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TP 1 : Règles de travail, de sécurité et présentation du matériel 

 

1- Introduction 
 
     L’exécution des travaux pratique de chimie dans un laboratoire entraîne la manipulation de produit 

toxiques, inflammables, corrosifs et explosifs .l’accomplissement de ces travaux peut être à l’origine 

d’accident ou d’intoxication graves dont les effets sont immédiats ou insidieux .tout étudiant au 

laboratoire de chimie devrait être au courant des implications et des risques associés à la manipulation en 

cours. Par conséquent, il est impératif de connaître et d’appliquer rigoureusement les règles de sécurité. 
 

2- Symboles utilisés sur les étiquettes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         T+ : Très toxique                                   T : Toxique                                       Xn : Nocif                                

 

     Un produit est nocif ou toxique suivant la gravité et l’effet sur la santé. On qualifie de nocive des 

substances ou préparations qui absorbées par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent 

entrainer des risques de gravité limitée.  

     On appelle " toxiques " les substances et préparations qui, absorbées par inhalation, ingestion ou 

pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques, voire même la mort. Les 

substance et préparations " très toxiques " sont celles qui, en très petites quantités, exposent à ces mêmes 

risques. 

  
 
 
 

 

 

       E : Explosible               C : Corrosif              Xi : Irritant             O : Comburante  
 
 
 
 
 
 
 

     F : Facilement         F+ : Extrêmement           N : Dangereuse pour   Produit biologique 

       inflammable          inflammable     l’environnement dangereux 
 

Substance explosible E : Substances et préparations solide, liquide, pâteuse ou gélatineuse qui, même 

sans intervention d’oxygène atmosphérique, peuvent présenter une réaction exothermique avec formation 

rapide de gaz qui dans des conditions déterminées, détonent déflagrent rapidement ou sous l’effet de la 

chaleur explose. 
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 Exemple : trinitrotoluène. 
 
Substance comburante O Substance qui au contact d’autres substances notamment inflammable, 

présente une réaction fortement exothermique.  

Exemple : Acide nitrique à 70%, eau oxygénée. 

Substance corrosive : substances et préparation qui en contact avec les tissus vivants peuvent exercer 

une action destructive sur ces derniers.  

Exemple : Acide chlorhydrique, acide fluorhydrique. 

Substance irritante : substance et préparation qui en contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau 

et les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire.  

Ex : Trichloroéthylène. 

Produit biologique dangereux : cela concerne des produits ou des déchets biologiques qui, par 

inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent infecter les organismes vivants. 

Un produit cancérogène (ou cancérigène) : est une substance pouvant provoquer un cancer chez 

l'homme.  

Exemple : Benzène, amiante. 
 

      3-   Règles de travail 
 

1-  Le port de la blouse est obligatoire. 

2- Chaque étudient est tenu d’avoir un cahier de laboratoire ; dans lequel il doit noter toutes les 

expériences à effectuer, présenter les dessins des appareils utilisés, écrire les équations des réactions, 

les observations sur les états physique des réactifs et des produits, leurs couleurs, solubilité.  

3-  Manipuler debout.  

4-  Ne pas se déplacer sans autorisation.  
5-  Garder son plan de travail propre et bien ranger.  

6-  Utiliser des quantités minimales de réactifs pendant les expériences. 

7-  Prélever les produits secs à l’aide d’une spatule.  
8-  Quand on verse un réactif d’une bouteille, il est indispensable de la tenir de manière que l’étiquette 

soit en haut pour que le liquide ne la mouille pas.  
9-  Il est strictement interdit de reverser l’excès d’un réactif dans la bouteille d’où il a été prélevé.  
10- Après avoir pris les quantités indiquées des réactifs reboucher tout de suite pour ne pas confondre les 

bouchons.  
11- On doit jeter les papiers filtres et les déchets dans la poubelle et non dans le levier ou par terre.  
12- A la fin de la séance laver la verrerie utilisée et remettre en ordre.  
13- Avant de commencer le travail au laboratoire, il faut connaitre les règles de sécurité. 
 

      4-  Règles de sécurité 

1- On effectue très prudemment toutes les opérations avec les acides et les alcalis concentrés. Il   

indispensable de prendre toutes les mesures pour qu’ils n’atteignent pas les yeux.  
2- Toutes les expériences avec les substances toxiques et malodorantes doivent être effectuées sous la 

hotte.  
3- Il est interdit d’approcher le visage de l’ouverture d’un récipient dans lequel se produit une réaction, 

surtout si le récipient est chauffé. 

