
Utilisation du labo de chimie MC A4 205 

RÈGLEMENT  

• Seules les personnes formées par le responsable du labo de chimie, M. Peter van der Wal, 
ont accès au laboratoire de chimie.  

• Les utilisateurs doivent avoir suivi le cours de formation pour chimie FOBS2 ou le faire 
prochainement 

• Les personnes formées reçoivent l’accès du labo de chimie sur leur carte camipro. Visiteurs 
sont qu'autorisées sous surveillance de la personne formée. Et ne doivent jamais rester 
seuls dans le labo. 

• Les utilisateurs doivent porter des chaussures fermées, des habits couvrants les jambes et 
des lunettes de protection (ou lunettes optiques). Au cas de travail avec des produits 
chimiques dangereux, ils doivent s'équiper correctement (blouse, gants jetable, gants 
épaisse, tablier, face mask) selon les besoins de leurs travails. Les utilisateurs du labo de 
chimie doivent suivre rigoureusement les règles de sécurité transmises par M. Peter van der 
Wal.  

• Les utilisateurs doivent s'assurer où se trouve le matériel de secours (rince-œil, douche de 
secours, pharmacie) et comment l'utiliser.  

• Nettoyage de verrerie. Il y a une lave-vaisselle à disposition pour le nettoyage de verrerie. 
Par système de tournus les utilisateurs s'arrangent pour l'utilisation de la lave-vaisselle. 
Alternativement les utilisateurs peuvent nettoyer la verrerie à l’évier et le poser à sécher sur 
l’égouttoir. L’égouttoir n'est pas un lieu de stockage, la verrerie doit être rangé après 
séchage. 

Les utilisateurs veillent sur la propreté de leurs places de travail et rangent-le après qu'ils ont 
fini. Chaque récipient avec produit chimique qui est laissé sans surveillance ou qui est stocké 
dans un armoire ou frigo doit être fournit avec une étiquette avec l'information sur le produit, 
les dangers, le propriétaire et la date 

Avant de commencer le travail avec un produit chimique, l'utilisateur doit se renseigner sur 
les risques liés à l'utilisation du produit, comment se protéger et quoi faire avec les déchets 
qu'il génère.  

• Toute malfonctionnement d'équipement ou l'infrastructure doit être immédiatement signalé 
à M. Peter van der Wal.  

• Tout accident doit immédiatement être signalé au 115 par téléphone.  

 

Lu et approuvé, nom : signature : 

 

 




