
La notice de poste de la dilution et la dissolution 
 

La notice de poste : Art. R 231-54-14 du code du travail (D. no 2003-1254, 23 déc. 2003, art. 1er 

 L’employeur établit une notice pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux ; cette notice, actualisée en tant que de besoin, est 
destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter. Elle rappelle les règles d’hygiène applicables ainsi que, le cas échéant, 
les consignes relatives à l’emploi des équipements de protection collective ou individuelle. 
 

Les différentes phases de travail  Risques Mesures de prévention fait 

1°) Avant    

Faire les calculs    

Préparer le matériel Mettre le matériel sur un chariot  

Préparer son poste de travail  

Risque mécanique (casse de matériel) 

En présence d'une sorbonne, l'utiliser systématiquement 
Libérer la sorbonne et les espaces de travail  

 

Préparer l'étiquette   Conforme à l'étiquette d'origine.  

Coller l'étiquette sur le contenant    

2°) Pendant Risque lié à l'environnement Prévoir un moyen de récupération du produit  

Verser la solution mère dans le bêcher 
ou 
Préparer le produit à dissoudre 

Risque chimique (projections et/ou renversement) Porter les EPI (blouse, lunettes, gants adaptés cf. FDS) 
 

 
 

Prélever la dilution mère Risque chimique (ingestion ou inhalation ou contact) Utiliser une pipette munie de la poire d'aspiration ou une 
spatule ou une capsule de pesée. 

 

Diluer  Verser toujours l'acide dans l'eau et non l'eau dans l'acide  

Fermer le(s) récipient(s)    

3°) Après    

Traiter les déchets Risque lié à l'environnement Étiqueter les récipients qui servent à l'évacuation.   

Nettoyer, ranger Risque mécanique (casse de matériel) 
Risque chimique (réaction pour d'autres expériences) 
Risque chimique (intoxication) 

S'assurer que l'espace de travail est libre et disponible. 
Rincer abondamment et essuyer. 
Ranger le matériel et les produits dans leur lieu d'origine 
Se laver les mains. 

 

 


