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Tenue vestimentaire et équipements de protection
Les tabliers sont fournis, malgré tout il est préférable de porter des vêtements confortables que
vous pouvez salir.
Mettez des chaussures fermées pour protéger vos pieds des chutes d’objets. Vous pouvez avoir une
tenue d’atelier que vous laisserez sur place.
Certaines activités engendrent des poussières nocives. Lors des cours du soir, si vous souhaitez
fabriquer des émaux ou poncer des pièces, pour votre protection, vous devrez vous procurer un
masque de niveau FFP2/FFP3 et des gants fins de type nitrile (cet équipement est fourni lors des
stages d’émail).

Four et Cuissons
Le four peut devenir très chaud. Restez à distance pendant les cuissons.
Ne posez rien sur le four. Ne posez rien à moins de 50 cm du four.

Terres
Veillez à ne pas mélanger des terres différentes, cela empêcherait leur recyclage. Refermez bien les
sacs de terre pour éviter qu’elles sèchent.
La poussière d’argile contient de la silice qui, à très long terme, est néfaste pour les poumons. Il est
donc important de nettoyer très régulièrement l’atelier.
Evitez de soulever la poussière. Nettoyez à l’éponge après chaque séance de travail : le tour ou la
table, les outils et le sol. Passez la serpillière plutôt que le balai.

Emaux
Les matières premières entrant dans la composition des émaux peuvent être toxiques.
Le masque de protection n’est pas nécessaire dès lors que l’émail est liquide. Les gants sont
conseillés.
Veillez à ne pas contaminer les émaux entre eux. Nettoyez les outils d’application à chaque
changement d’émail. Lavez-les dans le seau à récupération d’émail (eau grise), puis rincez-les à l’eau
claire. Refermez bien les seaux à émaux juste après utilisation. Si vous renversez de l’émail, nettoyez
immédiatement avec une éponge humide.
Vous devrez mettre un masque lorsque vous manipulez les poudres. Les gants sont également
recommandés.
Veillez à ne pas contaminer les matières entre elles. Entre deux pesées, nettoyez les contenants et
les instruments doseurs (cuillères, pelles, …). Refermez bien les boîtes de matières premières juste
après utilisation. Si vous renversez des poudres, nettoyez immédiatement avec une éponge humide.
Evitez de disperser les poussières.

Nourriture
Restez prudent quand vous mangez et buvez dans l’atelier, afin d’éviter la contamination par les
poussières et d’éventuels contacts avec des produits chimiques. Ne posez pas votre sandwich sur la
table des émaux, même si elle a été nettoyée! Installez-vous plutôt sur la table de la kitchenette.
Utilisez des contenants qui ferment, une gourde, un thermos pour le café …

