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Plan de la présentation

Les risques dans les laboratoires
Les règles de santé et sécurité dans les 
laboratoires
Le SIMDUT
En cas d’urgence? Qui et Quoi?
Code de conduite
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Les risques dans les laboratoires
Utilisation de produits chimiques
Surface de travail glissante
Travail avec de l’électricité et de l’électricité sous haute tension
Travail en hauteur (utilisation d’escabeau)
Travail de soudure
Utilisation de certains appareils et équipements
Transport et manutention de charges lourdes
Utilisation de machines, d’équipements, d’appareils, d’outils défectueux ou 
inappropriés
Méthodes de travail inadéquates
Émission de poussière, de gaz et de vapeur occasionnée par divers 
procédés
Garde protecteur (de sécurité) non conforme
Choc électrique
Espace de travail hors norme
Encombrement
Éclairage insuffisant
Etc….
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Les règles de santé et sécurité
La sécurité c’est la responsabilité de tout le monde

Être vigilent en matière de sécurité signifie faire attention à
ce que vous faites et à ce qui se passe autour de vous

Décider, s’arrêter, observer, penser et agir……….
Décider: Faites de la sécurité votre priorité
S’arrêter: Accordez toute votre attention au secteur de travail
Observer: Cherchez les imprudences et les conditions dangereuses
Penser: Réfléchissez à la façon dont la sécurité sera affectée par ce que 
vous aurez observé
Agir: Servez-vous de votre bon jugement pour éliminer les imprudences et 
les conditions dangereuses
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Les règles de santé et sécurité suite…

Éliminez les imprudences …prévenez les 
blessures en vous posant certaines questions 
sur:
1. Les méthodes de travail et la tenue des lieux
2. L’équipement et l’outillage
3. L’équipement de protection individuelle
4. Les positions dangereuses

☺
 

Lorsque vous avez des doutes…renseignez-vous 
auprès du responsable de laboratoire



6

Les règles de santé et sécurité suite…
Lire et s’assurer de bien comprendre les instructions 
avant d’utiliser une machine ou un outil

Porter l’équipement de protection individuelle qui est 
obligatoire

S’assurer que les boutons de marche et d’arrêt 
d’urgence sont facilement accessibles et sachez où se 
trouvent les disjoncteurs et les boîtes électriques pour 
intervenir rapidement en cas d'urgence

Vous devez connaître l’emplacement et l’usage de 
l’équipement d’urgence disponible dans les laboratoires
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Les règles de santé et sécurité suite…
Les laboratoires doivent être gardés propres et libres d’encombrement en 
tout temps. Les déversements doivent être nettoyés immédiatement

Le nettoyage du plan de travail devrait suivre immédiatement la fin de 
chaque opération

Avant d’inspecter, de nettoyer, de régler ou de réparer une machine, vous 
devez mettre la machine hors tension et débrancher le cordon 
d’alimentation (ou verrouiller la source d’alimentation). Coupez le courant 
si l’on doit interrompre le travail pour quelle que raison que ce soit

Avant d'utiliser des outils, des cordons d'alimentation et des raccords 
électriques, vérifiez qu'ils sont en bons états. Réparez ou remplacez 
immédiatement tout équipement endommagé

Obligation d’être 2 personnes durant l’exécution d’une expérience en 
cours

Lors de l’utilisation de certaines machines, il est obligatoire de s’assurer 
de la présence du professeur ou du responsable du laboratoire avant de 
l’utiliser

Présentateur
Commentaires de présentation
 Exemple de circonstances atténuantes:  séparation du couple, maladie dans la famille, décès d’un proche.
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Les règles de santé et sécurité suite…
Tous les appareils électriques doivent être branchés à la 
prise d’alimentation à trois embranchements

Surveillez les signaux avertisseurs afin d’éviter une 
surcharge électrique

Avant d’allumer un bloc d’alimentation, assurez-vous qu’il 
soit branché à un voltage adéquat

Évitez de toucher un appareil électrique sous tension 
lorsque vos mains sont humides ou mouillées, les vêtements 
sont mouillés par la sueur et lorsque le boîtier est en 
mauvais état

Il faut éviter de travailler les pieds dans l’eau  ou sur une 
surface mouillée également
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Les règles de santé et sécurité suite…
Évitez de nettoyer les outils avec des solvants inflammables 

ou toxiques

Attention aux brûlures causées par le métal chaud

S’assurer que les objets à souder sont fixés solidement. 
Placer les petits objets dans un étau ou un outil à mâchoire

