
Mr Brandicourt      

Fiche méthode : La sécurité en chimie 

Les règles à respecter : (Liste non exhaustive)  

 Avant de manipuler, on doit porter la blouse (fermée et manches baissées), ainsi 
qu’attacher ses cheveux lorsque ceux-ci sont longs. 

 Avant de manipuler, on prend soin de ranger son sac sous la table et de ranger la 
paillasse (table). 

 Pendant la manipulation, on reste calme et attentif. 

 Pendant la manipulation, si cela est nécessaire, on met des gants et des lunettes de 
protection. 

 Pendant la manipulation, on ne goûte, on ne touche, on ne sent aucun produit 
chimique. On évite également de mettre ses mains au visage (yeux, bouche, nez) 
lorsqu’on manipule. 

 Pendant la manipulation, on veille à avoir une partie de la paillasse dédiée à la 
rédaction des questions, et une partie de la paillasse dédiée à la manipulation. 

 Pendant la manipulation, on rebouche chaque flacon après s’en être servi. 

 Lorsque la manipulation est terminée, on nettoie le matériel avant de le ranger, et on 
nettoie également la paillasse après avoir rangé le matériel. 

 Lorsque la manipulation est terminée, on enlève sa blouse uniquement lorsque tous 
les élèves ont terminé de manipuler. 

Les pictogrammes de sécurité à connaître :  

     
Explosif Inflammable Comburant Sous pression Explosif 

    
Corrosif Toxique Danger pour la 

santé (cancérogène) 
Nocif ou Irritant 
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