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TP : Mesures COVID 19 lors de l’encadrement  

des travaux pratiques au bâtiment C 

 

Vous allez encadrer des étudiants en salle de travaux pratiques au sein du service TP 
Chimie, Génie des Procédés et Energétique ; des mesures seront impérativement à 
appliquer et à faire appliquer pour la sécurité de tous.  

 Aération de la salle de TP par l’enseignant : 10 min avant l’arrivée des étudiants et 
10 min après leur départ ouvrir en grand les fenêtres (ne pas oublier de les refermer 
avant votre départ pour éviter l’intrusion de pigeons…). 

 Eviter le regroupement des étudiants devant la salle avant chaque séance de TP. 
 Entrée et sortie des étudiants en évitant au maximum qu’ils se croisent dans la salle 

(idéalement : entrée par une porte et sortie par une autre porte) 
 Port de la blouse obligatoire pour tous : blouse en coton, à manches longues, fermée, 

devant être lavée régulièrement à 60°C. 
 Port du masque obligatoire pour tous : masque propre (porté 4H maximum). 
 Nettoyage pour tous des mains au savon, (au minimum) en entrant dans la salle et en 

sortant de la salle. 
 Pas de trinômes, uniquement des binômes. 
 Nettoyage de la paillasse : chaque étudiant devra passer une solution désinfectante au 

début et à la fin du TP sur son poste de travail et sur ses lunettes de sécurité. Des flacons 
d’eau javellisée seront disponibles dans les salles ainsi que du papier essuie-tout. 

 Respecter le nombre de personnes présentes dans la salle par rapport aux directives 
Covid19 de l’université.  

 Porter des gants pour toute manipulation de produits chimiques (gants en nitrile), 
d’appareils ou de clavier/souris (gants tout usage). 

 Rédaction des comptes rendus de TP en dehors de la salle TP. 
 
 

Des visières de protection pourront être prêtées aux encadrants le souhaitant par le service TP 
(pour les séances de TP) mais nous attirons votre attention sur le fait qu’elles ne remplacent pas 
le port du masque. 

 

Ces consignes seront adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 

 

 

Bonne rentrée ! 