Replacer le fer à souder sur son support après chaque usage

Éviter de surchauffer l’équipement

Il est strictement défendu de boire ou manger dans les 
laboratoires
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LE SIMDUT

Système
d’Information
sur les 
Matières
Dangereuses
Utilisées au
Travail
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Législation

Ce système conçu en collaboration avec les employeurs, 
les syndicats et les gouvernements provinciaux et fédéral
découle d’une série de législations fédérales, provinciales 
et territoriales qui sont entrées en vigueur le 31 octobre 
1988.
Au Québec, on reconnaît la Loi sur  la santé et la 
sécurité du travail ainsi que le Règlement sur 
l’information concernant les produits contrôlés en 
ce qui a trait aux produits dangereux.



12

Trois conditions essentielles au 
SIMDUT:

Les ÉTIQUETTES

Les FICHES SIGNALÉTIQUES

La FORMATION et l’INFORMATION
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Principales obligations des intervenants
Le FOURNISSEUR:

Classifier ses produits
Étiqueter les contenants
Produire et mettre à jour et fournir les fiches signalétiques

L’EMPLOYEUR (UQO):
S’assurer que tous les produits contrôlés sont étiquetés
Rendre accessible les fiches signalétiques
Former et informer les usagers

Le TRAVAILLEUR ou L’ÉTUDIANT:
Participer au programme de formation et d’information
Prendre les mesures nécessaires en vue de protéger sa santé et sécurité et 
celles des autres sur les lieux
Mettre à contribution la formation et les informations reçues
Si le produit est apporté par l’étudiant, il devra se procurer la fiche 
signalétique
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Classification des produits contrôlés

Catégories A GAZ COMPRIMÉS

Catégorie B MATIÈRES INFLAMMABLES
ET COMBUSTIBLES 
Division 1: Gaz inflammable
Division 2: Liquide inflammable
Division 3: Liquide combustible
Division 4: Solide inflammable
Division 5: Aérosol inflammable

Division 6: Matière inflammable réactive

Catégorie C Matières comburantes

Présentateur
Commentaires de présentation
La présence du délégué syndical pour ces situations n’est pas nécessaires, puisqu’il ne s’agit pas de remettre une mesure disciplinaire ou du respect de la convention collective.
 Par contre, il est suggéré de rencontrer votre employé seul, sans la présence d’un autre cadre, en gardant la porte du bureau ouverte.  Ceci devrait encourager et faciliter les échanges.



15

Suite…

Catégorie D Matières toxiques et infectieuses
Division 1: Matières toxiques et infectieuses ayant des 

effets toxiques immédiats et graves

Division 2: Matières toxiques et infectieuses ayant 
d'autres effets toxiques

Division 3:  Matières infectieuses

Catégorie E Matières corrosives

Catégorie F Matières dangereusement réactives

Présentateur
Commentaires de présentation
 L’objectif de ces mesures est de faire prendre conscience à l’employé que nous ne tolérerons par d’écart de comportement ou de rendement et nous voulons qu’il corrige la situation afin que l’entreprise soit en mesure d’atteindre les objectifs qu’elle s’est fixé.
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LES ÉTIQUETTES
Contenu de L’étiquette:

1. Nom du produit
2. Nom du fournisseur 
3. Un énoncé indiquant qu’une fiche        

signalétique est disponible 
4. Symboles de danger (pictogrammes) 
5. Mentions des risques 
6. Mesures de prévention (manière 

d'utiliser le produit en toute sécurité) 
7. Premiers soins (à administrer en cas 

d'urgence)

Fournir toute l'information dans les deux 
langues officielles 
Être munie de la bordure hachurée
Contenant de moins de 100 ml, seuls les 4 
premiers points sont exigés

Celle du fournisseur:
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LES ÉTIQUETTES suite…

Nom du produit
Précautions à prendre lors de la 
manutention, de l’utilisation ou de 
l’exposition au produit
Un énoncé indiquant qu’une fiche 
signalétique est disponible

De L’employeur lors de transvidage:

Présentateur
Commentaires de présentation
 Normalement, les 3 premières situations devraient être corrigées durant la période de probation, sinon il faudrait mettre fin à l’emploi.
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La fiche signalétique

Section 1 - Identification et utilisation du produit 
Section 2 - Les ingrédients dangereux 
Section 3 - Les propriétés physiques
Section 4 - Les risques d'incendie et d'explosion 
Section 5 - La réactivité
Section 6 - Les propriétés toxicologiques (danger pour la santé)
Section 7 - Les mesures préventives
Section 8 - Les premiers soins
Section 9 - Les renseignements sur l’élaboration de la fiche
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En cas d’urgence?

