignant (papier ou matériel scolaire jeté dans les éviers ou sous les paillasses, 

robinet d'eau dévissé...) les sanctions prévues par le règlement intérieur seront appliquées. 

 

 SECURITE ELECTRIQUE 

 

L’utilisation de l’électricité peut présenter des dangers ; voici donc quelques règles à observer : 

* Toujours câbler et modifier un montage HORS TENSION. 

* Attendre l’autorisation du professeur pour mettre sous tension. 

* Ne pas intervenir sur une prise de courant. 

 

 SECURITE lors des TP de CHIMIE 

 

 Tenue vestimentaire 

 

* Porter une BLOUSE en coton boutonnée. 

* Porter des LUNETTES de protection dès que la manipulation présente un risque signalé par le professeur (les lentilles de contact 

sont déconseillées). 

* Attacher les CHEVEUX longs. 

* Porter des GANTS pour la manipulation des produits dangereux. 

 

 Manipulations 

 

* Manipuler DEBOUT au-dessus de la paillasse PROPRE ET RANGEE. 

* Utiliser un pipeteur pour prélever un liquide. 

* Utiliser des spatules pour prélever les solides. 

* Ne pas attraper un flacon par son bouchon. 

* Reboucher tout flacon après usage. 

* Ne jamais diriger l’ouverture d’un tube à essais vers soi ou vers ses voisins lors du chauffage ou de l’ajout d’un réactif. 

* Ne pas essayer de reconnaître un composé à son odeur. 

* Les PICTOGRAMMES de sécurité doivent être connus. 

* Observer les pictogrammes figurant sur les étiquettes des flacons et respecter les consignes correspondantes. 

* Nettoyer et ranger la paillasse en fin de séance. 

* SE LAVER LES MAINS en fin de séance. 

 

En cas de problème, prévenir immédiatement le professeur ! 

 

 

 

 

 
Vu et pris connaissance 

 

Signature de l’élève       Signature des parents 

 

 

 

 

 

 

Ce règlement des salles expérimentales a été adopté par le conseil d’administration du collège  en date du  … et et du lycée en date du  ….                          

      

 


