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Tout utilisateur de la salle de travaux pratiques BSL2 du B43a doit se soumettre au 
règlement ci-dessous, qui inclut, entre-autre, les règles de biosécurité en vigueur dans 
un laboratoire de niveau de confinement 2 (BSL2). 

Comportement : 

- Les vêtements de ville doivent être pendus au porte-manteau. 
- Port du tablier de laboratoire obligatoire ; des tabliers sont à disposition sur une 

tringle à roulettes dans le laboratoire. 
- Port de gants de laboratoire obligatoire pour tout contact avec des produits 

biologiques mais pas lors de l’utilisation du bec bunsen. 
- Le matériel de travail (crayon, trousse, cahier, notes) doit être laissé en dehors 

de la zone de manipulation. 
- Éviter les contaminations : 

o Interdiction de manger et boire ou d’apporter des denrées alimentaires 
dans le laboratoire 

o Ne pas porter d’objet à la bouche 
o Ne pas se toucher le visage avec les doigts 

- À la fin de la séance : 
o Jeter les gants dans le conteneur jaune pour déchets B2 
o Ôter le tablier de laboratoire et le remettre, sur cintre, sur la tringle à 

roulettes 
o Se laver les mains à l’évier avec le savon à disposition, puis les sécher 
o Se désinfecter les mains avec une solution hydro-alcoolique 

Equipement et local : 

- Ne pas déplacer les microscopes  
- Veiller à éteindre les microscopes après utilisation 
- Nettoyer les objectifs à la fin de la séance, au moyen du nettoyant spécifique à 

disposition 
- Nettoyer et désinfecter les paillasses après utilisation, avec le produit spécifique 

mis à disposition 
- Remettre les tabourets en place à la fin de la séance 
- BIEN VÉRIFIER QUE LES VANNES DE GAZ SOIENT COUPÉES à la fin de 

la séance (si utilisées) 

Déchets : 

- Les frottis biologiques non fixés sont jetés dans la poubelle de table (qui contient 
du désinfectant – une poubelle sur chaque paillasse) ou dans le conteneur 
jaune pour déchets B2  

- La poubelle de table est vidée dans le conteneur jaune à la fin de chaque 
séance 