Vous devez automatiquement aviser votre professeur ou le responsable 
du laboratoire (Antoine Shaneen poste 1863 local B-0180)
Vous devez contacter l’agent de sécurité en devoir au poste 1639
Si requis, vous devez contacter un des secouristes suivants du pavillon 
Lucien-Brault:  

Aile A Carolle Moyneur, Département des sciences comptables, 
local A-2111, poste téléphonique 1905

Aile B Myriam Lagacé,  Registraire et services aux étudiants, 
local B-0170, poste téléphonique 1685

Aile S Denis Beaudoin, Service des terrains et bâtiments,
S-07 (sous-sol) poste téléphonique 1678
Pierre Picard,  Service des terrains et bâtiments,
S-07 (sous-sol) poste téléphonique 1544

Présentateur
Commentaires de présentation
 Fautes légères, mais récurantes: retard, absences, négligence, improductivité.
 Lors de la rencontre avec l’employé, il n’est pas nécessaire d’être dans un bureau.  Durant cette rencontre, nous demandons à l’employé de corriger l’écart.  On note le sujet, la date et la réaction de l’employé.
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Que faire en cas de choc électrique?
Éviter tout contact direct (mains nues) avec la victime tant qu’elle 
est en contact avec l’objet sous tension

Si l’objet en cause est un appareil électrique, le fermer et le 
débrancher si cela peut se faire sans danger. Sinon, couper le 
courant au niveau du coffret de fusibles ou du tableau de 
disjoncteurs

Appeler immédiatement le 911 et suivre les étapes déjà définies 
en CAS D’URGENCE

☺
 

Le corps humain est un conducteur d’électricité . Un courant 
électrique, même faible, peut avoir des conséquences 
graves. Il est donc primordial de consulter un médecin par 
la suite.
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Que faire en cas de brûlure?

Plongez la surface brûlée dans l’eau froide ou 
appliquez des compresses froides pendant 10 
minutes

S’il s’agit d’une brûlure causée par un produit 
chimique, vérifiez les indications sur la fiche 
signalétique du produit utilisé

Suivre les étapes définies EN CAS D’URGENCE
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Quoi faire en cas d’éclaboussure dans 
les yeux? (produit chimique ou un corps étranger)

Ne frottez pas l’œil

Ne penchez pas votre tête par en arrière!

Forcez la paupière à rester ouverte et rincer l’oeil avec la 
douche oculaire pendant au moins 15 minutes

S’il s’agit d’un produit chimique, vérifiez les indications sur 
la fiche signalétique du produit utilisé

Suivre les étapes définies EN CAS D’URGENCE
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Que faire dans le cas d’une exposition à la fumée ou 
aux vapeurs causées par un produit chimique?

Respirez l’air frais à l’extérieur de la zone 
de fumée et des vapeurs

Vérifiez les indications sur la fiche 
signalétique du produit utilisé

Suivre les étapes définies EN CAS 
D’URGENCE
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Quoi faire en cas d’incendie?
Demeurez calme, soyez vigilant et prudent
Déclenchez le système d’alarme
Appelez le 911 et avisez immédiatement l’agent de sécurité
poste 1639
Cessez toute activité et utilisez l’escalier le plus proche dans 
les plus brefs délais pour sortir à l’extérieur, ne perdez pas 
de temps à récupérer vos objets personnels
N’utilisez pas les ascenseurs
Respectez les consignes concernant le processus 
d’évacuation
Dirigez-vous vers le lieu de rassemblement (à l’extrémité
du terrain de stationnement, côté ouest de l’édifice)
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Code de conduite

Toute personne de la communauté universitaire s’engage à :

Agir dans le respect de la dignité des personnes
Être intègre dans ses relations
Être responsable envers toute personne de la communauté
universitaire et envers l’UQO
Exercer sa liberté dans le respect de celle des autres
Respecter le bien d’autrui et l’environnement
Promouvoir un climat de travail, d’apprentissage et de 
recherche sain et sécuritaire 
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Questions?

Merci d’avoir choisi
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