 

 
 
 
 
 

 

http://wapedia.mobi/fr/Carcinog%C3%A8ne
http://wapedia.mobi/fr/Cancer
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4- Il est interdit de diriger vers soi ou vers son camarade les ouvertures des éprouvettes dans lesquelles se 

produit une réaction chimique.  

5- Il est interdit de chauffer des substances gazeuses dans des récipients bouchées.  

6- Il est interdit d’effectuer des expériences avec des substances volatiles à proximité d’une flamme.  

7- Il est interdit de prendre avec les mains les objets chauds on les prend à l’aide d’une pince.  

8- Il est interdit de verser de l’eau sur un acide concentré il est indispensable de verser l’acide dans l’eau. 

 

9- Il est interdit de pipeter à la bouche. 

10- Il est interdit de faire des travaux non prévu sans autorisation de l’enseignant.  
11- Il est interdit de manger, de boire de fumer ainsi que de parler à haute voix dans un laboratoire. 
 

       5-  Présentation du matériel utilisé en volumétrie  

Il existe une grande variété de récipients utilisés dans les laboratoires : 

 En verre ordinaire : le récipient est fabriqué à partir de quartz et ne supporte pas d’être chauffé 

directement à la flamme.

 En pyrex ou verre boraté : c’est du verre ordinaire auquel on a rajouté du trioxyde de bore (B2O3) 
pour augmenter sa résistance au choc thermique. Tous les récipients en verre pyrex peuvent être 
chauffés à la flamme.

 

a) Les récipients à réaction  
 Le bécher : récipient cylindrique utilisé au laboratoire pour de multiples applications en chimie.

 L’erlenmeyer : récipient à col étroit utilisé surtout pour les dosages.

 Le tube à essais : sert pour des essais sur de petites quantités.


b) La verrerie graduée  
 L’éprouvette graduée : Récipient en verre ou en matière plastique, de forme généralement 

cylindrique, employé dans les expériences et les analyses de laboratoire, notamment pour mesurer 

des volumes.

 la burette : c’est un long tube gradué comportant un robinet au-dessus d’une extrémité effilée. Elle 

est utilisée dans les dosages volumétriques pour déterminer de façon très précise le volume d’une 

solution nécessaire pour faire réagir une quantité déterminée d’un autre réactif au cours de titrage.


c) La verrerie jaugée  
 Les pipettes jaugées à un seul trait et à deux traits.

 les fioles jaugées.


d) Autres matériels 
 

Etuve (T= 400°C), Four Electrique (T= 1400°C), Réchaud à Alcool, Bain Marie, Bain de Sable, Pince 

pour Four, Support (Tube à essai, Pipette), Centrifugeuse. 
 
 
 
 
 

 
 



 C. KOURI 

                                                                                                                                                                         4 
 

Schéma du matériel utilisé en volumétrie 

 

a- Les récipients à réaction 
 

   

Bécher Erlenmeyer Tube à essai 
 
 

b- La verrerie graduée  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bécher gradué Eprouvette Pipette graduée Burette graduée 

Graduée  
 
 

c- la verrerie jaugée 

 

   

Pipette jaugée pipette jaugée à Fiole jaugée 

A un seul trait deux traits  
 
 

d- Autres matériels 

  
 
 
 
 

 

Entonnoir Büchner Ampoule à     Cristallisoir Verre à pied Verre de montre 

décanter  
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Réfrigérant  Réfrigérant   à Fiole à vide Ballon Ballon dicol Ballon tricol 

droit  boule   monocol   

       

       

Flacon  Pissette Propipette Spatule Statif Support 

       élévateur 

       

Plaque  Agitateur pH - mètre Chauffe ballon Thermomètre Bec Bunsen 

chauffante magnétique      
        

        

Mortier et Vase Dewar  Pince en bois Balance Four électrique Etuve 
pilon       pour tube à    

     essai    

            

        6-   Compte rendu du travail  
Après chaque TP, l’étudiant doit rédiger un compte rendu comprenant : 

 

a) Le but du travail  
b) Notions théoriques  
c) Expérience et observations  
d) Résultats et discussion  

e) Conclusion 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230253754068&indexURL=0
http://www.laboandco.com/etuve-securite.htm

