
Hygiène et Sécurité dans les locaux 

Cette procédure précise les règles générales d’hygiène et de sécurité applicables dans le 
laboratoire de fabrication de savon naturel par les stagiaires de l’Institut de Formation de 
Savonnerie pendant les formations professionnelles. Elle s’applique à tout le personnel, 
stagiaires et/ ou autres personnes accédant au laboratoire.  

A partir du moment où vous entrez dans les locaux pour y travailler, vous devez respecter un 
certain nombre de règles, nécessaires pour fournir une prestation de qualité. Ces consignes 
font partie des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF).  

Consignes d’hygiène personnelle et de sécurité   
● Un vestiaire (la salle de pause 1e étage) est prévu pour se dévêtir des vêtements de 

ville.  

● Les objets personnels sont laissés dans la salle de pause. Chaque personne est 
responsable pour la sécurité de ses objets personnels.  Le stagiaire porte 
obligatoirement une blouse en tissu, propre pour entrer dans le laboratoire.  

● Le personnel porte également des chaussures de laboratoire pour travailler au 
laboratoire, à enlever pour aller en pause.   

● Toute personne de passage dans le laboratoire doit porter une sur-blouse et doit être 
informée des règles d’hygiène.  

● Le personnel pénétrant dans le laboratoire doit se vêtir obligatoirement d’une blouse 
ou d’une sur-blouse (pour les visiteurs).  

● Se laver régulièrement les mains avec un savon bactéricide, en sortant du 
laboratoire, et après passage aux toilettes. 

●  Avant et après fabrication, se désinfecter les mains en utilisant une dose de solution 
antiseptique (Ex. : gel hydre-alcoolique) disponible à chaque paillasse de travail.  

Exemple : Ne pas l’essuyer, ce produit s’évapore en se frictionnant les mains. Avoir les 
mains bien sèches avant de les approcher près de la flamme, sinon, gare aux brûlures !! 
(c’est un produit qui contient de l’alcool).   

● La nourriture et les boissons sont prohibées dans l’enceinte du laboratoire afin 
d’éviter toute contamination accidentelle par des produits contaminés.   

  
● Il est interdit de stocker des aliments destinés à un usage personnel dans les 

enceintes réfrigérées (un réfrigérateur ménager est prévu à cet effet en salle de 
pause).  

● Ne rien porter à la bouche, en particulier les crayons ou des cure-dents. 

● L’utilisation du téléphone portable au laboratoire est interdite.  Des précautions 
particulières sont prises pour les personnes présentant des infections ou des 
maladies dont les germes sont susceptibles de contaminer le produit, risquant 
d’altérer le produit (port de gants, masque et de pansements en cas de 
coupure+gants) et pour éviter la sur-contamination de la personne.   



● Tout accessoire compromettant l’hygiène et la sécurité lors de la fabrication est 
strictement interdit... 

●   Attacher les cheveux longs pour toute manipulation ou porter une charlotte.   

Nettoyage et désinfection 

● Les opérations de nettoyage sont assurées par la formatrice mais le maintien de la 
propreté des locaux est de la responsabilité de chacun car plus que partout ailleurs, 
la qualité du nettoyage et de la désinfection du laboratoire est primordiale.  

● Ne pas oublier que si vous, vous savez ce que vous fabriquez, les personnes qui 
peuvent intervenir après vous (autres personnes pouvant manipuler, personnel de 
maintenance, personnel extérieur de nettoyage ou de réparation) ne savent pas ce 
que vous avez manipulé. Donc ne jamais laisser une fabrication en cours. 

●  Les paillasses/plan de travail et tout le matériel doivent obligatoirement être nettoyés 
et désinfectés par le stagiaire.  

● Avant toute manipulation, pulvériser un spray de désinfectant (Ex.: Isopropylique 
99.9% ) sur les paillasses. Essuyer et re-vaporiser et laisser agir. Bien nettoyer le 
matériel après l’avoir utilisé (en particulier, les balances).  

● Pour le matériel comportant de l’électronique, ne pas pulvériser de désinfectant mais 
nettoyer avec un papier imbibé de ce désinfectant. En fin de manipulation, pour la 
désinfection, pulvériser le spray désinfectant sur la surface nettoyée et séchée. 

Consignes générales pour une bonne hygiène et une bonne organisation du 
laboratoire  
.  
Pour des économies d’énergie, penser à éteindre les lumières en quittant le laboratoire et le 
salon de pause ( hotte, machine à café,…  Eteindre également tous les appareils utilisés 
dans la journée (balances, mixeur plongeant…) 

Déchets  
Chaque paillasse de travail dispose d'une poubelle en inox et une caisse en plastique 
grises. Déposer les équipements sales dans les caisses après avoir les pulvériser avec le 
vinaigre blanc ( utensils, bols, bechers, pied du mixeur ...) pour neutraliser la causticité.   

Les caisses sont vidées à la fin de la session pédagogique et les équipements sales sont 
nettoyées par la formatrice. . 

Déposer tous déchets dans la poubelle en inox.Les poubelles sont vidées à la fin de la 
session pédagogique par la formatrice. 


